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Voici la fiu des appréciations que notJs
commumque un socialiste slave sur la
guerre d'Orient:
• ,si les -cho~es "avaient été~ laissées·-en
Tu~·quie à leur libre cours; nous amions
certainement bien'ôt vu cet empire touiber en ruines, et une série de petits Eti,it"
grecs et slaves, de républiques peut-être,
~urgir à "a place. Or, c'est précisément
ce à quoi s'opposent tous les Etats de
l'Eu•·ope.
L'Etat, aujourd'hui, c'est la bourgeoisie.
Co qu'ou nomme les intér·êts de l'Etat, ce
sont les inll~rêts du r.apital, des détenteurs
du sol et des maître- de la grande industrie; ce sont donc les intérêts des bourgeoisies ~·es divers pay5 q·:e nous devons
envisager, pour nous rendre compte de
la seconde que"tion qui se débat maintenant en Orient.
Autrefois, lorsque le degré de développement industriel des diverses na~ions
d"' I'Enrope ét.:..it très varié, ces nati"~ns
s'exploit::.ient l·>s unes les autres. Tout ee
que les eapitali~tes: d~un pay~ parvenaient
à soustraire à l'ouvt;ier, (ce qu'on appelle
c excès de production»), s'é :ou 1ait dans
les pays voisins pour enrichir le capitaliste. 1\ujourd'hui cela èhange. Les n.. tions arriérées au point de vue industriel
rattrappent lems .oisines; l'écoulement
des produits devient difficile en Europe.
Le eommerce cherche. donc de nouveaux
marchés, et c'est surtout vers l'Asie qu'il
porte rnainterLnt ses avides regards. Désonn:-~is, c'est. à qui saura le mieux exploiter
les peuples dt~ l'.\ sie, à' qui accapar·era lés
meilleures colonies, à qui ·s' .::mparera qe
l'influence· pr'épondérante en· Perse, ~n
.

