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Anniversaire du « SOCIALISTE » 

Demain, dimanche 29 aoüt, Banquet anniversaire de 
l'organe du Parti ouvrier sous la présidence du citoyen 
Paul Lafargue ass sté des citoyens Deville, J. Guesde, 
R. Fréjac. 
Restaurant Frade, place de l'Eglise, à la Cella Saint 

Cloud (Seine-et-Oise). Le banquet aura lieu à 6 heures, à 
2 heures grande fêle champêtre, course à pied, tir au pis 
tolet, bal champêtre, etc., départ Gare Saint-Lazare, à 
1 heure 15. (Prix du banquet, 2 fr. 75). 
N.-B. - Les cartes sont rigoureusement personnelles. 

1 Pour assister à ce banquet, s'adresser aux citoyens 
Victor Boulet et Jules Lépine. 

LE COUP D'ETAT DE P.-L-M. 

On n'a pas oublié l'ukase de la compagnie P.-L.-M., 
mettant il y a deux ans « ses employés » en demeure 
de reuoncer à toutes fonctions électives. 

C'était la confiscation, par le bon plaisir capita 
liste, de la souveraineté nationale, mortellement at 
teinte dans le droit des élus et dans la liberté des 
électeurs. 
La presse socialiste ayant protesté bruyamment, 

. les radicaux de la Chambre durent intervenir. Une 
interpellation eut lieu, à la suite de laquelle le gou 
vernement se fit fort d'amenerl'amiable,le P.-I.-M. 
à récipiscence. 
Et, en effet, l'ukase fut laissé de côté. Les nait's 

purent le croire .enterré. Mais il n'en était rien. La 
Compagnie avait tout simplement changé de mé 
thode. 

Au lieu d'une mesure générale, qui avait fait crier, 
une série de mesures particulières, individuelles, qm 
devaient aboutir en doureur au même résultat. 
A la suite du renouvellement du Conseil munici 

pal de Villeneuve-Saint-Georges, sur vingt et un can 
didats socialistes présentés, vingt et un ayant été 
élus, dont plusieurs agents commissionnés, qu'a fait 
le P.-L.-M? 
Il a exigé de deux d'entre eux l'abandon de leur 

mandat. Et l'un d'eux ayant réclamé, déporté! Arra 
ché à ses électeurs et envoyé en disgrâce à je ne sais 
combien de centaines de kilomètres! 
Deux autres, en butte à mille vexations, ont dû 

quitter non seulemeut le Conseil, mais la commune. 
De telle sorte que voilà une assemblée municipale 

. désorganisée, décapitée de ses membres les plus ac 
tifs et les plus méritants. 
Voilà ce qu'il reste du suffrage universel et des 

droits des citoyens en régime de salariat. Et les ra 
dicaux devenus ministres, les Lockroy et les Granet, 
laissent faire. Ils ont été avisés de ce véritable coup 
d'Etat, mais ils n'ont eu garde de bouger, comptant 
que d'ici la rentrée des Chambres tout sera oublié. 
I Ea quoi il se trompent, Basly n'étant pas homme 
à laisser passer un pareil scandale, sans mettre à nos 
gouvernants le nez dans leur nouvelle complicité 

ILLUSION RÉACTIONNAIRE 

Dans un des derniers numéros de son organe officiel, 
le doctissime docteur s'occupe de la « Révolution indus 
trielle ». De son exposé scientifique, nous ne disons 
rien -- et pour cause - celte partie de l'article n'étant 
que de la reproduction. Nous nous arrêterons en revan 
che -- parce qu'il faut les dénoncer aux conclusions 
qu'il tire (par les cheveux) de la prétendue découverte de 
M. Marcel Desprez. Ecoutez plutôt : 

« Le problème de la transmission de la force à distance 
par l'électricité est résolu »-- Oui, ponr ceux qui s'enten 
dent aux questions scientifiques comme notre doctissime 
qui, plus loin, ajoute avec le même aplomb « que la loco 
motive et le bateau ne se laissercnt jamais attacher par 
un fil, de quelque longueur qu'il soit. » Oh! Joseph 
Prudhomme, ceci n'est plus le transport de la force à 
distance, mais bien de la traction à l'aide de l'énergie 
électrique à l'étude de laquelle nous te renvoyons. 

Mais de plus fort en plus fort, comme chez Nicolet : 
« La distribution de la force motrice, au détail, reconsti 
tuera l'industrie de l'artisan, dans toutes les branches 

où seule la nécessité d'employer la force en commun qui, en passant par les mains de l'intermédiaire, ont subi 
avall facilité l'avènement de l'industrie capitaliste ». Que une hausse de prix allant de 700 à 1100 pour 100. Le même 
ce soit là le rêve du doctissime docteur, la reconstitution phénomène s'observe dans le commerce du poisson et 
de la petite industrie privée, et, avec elle, celle de la dans celui du charbon. Les maquereaux, qui se vendent 
petite famille bourgeoise, nous nous en étions douté, 5 francs le cent sur le quai de débarquement, coûtent, à 
aya.nt toujours tenu M. Brousse pour le plus parfait des Londres, 8 sous la pièce; diverses autres espèces de 
anti-communistes. Et, en effet; il se trouve d'accord avec la poissons, dont le pêcheur n'obtient que 1 sou par livre 
République Française qui, après avoir constaté que jus- coûtent iO à i2 sous la livre dans les villes de l'intérieur. 
qu'ici les collectivistes étaient d'ascord avec les faits, L'augmentation du prix est encore ici de 700 à 1.100 pour 
prétend, elle aussi, que la nouvelle découverte va 100. Il est grand temps, après que de tels faits ont été 
enrayer la concEmtratiou industrielle. Mais à cela nous établis, que les producteurs et les consommateurs pren 
répondrons que la distribution de l'énergie électrique est nent des mesures pour entrer plus directement en rap 
encore à trouver; de plus, est-ce parce qu'on a inventé la port les uns avec les antres. S'ils s'abandonnent plus 
machine à coudre, que l'industrie capitaliste du vêtement longtemps à ra merci des intermédiaires, ce sera leur 
s'en est moins développé? Enfin,comment oublier que dis- propre faute. » 
iribuer au détail la force motrice, cela ne se fait pas sans Les bourgeois veulent voler la classe ouvrière sous 
une perte considérable due au cycle suivant: 1 transfor- toutes les formes, mais ils ne veulent pas être volés. Ils 
mer l'énergie mécanique en énergie élevtrique, première pleurent, ils se lamentent quand ils songent que les frui 
perte; 2: la transporter, seconde perte; 3: la distribuer, tiers et les bouchers gagnent deux sous sur les vivres 
troisième perte; retransformer en énergie mécanique, qu'ils leurs vendent. Commencez-donc par ne plus voler 
quatrième perte. les salariés, et les marchands ne vous voleront plus. 

Or, M. Brousse néglige - rien que ça! - le 3• facteur, Mais ce qui prouve l'imbécillité bourgeoise, c'est que 
perte due à la distribution, qm n'existe pas dans l'expé- périodiquement ils dénoncent les vols dont ils sont 'ob 
rience de M. Marcel Desprez. C'est absolument comme si, jet; ils les étudient, savent de quelles façons ils se pra 
ayant un moteur à vapeur, au lieu de disposer les appa- tiquent, mais ils sont incapables de les empêcher. Ces 
reils d'utilisation à côté, on s'amusait, à l'aide d'arbres et prélèvements exorbitants que font les intermédiaires sur 
de courroies à éparpiller la force motrice chez les parti- la consommation journalière de tous les citoyens, ne ces 
culiers. Ce serait bon - el encore -- en période de pro- seront que lorsque le prolétariat étant mattre du pouvoir 
duction bourgeoise, mais en période de production col- politique, les municipalités ouvrières, se chargeront de la. 
lective, oh la, lai nourriture et de l'entretien de Lous les membres de la 

commune. 

