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AVIS AUX ABONNÉS 

Les citoyens dont abonnement est eacptré le 1°· ou 
le 15 février sont priés de le renouveler sans retard 
pour éviter toute interruption dans a réception du 
journal. " 
N.-B. Adresser lettres et mandats concernant l' ad 

mnistration au citoyen. J. Mauss a. 

NOS PI.IMLE 
Tous nos abonnés d'un an recevront, moyennant 

2 francs, le volume d'une valeur de 3 fr. 50: Les Mé 
moires de Louise Michel. 
Les abonnés de six mois recevront GRATlliTEMENT la 

nouvelle brochure de Gabriel Deville : Philosophie du 
Socialisme. 
Adresser les demandes au citoyen J. Mauss, 17, 

rue du Croissant. 

PROGRESSION CROISSANTE 
La caractéristique qui se dégage de la lutte électorale 

qui vient d'avoir lieu en Allemagne, c'est la progression 
éroissante des voix socialistes. 
Las journaux à la solde de M. de Bismarck ont beau 

chanter victoire, montrer aux naïfs la fameuse majorité 
qui, disent-ils, est acquise aux projets du gouvernement, 
ils ne parviendront pas à donner le change à l'opinion pu 
blique et encore moins au chancelier de fer, car celui-ci 
doit bien voir qne c'est une victoire à la Pyrrhus qu'il 
vient de remporter, et qu'il lui suffit de quelques victoires 
de ce genre pour voir les socialistes maitres de la situa 
ton. 
Disons, d'abord, que pour obtenir cette majorité dispa 

rate, il a fallu recourir à des moyens inavouables, ce qui a 
permis aux financiers de toute l'Europe, ces exploiteurs de 
la bêtise humaine, de jouer à la hausse et la baisse, en 
faisant publier sur commande des fausses nouvelles par la 
presse reptilienne, et d'opérer de jolies rfles dans la poche 
des gogos, toujours effarés à la moindre nouvelle à sensa 
tion. 
Pour être logiques, nous devons ajouter à la majorité 

les bourgeois de la minorité qui ne contrecarrent les pro 
jets du chancelier que pour la forme. Et en effet, quand 
M. de Bismarck a présenté son projet de loi contre les so 
cialistes qui sont le vrai péril, tous ont été pour lui : Polo 
nais, Alsaciens-Lorrains, libéraux et progressistes ont 
presque tous voté la prolongation de la loi d'exception qui 
met les socialistes hors du droit commun. Aussi les met 
tons-nous tous dans le même sac, en les adjugeant à M. de 
Bismarck. 
Pour nous, les socialistes seuls nous intéressent, par la 

seule raison qu'ils poursuivent le même but que nous. 
Pour avoir raison de ces braves, on n'a pas reculé de 

vant les procédés les plus invraisemblables. On a injurié, 
calomnié et emprisonné les candidats, volé leurs mani 
festos et bulletins de vote, dissout leurs réunions. Enfin. 
les socialistes étaient réduits pour faire connaître les noms 
de leurs candidats, à les inscrire à la craie suries murs et 
les trottoirs. 
Rien n'y a fait. 
Pareille à la crue d'un fleuve, l'idée socialiste monte, 

monte toujours, emportant les obstacles conme un fleuve 
sorti de son lit emporte les digues, elle sort victorieuse de 
de la lutte, ses forces accrues. 
Aussi avons-nous accueilli avec joie la nouvelle de la 

victoire remportée par eux. 
Nous saluons cette victoire, couronnement d'une lutte 

héroïquement soutenue par nos frères d'Allemagne, et 
nous leur crions bravo, car grâce à leur fermeté, à leur 
union, sans laquelle il n'y a pas moyen de vaincre, ils 
sont devenus le point de mire du socialisme mnterna 
tional. 

GEVA 

LES BALLOTAGES EN ALLEMAGNE 
Au moment où nous mettons sous presse nous ne 

connaissons que le résultat de 24 collèges sur 61. 
Cinq socialistes sont élus: HARM à Eberfeld-Barmen, 

KRAEKER à Breslau, SADoR à Francfort, MAISTER à Ha 
novre et SHUMAKER à Solingen. 
Dans la 3 circonscription de Berlin, entrele premier 

et le second tour, les socialistes ont gagné un millier 
de voix ; à Lubeck, cinq cents. 
Dans cette dernière ville comme à Magdeborg, un 

véritable soulèvement ouvrier s'est produit contre les 
fraudes électorales, scandaleusement pratiquées par 
les bureaux acquis au gouvernement. 
La troupe étant intervenue, une lutte s'est engagée 

dans laquelle on a compté de nombreux blessés des 
deux côtés. 

DOMELA NIEU VEN HUIS 
EN PRISON 

Il est du devoir de tous les socialistes de protester contre 
le traitement auquel est scumis le chef du parti socialiste 
hollandais, Domela Nieuvenhuis, détenu dans une prison 
d'Utrecht. 
La libre Hollande, le pays des bourgeois par excellence 

veut nous démontrer qu'elle n'est pas moins barbare que 
la Russie, sitôt qu'il s'agit de frapper un socialiste, un ad 
versaire politique. 
D. Nieuvenhuis est un des plus nobles caractères que la 

Hollande possède, et toute nation serait fière d'un tel ci 
toyen, mais la bourgeoisie hait de tout son coeur tout 
caractère noble et désintéressé. 
D. Nieuvenhuis est connu de tous les socialistes; il a 

traduit le Capital de K. Marx et l'a popularisé ; il a en 
outre écrit 50 brochures socialistes, il a collaboré à de 
journaux socialistes hollandais, français et allemand. 
Il était autrefois pasteur luthérien à La Haye; très riche 

et très érudit, mais ayant perdu la foi catholique et étant 
devenu socialiste, il quitta l'Eglise pour se jeter dans la 
lutte contre la bourgeoisie. 
Il parcourt la Hollande d'un bout à fautre, prêchant le 

socialisme moderne par la parole et les écrits, il fonde um 
journal soit)ste fecnt oo Ain, qal existe d&jtd depuis 
neuf mois, parait deux fois par semaine et est très bien. 
rédigé. Domela créa le journal avec ses propres ressources 
et dès que le journal ellt son existence assurée, il en fit 
cadeau au parti socialiste hollandais. 
Il groupa autour de lui une foule d'agitateurs et d'écri 

vains socialistes. Les poursuites commencèrent. Un entre 
filet dans le Recht voor Allen donna l'occasion au procu 
reur de poursuivre Domela. 
L'entrefilet racontait certain détail de la vie privée du 