Cochinchine,. en Chine, etc., pour ~ im~u Elat \'assa: de l'empire t·usse. Un Etat
p.oser ~es .pt·oduits. De là, les ·~on,·oitises
libre, une fédération de peuples sl?.ves,
qu'excite la possession de Const:Jntinople,
libres ~u protectorat ru~se, le gouve. nede la Rome de l'Orient, de l'étape imporment russe le ~outfr·irait aussi peu quf~ les
tante sm· la route de l'Asie méridionale.
capitalistes anglais.
Cette lutte se .~o~~ plique encore de
La même question, celle de s'assurer
maint" autt·es intérêts rivaux des déten~es rn_archés en Asie, se pose aussi pour
teurs du capital. Ne se sentant· pas eu core
1Autnche. Eu outre, la Hongrie et I'Auassez forte po:::r s'emparer .tout de bon de
tric~ae prévoient déj:. le jour où la pt·odaConstantinople, aim:i que de l'Egypte (si
matwn de l'i··dépendanc.e de la llosnie
attrayante à cause du canal d · Suez),
ou de la Bulgarie amènerait fatalement à
l'Angleterre marchande a longtemps soul'~n~épendauce d'autres pmvinces slaves
tenu· par son ar?ent la domination des
SI hw:: exploitées aujourd'hui par le" arisTurcs, l'intégrité de l'empire ottontau. Les
toe.rates bourgeois, à l'indépendance des
capitalistes angla:s ont prêté à la Port:,
Tchèques, des Polonais, ct probablement .
dans Je r.ours d'une vingtaine d'années,
même a_u dérnembrernen t cornprel de cette
plu~ de 2 milliards 250 million, de francs,
~gr"g~tlOu, de nationalités qu'o.: nomme
et ils sav.ont~bien ·que si cet empire a'lait
l emptre d Austro-Hongrie.
.
-se diviser en mo·rceaux ·par·tn··voie insurEufin, . l'Italie, I'AIIenr·gne, la France
rectio .. nelle, la remboursement de la delle
toutes VIsent à s'emparer des meilleurs'
deviendrait plus que problématique. Voilà
morcea ... x de l'héritage ottomar1 et, ne
done déjà une r!lis.on de plus pour que
pouvant se mettre d'accord, préfèrent
I'Anglete·rre ca pi ta liste ·et gouvernementale
prolonger par ·ous les moyens possibles
s'oppose de toutes ses forces à l'indépenl'existence de <( l'homme malade. )) ·
dance des provinces s:ares et grecques de
~ais ne nous ~rrètons pas sur ces ril'empire tut·c. Et les capitali.,;tes anglais
vtlhtés. Nous manquerions d'espace même
sont par'aitement soutenus en ceei par le~
pour les énumérer. Indiquons seuleweut
capital:st:s français, allemands, auL ique c'est surtout grùce ü ces rivalités que
chiens, etc., à qui l'empire ot.oman doit
les tentatives d'insurrection faites tant da
déjà !a jo!~e somme de 2 milliard., ·125
!Ois par les Slf.ves ont échoué jusqu'à ce
millions de franes.
Jour; et .• ue ee n'-:st que gràee à ces riD'autr·e pari, le développement rapide
valités que nous vuyoas ;naintenant se
de l'industrie bourgeoise en Russie depuis
pruduire le fait monstrueux qu'un tsar
la libération des seds, pousse le comrusse se pose en l:bérateur des peunles.
meree russe à s'assurer de::- débouchés
Oui, l'exterminateur et l'assornnlt~ur des
libres. Or, des deux débouches dont dispose , Polonais insurgés contre S:! don1ination,
ce commerce, c.eux de la ')allique ct de
se pose en libéra leur des Bulgares: illarwe
la mer Noire, le plus important, celui de
des manifestes faisant appel 'aux Bulgares
la mer Noir·e, est de fait entre ·les mains
pour l'insurrection. L'empire russe, qui
des A11g-lai,. Qu'il surgissè un différeuù
dt~:·ant dt~s sièclçs, par sa baine d~ toute
<
quelconque entre les gouve··neme
nts russe ' iusurrection, a si puissamment contribué
et angla1s, ...,-- à propos, par exemple, des
à ruainteuir· le joug tun:, l'empire qui,
obstacles que les Anglais opposeraient à
• pour verser de l'eau froide » sur les têtes
l'envahissement du marché de l'Asie cenchaudes, vient -le laisser nmssacrer, il r
trale par· les marchandises russes, - et
a dix mois, 40,000 Bulgc.res et battre à
l'empir·e ottoman, le vassal des capitalistes
plate couture les Serbes, qui compta-ient sur
anglais, ferme im .~édiatement par ses
son ap;mi, ce même empire se pose mainbatteries l'issue principale èu commerce
tenant en sauveur des Slaves. Le tsar, le
russe, les Dar:danel 1es. La bourgeoisie et
Néron des socialistes,· pou~sé par les col'Etat russe visent donc, ou bien ü s'emmités slaves (dont les membres savent
parer de Constantinliple. avant que les.
si. Lien. exploiter (<leurs >> püysans) orgaAnglais ne l'aient fait définitivement eux-.
Iuse un gouverne111ent agraire chargé
mêm~s, 0u bien à déclarer neutre. le dé- 1 d'exprop1'ier de vive foree les dt~letiteur;s
troit, · ou bien ,à fonde:· à Constantinople
(.turcs) du sol. en Bulgarie; pour restituer