Il y a des choses bien renversantes dans la société ia 
pitaliste soi-disant civilisée; une des plus colossales, 
sans contredit, est d'entendre des gens qui ne sont pas 
des échappés de Charenton venir vous dire qae la paix 
sociale existe ou existera à Pâ.ques ou à la Trinité. 

Avec quoi fera-t-on donc cette fameuse harmonie dont 
Bastiat après Azais s'était constitué l'apôtre? 
N'est-il pas admis que tout individn a la dmit do faire 

son bonheur du malheur de sou semblable; n'est-il pas 
honorable et méritoire de vivre du travail des autres ? 
Le boutiquier ne songe qu'à ruiner son voisin et à ga 

gner le plus possible sur ses clients ; le patron ne tra 
vaille que pour rogner les salaires et allonger la journée 
de ses salariés; les financiers ne mentent, ce qu'ils font 
du matin au soir et du soir au matin que pour dépouil 
ler les gogos, et pour les financiers tous les citoyens sont 
des gogos. 
La société capitaliste est la guerre sociale en perma 

nence. 
Mais, il faut étendre cette théorie à l'Etat, qui est ins 

titué pour garantir l'ordre, défendre les propriétés et 
protéger la vie des citoyens. Que ce soient donc les riches 
qui paient les impôts nécessaires à l'entretien des diffé 
rents services de l'Etat, tels que police, magistrature, 
armée qui ne sont organisés que pour défendre la pro 
priété et la vie des riches; car les ouvriers qui n'ont 
pas de propriété n'ont guère besoin de ces institutions 
là. Et c'est précisément dans la maigre bourse des ou 
vriers que l'Etat prélève la presque totalité des impôts. 

VOLS BOURGEOIS 

L'Economiste français reçoit d'un de ses correspondants 
anglais, à propos de la nécessité de modifier l'organisa 
tion du commerce intérieur, la lettre suivante: 

« Il ne se passe guère de jour qui ne mette en évidence 
ce fait qu'une des plus puissantes causes de la dépres 
sion du commerce se trouve dans les profits exorbitants 
réalisés par certaines classes d'intermédiaires.A l'assem 
blée générale de l'Industrial Village Society, dont lord Id 
desleigh est un des vce-présidents, quelques faits très 
instructifs ont été produits dans un des mémoires: tous 
abo-utissent à cette conclusion que les gains réalisés par 
les marchands, aux: dépens des producteurs et des con 
sommateurs, sont plus élevés que jamais. En ce qui con 
cerne, par exemple, la viande de boucherie, l'auteur du 
mémoire dont il s'agit montre que, tandis que le fermier 
ou l'éleveur anglais ne vend son bétail qu'à raison de 
8 sous la livre, le consommateur paye au boucher plus 
de 20 sous la livre de viande. Ainsi, le Loucher ajoute 150 
pour 100 au prix normal. M. Clare E. Read établit encore 
que les choux, que les habitants de Londres payent 
4. sous la pièce, ne sont pas vendus, d'ordinaire, par le 
maraîcher, plus de 6 sous la douzaine; les laitues. que le 
détaillant vend 2 sous chaque, il les a achetées, lui, sur 
le marché, 1 penny la douzaine. Voilà donc des articles, 

« Dans les lois d'Angleterre, disait un écrivain, il y a 
environ cent-cinquante lois par lesquelles un homme 
pauvre peut être condamné à âtre pendu; il n'en existe 
pas une seule par laquelle il puisse obtenir justice gra 
Luitement ». 
Je ne connais pas suffisamment nos lois Dor savoir 

--1» <' -6 .+:-1. w ·au ovuud1Dl&Il a la Ill-- 
lotine au lieu de la pendaison ; mais ce qui est certain, 
c'est que, même en payant, Je pauvre monde ne peut ob 
tenir justice contre les policiers, les fonctionnaires et 
les riches. - Notre ami Fouilland en sait quelque chose. 

Richesse et misère sont comme les poids qui maintien 
nent en équilibre la balance sociale; à mesure que la. 
richesse s'accumule dans l'un des plateaux, la misère 
grandit dans l'autre. 
L'ordre bourgeois ne se maintient qu'en augmentant la 

richesse du petit nombre et la misère de la grande masse 
de la population. 

A MONTLUÇON 

La réunion de mercredi en faveur des grévistes de 
Vierzon était très nombreuse. Ouverte aux cris de :« Vive 
Basly! vive la grève! » elle a accueilli avec les plus cha 
leureux applaudissements les orateurs socialistes Basly, 
Guesde, Boissier et Dormoy. 

Aû Canada il vient de se former une nouvelle secte re 
ligieuse, qui prétend que la femme n'a pas d'âme, parce 
que, dans la Bible, aucun passage ne dit qu'il y ait des 
anges femelles. 

Est-ce que ces nouveaux sectaires auraient par hasard 
découvert l'endroit où l'homme loge cet âme qui, a'après 
eux, les rend supérieurs à la femme'? 

Un visiteur d'une maison d'aliénés faisait cette remar 
bue au médecin en chef: 
- Comment se fait-il que vous osiez vous risquer au 

milieu de ces fous furieux. 
- Il n'y a pas graad courage à faire ce que je fais. Les 

fous sont de vrais anarchistes : jamais on n'a vu deux 
aliénés s'entendre pour une action combinée. On peut 
battre un fou et son voisin ne songera pas à le défendre. 
C'est parce qu'ils sont incapables de s'unir pour opposer 
une résistance, que quelques gardiens suffisent pour con 
tenir des centaines de fous. 
La soc1été est une immense maison d'aliénés: les fous 

sont les salariés; comme ils ne veulent pas s'entendre 
entre eux et solidariser leurs efforts, il sutfit de quelques 
milliers de sergots et de soldats pour opprimer des 
millions d'ouvriers. 



ETUDE DESTATISTIOUE COMPAREE 
I 

L'EUROPE ET L'AMÉRIQUE 

Le statisticien Andrew Carnegie vient de publier 
un livre, intitulé « La Démocratie triomphante » ou 
« Cinquante ans de République ». 

Ce livre est bien remarquable, tant par la compa 
raison de la production moderne de l'Europe et de 
l'Amérique, que par sa concision. . . . 
Nous pensons qu'un journal ouvrer séreux do1t 

être au courant de tout ce qui se passe dans la pro 
duction moderne, et voilà pourquoi nous faisons 
usage de ce livre, d'autant plus que la statistique est 
l'arme la plus révolutionnaire. . 
M. Andrew Carnegie nous raconte que les mes 

de houille des Etats-Unis occupent un terrain de plus 
de 300.000 lieues carrées anglaises, tandis que la 
superficie houillère du monde entier n'embrasse que 
01.400 lieues carrées. Ainsi, la provision de houille 
en Amériquo compose les 34 de ce que toute la terre 
contient en houille et est 25 fois plus grande que 
celle de lAngleterre qui compte 11.900 lieues car 
rées. 
Les fermes de l'Amérique du Nord ont une éten 

due égale au territoire entier de la Grande-Bretagne 
(Angleterre, Ecosse et Irlande), de la France, de la 
Belgique, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et 
du Portugal. 
Les champs ensemencés de blé occupent un terri 

toire égal à l'Angleterre, à l'Ecosse et à la Belgique, 
tandis que les champs ensemencés d'autres plantes 
céréales couvriraient l'Espagne entière. 
Les cotonniers couvrent une superficie plus grande 

que la Hollande et deux fois plus grande que la Bel 
gique. 
Les champs de riz, de sucre et de tabac, par leur 

étendue, forment des Etats entiers. 
Et l'agriculture américaine a fait des progrès éton 

nants ainsi les fermiers D Glyn ou M. Da 
lrymple, dont les champs de blé couvrent des cen 
taines de lieues carrées, font avec l'aide de 400 ou 
vriers-fermiers, autant de besogne que 6.000 proprié 
taires fonciers en France. 