roi de Hollande; et ceci fut regardé comme un crime de 
lèse-majesté, et il fut condamné à un an de prison. 
Le 18 janvier il fut arrêté dans une réunion publique, 

et incarcéré dans la prison d'Utrecht; comme la prison 
de cette ville est une des plus malsaines de la Hollande, 
le Recht voor Allen dit que le gouvernement est décidé à 
tuer à petit feu Domela, croyant diminuer le socia 
lisme en Hollande, les imbéciles I On ne traite pas 
d'une manière plus féroce les prisonniers en Russie 
que dans ce vieux pays de la liberté, de la tolérance et de 
la civilisation, qui fut autrefois la République batave 1 
Quand l'ami de Domela, Van Ommeren, quitta la prison 
après un an de détention, personne ne put le reconnaître 
tellement il avait vieilli, et encore la prison dans laquelle 
fut détenu Van Ommeren est un paradis terrestre en com 
paraison de celle où l'on tient enfermé Nieuvenhuis. 
Enfermé avec des voleurs et criminels de droit commun 

on le force à se mettre tout nu; on lui a rasé la barbe et les 
cheveux, on lui met la camisole et la casquette des crimi 
nels du temps de !'Inquisition espagnole. Sa bague de ma 
riage lui fut arraché si brutalement que le doigt fut blessé; 
on lui a enlevé le portrait de sa femme· morte depuis trois 
ans, qu'il portait sur sa poitrine. 
Voici une description de la vie en prison; 
Il est forcé de se lever à 7 heures, faire lui-même sa 

chambre et le lit, puis il reçoit par un trou dans la porte un 
morceau de pain de seigle et de l'eau; ce repas lui est donné 
deux fois par jour. Il est tenu de travailler pour un entre 
preneur, et son travail consiste à faire des sacs de papier. 
Aucune lecture ne lui est permise, il est tout isolé et un 
silence de cimetière l'entoure. Il ne lui est permis de voir 
que ces enfants, mais seulement une fois par quinzaine; il 
ne peut leur écrire qu'une fois par quinzaine. 
Voilà comme la bourgeoisie traite ses adversaires politi 

ques I 
Si Domela Niouvenlis était resté fidlo L sa classe, il 

serait maintenant accablé d'honneurs, d'estime et de ri 
chesse; mais renoncer à la bourgeoisie, prêcher la guerre con 
tretoute oppression, s'associer aux exploités - non, c'est 
pire que l'assassinat, le vol et tous les crimes imagina 
bles. Nieuvenhuis doit être anéaati. 

Z. Y. 

LIBERTÉ ET MORALITÉ 

Notre société bourgeoise, brevetée par MM. Dieu, 
Rothschild et Cie, gardienne de la morale dite éternelle, 
se tire à merveille de son rôle de gendarme. Le rap 
port que le député, Bartley Breen adresse au minis 
tère de la justicle fournit une jolie démonstration de la 
manière dont elle, accomplit ses fonctions en Amérique 
Il n'y a peut-être aucun endroit, où la perversion 

morale soit aussi grande que dans les districts miniers 
de Michigan. Partout, où de nouvelles colonies se 
fondent, on se livre au trafic des filles comme à un 
commerce qui s'entend de lui-même. Dans les jour 
naux de Chicago, Mil wankee, etc., on demande des 
jeunes filles pour le service dans les hôtels, gargottes 
et théâtres, ou l'on emploie d'autres moyens pour éloi 
gner de jeunes filles de la maison. Nous avons réussi à 
intercepter à Menominé une compagnie de ces malheu 
reuses créatures, avant qu'elles eussent rejoint le camp 
des mineurs. La vie dans de tels camps est un vrai 
enfer. On tient ces filles dans des tentes et des cabanes 
en bois, elles sont contraintes d'observer un contrat 
en vertu duquel elles sont toujours endettées par 
dessus les oreilles. Il est impossible de s'enfuir, car les 
misérables sont gardées par de grands chiens. Un jour, 
une fille avait réussi à se sauver quand même. On lui 
tira un coup de fusil qui la blessa à la jambe. La mal 
heureuse se cacha dans un marais oùelle passa la nuit, 
mais le lendemain elle était trouvée par les chiens et 
faite prisonnière. Beaucoup de filles ne sont pas per 
verties avant d'entrer,dans ces bouges du vice. Une des 
filles venues de Chicago se distingua par une conduite 
très honnête. Elle s'était laissée duper par une annonce 
promettant bon salaire pour le travail dans une cuisine 
bourgeoise. Dans un camp, près de Felet Montain, on 
trouva 19 filles et on les renvoya dans leur villes.  
Dans les comtés de Menominee, Delta et Iron, il y a des 
colonies innombrables, où les mêmes faits se produisent. 
Le député en question domande qu'à l'avenir chaque 

personne, qui a trempé dans un tel trafic, soit punie de 
cinq ans de bagne. 
Supposons que cette mesure soit votée, elle changera 

peu de chose. Le trafic de filles, la vente aux encheres 
de la chaire féminine est une des institutions propres à 
la société capitaliste. Aussi longtemps que l'homme 
restera chair a machines, la femme restera chair à plai 
sir, dont on peut acheter la jouissance soit « honnête 
ment » par l'intermédiaire des parents et des institu 
tions du mariage pour toute la vie, soit pour un jour ou 
une heure, par une prostitution également garantie ou 
tolérée par l'Etat. C'est seulement avec la chute du sys 
tème capitaliste que disparaitra le trafic exercé sur la 
femme. 

CLARA. 

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer à no 
tre prochain numéro la suite de l'étude sur le Profit par 
Laurence Grouland. 

L'AVENIR DES PREVOYANTS 
RÉPONSE 

AUX 

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR 

II 
La société civile de retraite « Les Prévoyants de l'Ave 

nir a été fondée Paris en 4880. A peine viéille de six 
années, elle compte déjà plus de 20,000 membres, tous fa 
natiques de la rente française. 
Avec un versement qui ne représente pas quatre centi 

mes par jour, ils comptent créer, si ce n'est pour eux, au 
moins pour les générations futures, une ressource inépui 
sable (préambule des statuts). 
Le problème social est résolu et les bourgeois peuvent 

dormir en paix. Si les ouvriers sont malheureux, c'est 
qu'ils le voudront hien ! Et vite les radicaux de la Cham 
bre et du Sénat de bondir sur cette combinaison merveil 
leuse et de sauter - gratuitement - dans les wagons en 
partance pour les principales communes françaises, afin d'y 
prêcher sans trêve la véritable « bonne nouvelle ». 
Le 6 février, un de ces wagons s'ouvrit en station de 

Beauvais, pour laisser sortir deux députés soi-disant socia 



liste Laguerre et Brialou - ainsi que cinq autres porte 
paroles ou mathématiciens de l'association. « Les Pre 
voyants épargnent l'argent mais non le personnel. On 
faisait ainsi donner l'active, la landwehr, et le landsturm, 
car il devait y avoir bataille au théâtre de notre ville. 