.
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cc sol, sans auc1mrachrM, aux communes
de paysans bulgares; ct, ü en jugel'parce
qui a été lait en Pologne en 18()4. on
peut espére" que ce programme su.a -en
effet réalisé, au moins en partie. Le gouvemem ~nt russe en mission révolutionnaire!!!
Vis-à-\iS de ces fait~, notre attitude est
tracée à l'avance. Nous ne pouvons sympatlùer ni avec les armées turques, ni
avec .cs années russes: toutes deux s'égorgent pour les int(•rêts de leurs despotes. Mais nou~ voulons l'émancipation
complète des provinœs ~laves et grt!cques,
et nous avons, par suite, toutes nos sympathies pour leurs insurrections, en tant
qu'e~les restent populaire,;;. Nous croyons
aussi que la rôvolution sociale ne sera
possible que lorsque les diverses nationalités de L. p·'ninsule seront libres de tout
joug extérieur. C'est pourquoi nous voudrion-s voir toute la Pf~ninsule preudre feu,
sïnsurger sans attendre l'arrivée des armées russes, les populations se grouper
librement, sans se 1 isscr imposer les lois
de leurs sauveurs, et en fin:r une fois pour
toutes avec ce préam~ule nécessaire de la
révolution sociale dans la péniusule, le
démembrement de l'empire ottoman. Plus
vite et mieux.
Quam aux int1~rêts des bourgeoisies
. russe, anglaise ou autrich:enne, ils ne
nous touchent guère. Nous savons que
les rivalités commerciales continueront à
exister, tant que les Etats, quels qu'ils
soient, ne seront pas abolis; tant qu'il
existera des intérêts industriels purement
nationaux, tant que la révolution sociale
et anti-étatiste n'aura pas fédéré les groupes de consommateurs et de producteurs
à travers les frontières.
Quelques-unes dessuites de cette guerre
peuvent être déjà prévues dès maintenant.
Généralement parlant, cette guetTe réduit
à l'absmde les Etats, elle prouve l'impossibilité de leur existence, leur incompatibilité avec l'intérêt général; elle les affaiblit moralement et physiquement. Plus
spécialement, cette gue:'re prépare la révolution en Russie. L'incapacité du gouvernement, dont nous voyons déjà les
preuves, l'effervescence des esprits, les
efforts immenses que le peuple devm faire
pour soutenir cette guerre, et ses résultats
probablement très médiocres, même au
point de vue de la gloire; les impôts augmentés, les dettes croissantes, la déprécil)tion
des a?signats russes, tout,doit contribuer
puissamment à \'explosion du mécontentement général. En Bulgarie, l'expropriation des propriétaires turcs sera un avantgoût de l'expropriation générale. Ce n'est
pas qu'elle doive profiter au paysan bulgare, non; elle ne sera probablement
qu'un pas vers l'avénement du bourgeoisisme. Mais les heures du règne de la
bours-eoisie sont déjà comptées : les révolutwns de l'Europe occidentale mettront
un frein à son développement sur la péninsule gréco-slave, et les idées de la révolution l!·ouveront probablement·en Bul-

ga rie . un terraip bien préparé ~~pat· 'les
grandes espéranpes soulèvées et;'par les
demi-.mesUL'es qùi les suinont. · : '
Décidément, ~ut nous mène v~rs cette
de iios
1·é olution. Les aspirations
ennemis lui pt•éparent le terrain, y poussent et en deviennent. dtJs inslrulfleqLs,
dociles. C'P..st un des signes du t6mps. ·
C'est que le jour de la révolution approche
à grands pas.
P.-S. - Dans le dernier numéro, en
parlant de la Pologne, j'avais dit qu'on
n'y voit pas même les indices lointains
d'un parti socialiste. C'est avec la plus
profonde joie que je puis rectifier d~s aujourd'hui l'erreur de cette atfirmation,·
quant à ee qui concerne la Pologne autrichienne. De~ lettres privées et les Journaux uons apportent la nouvelle que l'agitation socialiste commençait déjà à
prendre pied dans la Pologne autrichienne.
La po!it:e, en chercha:H les fils d'un mouvement insurrectionnel national en voie
de préparation, tomba malheureusement
sur lt:s traces d'une propagande socialiste.
De nombreuses perquisitions ont été faites
à Vienne et à Lemberg, dans le local d'une
société d'imprimeurs et dan~ celui d'une
société ouvrière, <<l'Etoile, )) aimi que
chez des particuliers, et on a arrêté plusieurs personnes, entr'autres Barabasch
et Simanofsky. Nous espérons d'ailleurs
que ces arrestations ne :;eront pas funestes
au développement ultérieur de la propagande socialiste, ..et qu'elle saum aussi
·
gagner la Polognè' russe/ •

mêrne

~

Nouvelles tle l'Extérieur.