Quant à l'élevage des porcs, M. Carnegie ne cite que 
la ville de Chicago, connue par ses abattoirs de porcs. 
La ville de cochons (Porcopolis) fait tuer par jour 
et en moyenne 19.000 cochons. En 1881, on en a tué 

Sur la. production d'acter, 1l au quen 1ovu 1es 
Etats-Unis étaient encore au-dessous de la produc 
tion en France ou en A1lemagne; dix ans plus tard, 
les Etats-Unis produisent déjà. plus d'acier que ces 
deux pays ensemble. L'Amérique produit mainte 
nant 1j du fer et i de l'acier que produit toute la 
terre et le cède dans ce point seulement à la Grande 
Bretagne. En 1890, l'Amérique aura probablement la 
première place dans la production d'acier. 
Quant au progrès industriel, la nation des Etats 

Unis a une situation à envier, tandis que les nations 
européennes gémissent sous des charges militaires 
accablantes et sous une crainte perpétuelle de 
guerre. Le résultat sera que le progrès industriel 
mettra les Etat s-Unis, au point de vue de la richesse 
de la puissance, à la tête du monde capitaliste. Tan 
dis que les Etats-Unis sont eux-mêmes pratique 
ment indépendants des autres, ils deviennent pour 
l'Europe indispensables, par leurs formidables pro 
visions en coton, en blé et en viande. En 1880, les 
produits anglais furent évalués à 818.000.000 de li 
vres sterling, ceux de l'Amérique à 1.112.000.000 de li 
vres sterling, presque la moitié de la production 
européenne, qui se montait à 2.600.000.000 de livres 
sterling. 
Voilà le pays le plus indust:riel du monde, la 

Grande-Bretag·ne, produisant pour le monde entier, 
battu par un pays jeune encore et qui n'est pas de 
préférence un pays industriel. 
Quant au machinisme, on peut dire que les inven 

tions les plus pratiques faites dans les cent années 
dernières et qui ont tant contribué au progrès du 
monde entier, - sont d'origine américaine. Aucune 
autre nation plus que l'Amérique n'a fait autant d'in 
ventions de machines et d'outils épargnant le 
travail manuel. Le premier bateau à vapeur com 
mercial fit son trajet sur I'Hudson, et le premier 
bateau à vapeur passant l'Océan Atlantique sor 
tit d'un port américain et sous un pavillon amé 
ricain. L'Amérique donna au monde la premiiwe 
machine à égrenage (cotton-gin) et la première ma 
chine pratique à force motrice, les moissonneuses et 
les machines à coudre. Dans le domaine de l'électri 
cité les Américains sont particulièrement remarqua 
bles. Ce fut un Américain, B. Franklin, qui, le pre 
mier, reconnut l'identité de la foudre et de l'élec 
tricité ; ce fut aussi un Américain, qui inventa le 

meilleur système télégraphique, et ce fut aussi enfin 
un Américain qui entreprit hardiment de rallier le 
vieux et le nouveau monde par un câble éle::trique. 
Sur le « courant d'or de l'immigration » A. Carne 

gie écrit: lé r.ombre total des immigrés entre1840 et 
1880, montait à peu près à 9millions, desquels 5 
0,0 furent des Anglais ou Irlandais. Ainsi la Grande 
Bretvgne nourrit son enfant de son meilleur sang. 
Si les propriétaires des mines d'or l::t d'argent eussent 
été forcés de porter, à leurs propres dépens, tout le 
métal précieux extrait de leurs mines, à la Monnaie 
de Washington, la richesse nationale ne se serait pas 
accrue seulement la moitié de ce qu'elle s'accroit an 
nuellement par l'immigration dans le pays. 
Pour dorrner une idée de la capacité des Etats 

Unis d'absorber toute la population qui arrive an 
nuellement, nous voulons faire une petite comparai 
son. Ainsi la Belgique, qui a la population la plus 
épaisse, compte 482 habibants par lieue carrée an 
g!aise, la Grande-Bretagne 290 habitants, les Etats 
Unis moins de 14 habitants Pour que l'Union des 
Etats-Unis eût une population aussi épaisse que la 
Grande-Bretagne, un milliard d'habitants serait né 
cessaire. 

II 

PARIS ET BERLIN 

Les résultats du recensement de Berlin et de Paris 
publiés il y a quelque temps, nous permettent une 
comparaison sur le développement de ces deux 
villes. 
Paris a augmenté, depuis le recensement du mois 

de mai 1881, dans une période de moins de 5 
ans, de 16.000 âmes ou en moyenne, par an, de 3.200. 
Berlin a augmenté, dans la même période, de 250.000 
âmes ou eu moyenne, par an, de 50.000 âmes. Ainsi 
le développement de Berlin est 15 fois plus grand. 

Cependant Berlin est encore au-dessous de Paris, 
cette dernière ville comptant 2.250.000 habitants et 
Berlin 1.350.000 ; la différence est de 900.000 habi 
tants. Mais par l'augmentation progressive de la po 
pulation berlinoise, la capitale sur la Sprée pourrait 
avoir dans i5 ans, à la fin de ce siècle, autant d'habi 
tants que la capitale sur la Seine. Et, en effet, tune aug 
mentation de 3.200 âmes sur une population de 21p4 
de millions d'habitants signifie plutôt une· marche 
en arrière de la population. Bien que l'excédent fies 
naissances sur le nombre des morts, même sous le 
régime du système de deux enfants, soit plus grand, 
néanmoins la ville de Paris a une diminution de la 
population, causée par le grand nombre de ceux quit 
La lo vlllo, al uo ioubro curpaooo do hpoynonnn le 
nombre les nouveaux arrivés. Voilà aussi pourquoi 
tous les métiers de construction de bâtiments se 
trouvent dans une situation déplorable - maçons, 
charpentiers, peintres, vitriers n'avaient à travailler 
dans les dernières cinq années que pour trois mille 
habitants 1 
Un tout autre tableau nous montre Berlin pouvant 

s'étendre, n'ayant pas de murailles. Partout on voit 
surgir de nouveaux quartiers comme par enchante 
ment. Aux portes de Berlin s'élèvent des faubourgs, 
ayant une population épaisse : Rixdorf, Steglitz, 
Friedenau, Weissensee, Schoneberg et Charlotten 
bourg. Aussi sur ce point Berlin ne le cède pas à 
Paris. 

PATRIOTISME PATRONAL 

Aussi intelligent que beau, le patriotisme de nos diri 
geants bourgeois! 
Sous prétexte que « le nombre des étrangers qui habi 

tent la France, est de plus en plus considérable »,(300.000 
pour le seul département du Nod), et pour « rétablir lé 
galité » entre les immigrants et nos ouvriers dont ils 
prennent la place dans les ateliers, un conseiller général, 
M. Basquin, a déposé le projet devœu suivant: 

« Qu'il soit interdit à tout patron, au péril d'une sano 
Lion pénale, de recevoir dans ses usines, bureaux, etc., 
un ouvrier ou employé étranger majeur, qui ne justifie 
rait pas, par la production d'un certificat, avoir satisfait 
aux obligations du service militaire dans son pays.» 

Ainsi pas de travail, pas de pain en France pour l'msou 
mis de l'Empire allemand, pour Je déserteur ou le réfrac 
taire de la monarchie belge. Mais nos ateliers ouverts à 
deux battants à qui prouvera, avec pièces à l'appui, qu'il 
a servi sous M. de Mol'ke et brûlé, en 1870, Bazeille ou 
Châteaudun l 

Dehors les travailleurs socialistes d'outre-Vosges qui 
ont protesté contre l'annexion dt> l'Alsace-Lorraine et 
fuient le petit état de siègebismarkien. Mais dedans, reçus 
comme des frères et employés au détriment des travail 
leurs nationaux, ceux qui, leur temps de service fait - 
c'est-à-dire leur éducation militaire terminée-viendront 
chez nous préparer les voies à une nouvelle invasion. 
Le patriote Basquin vaut le patriote de Courcel y allant 
- avec notre argent de son petit cadeau pour la fête 
du chancelier de fer. 
Il n'y a qu'une solution du problème de la concurrence 

que, la rapacité de nos faùricants aidant, lamain-d'œuvre 
étrangère fait do plus en plus à la main-d'œuvre fran 
çaise : c'est l'interdiction aux employeurs d'employer les 
ouvriers étrangers à un salaire inférieur à celui des ou 
vriers nationaux. 