' Une année plus tôt, dans ce même théâtre, après une 
conférence donnée au profit de l'euvre par le vice-pres1 
dent des « Prévoyants », un de nos collaborateurs, le ci 
toyen Fortin, avait pris la parole et avait transformé en 
maigres paillettes de cuivre les paillettes d'or que l'orateur 
prévoyant faisait miroiter dans ses flots d'éloquence. 
Le 6 février il s'agissait, parait-il, de « venger » la de 

faite du vice-président et on venait maintenant à sept con 
treun, pour démontrer sans doute à ces obstmes socia 
listes que l'égalité est un des bienfaits les plus incontesta 
bles de la révolution bourgeoise du xvm· siècle ? 
Le journal radicalo-gouvernemental de la .localité an 

nonçait d'ailleurs que la conférence faite par MM. Laguar 
rique et Laguerre serait contradictoire. On n'avait oublié 
qu'une chose : prévenir le contradicteur qui dut passer 
au contrôle avant de monter à la tribune. 
M. Lacruarrique, secrétaire général du comité central, 

prit le premier la parole et fit l'exposé des origines et du 
but des Prévoyants. Il termina par l'examen des arti 
cles statutaires. 
M. Brialou, président, demande alors (on ne sait trop 

pourquoi), si dans l'assemblée quelqu'un désire prendre 
la parole. 
Notre collaborateur Fortin fait observer que l'affiche 

annonce une conférence de M. Laguerre et qu'il nous 
faut M. Laguerre ; il parlera ensuite. M. Laguerre expli 
que qu'il connait peu la partie technique de la question 
et qu'il préfère se réserver pour la réponse. Notre ami lui 
fait grâce de son tour de parole et c'est lui qui, mainte 
nant, va commencer la conférence dont M: Laguerre sou 
tiendra la contradictoire ? 
Décidément, les radicaux sont nés malins ..... 
Fortin rappelle la conférence de l'année précédente et 

relate les incidents qui ont suivi cette conférence : compte 
rendu mensonger publié par le journal Le Prévoyant de 
l'avenir ; nombres erronés des sociétaires indiqués par 
e même journal ; proposition d'arbitrage faite vainement 
par lui à diverses reprises, etc., etc. 
Il entre ensuite dans le vif de la question et sauf quel 

ques légers développements ajoutés ici pour l'édification 
du lecteur, il expose les idées suivantes en se tenant 
étroitement sur le terrain de l'adversaire, loin de la ques 
tion de principe : 
- De quoi s'agit-il ici ? 
La société « Les Prévoyants de l'avenir » fait briller en 

tête de ses statuts comme une devise d'or sur un drapeau, 
la déclaration suivante : 

< Elle se propose d'assurer à ses sociétaires, qui lui au 
» ront donné leur concours pendant vingt ans les pramiè 
» res nécessités de la vie. Elle veuf, par l'association, 
» compléter, et, au besoin, remplacerle salaire supprimé 
> par la maladie ou les accidents. » 
Ouelles sont les premières nécessités de la vie 7 A oom 

bien les estimez-vous ? A 500, 1,000..o 0oe aanucs par an? 
Los statuts saccroupissent a.-s un silence monastique 
sur cette question »c1pale, essentelle, fonaamontale. 
Ils prétendant 1ion remplacer au besoin le salaire, ce qui 
équivaudrait av. moins 1,000 francs par an ; mais tout 
cela manque de précision. 
Nous allons éclairer ce royaume du vague. 
La société demande à tous ses membres un franc par 

mois. Au bout de vingt ans de cotisations c'est-à-dire 
après un versement de 20 francs - elle assure aux survi 
vants « le partage intégral des INTÉRÊTS de l'avoir social 
pendant l'année écoulée. » 
Quelles « premières nécessités de la vie • cette combi 

naison peut-elle satisfaire ? 
Deux seuls systèmes sont possibles : Ou le nombre des 

sociétaires atteindra une limite autour de laquelle il os 
cillera sans jamais la dépasser d'une façon appréciable, 
les nouveaux venus remplaçant les morts et les démis 
sionnaires ; ou le nombre des sociétaires s'accroitra sans 
limite ..... jusqu'au jour cependant où la population fran 
çaise dans son intégralité marchera sous la bannière sacrée 
des • Prévoyants de l'avenir > ; seul l'accroissement an 
nuel minime de la population viendrait à grand'peine 
augmenter les rangs des sociétaires. 
Dans le premier système, je fais deux suppositions . 
L'une portant à 200,000 le nombre des sociétaires en 20 ans, l'autre portant ce nombre à 1,000,000 en 30 ans, 

smvant accroissement et décroissance à raiscn arithmé 
tique. 
Pour favoriser l'association, j'admets que chaque socié 

ta1re verse ses douze cotisations de un franc le l janvier 
de chaque année. Ma base de capitalisation est donc trop 
élevée ; mais il importe peu de faire des gracieusetés aux 
« Prevoyants », car les conséquences que j'ai à déduire en 
seront à peine modifiées. 
La capitalisation des 20 premières années me donne 

dans la première supposition 33,020,000 francs. 
C'est donc un capital net de 33 millions qui répond : 

« Présent ! » lorsque nous frappons sur la caisse à la fin de 
la vingtième année. 
Pour vous montrer combien quelques millions importent 

peu, malgré le respect dont on les entoure, j'augmenterai 
cette somme de 1 0/0, soit de 4,950,000 fr. pour livrets, dé 
mss1onaares et dons. Car la Société des « Prévoyants de 
l' A venir » n'est pas ennemie non plus de la mendicité auprès 
du budget public. « La mendicité est défendue dans le 
département de l'Oise • , mais la même interdiction 
n'existe pas dans le département de la Seine. Prenez, en 
effet, le « Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris » 
du mercredi 28 juillet 1886 et vous y lirez : , ... Le Con- 
seil... délibère sur une subvention de 200 fr. pour le bal 

avec tombola que la 15· section des • Prévoyants de l'Ave 
nir » org.nisé au profit de sa caisse de retraite. 
Vous dites que • les travailleurs doivent s'émanciper eux 

mêmes, hors de l'Etat, et vous tendez la main vers les 
miettes d'un budget municipal 1 