•:spagnc.
Nous recevons communication d'une
circulaire de la Commission fédérale espagnole, rel!:ltive à la mort du socialiste
révolutionnaire Fôi:nbuena; et sur la demande de nos amis d'Espagne, nous la
reproduisons ci-dessous :
La Commission fedérale aux Commissions
comarcales.

(Circulaire no 10.)
Le lundi ~1 mai est mort à Madrid, de
la fièvre typhoïde, le compagnon Vicente
·
Fombuena.
La cause de la Révolution sociale a perdu
en lui un de ses plus énergiques soldats, et
notre Fédération un de ses plus actifs pro,
pagandistes.
Fombuena, dès .qu~iL eut connu et adopté
les idées anarchistes et collectivistes, ne
cessa pas un moment de travailler au' développement de la Fédération loc·ale de
Valence, où il remplit divers postes de
confiance.
Les bourgeois ·de Valence lui ayant refusé du trava:t, il se rendit à Alcoy; le
Conseil fédéral espagnol (qui résidait alors
à Valence) l'avait chargé d'organiser la
Fédération locale d'Al coy; il s'acquitta de
cette mission avec activité e~ obtint le succès te plus complet, car au bout de quetques mois, cette Fédérat;on versait la cotisaUon . ~ plus de ~000 membres. U la

repré~euta, avec quelques autres délégués,
au Co(lgrès de Cordoue, où il fut éln l'un
d.es. otembres de la première Commission
federa!e espagnole, qui eut son siège il Alcoy; Il y remplit avec zèle et honorabilité
·
les fonctions de trésorier.
, Le 9 j~illet 1873, lorsque la Fédération
~lAI cr; y tut provoquée par l' Akade All!ors.
tl.fut·l'un de ceux qui organisèrent et diri~erent avec le plus d'activité et d'énergie
1 attaque contre les agents de l'autorité et
contre !a bourgeoisie ti'Aicoy. Sa participation a. ces événements le tH poursuivre
,
et prosenre par la justice bourgeoise
Il se rendit alors à Madrid, où il put
rester caché, travaillant de son métier et
re~plissant toujours les fonctions de trésoner de la Commission fédérale. Mais peu
de temps avant la réunion du conurès
(c.landestin) de Madrirl, il dnt émigr:r à
:"Sev11L, p~ur se soustraire aux poursuites
du yot~vo1r .. Quelques mois plus tard, il
revntt .a Madrtd, et c'est là que la fièvre l'a
cond~tt au .tombeau, sans qu'il lui ait été
<lo11ne de von· luire le jour de la revanche
tant désirée.
Fom~mena, qni avait été plusieurs.fois
solltctle par la bourgeoisie de· trahir la
d'aYanta"eS
cause
<:"'
e
. . du travail en échanae
matenels, est mort pauvre, laissant dans
1~ plus grande •nisère sa veuve et une petite fille de 4 ans. Sa femme et ses amis
de Madrid ont fait de grands sacrifices
pour ne pas laisser manquer le m\!lade des
seconrs de la seience médicale· et puisqu'il n'a pas été possible, malgré tout, de
s~u~er notre compagnon, la Commission
federale espère q11e la solidarité ouvrière
empêchera que s!:l famille, qui vient de perdre . son unique appui, ne succombe à la
mt sere.
Dans ce but, la Commission fédérale a
ouvert une souscription en faveur de la
veuve et de la fille de notre brave et regretté compagnon Vicente Fombuena.
Les sommes souscrites doivent être envoyées à la Commission fédérale; les commission comarc!:lles voudront bien donner
connaissance à toutes les Fédérations locales et Sections du contenu de la présente
cir.;ulaire.
Salut, anarchie et collectivisme.
Espagne, 27 mai 1877.
Pour la Commission fédérale espagnole :
Le correspondant.
Le Comité fédéral jurassien se charge de
recevoir et de transmettre à qui de droit
les souscriptions qui pourraient être faites
dans les pays de langue française en faveur
de la famille de V. Fombuena.