Mais précisément parce qu'elle résoudrait la question 
et protégerait efficacement le travail national, celle me 
sure réclamée depuis des années par notre Parti ouvrier 
est systématiquement écartée par les Déroulède du pa 
tronat, exclusivement préoccupés d'avoir au plus bas prix 
possible la marchandise-travail. 

Une des plus grandes sociétés populaires helvétiques, 
que l'Internationale a, avant 1870, rencontrée souvent sur 
sa route, celle du Grütli, vient d"èlre amenée par la force 
des choses à adorer ce qu'elle brùlait naguère. 

L'exploitation patronale qui va s'intensfiant en Suisse 
comme ailleurs, l'a amené a fonder une caisse centrale 
des grèves, et à se fédérer dans ce but avec le Gewerks 
chaftsbund ('Union des métiers), et avec l'Arbeitertay 
(l'Assemblée des travailleurs). 
Voici d'après l'organe de la société, le Grietlianer, com 

ment il serait pourvu aux munitions nécessilées par les 
luttes ouvrières : 

« La Société du Grütli versera une première somme 
de 2900 fracs, qu'on espère pouvoir augmenter chaque 
année de 1000 francs par des dons volontaires. Des verse 
ments seront également faits par le Gewerkschaftsbund 
(Union des artisans) et par le comité d'action de !'Arbei 
tertag (Assemblée des travailleurs), qui compte environ 
àeux mille membres. 

« La caisse aura un état minimum de 5000 francs et ne 
donnera des subsides que quand elle aura atteint le 1on 
tant de 10.000 francs. Il ne sera délivré de subvention aux 
grèves qu'après le septième jour de suspension du tm 
vail. 

« La caisse sera inscrite au registre du commerce comme 
une association civile. Le comité sera composé de cinq 
délégués du Grütli, deux du Gewerkschaftsbund et deux de 
l'Arbeitertag; 1l entrera en fonctions avec l'année 1887.» 

Cette entrée en ligne des grütliens, très influents dans 
Loute la Suisse allemande, ne peut manquer d'aider puis 
samment à l'organisation socialiste proprement dite. 

La dernière démonstration belge 

:::.a capitale de Belgique est encore en place, elle n'est 
pas disparue de la surtace de la terre, bien que les ou 
vriers de toute la Belgique, au nombre de 20.000, dra 
peaux rouges en tête, l'aient honorée, le 1 de ce mois, 
de leur visite. 
La grande démonstration ouvrière qui a inspiré au 

gouvernement belge et à la bourgeoisie une telle peur, 
'csl paséo dans l'ordre le plus parfait et sans aucun 
trouble. Le cortège, qui s'était formé à la gare du Nord, 
passa par les boulevards et les raes intérieures de la 
ville aux acclamations sympathiques d'une foule innom 
brable. 
La société ouvrière du Borinage était représentée par 

1.500 ouvriers, celle du Gand par 4.000, le Bassin du Cen 
tre par 4.000, Lège par 800, Charleroi par 1.500, etc., etc. 
Anseele de Gand, Volders et Aubeale, furent tout spé 

cialement accueillis par des bravos et des applaudisse 
ments. A3 heures et denie le cortège, dans lequel on re 
marquait beaucoup de femmes, arrivait à la Porte de 
Schaerbeek et se dispersait tranquillement. On peut dire 
que Bruxelles fut ce jour-là plus tranquille que dans 
d'autres jours de fête. · 
La peur du gouvernement el de la bourgeoisie, avant 

le 15, avait été rdicule. Tous les journaux bourgeois et 
réactionnaires étaient d'avis que le gouvernement 
belge devait regarder comme un devoir envers l'Europe 
entière d'interdire une démonstration qui n'était que le 
signal d'un soulèvement général. imminent. Naturelle 
ment, le gouvernement fut aussi de cet avis, mais les 
commerçants de Bruxelles et surtout les compagnies de 
chemin de fer s'opposèrent à ces mesures, voyant dans 
la suppression de la démonstration un préjudice pour 
leurs affaires. 

Déjà, à l'occasion de la fête dela Pentecôte, lorsque le 
gouvernement défendit toute démonstration, le commerce 
de Bruxelles avait subi de grandes pertes durant toute 
la fête, et les chemins de for avaient éprouvé une perle 
de plusieurs centaines de milliers de francs. Et, bien que 
ce monde de bouliquiers ait :ine haine contre les socia 
listes, ces bons bourgeois s'opposèrent, voyant leurs 
perles se renouveler, au désir du gouvernement de sup 
primer la démonstration ouvrière. N'est-il pas drôle que 
la bourgeoisie se rebi-ffe contre ses propres défenseurs I 

Le gouvernement a dû céder, mais il transforma en 
même temps la capitale d& Belgique en un camp mili 
taire. - 30.000 soldats, la garde civique et une armée de 
sergents de ville se tenaient prêts sous le commande 
ment du général Vandersmissen à sauver f'ordre que 
personne ne menaçait. 
El les 20,000 ouvriers arrivés à Bruxelles se moquaient 

des pioupious belges, et, marchant en bon ordre par les 
rues de Bruxelles, chantaient gaiement la Marseillaise, 

·sous les drapeaux rouges flottant au gré du vent. Le soir, 
le télégraphe officiel expédia ses dépêches laconiques: 
« 'Tout s'est passé dans l'ordre Je plus parfait. »Labour 
geoisie, le gouvernement et le roitelet des Belges en fu 
rent quittes pour la peur. 
Les socialistes conscients savaient à l'avance qu'il n'y 

aurait ni désordres, ni scandales, si la police ne les pro- 



voquait pas, car les ouvriers organir-és et bien disciplinés 
ont tout autre chose à faire; ils sont 'trop sérieux pour 
provoquer des troubles. 
Les 20.000 ouvriers venus le 15 de ce mois à Bruxelles, 

savaient bien qu'ils étaient envoyés par la classe ouvrière 
entière de Belgique afin de demander lesuffrageuuiversel 
et la journée normale de travail. Le temps est passé où 
les ouvriers pensaient que la destruction des machines 
et des fabriques les sauverait de leur misère sociale. - 
Non, les ouvriers venus à Brnxelles sont des ouvriers 
conscients de leurs revendications, ils savent bien que la 
liberté et l'égalité politiq_ue n'est qu'une condition néces 
saire et préalable de l'émancipation sociale. 

Naturellement, le suffrage universel n'est pas la ba 
guette délivrant les ouvriers de toute leur misère, mais il 
ne permettra pas un état de choses que la commission 
d'enquête a mis au jour. Par le suffrage universel, le 
pouvoir législatif sera mis entre les mains de tocs les 
hommes majeurs du pays, tandis qu'actuellement ce 
pouvoir se trouve aux mains de 120.000 privilégiés sur 
une population de 6 millions d'habitants. 
Presque dans tous les pays modernes, la classe ouvrière 

souffre sous le régime bourgeois, mais dans aucun pays 
la masse ouvriere ne souffre plus qu'en Belgique, d'après 
ce que nous révele la commission d'enquête. 