Passons. 
Jusqu'alors la société n'afaitque des encaissements. Elle 

a toujours reçu sans rien donner. Mais, au terme de 
l'article 19 des statuts, les intérêts de l'avoir social seront, 
chaque ànnée, à partir de 1904, répartis intégralement entre 
les « sociétaires ayant 20 ans de présence effective dans la 
société. > La situation est ainsi très nette. 
Ds 4902 1e capital social s'accroitra seulement des coti 

sations, amendes, présents, etc., versés par les sociétaires 
ou donateurs; lesmais les intérêts de chaque année seront 
servis comme rentes et ne se capitaliseront plus. 
J'ai calculé les rentes à servir dans les années 1901 à 

4920. Ce qui était facile. . 
Je dois maintenant déterminer le nombre des rentiers 

pour les mêmes années. 
Ne croyez pas la chose impossible. 
II existe, de par le monde, des tables de mortali!és, 

parmi lesquelles je signalerai celles de Déparcieux, de Du 
villard, de Hubbard, de Montferraud, des 20 Compagnies 
anglaises, etc. Par ces tables nous pouvons aisément savoir 
combien un groupe d'hommes du même âge laissera de 
survivants au bout de 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 20, 40, 
ans, etc. Cela suffit. 
Les Prévoyants » n'admettent personne avant l'âge 

de 15 ans. Je suppose que les sociétaires nouveaux, admis 
chaque année, ont do 15 35 ans et se répartissent égale 
ment entre ces deux âges. Je sais ce que deviennent 1,000 
personnes de 15 ans, au bout de 4, 2, 38, , 10, 40 ans. Je 
connais aussi, par les tables de mortalité, le devenir de 
1,000 personnes de 16 ans, de 1,000 personnes de 17 ans, de 
1,000 de 18, de 20, 35 ans. Je totalise ces devenirs et j'ob 
tiens le devenir de 20,000 personnes de 15 35 ans. La 
mortalité est de 20 0/0 au bout de 20 ans et de 50 0/0 au 
bout de 40 ans, Je tue 10 0/0 des survivants pour favoriser 
l'association, ce qui fait, au bout de 20 ans, 28 0/0 (20 0/0, 
plus 40 0/0 des 80 survivant) de morts, et 55 0/0 au bout 
de 0 ans. 

On dira peut-être que les tables de Deparcieux annoncent 
une mortalité trop faible, que d'ailleurs celles de Duvillard 
annoncent une mortalité trop élevée pour les têtes jeunes 
et trop faible pour' les âges avancés et que ce ne sont pas 
là des bases mathématiquement sûres. Mais elles suffisent 
pour nous montrer la marche générale de la société; c'est 
ce qu'il importe de connaitre ici. (La caisse nationale de 
retraites pour les vieillards a utilisé la table de Depar 
cieux.) J'ai du reste tué 10 0/0 des survivants et mes chif 
fres sont tout en faveur des rentiers Prévoyants. » 

Qu'on consulte les données incontestables de la statis 
tique de France et on trouvera que dans la population 
française, sur 616,969 personnes de 15 405 ans. 
II y a........·.·.·.·.·....·..... 245.268 de 5 à 85 ans 
qui deviennent.................. 203.M2 de 35 à 55 ans 
et............................... 138.824 de 55 à 75 ans 
ma:t donc au bout de 20 ans. .726 ou 47 0/0 
au bout de li ans q an 0 x 00 
Ces taux de mortalité 7 et 7 0/0 sont sont bien infé 

rieurs aux miens (28 et 55 0/0). 
Si au lieu de supposer que les nouveaux admis ont de 45 
35 ans, j'avais supposé qu'ils ont de 25 45 ans, la même 
statistique de France m'aurait dit que 

22.565 personnes de 25 45 ans 
deviennent....... 177.763 - de 45 à 65 ans 
C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, il en meurt 46,802 ou à 

peine 21 0/0, taux toujours inférieur à celui de 28 0/0 que 
j'ai adopté, 

On ne peut donc pas ergoter sur mes chiffres. Dans mes 
déterminations, j'ai d'ailleurs établi le nombre des nou 
veaux adhérents d'une année en tenant compte des morts 
survenues dans les différents groupes entrés les années pré 
cédentes. Dans ces conditions, ma première supposition 
(200,000 sociétaires)medonneles chiffres de rentes suivants 
de 1901 à 1920 déduction faite de 12 francs de cotisation 
annuelle que les rentiers eux-mêmes continuent à payer : 
(les chiffres principaux étaient notés en gros caractères sur 
des feùilles entières de carton blanc afin que chacun pût 
les voir facilement de sa place). 

1901 · 
1902 ··•······• 
1903 .........................• · ..........• 
1904 ···•·•··•···•········· 
1920 ....•••.......•............••.....•.. 

2.800 fr. 
1.587 fr. 

636 fr. 
276 fr. 
4fr. 70 

Soit pour ceux de la 200 année, dans cette supposition, 
près de 200 fois moins que pour ceux de la première année. 
Egalité, solidarité, justice 1 '! 
A partir de 1920 il y aurait accroissement. Le nombre 

des rentiers atteint alors son maximum (150000 que je réduis 
à 135000( et les 200.000 sociétaires continuent à verser 
chaque année leurs 12 francs, soit en capital 2.400.000 et 
en intérêts 4 0/0, une augmentation annuelle de 96000 fr. à 
répartir sur 135.000 têtes; accroissement annuel de rente 
par tète : 0,74 c.! Dans 1000 ans, cela ferait 72 fr. 70 de 
rentes par an. Mais l'époque des Mathusalem est passée. 
Voulez-vous que de 1900 à 1920il entre 200,000 nouveaux 

sociétaires, d'une façon graduelle?Cela augmente le capital en 
4920 de 100,000 multiplié pat 20 multiplié par 12 égal 
2.000.000 0/o égal 960.000 divisé par 135.000 égal 
une augmentation de rente de 7 , 40 ce qui fait un total 
de 21 fr. 80 avec les 14 fr. 70 déjà obtenus 1 ! 
Si avec 21 fr. 80 vous pouvez me servir les premières 

nécessités de la vie, je m'inscris à votre hôtel et je passe 
avec armes et bagages à votre cuisine. 
Dans ma 2e supposition les rentiers de la 1re année tou 

cheraient 6890 fr. et ceux de la 20 année 6 fr. 40 

J'examine maintenant le système de l'accroissement 
continu et je vais vous soumettre quatre suppositions qui 
donneront satisfaction, j'espère, aux désirs de chacun. 
Je suppose: 
4o Un accroissement constant de 1000 par an. 
Les rentiers de la ire année toucheraient 4966 fr. Ceux de 

la 20e 27 fr. 30. 
2o Accroissement qui s'augmente chaque année de 1000 

sociétaires (sytème adopté par Chélet fondateur de ia sec 
tion de St-Denis). 
Les rentiers de la 1re année toucheraient 1737 ceux 

de la 20e, 32 fr. 7. 
3o Accroissement qui s'augmente de 10.000 par an, c'est 

à-dire que si la seconde année la société s'accroit de 10.000 
sociétaires, elle s'accroitra de 20.000 la troisième année, de 
30.000 la quatrième année et ainsi de suite. 
Les rentiers de la 1re année toucheraient 15.307 fr. Ceux 

de la 20e 32 fr. 25. 
o Le nombre des sociétaires étant 4000 la ire année 

double chaque année et devient 2000. 4000. 8000. 46,000. 
32,000. 6,000. 128,000 etc., jusqu'à atteindre la population 
française, ce qui se produit au bout de 16 ans. 
Les rentiers de la 4re année toucheraient 47602 fr. ceux 

de la 20e 47 fr. 60, juste la millième partie ! 