Belgique.
Congr~ de Br11xelles des. 3 et 4 juin .. ~

Voici le résumé du compte-rendu puulié
par le Mirabeau :
Le congrès était composé de 88 délégués représentant les villes suivantes : Anvers, Bruxelles, Gand, Malines, Verviers,
Huy, Charleroi, Jolimont, Haine-St-Pierre,
Haine-St-Paul, Fayt et Jemmapes. Le bu·
reau a été constitué comme suit : Fluse,
de Verv:ers, président; Van Beveren, de
Gand, et Rykjen, de Bruxelles, secrétaires;
L. Bertrand, de Bruxelles, traducteur. .
Le bureau du Congrès est chargé d'envoyer à la Ch"mbre des représentants une
protesla1ion contre les actes arbitraires de

~
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l'autorité 1le Seraing et de Liége à l'égard
des grévistrs de Seraing.
Coenen, d'Anvers, rend compte du congrès flamand tenu à Malines le jour de
Pentecôte. Il annonce fJilC les Flamands ont
fondé nn Parti démocrate socialiste belge,
el qu'ils proposent au congrès de Bruxelles
d'adhérer à cette organisation.
Les compag•!ous Bertrand, Fluse, Maigray, Paterson, Péra, Verbrugge, Tonard,
Rogge, etc., combattent cette proposition,
et demandent que le wngrès s'en tie,HIC
au vote du congrès de Gand, qui laisse la
latitude anx associations ouvrières affiliée~
à I'U ni on ouvriè:"e belge, rle prendre ou tle
ne pas prendrt' part à l'agitation politique.
Devant l'ë~pposilion qu'ils mncuntraient,
les Flamands ont Llû renoncer à leur projet; c'est ce qui explique ponrfJuOi la motion ci-dessous, présentée par Bertrand
comme cotl..Ciusion de la discussion, a été
adoptée à l'unanimité moins 4 abstentions:
cr: Le congrè3 ounier belge réuni à Bruxelles le dimanche 3 et le lundi 4 juin
1877, approuve l'idée de ne faire qu'une
ot·ganisation des forces ouvrières dr~ la
Belgique, organisation à la fois politique et
économique.
<< Il s'en tient au principe de l'agitation
politique facultative, comme cela a été décidé au congrès de Ga11d.
« La Chambre du Travail de Bruxelles
est chargée de refaire un co.:tre-projet de
statuts calqué sur le projet soumis pat· Gand.
<< Ce
contre-projet de statuts sera envoyé à toutes les Associations ouvrières du
pays, lesquelles, si elles en approuvent le
but et les tendances, devront envoyer leur
adhésion, et un congrès défirütif aura lieu
avant la fin de cette année.
Cl Des réunions publiques auront lieu sur
tous les J.JOints du pays pour propager cette
idée. >>

Allemagne.
Hasenclever a été réélu dans le 6° arrondissement ùe Berlin par 12,752 voix,
eontre H ,652 données à son adversaire
Loewe, candidat de la coalition de tous les
partis réac.lionnaires.
Par contre, dans le 5e arrondissement,
te candidat socialiste Kappel n'a obtenu que
3217 voix, et le candidat de la bourgeoisie,
Zimmermann, a été élu ;>ar 6246 suffrages.
Nous serions très heureux du succès de
ta candidature ,de Hasenclever, si nous
pouvions être sùrs que tous ceux qui lui
ont donné leurs voix sont des socialistes;
mais de l'aveu mème des journaux socialistes allemands, il n'en est pas ainsi,
et beaucoup de ceux qui ont votè pour
Hasenclever n'étaient pas plus socialistes
que ceux qui ont donné leurs voix à Janson
à Bruxelles.