Voici ce que nous raconte la commission d'enquête : 
L'industrie est-flamande s'occupe principalement de 

fabrication des allumettes chimiques. Cette fabrication 
occupe environ 25 à30 mille ouvriers hommes, femmes 
et enfants. Le travail dans toutes les fabriques d'allu 
mettes est absolument délétère. A peine, après quelques 
années de travail, les ouvriers les plus robustes attra 
pent la phtisie pulmonaire, et il est surtout impossible 
de travailler plus de 10 ou i5 ans dans ces bottes mortu 
aires. Presque tousles témoins, cités par la commission, 
portent sur leur figure les Lraces d'un empoisonnement 
incurable du sang. Mais la chose la plus frappante, c'est 
que cette industrie occupe des enfants âgés de cinq et de 
six ans. L'avantage est encore que l'on n'a pas besoin 
de s'occuper d'une instruction de ces enfants, car on est 
sür que ces enfants n'atteindront jamais l'âge adulte. 
Quelle cruelle situation doit être celle des parents, 
envoyant des enfants de cinq ans à une mort certaine! 

Ecoutons maintenant ce que la .commission dit sur le 
service des chemins de fer. 

Le salaire des aiguilleurs est de 1 fr. 80 2 fr. 40 par 
jour, pour un travail de 12 à15heures. Tous les médecms 
déclarent que les maisonnettes des aiguilleurs sont 
insalubres et inhabitables. Un médecin a refusé le ser 
vice, la compagnie ne faisant aucune attention à ses 
réclamations. Il y a aussi des femmes-aiguilleurs dans le 
grand chemin de fer central, les femmes ne gagnent que 
25 centimes par jour. Les femmes dont les maris ont été 
tués au service de la compagnie, reçoivent même jusqu'à 
fr. par jour. Les gardes-train travaillent de 15 à 18112 
heures par jour, sans avoir un moment de repos. 

C'est vrai, qu'il y a aussi des employés gagnant par mois 
400, 500 fr., mais ils sont assujettis à des amendes énor 
mes de 5 à 20 fr. pour la moindre faute, e le mon 
tant de ces amendes augmente les dividendes des 
actionnaires. Oui, Il y a des mois où les amendes surpas 
sent 500 fr. et l'employé doit encore payer à la èom 
pagnie. 
La situation des ouvriers et employés des compagnies 

de tramways est presque la même. 
« Est-ce qu'une telle situation n'est pas une honte pour 

la civilisation tant vantée du XIX• siècle, » dit un journal 
clérical en citant les faits ci-dessus. 
Certainement, c'est même la plus grande ignominie ! 

Mais est-ce que le ministère actuel en Belgique n'exploite 
pas les ouvriers aussi bien qu'un ministère libéral ? L_e 
ministère actuel est composé de la plus fine fleur du clér1 
calisme, et il propose - ô ironie dédaigneuse ! -- comme 
remède à la misère l'augmentation du nombre des prêtres 
et des cloitres. D'autre part, la bourgeoisie libérale de 
mande le service militaire général, n'ayant plus oon 
fiance dans son armée prétorienne qui se recrute dans 
les couches sociales les plus inférieures. 

Ma1s, sur ces entrefaites, les tribunaux bourgeois eb 
cléricaux condamnent sans merci tous ceux qui ont pr1s 
'part aux troubles du mois de mars dernier. 

Nous doutons que la bourgeoisie ait compris la signi 
fication de la dernière démonstration ouvrière, que 
les ouvriers eux-mêmes doivent s'emparer du pouvoir FlO· 
litique pour arriver au pouvoir économique. Jusqu'à pré- 

sent la Belgique reste un pays de Cocagne pour les riches 
et un enfer dantesque pour les pauvres ! 

Aux oavriers de détruire cet état de choses. 
VAN B. 

LETTRE DE DANEMARK 

Le premier tire à 25,000 exemplaires et est le journal 
le plus répandu du pays. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Les protestations pleuvent contre le dernier 
Copenhague, 19 août 1886. exploit de la justice bourgeoise. Parmi les groupes qui 

• .. . . , s han é· clouent au pilori les jurés et les juges de Louise Michel, 
Depuis ma dernere lettre la stuaton na pat. Jales Guesde, Lafargue et Susini, citons les Egaua; du 

la machine gouvernementale ne cesse son action et no y[e, le Comité électoral révolutionnaire socialiste du 
s arrete pas dans la poursute de son bul, loppress1on quartier de Charonne, le Comité révolutionnaire de Cha 
du prolélanat. ,· , .. ronne, le groupe ouvrier socialiste révolutionnaire du 

Mars la conscience ouvriere s est révellee , la classe e arrondissement quartier Clignancourt, le groupe 
ouvrere comprend qu elle dot opposer aux bourgeons, d'études sociales l'Avant-Garde de Lyon (parti ouvrier), 
aux cap1talstes, des bala1llons organisés; de plus en plus 1e groupe des Egaux troyens, le Comité révolutionnaire 
cette nécessité de l orgarrsaton des forces ouvreres fa1t qu XIe, le Comité révolutionnaire du X, le Comité élec 
son chemm dans les esprts, et les farts nous permettent toral év l t' n' d tier du Père-Lachaise. d'espérer qu'avant peu tous les travailleurs seront entrés r ou1o naure u quar 
dans les chambres syndicales dont la direction est entre --L'Agglomération parisienne du parti ouvrier, dans sa 
les mains du parti socialiste. Et ce ne sont pas seulement séance extraordinaire du mercredi 25 août, a décidé 
des ouvriers manuels que l'idée socialiste compte au quele parti ouvrier se ferait représenter samedi au 
nombre de ses nouvelles recrues, mais aussi des écrivains, meeting de la salle Favié, et donne mandat au citoyen 
des hommes de lettres, <les pasteurs qui laiss•rnt chômer c. Blanck, de prendre la parole au nom du parti. 
l'église pour travailler à la révolution, jusqu'à des pro- Le président Le secrétaire de la séance 
pétaures qu ne cachent pas leur sympathie pour les » • • 
idées républicaines et socialistes. BRIOLLE. VctOr BOULET» 
La fête nationale (anniversaire de la conslitution le 

5 juin) n'a été célébrée que par les réactionnaires. Les 
socialistes et les libéraux n'ont pas voulu y prendre part 
du moment que la constitution n'existe plus en fait, es 
camotée et jésuitiquement appliquée comme elle l'est par 
le ministère Estrup. 
Les socialistes en ontsimplemenf profité pour passer leur 

armée en revue. 137 cercles et chambres syndicales ont dé 
filé dans les rues de la capitale, Copenhague, formant un to 
tal de plusieurs milliers de personnes dont trois chambres 
syndicales de femmes comprenant 2,000 adhérentes. Trois 
drapeaux rouges ont flotté en tête de la manifestation à 
laquelle beaucoup d'étudiants ont pris part; 'On a marché 
jusqu'à Norrefœlled (le champ du Nord) où furent bientôt 
rassemblés en foule hommes, femmes et enfants. Le 
député socialiste Hordum a prononcé un discours qui a 
enthousiasmé les esprits. 
D'autres discours ont été prononcés et suivis de danses, 
de chants, etc. C'est la manifestation la plus belle que 
nous ayons eue et son succès a été éclatant, puisque 
presque le tiers de Copenhague (Jopenhague compte 
250, 000 habitants) s'est rassemblé sous nos drapeaux. 

Les réactionnaires n'ont pas réuni plus de 15,000 per 
sonnes pour leur fête, qui a eu lieu au jardin du roi, le 
quel - en passant - n'appartient pas au roi. 

Aux chantiers de l'arsenal, deux individus ayant volé 
quelques matériaux, le chef des chantiers ordonna immé 
diatement des perquisitions chez les ouvriers qui y 
travaillaient. 

Ceux-ci ont naturellement fait faire une interpellation 
à la Chambre par leur député; le ministre de la guerre, 
le très haut vizir Ravn, a refusé de recevoir la députation 
ouvrière et a fait jeter les organisateurs du meeting de 
protestation en prison. 

A Silkeborg, petite ville du Jutland, le bourgmestre a 
fait donner 10 coups de verge à un jeune garçon qui avait 
chan Lé la chanson populaire: A bas Estrup. 

Les réactionnaires avait fait distribuer le jour de fête 
des aliments aux enfants pauvres; mince régal accordé 
par pitié ; les enfants ont montré leur joie en chantant 
des couplets contre l'odieux ministère Estrup. 