(à suivre), 

STATISTIQUE 
, 
ELECTORALE 

Le Sozial Demokrat donne, pour 5 cercles, l'augmen 
tation de voix qui s'est établi entre les élections de 188 et 
de 1887. Nous donnons ce tableau qui intéresse nos lecteurs. 
Cercles d'élection. Candidats. 1887 4884 Augment. 
Berlin I Christenzen 2,117 824 4,356 

• II Tutzaner 1,775 9,282 5,493 
» III Christenzen 9,088 6,3 2,7. 
• IV Singer 83,0609 25,886 7,683 
• V Grothe 4,799 2,4 2,355 
• VI Hasenclever30,480 2,258 6,222 

Hambourg I Bebel 4,187 42,282 1,855 
II Dietz 48,677 14,306 4,371 

» III Heinzel 48,588 40,922 7,666 
Altona Frohme 44800 40,770 3 530 
Leipzig-ville Bebel 40,387 9,676 64 
Leipzig-campagne Viereck 19,314 45.233 4,081 
Francfort-sur-le-Mein Sabor 8,636 7,605 671 
Offenbach Liebknecht 7,957 6,92 4,033 
Stettin Herbert 4,374 1,139 3 485 
Hottau-Spremberg Brec! 3,300 2,699 '5sot 
Kœnigsberg Godart 8,089 4,3854 3738 
Breslau [Pst) Kayser 7 729 6,019 4,7o 

• ( uest) Kraecker 7,o9os 6,221 4,777 
Magdebourg Heine 44,520 8,142 3,408 
Halle Kayser 4,800 3,535 4,265 
Hanovre Meister 42,500 8,839 3,664 
Cologne Meist . 4,952 ,154 801 
Elberfeld Barmen Harm 45,188 13,021 2,167 
Solugen Schumacker 8,629 6,217 2,412 
Munich ) vonmar 4,563 3,462 1,101 
Münich I) Volmar 14,10 6,399 4,74 
ara-0ras>=& uriteberger Ti,3O 12,582 2,218 
Dresde-Vieille-ville Bebel 9,147 8,620 527 
Cremnitsch-Zwickau Stollè 12,800 44,590 1,210 
Chemmitz Geiser 48.358 44,512 84 
Stuttgard Klotz ,529 3,346 1,183 
Mannheim Dresbact 5,198 4,86 352 
Brunswick I Blos 40,294 6,76i 39.30 
Gotha Bock 8,60 70 4,16 
Gera Roedger 5,800 5,539 264 
Brême Liebknect 7,74.2 ,880 2,862 
Dantzick Jochem 2,279 557 1,702 
Elborg Godau 1,484 406 1,328 
Nieder barnem Vollmar i,922 2,893 2,029 
Telsow-Beeskow Krohm ,900 4,543 857 
Westhavelland Ewald 3,800 38,144 659 

~
remberg Breil. 3,109 2,699 o 
aldemboug Michelsen 8,200 1,244 1.056 

Hagen Breil 2,527 4,126 1,401 
Merblohn Meist 1,616 960 656 
Bochum Lehmann 1,064 - 4,06 
Dortmound Schumacker 2,200 1,812 388 
Ennepp-Mettmann Meist 8,390 5,07 2,983 
Fürth Bebel 2,348 4,206 812 
Augsbourg Vollmar 2,850 4,550 1,310 
Altenbourg Buchwald 337 4,976 1,361 
Lübeck Schwarz 4,275 2,488 1,83 
5 Cercles Total 460,530 84,92 145,606 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, le 26 février 4887. 

Enfin Bismarck a fait son plébiscite, et une fois encore 
il a plagié son maitre en banditisme Napoléon III. Je vous, 
ai déjà écrit à plusieurs reprises que le grand-chancelier, 
dans tous ces coups politiques, imite le chef des brigands du 
2 Décembre, et nous espérons que Bismarck aura la 
même fin que Napoléon III après le plébiscite de 1869. 
Et quels sont les résultats de ce plébiscite, de cette cam 

pagne électorale qui s'est faite sous la pression d'une ter 
reur inouïe! C'est grâce seulement à cette terreur blanche 
que Bismarck a gagné la victoire, mais c'est une victoire à 
la Pyrrhus. 
La campagne électorale actuelle a eu ce bon résultat d'ef 

facer et de faire disparaître les partis moyens, les partis de 
a petite bourgeoisie; il n'y a plus que les partis extrêmes 
qui se trouvent en présence. 

D'un côté les réactionnaires de toutes les nuances; d'autre 
part, les démocrates-socialistes; le Reichstag présentera le 



tableau de deux camps ennemis - le camp des exploiteurs 
èt le camp des exploités. La situation s'est accentuée, s'est 
simplifiée pour les masses travailleuses : elles distingue 
ront nettement leur amis et leurs ennemis. 
Voici où Bismarck est arrivé malgré lui. Naturellement 

dans son intention il avait pour but la destruction du parti 
socialiste pour lequel il a créé un régime exceptionnel met 
tant les socialistes hors la loi; Il n'a rien atteint, et cepen 
dant voilà déjà bientôt huit ans que l'on poursuit et que l'on 
persécute les socialistes. 
Au contraire le parti socialiste a grandi, il est devenu 

une force. 
Avec la dissolution du Reichstag, Bismarck a pensé frap 

per les socialistes d'abord par le côté matériel, car les élec 
tions cotent de l'argent, et même beaucoup d'argent, et 
comme le parti socialiste est le parti des pauvres, par 
Bismarck, ce parti sera désarmé ou au moins affaibli pen 
la campagne électorale. Mais Bismarck, comme tou 
jours, a compté sans les socialistes du monde entier. 
Il est difficile de dire quel pays moderne n'a pas envoyé 

son obole pour leurs frères socialistes luttant en Allemagne 
contre l'homme de fer et de sang, se battant pour le socia 
lisme moderne. Il semble que Bismarck ait voulu faire voir 
au monde civilisé la résurrection de lInternationale morte 
en 1872, mais aujourd'hui plus forte que jamais. 
Bismarck a lâché contre les socialistes la meute de jour 

nalistes reptiliés, de mouchards, la police, les fabricants 
et tous les philistins. La terreur blanche fut complète • ar 
restations en masse à tort et travers,expulsion en masse, 
confiscation des manifestes électoraux et des bulletins de 
vote, défense d'afficher les noms de candidats, défense de 
toute réunion publique, déclaration du petit état de siège 
à Stettin et Offenbach, menaces de déclarer l'état de siège 
à Munich et Magdebourg, enfin la falsification des bulle 
tins de vote, etc., etc. Rien qu'à Berlin la police a 
confisqué 10(3 manifestes différents. Pour diminuer 
le nombre de votes socialistes, les communes inscrivirent 
beaucoup d'ouvriers sur les listes de l'assistance publique, 
c'est-à-dire leur supprimérent le droit de vote, étant rayés 
des listes tous ceux qui reçoivent des secours de l'assis 
tance publique, même une seule fois pendant l'année pré 
cédant les élections pour le Reichstag. Partout on punit la 
pauvreté, et surtout dans l'Allemagne chrétienne. Puis Bis 
marck a fait convoquer les réservistes afin de retirer aux 
socialistes des milliers de voix. En Saxe ils ont perdu 
10,000 voix au moins par le fait de cette manuvre. La 
bourgeoisie de son côté a secondé Bismarck dans sa tâche. 

Un grand nombre de fabricants, Krupp en tête, ont 
publié des appels à leurs bons ouvriers leur défendant de 
voter pour les socialistes, sous peine d'être libérés de leur 
travaux forcés, c'est-à-dire jetés sur le pavé. Plus encore, 
les maltres d'école, les pasteurs et les prêtres ont prêché 
dans leurs églises pour leur dieu Bismarck. A Berlin un 
maitre d'école racontait à ses petits élèves que la guerre 
entre la France et l'Allemagne devait éclater et que les 
Français viendraient à Berlin, assassiner leurs pères, couper 
les têtes aux enfants et les exposer sous les tilleuls (les 
Champs-Élysées de Berlin). 
Et voyons maintenant si les socialistes sont défaits. Non, 

et cent fois non, les socialistes ne sont pas vaincus, au 
contraire leur nombre a considérablement augmenté. Nous 
avons jusqu'à présent les chiffres exacts de 5 circonscrip 
tions, eh bien - dans ces circonscriptions le parti a 
augmenté, en deux ans et demi, de 115.000 voix, et dans 
toute l'Allemagne de 150.000 voix. Cet accroissement 
montre la grande vitalité de notre organisation, malgré la 
pression inouïe, malgré la terreur, malgré les menaces. Il 
ne faut pas seulement compter les voix, mais encore les 
peser, car chaque voix gagnée par les socialistes dans les 
conditions ci-dessus décrites en vaut 400. 

Ce sont surtout les grands centres, les grandes villes et 
les villes avec le petit état do siège qui ont vu croitre le 
nombre des combattants pour le socialisme moderne : Ham 
bourg, Altona Leipsick, Francfort-sur-le-Mein, etc. Ainsi 
Hambourg voit croître le nombre des suffrages socialistes 
de 14.000 voix, Berlin de 2.5000 (de 69.000 en 488 à 9.000 
le 21 février 1887). 
Leipsick (ville et campagne), monte de 2.000 30.000; 

Stettin, avec le petit éclat de siège depuis quelques jours, de 
4139 427. 
A Nuremberg, notre ami Grillenberger a été élu au pre 

mier tour par 1.8000 voix. A Munich Vollmar a réuni 
45.000 voix, contre 10.000 en 4884. A Magdebourg notre 
ami Heine a obtenu 11.520 voix contre 8112en 188. A Berlin 
Paul Singer a groupe dans la quatrième circonscription plus 
de 33.000 voix et Hasenclever plus de 30.000, les deux plus 
grandes circonscriptions de toute l'Allemagne. 
En un mot, nous pouvons être fiers de notre campagne 

électorale : nous avons passé la revue de notre armée, et 
elle s'est montrée, même sous la grêle des projectiles enne~ 
mis, unie, accrue, fortifiée et bien disciplinée. La perte de 
quelques sièges au Reichstag nous laisse froids, au con 
traire ça nous réjouit, et voilà pourquoi. Nous socialistes 
révolutionnaires, nous savons bien que le problème social 
se résoudra non pas dans le parlement, mais dans la rue. 

Le principal pour nous c'est l'augmentation du nombre de 
nos combattants conscients. 
Jusqu'à présent nous avons 6 sièges acquis -2à Berlin, 

2 Hambourg, l à Altona 1 Nuremberg, et 17 ballotages, 
qui nous donneront encore une huitaine de députés. 
Dans ma prochaine lettre j'espère pouvoir vous , donner 

un compte rendu plus détaillé. 
Vive le socialisme international 1 

E. WAmNER. 

TABLEAU DE ROULEMENT 
DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 

DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Mars 

BUREAU DE CONCILIATION 

Lundi 7: Ed. Morin, ouvrier; Lboste, patron. 
Jeudi 40 : Raimond, ouvrier; Courtois, patron. 
Samedi 12 : Lamothe, ouvrier; Michau, patron. 
Lundi M : Forêt, ouvrier; Goupy, patron. 
Jeudi 17: Boulé, ouvrier; J. B, Morin, patron. 
Samedi 19 : Billote, ouvrier; Morel, patron. 

BUREAU GÉNÉRAL 
Mercredi 9. - Président : Haret, patron. Juges : Pon 

chet, Ed. Morin, ouvriers; Vadot, Lhoste, patrons. 
Samedi f2. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Rai 

mond, Chausse, ouvriers ; Courtois, Chartron, patrons. 
Mercredi 42.-- Président : Haret, patron. Juges 

Lamothe, Forêt, ouvriers; Michau, Goupy, patrons. 
Samedi 19, Président : Alary, ouvrier. Juges: Boulé, 

Ponchet, ouvriers; J. B. Morin, Collet, patron. 

MOUVEMENT SOCIAL 
Allemagne. - Résultats de l'Etat de siège. -- Le 

« Social-Demokrat » montre par les résultats dès élections 
allemandes comment les socialistes ont remporté les plus 
grandes victoires dans les villes où ils étaient le plus 
opprimés. 
Les résultats d'Hambourg, Altona, dit-il, de Berlin, de 

Leipzig ville et campagne, de Francfort sur-le-Mein, dépas 
sent nos plus ambitieuses espérances. 