Un fabricant millionnaire, Ruben, a voulu diminuer le 
salaire des tisserands et des tisseuses qui travaillaient 
chez lui. Les malheureuses ne gagnaient que 12 à 15 cen 
times par heure et avaient à subir des amendes pour le 
moinctre retard. 
Tous les ouvriers de Ruben se sont mis en grève et sont 

soutenus par le parti socialiste. La grève dure depuis 
trois semaines et l'exploiteur Ruben verra qu'il est hors 
de son pouvoir de forcer ses ouvriers à réintrégrer l'ate 
lier tant qu'il ne se décidera pas à payer tin salaire 
décent et qu'il n'aura pas mis de côté ses procédés 
vexatoires et insolents. 
Nous avons déjà deux journaux socialistes quotidiens 

Social Démokraten à Copenhague et Démolraten à Aarhus. 

-Nous recevons la lettre suivante que nous nous em 
pressons de publier : 

Citoyen rédacteur, 
Nous vous demandons de vouloir bien insérer dans 

votre journal la communication suivante : 
Procès-verbal. Ce i3 août i886. Les· prudhommes du 

conseil des industries diverses réunis en assemblée géné 
rale avaient à procéder à la nomination du bureau; 
d'après le roulement ordinaire, le président devait être 
nommé parmi les ouvriers. 
Les prudhommes ouvriers réunis séparément pour 

désigner leur candidat, avaient décidé avant de faire 
leur choix, de porter à la connaissance de MM. les patrons 
la décision suivante : 

« Les conseillers prudhommes ouvriers proposent 
« à MM. les patrons que, vu le tour à un ouvrier d'être 
« nommé président, ils votent pour le candidat présenté 
« par l'élément ouvrier, et à leur tour l'élément ouvrier 
« votera pour le candidat patron présenté par· eux. 

Deux conseillers ouvriers furent envoyés à MM. les 
patrons qui refusèrent d'accepter la proposition ci-dessus 
énoncée. 
Le sieur Ala::-y, conseiller ouvrier, s'était retiré de ses 

collègues. 
L'on procéda à la proposition des candidats; parmi les 

ouvriers, le citoyen Charles Penèt eut 8 voix, le sieur 
Alary 2 voix et une abstention. 

Une fois les deux éléments réunis pour procéder au 
vote, un collègue ouvrier prévient MM. les patrons du 
résultat. Le vote eut lieu. 
Inscrits Présents Votants Excusés 

13 ouvriers 23 23 Desfarges, ouvrier 
13 patrons Michau, patron. 

Vadot, patron. 
Résultat : Alary, {4 voix, Charles Penet, 9 voix. 
Il résulte de ce vote que MM. les patrons ont voté, 

peul-être moins une voix, pour le sieur Alary qui se 
trouve par conséquent être nommé par eux. 

Comme il devait y avoir un autre vote pour la nomina~ 
tion d'un vice-président, les conseillers ouvriers dépo 
sèrent l'ordre du jour suivant: 

« Attendu que l'élément ouvrier n'étant pas représenté 
au bureau, notre participation à la nomination du repré 
sentant patronal serait un acquiescement à cet ordre de 
choses nous déclarons nous retirer. » 

Donc cela n'a rien d'extraordinaire qu'un monsieur 
nommé par des ouvriers comme conseiller prudhomme 
passe armes et bagages du côté des patrons. 
Les soussignés. déclarent qu'aucun d'eux n'auraient 

accepté une situation semblable car ils sont trop soucieux 
de leur dignité. 

Ont sigaé : Charles Penet, E. Morin, Chausse, Ponchet 
Meyer, Billote, Forêt, Raimond, Boulé. 

GALERIE SOCIALISTE INTER A Tl ON ALE 
LIEBKNECHT 

Wilhelm Liebknecht, dont le nom est étroitement lié à 
celui de Bebel comme organisateur du parti socialiste, est 
un homme de 60 ans. Il possède une excellente instruction 
universitaire, et vit comme publiciste, écrivant en alle 
mand, français et anglais. Bn 189, il prit les armes pour 
introduire la République en Allemagne, mais l'entreprise 
n'ayant pas réussi il dut se réfugier en Suisse. A un adver 
saire parlementaire qui lui en faisait un reproche, Liebk 
necht répondit: « Oui, j'avais porté les armes pour la Ré 
publique dans ma jeunesse, et je les reprendrais de 
nouveau pour la défense de la cause républicaine, si le 
peuple voulait se déclarer pour celle cause. » Pour celle 
déclaration on J'appelle parmi ses amis « le soldat ». 
Il est vif et sans peur. Il a été le rédacteur en chef da 

l'organe officiel du parti jusqu'en 1878, et depuis il col 
labore au Soial democrat, organe officiel se publiant à 
Zurich. 
Lorsque Bismarck acheta pour sa politique particu 

lière le jo1mal de Berlin Norddeutsche Allgemeine Zei 
tung, Liebknecht fut invité à. collaborer à ce journal; on 
lui accordait la plus large liberté de traiter la question 
sociale ; même Karl Marx fut invité, et on lui offrit 
beaucoup d'argent. Le cynique Bismarck pensait acheter 
ces deux hommes pour les discréditer ensuite aux yeux 
des ouvriers et gaguer ainsi ces derniers à sa politique. 
Naturellement Liebknecht refusa, bien qu'il se trouvù.t 
dans la misère, toute collaboration, et Marx crut au 
sous de sa dignité de répondre au hobereau prussien. 
Liebknecht a dù subir des poursuites pour ce refus, il 
fut même expulsé de Berlin et de toute la Prusse. Sa 
femme mourut des suites de ceUe persécution. 

Lors des débats sur la loi contre les socialistes, l'oppo 
sition imputa les attentats de Hde et de Nobiling aux 
socialistes. Liebknecht, parlant au nom des socialistes, ré 
pondit vertement dans un discours véhément, dont voici 
un passage: 

« Vous savez bien que toutes ces viles imputations 
sont de faux prétextes. Il a été prouvé que notre parti 
n'a rien à faire avec es attentats. Pourquoi ne pas dire la 
véité? » Et se tournant vers les bancs des conserva 
teurs, il ajouta: « Pourquoi ne pas dire que vous êtes dé 
terminés à nous punir pour notre foi républicaine? » Et 
se tournant vers les libéraux : « Et vous pour nos opi 
nions économiques. Je sais que c'est trop tard pour 
empècher cette mesure. Vous êtes déterminés à frapper 
- frappez donc, mais ne nous calomniez plus. » 

Sa puissance d'orateur est grande, il a quelque res 
semblance avec le grand orateur irlandais O'Connell. 



Dans le commencement de sa carrière parlementaire, 
cn 1867, il répondit avec mépris à Bismarck : 
« Votre parlement à vous n'est autre chose que la 

feuille de vigne de l'absolutisme. » 
Nous extrayons du compte rendu du procès de haute 

tram1son de 1872, quelques notes biographiques données 
par Liebknecht lui-même, pour réfuter les sottises inven 
tées par la police sur sa vie. 