LA COIIUNE ET I7INTER.MA'TIOYALE 
Rapport du Conseil général de l'association 

internationale sur la 
GUERRE CIVILE EN FRANCE 

par 
KARL MARX 

II (suite) 

Le massacre des citoyens sans armes à la place Vendôme 
est une fable que M. Thiers et les ruraux ont toujours af 
fecté d'ignorer à l'assemblée, abandonnant à leur anticham 
bre, à la valetaille du journalisme européen, le soin de la 
propager. « La victoire du 48 mars, avait fait tremblar les 
hommes d'ordre », les réactionnaires de Paris. Ils ompre 
naient quo pour eux l'heure de la justice populaire avait 
sonné. Devant eux se dressaient les spectres des victimes 
égorgées par leurs mains depuis juin 188jusqu'au 22 jan 
vier 1874. Leur peur couarde fut leur seul châtiment. Les 
sergents de ville eux-mêmes, au lieu d'être désarmés et mis 
sous clef, comme la prudence ordonnait de le faire, trou 
vèrent les portes de Paris grandes ouvertes et purent cher 
cher une retraite sllre à Versaillles. Non seulement les 
hommes d'ordre conservèrent leurs armes, mais on leur 
permit même de se rallier et de prendre tranquillement 
possession de plusieurs postes importants au ceur de Pa 
ris. Quand le parti de l'ordre vit l'indulgence du Comité 
central, ls magnanimité des prolétaires armés, il interpréta 
cette attitude, si étrangement différente de ses procédés ha 
bituels, comme un signe de faiblesse. De là, leur sotte en 
treprise de tenter sous le masque d'une démonstration sans 
armes ce que Vinoy n'avait pu accomplir avec ses canons 
et ses mitrailleuses. Le 22 mars, une populace bruyante de 
gandins partit des quartiers riches; les familiers bien 
connus de l'Empire, les Heeckeren, les Coetlogon, les 
Henri de Pène marchaient en tête de ces bataillons de pe 
tits crevés. Sous le lâche prétexte de démonstration pacifi 
que, cette racaille, cachant sous ses vêtements ses armes 
d'assassin, s'avança en colonnes, frappant et désarmant les 
patrouilles détachées ainsi que les sentinelles de la garde 
nationale qu'elle rencontrait. Elle déboucha rue de la Paix 
aux cris de « à bas le Comité central p à bas les assassins ! 
vivel'Assemblée nationale !» et trouvant devant'elle une ligne 
de gardes nationaux, essaya de la forcer, afin de surpren 
dre le quartier-général de la place Vendôme. En réponse à 
leurs coups de pistolet, on fit les sommations d'usage, et 
comme elles restaient sans effet, le général de la garde na 
tionale commanda le feu. Une seule volée dispersa comme 
des lièvres nos petits maitres, qui s'étaient flattés qu'il suf 
:flsait aux gens comme il faut de se montrer pour produire 
sur la révolution de Paris le même effet des trompettes 
de Josué sur les murs de Jéricho. Les fuyards laissèrent 
derrière eûx deux gardes nationaux. tués, neuf gravement 

blessés (parmi lesquels un membre du Comité central) et le 
théâtre de leurs exploits jonché de revolvers, de poignards, 
de cannes à épée, comme preuve du caractère pacifique de 
leur démonstration seins armes. 
Le 13 juin 1849, quand la garde nationale fit réellement 

une démonstration pacifique pour protester contre l'odieuse 
a,ttaque de Rome par les troupes françaises, Changarnier, 
alors général du parti de l'ordre, fut acclamé par l'Assom 
blée nationale et surtout par M. Thiers. comme le sauveur 
de la société parce qu'il avait lancé de tous côtés ses trou 
pes contre des hommes désarmés, pour les fusiller, les sa 
brer et les fouler aux pieds des chevaux. Paris füt aussitôt 
placé en état de siège, Dufaure bâcla aussitôt et se hâta de 
faire voter à l'Assemble de nouvelles lois de répression. 
Nouvelles arrestations, proscriptions nouvelles, un nouveau 
règne de terrer. Mais les « basses classes » font autrement 
les choses. Le Comité central de 4874 ne vouldt pas con 
naitre les héros de la démonstration pacifique, » si bien 
que deuxjours plus tard à peine ils purent se réunir sous 
les ordres de l'amiral Saisset, poùr cette démonstration ar 
mée qui fut consommée par leur fameuse fuite à Versailles. 
Dans sa répugnance à continuerla guerre civile, commencée 
par la tentative nocturne de Thiers contre Montmartre, 
le Comité central commit même la faute capitale de ne pas 
marcher immédiatement sur Versailles, alors sans aucune 
défense, lorsqu'il aurait pu ainsi terminer d'un coup la cons 
piration de Thiers et des ruraux. Au contraire le parti de 
l'ordre put encore essayer sa force au scrutin du 26 mars, 
jour de l'élection de la Commune, Alors, dans les mairies de 
Paris, les réactionnaires échangèrent d'hypocrites paroles 
de conciliation avec leurs vainqueurs trop généreux, jurant 
au fond du cœur .de les exterminer quand l'heure serait ve 
nue. 
Voici maintenant le revers de la médaille. Thiers ouvrit 

la seconde campagne contre Paris, dans les premiers jours 
d'avril. La première fournée de prisonniers parisiens ame 
nés à Versailles fut soumise aux atrocités les plus révol 
tantes. Ernest Picard, les mains dons les poches, le sar 
casme aux lèvres, rôdait autour d'eux pendant que mesda 
mes Thiers et Jules Simon, entourées de leurs dames d'hon 
neur, applaudissaient du haut de leur balcon aux outrages 
de la populace versaillaise. Les soldats da la ligne faits 
prisonniers furent massacrés de sang-froid. Notre brave ca 
marade, le général Duval, fondeur en fer, fut fusillé sans 
autre forme de procès. Galliffet, le maquereau de sa propre 
femme, fameuse dans les orgies du second Empire pour son 
impudicité, se vanta dans une proclamation d'avoir or 
donné le massacre d'un petit détachement de gardes natio 
naux avec leurs officiers surpris et désarmés par ses chas 
seurs. Vinoy le fuyard fut nommé par Thiers grand'croix 
de la Légion d'honneur en récompense de son ordre du jour 
de fusiller tout soldat de ligne pris dans les rangs des fé 
dérés. Desmaret, le gendarme, fut décoré pour avoir trai 
treusement et comme un boucher hché en morceaux le ma 
gnanime et chevaleresque Flourens, qui, le 31 octobre 1870, 
avait sauvé les chefs du gouvernement de la défense natio 
nale. - Les détails encourageants » de son assassinat 
furent triomphalement et complaisamment racontés par 
Thiers à l'Assemblée nationale. -- Gonflé de vanité, ce Tom 

pouce parlementaire, qui jouait u Tamerlan, refusait à 
ceux qui se révoltaient contre sa Petitesse, tous les droits 
reconnus dans la guerre entre nations civilisées, jusqu'à la 
neutralité pour les ambulances. Rien de plus horrible, 
comme l'a dit Voltaire, qu'un singe donnant subitement 
carrière à des instincts de tigre. 
Après le décret sur les représailles, rendu le 7 avril par 

la Conumune, déclarant « qu'il était de son devoir de proté 
ger Paris contre les exploits des .bandits de Versailles, et 
de demander eil por eil et dent pour dent », Thiers ne 
fit pas cesser le traitement barbare de prisonniers qu'en 
outre il insultait ainsi dans ses bulletins :« Jamais la 
plus basse démagogie n'avait offert des visages plus igno 
bles aux regards affligés des honnêtes gens » :honnêtes 
gens de la. trempe de Thiers et de ses ministres-escrocs. 
Cependant la fusillade sommaire des prisonniers fut sus 
pendue. Mais à peine Thiers et. ses généraux Décembristes 
furent-ils convaincus que le décret de la Commune sur les 
représailles était une vaine menace. que l'on épargnait 
même les gendarmes espions arrêtés dans Paris sous le dé 
guisement de gardes nationaux, et jusqu'aux sergents de 
ville pris les mains pleines de hamhes incendiaires, la fu 
sillade sommaire desprisonniers recommença et ne fut plus 
inter.rompue jusqu'au dernier moment. -- Des maisons où 
des gardes nationaux avaient trouvé un refuge furent cer 
nées par les gendarmes, inondées de pétrole ( qui fit ainsi 
sa première apparition dans cette guerre) et incendiées. Les 
cadavres carbonisés furent portés plus tard à l'ambulance 
de la Presse aux Ternes. Le 25avril, quatre gardes natio 
nax se rendent à un détachement de chasseurs à cheval à 
la Belle-Epine; ils sont aussitôt fusillés l'un après l'autre 
par le capitaine, digne valet de Galliffet. Une de ces quatre 
victimes, laissée pour morte, Scheffer, put ramper jus 
qu'aux avant-postes parisiens et témoigna de ce fait devant 
une commission de la Commnne. Le député Tolain 
ayant interpellé le ministre de la guerre au sujet du rapport 
de cette Commission. les ruraux étouffèrent sa voix et dé 
fendirent à Leflô de répondre. Ce serait, dirent-ils, insulter 
notre « glorieuse » armée que do parler de ses actes. Le ton 
dégagé dont les bulletins de Thiers annonçaient que les fé 
derés surpris dans leur sommeil au Moulin-Suquet avaient 
été lardés à coup de balonnetto et les exécutions sommai 
res de Clamart, blessèrent les nerfs mêmes du Times dont 
la sensibilité est le moindre défaùt. 
Mais il serait ridicule aujourd'hui d'essayer de raconter 

les atrocités par lesquelles débutèrent les bombardeurs de 
Paris et les instigateurs d'une rebellion d'esclavagistes, pro 
tégés par les baïonnettes étrangères. Au milieu de ces 
horreurs, Thiers oubliant ses lamentations parlementaires 
sur la terrible responsabilité qui écrase ses épaules de nain, 
aunonce dans ses bulletins vantards que l'Assemblée siège 
paisiblement et, banquetant sans cesse, tantôt avec les gé 
nérax Décembristes, tantôt avec les princes allemands, il 
prouve quo· rien, pas même les spectres de Lecomte ot de 
Clément Thomas, ne peut troubler sa digestion. 

(à suivre) 



Une augmentation de 87,000 à 51,000 voix - voilà le ré 
sultat de trois ans d'état de siège dans la Tille de la Hanse, 
à Hambourg - une élévation de 40,000 à 44,000 voix, voil 
la réponse d'Altona. 
74,000 92,000 voix, Singer et Hasenclever élus; Chris 

tensen en ballottage - voilà la réponse des travailleurs 
berlinois à son excellence Putkâmer et à ses ukases. 24,000 à 
80,000 voix voilà la réponse que fait le territoire de 
Leipzig aux infamies des bandits de l'ordre en Allemagne. 
7,900 8,600 voix -Sabor en ballottage -ainsi répond 

Francfort-sur-le-Mein, à qui on a enlevé cinquante de ses 
citoyens les plus actifs. 

1,139 à 4,274 voir - voil la réponse de Stettin au 
tumulte provoqué par la police. A Hanau, à Offenbach, à 
Kottbus-Spreberg, mêmes manifestations. 
S'il y avait eu besoin d'une preuve que l'état de siège 

n'est pas capable de détruire notre parti, l'élection du 21 
février l'aurait donnée. Plus longtemps il écrase une con 
trée, plus fort est le succès de notre pat. 

Russie. -- Conspiration militaire. - Les conspira 
tions recommencent en Russie; mais elles ne sont plus orga 
nisées par le parti nihiliste, mais par le parti militaire. 
La conjuration récemment découverte à Saint-Péters 

bourg était beaucoup plus grave qu'on ne l'avait d'abord 
pensé. L'instruction continue et les arrestations aussi. Jus 
qu'à présent on a arrêté, Pétersbourg, cinq officiers de 
marine, deux du régiment des marins de la garde, deux 
cadets de Pawlow, deux cadets de Constantinow, deux 
pages et quatre cadets de l'Ecole d'artillerie. Le nombre 
des arrestations faites à Woronech, Kharkow et Kiew 
est inconnu. 

On prétend qu'un officier supérieur, chef de la conspira 
tion, a été pendu à Sohlusselbourg. 
Il est certain que l'esprit de mécontentement fait en Rus 

sie de rapides progrès. Les arrestations deviennent de plus 
en plus fréquentes. On en signale de toutes parts. Les 
personnes arrêtées disparaissent. On présume que la troi 
sième section les juge secrètement et les fait déporter ou 
exécuter. Le gouvernement est surtout alarmé de ce fait, 
que le mécontentement a atteint l'armée, et gagne parmi 
les officiers, ainsi qu'en témoigne le complot de Saint 
Pétersbourg. 
Attendons-nous à apprendre le suicide du tzar qui aura 

été assassiné par ses fidèles soldats. 
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