« Descendu d'une famille de fonctionnaires, je f'us dési 
gné par mes proches parents-j'ai perdu mon père dans 
mon enfance pour la carrière de fonctionnaire. Mais 
déjà au collège j'ai étudié les œuvres de Saint-Simon 
qui m'ont fait voir un nouveau monde. En outre,jen'avais 
aucune disposition à voir dans l'étude un gagne pain 
je voulais étudier pour m'instruire, et je voulais m'ins 
truirepour pouvoir mieux remplir mes devoirs de citoyen 
dans l'Etat et dans la société. A l'âge de 16 ans, je fus ad 
mis à l'Université, après avoir passé mon baccalauréat 
avec le premier prix. Je ne le dis pas pour me vanter, mais 
seulement en vue de réfuter les balivernes de la police 
qui cherche à me stigmatiser comme un sujet dépravé. 
- Je fis différentes études, cherchant et tâtant çà et 
là comme tout étudiant qui veut, en effet, apprendre, et 
n'étudie pas seulement pour se faire une position sociale. 
Naturellement j'ai dû bientôt lâcher l'idée d'entrer dans le 
service de l'Etat, vu que mes idées politiques et sociales 
ne se conformaient pas à celles de l'Etat. Mais j'ai nourri 
longtemps le projet d'être admis comme agrégé dans 
une des petites Universités indépendantes. Cette idée 
ne dura pas longtemps. Je me suis persuadé que ja 
mais, sans sacrifier mes principes, je ne serais admis 
comme agrégé et pour cette raison j'ai pris en 187 la ré 
solution d'émigrer en Amérique. Sans tarder j'ai fait mes 
préparatifs, et je me trouvais déjà sur la route d'un 
port de mer lorsque je fis par hasard la connaissance 
d'un professeur de Suisse qui désapprouva mon projet. 
Il me convainquit.par des paroles éioquentes de rester en 
Europe, me montrant les Ghangements imminents chez 
nous. Il me conseilla d'aller en Suisse, ce que je fis -- 
à la prochaine station je changeai de route el, au lieu 
d'aller à Hambourg, je me rendis à Zurich. 

« A Zurich, ayant eu des recommandations de mon nou 
vel ami, je voulus me faire naturaliser pour m'y installer 
omme avocat. 
«Avec la plus grande sympathie,je suivis la guerre du 

Sonderbund qui eut lieu justement en ce temps-là. Là 
j'avais aussi pour la première fois l'occasion de voir de 
près les cercles ouvriers allemands, et je les fréquentai 
pour m'instruire, pour voir comment les ouvriers eux 
mêmes s'occuoent de leurs revendications. 

« Le 23 février 1848, nous reçûmes la nouvelle du com 
mencement du combat à Paris. Mon espérance la plus 
ardente était enfin remplie - car je ne doutais aucune 
ment de la victoire. Il me fut impossible de rester plus 
longtemps à Zurich. Le même jour je quittais Zurich et je 
me trouvais sur la route de Paris. Bien que je me dépè 
chasse avec la plus grande diligence, j'arrivai après le 
combat, les barricades étaient déjà en partie enlevées; 
mais au moins mon espoir ne m'avait pas trompé - la 
monarchie de juillet était par terre. 

«L'influence de cette révolution sur l'Aaemagne est trop 
connue pour en parler. Je ne doutais non plus de la possi 
bilité de réaliser l'idée d'une République allemande. Her 
wegh organisait alors ses combattants une sorte d'ex 
pédition, à laquelle je me ralliai et je fis tout mon possible 
dans l'intérêt de l'entreprise. 

« Il s'agissait de proclamer de force la République alle 
mande, et le moment me parut favorable. - Je me serais 
regardé comme un lâche ou un traître, si j'avais autre 
ment agi. Vous voyez, messieurs les juges et jurés, je ne 
renie rien, je ne cache rien. Je surs un adversaire de la 
monarchie, de la société actuelle, et, si le devoir l'exige, 
je ne reculerai pas devant la lutte. Je le dis haut et fran 
chement : depuis que je suis capable de penser - je suis 
républicain, et républicain je mourrai. 

« Malheureusement, je tombai malade à Pa.ris, par suite 
de fatigues excessives, et je ne pus pas prendre part. à. 
l'expédition jusqu'à la fin, c'st pourquoi je ne fus pas 
présent à la catastrophe de Dosenbach où la colonne 
d'Herweg fut dispersée. Rétabli de ma maladie, je dus 
retourner a Zurich pour reprendre mes études et mes 
projets. En Allemagne, lès vagues révolutionnaires s'é 
taient écoulées et dans le duché de Bade le parti monarchi 
que avait. eu le dessus. Mais je ne restai à Zurich que quel 
ques mois, car, au mois de septembre, Struve leva l'éten 
dard de la République. À son appel je passai avec une 
douzaine d'amis politiques le Rhin près de Sekingen, et 
nous réussimes à rassembler en 3 jours un corps d'in 
surgés. Mais Struve fut battu en se laissant attirer des 
montagnes dans la plain6 - il fut fait prisonnier. 

« Mais moi, je nejugeais pas encore tout perdu. Au lieu 
de repasser le Rhin et de m'enfuir,je tâchai de regagner 
mon corps d'insurgés. J'avais du malheur, je fus fait pri 
sonnier. Grâce à un accident heureux, mes amis et moi 

ne fdmes pas fusillés, mais je passai tout de même 9mois 
en prison préventive. Au mois de mai 1849, on examina 
notre · procès à Freiburg, mais le ministère public lui 
même retira son acte d'accusation. Je protestai contre un 
!el procédé: comment? on nous avait tenu 9 mois durant 
en prison, on nous avait maltraités, et maintenant on vou 
lait nous enlever le droit de devenir à notre tour les ac 
cusateurs? filais le tribunal adopta sans mot dire la pro 
position du ministère public, et nous fûmes tous renvoyés. 

« Je pris part comme journaliste et soldat aux événe 
ment3 de la campagne pour la constitution. Noms luttâmes 
pour l'Allemagne libre et unifiée, et l'armée de Prusse, 
commandée par l'empereur actuel d'A!lemagne, supprima 
tout le mouvement et rétablit la vieille division du pays 
et le vieux despotisme. Je m'enfuis en Svisse, eb comme 
le retour à Zurich me fut interdit, je m'établis à Genève, 
où je travaillais activement dans les cercles ouvriers alle 
mands, auxquels je tâchais de donner une organisation 
centrale, avec un programme purement socialiste. Il rut 
même convoqué un congrès à Murten pour vider les 
affaires concernant les cercles. Le conseil fédécal suisse, 
poussé par les gouvernements monarchiques, nous fit. 
arrêter en feignant de croire que le but du congrès était 
d'organiser une expéditwn en Bade. Ce fut au mois de 
février 1850. Pendant deux mois nous fûmes eu prison, 
le gouvernement suisse, ne trouvant rien contre nous, 
nous mit en liberté; moi je fus expulsé de Suisse - on 
me transporta à la frontière française où on me livra 
aux autorités françaises qui me forcèrent d'aller à Lon 
dres. 

« A Londres, je me fis inscrire comme membre de l'Union 
communiste. Le seul membre que je connusse, était Engels 
avec lequel je m'étais rencontré à Genève. C'est seulement 
à Londres que je fis la connaissance de Marx. L'Union 
communiste n'était pas une société de conspirateurs, 
mas une societé de propagande. Il est vrai que la société 
était secrète, parce que toutes les possibilités de réunion et 
de coalition étaient supprimées en Allemagne. Ainsi les 
premiers chrétiens se rassemblèrent secrètement dans les 
catacombes. Du «« Manifeste communiste » que l'on peut 
regarder comme'le programme de l'Union communiste, 
il suit nettement que cette société tant décriée est bien 
une société révolutionnaire ayant pour but un change 
ment radical des conditions sociales et politiques, mais 
qu'elle est tout à fait contre le jeu capricieux de révo 
lution en concevant la vraie révolution comme un 
procès organique ; elle est ennemie de tous les faiseurs 
de révolutions, sachant bien que le développement de la 
société humaine a ses lois invariables que• nous de 
vons rechercher, et que des imbéciles seulement peuvent 
se mettre au-dessus de ces lois. C'est une conception 
scientifique d'une minorité qui combat contre les révo 
lutionnaires de profession. Une telle société n'a rien de 
commun avec les conspiraleurs d'autrefois. 

,» A Londres je vécus pendant 13 ans, occupé des études 
politico-sociales et plus encore de la lutte pour l'existence. 
En 1862, je fus invit par Brass, le républicain rouge de 
1848, à rentrer dans la rédaction du journal Norddeutsche 
Allgemeine eitueg » fondé par lui à Berlin; à ce moment 
l'amnistie accordée me permit le retour en Allemagne. J'ai 
accepté une place dans la rédaction à la condition de corn- 

battre le bonapartisme à lextérieur et la bourgeoisie et 
son faux libéralisme à l'intérieur. Au commencement, 
tout marchait pour le mieux. Au mois de septembre 
M. Bismarck entra au ministère, et je remarquai un chan. 
gement dans la ligne du journal. J'eus des soupçons et le 
dis à Brass, qui nia tout, en m'assurant qu'il n'avait pas 
d'engagements envers le nouveau ministère; au contraire 
il me donna carte blanche dans mon département d 
journal, c'est-à-dire dans la politique extérieure. Néan-. 
moins mes soupçons augmentèrent, et je rompis mnes re 
lations avec le journal bien que ce fût ma seule source 
d'existence. A ce Lemps là et après on fit plusieurs tenta 
tives pour m'acheter, c'étaient des agents de M. de Bismarck 
qui voulaient m'acheter et à des conditions très favorables 
même pour ma dignité. 

« Bismarck a le principe de prendre l'argent et les hom 
mes où il les trouve -- ça lui est égal, le parti auquel 
on appartient. Naturellement il préfère les renégats, car 
un renégat est vide de tout honneur et devient un ins 
trument à la merci de son martre. 
«Le gouvernement de Prusse cherchait à cette époque à 

faire peur à la bourgeoisie. M. de Bismarck, qui ne fut ja 
mais original, voulait tout simplement imiter le chef des 
Tories, Disraeli, qui, il y a trente ans, proposa l'union des 
hobereaux et du prolétariat, la bourgeoisie serait prise 
comme entre deux meules et alors elle devrait se sou 
mettre ou se laisser anéantir. 

« On proposa, pour cebut, à mes amis et moi, d'écrire 
des articles de tendance communiste. Naturellement, je 
refusai avec mépris cette proposition de la part des agents 
de Bismarck; et si j'avais été assez infâme pour accepter ces 
propositions, en sacrifiant mes principes à mes intérêts 
- je me trouverais maintenant dans une situation des 
plus brillantes, au lieu de me trouver ici sur le banc des 
accusés où m'ont amené ceux qui ont en vain tâché de 
m'acheter. Sitôt que la police eût connaissance de mon 
refus absolu - les poursuites contre moi commencèrent. 

« En 1863, Ferdinand Lassalle inaugura son agitation in. 
tiatrice. Je me tins au commencement à l'ecart, mais lors 
que toute la presse bourgeoise se jeta comme une meute 
sur le jeune mouvement sücialiste-je merangeaiducôLé 
du mouvement. Je me fis inscrire comme membre de la 
Société fondée parF, Lassalle sous le nomd'Union générale 
des ouvriers allemands (Allgemeiner Deutscher Arbeiter 
verein). Le parti dominant des hobereaux cherchait à 
s'emparer du mouvement ouvrier. Après la mort subite 
de Lassalle, l'Union Générale tomba entre les mains 
d'hommes en partie incapables et en partie vénaux. 
C'est alors que j'ai dd sortir de ma réserve et attaquer 
le socialisme de. Bismarck aussi ben que la bourgeoisie. 
Le suffrage universel promis par Bismarck, je le déclarai 
un instrument de réaction, si en même temps, avec le 
suffrage universel, on ne donnait pas la liberté de réu 
nion, de coalition et la liberté de la presse ; j'ajoutai 
que« les subvenlwns d'Etat» données par un gouverne 
ment de hobereaux aux ouvriers c'est corrompre les 
ouvriers et les employer au service de la réaction. 

« Après ces attaques contre la politique bismarckienne 
dema part, la police redoubla ses chicanes contre moi, et 
en 1865j'ai été expulsé de Berlin et de toute la Prusse, 
L'ordre d'expulsion disait que ma présence en Prusse 
était un danger pour l'Etat de Bismarck. 

«Je me rendis à Leipsick oùje fus bieutot, après la guerre 
fratricide entre la Prusse et la Saxe, le rédacteur en chef 
d'un journal. Mais le journal fut supprimé après un mois 
d'existence, par l'administrat1on militaire prussienne. A 
ce temps-là j'ai dû aller Berlin pour des affaires de fa 
mille, mais on m'y arrêta; après quatre mois de prison 
je fus relâché. 

«Ma vie politique --je n'ai pas besoin d'en parler. - 
Je suis ce que je fus. Dans beaucoup de points je me suis 
développé en avant, mais dans l'esentiel je suis resté celui 
d'il y a 40 ans. Oui, parfois j'ai erré dans le choix des 
moyens, dans mes vues sur des personnes et des choses; 
mais dans mon but, dans ma conception totale je me suis 
raffermi. Dès ma jeunesse j'ai brûlé les vaisseaux derrière 
moi et j'ai lutté sans cesse pour mes principes. Jamais je 
n'avais cherché mon intérêt personnel - entre le choix 
de mes intérêts et mes principes, je fus toujours prompt 
à sacrifier mes intérêts. 

« Et si après tant de persécutions inouïes je suis resté 
pauvre - cela n'est pas une honte ; j'en suis fier, 
car c'est le meilleur témoignage de mon honneur politi 
que. Non, je ne suis pas conspirateur de profession, ap 
pelez-moi soldat de la Révolution, si vous voulez, je ne 
protesterai pas. 

« Depuis ma jeunesse un double idéal est présent dans 
mon esprit : c'est l'Allemagne libre et unie, et l'émanci 
cipation de la classe ouvrière, c'est-à-dire la suppression 
de la domination des classas - ce qui est identique avec 
'émancipation de l'humanité. Pour ce but double, j'ai lutta 
de toutes mes forces, et pour ce but double je lutterai jus 
qu'à mon dernier soupir. 

« Le devor l'eaige! » 

L'administration du Socialiste prévient ses lecteurs 
qu'à partir du 5 septembre, elle mettra à leur disposi 
tion la collection complète des 52 n avec une magnifi 
que reliure au prix extraordinaire de 6 francs. 

Les personnes qui désirent ce volume, sont priés de 
prévenir. immédiatement l'administration 
N.-B. - Tout abonné d'un an a droit à ce volume au 

prix de francs. 

LE SOCIALISTE 
L'organe du Parti ouvrier est un brûlot de combat qu1 

s'adresse particulièrement aux militants du parti vou 
lant approfondir les questions qui ne se traitent dans 
aucun autre organe; c'est faire acte d'action et de soli- 

darité révolutionnaire que de le soutenir, c'est pourquoi 
nous comptons que vous entendrez notre appel. 
Nous vous rappelons que sans que cela vous cot1te, 

l'administration a beaucoup d'avantage à avoir des 
abonnés, plutôt que des lecteurs se fournissant chez les 
marchands, parce que ceux-ci prélèvent tout le bénéfice 
qui aiderait le journal à vivre. 
'Administration, 17, rue du Croissant. 

L' Administrateur adjoint : JULES LÉPINE. 

Abonnements pour le Socialiste. 
S'adresser aux adresses suivantes: 
Librairie Fayet, 113, rue du 'Temple. 
S. Der eure; 73, rue du Ruisseau. 
C. Blanck, 1, rue Chatelain. 
Bureau de vente de l'Intransigeant, 17, rue du Croissant. 

Vignaux, 9, rue Saint-Séverin. 
Roussel, 7, rue Pigalle. 
Briolle, 1, rue Bréguei. 
Et à l'administration du journal tous les soirs, de 

9 heures à heures du soir. 

COMIMIUIICATINS 
Cercle d'études et d'action politique et sociale 

des je et2° arrondissements. - Les citoyens habi 
tant ces deux arrondissements gui désirent faire partie 
du Cercle, sont priés de se faire 1scrire chez le citoyen 
Lacoste, 1, rue Babille, ou au siège social, 17, rue du 
Croissant. 
N.-B. --- Prochainement ouverture des cours d'Econo 

mie Sociale, 
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