Italie.
Un des rédacteurs du Radical de Paris
(sans doute M. Jules Guesde) attaque de
nouveau ceux de nos amis italiens qni sont
actuellement détenus à la suite du mouvement révolutionnaire de la province de
Bénévent. Sous prétexte de citer la récente
circulaire de la Commission italieone de
correspondance (reproduite par nous il y a
quinze jours), il la tronque perfi1ement, et
tait preuve, envers des hommes dont tou\

le tort est de ri~ _pas)ppartenir à la coterie
doctrinaire · Guesdé-Màl()n:..Bigilami d'une
malveillance qui n'a d'ékal. que son igno~
rance profonde ·des conditions réelles du
socialisme populaire en rtalie.
Nous n'engagerons pas avec l'écrivain du
Radiwl une polémique qui serait oiseuse
pour nos lecteurs; un soci'aliste italien se
chargera de répondre, dans •(es co:onnes
mêmes du journal parisien, aux déloyales
attaques de ce jésuitique adversaire.

fonder uu corps de métier des ouvriers
plâtriers-peintres; réunis dimanche, ils se
sont constitués et la section compte déjà
quinze membres; plusieurs de nos amis se
joindront à nous sous peu; nous invitons
tous les ouvriers de la même partte d'en
faire de même dans les autres villes et de
nous fournir les renseignements qll'ils
pourront sur la marche de l'ouvrage dans
les localités où ils se trouvent.
Voici notre but et notre programme :
tc Il est fondé à Berne une Société d'ouvriers plâtriers et peintres. Cette société
fait partie de la Fédération jurassienne de
l'Association intèrnationale des travailleurs.
Fétlér~tlon jtJ~rasslenne
Cette société a pour but :
1° De défendre en toutes circonstances
On nous écrit de la Chaux-de-Fonds :
l'intérêt des ct eux métiers.,
Samedi passé, nous avons eu une réu2° De constituer pour protéger les sanion publiqne, organisée par notre cercle ·,
laires une caisse de résistance.
d'études sociales. Après avoir échoué deux
3° D'établir un bureau permanent de
fois à convoquer le public par des annoncorrespondances qui permettra rie
ces, nous avons distribué dans les cafés
fol)rnir aux ouvriers 1lu métier tous
des feuilles volantes, où nous invitions les
les renseignements professionnels qui
ouvriers de la localité à songer à la triste
peuvent être utiles.
position qui leur est faite par la crise tou4° De se préparer, par l'étude r\es ttuesjours croissante, et à venir prendre part
tion.:: sociales et par l'action révoluà nos discussions publiques, I}Ü nous nous
tionnaire, au but principal qu'il faut
proposons d~ mettr·e à fétude diverses
pours•Jivre, l'émancipation complète
questions relatives à, 'lâ positiou des ouet définitive du prolétariat. "
vriers. La salle cette fois-ci a été pleine.
Pour la Sectioil des Plâtriers-Peintres
Plusieurs des membres du r.ercle ont pris
la parole pour exposer la nécessité de se
La Commission.
grouper et de s'organiser, et on a mis à
l'ordre du jour de i! ttrochaine réunion
Samedi le· 30 juin, à 8 1/2 heures du
les diverses formes des organisations ousoir, Réunion publique à la Chaux-·de-Fonds,
vrières. Le public nous a été géuéralement
au Café de la Morille. Ordre du jour : Les
sympathique, et plusieurs des assistants
diverses formes des orgmtisations ouvrières.
ont promis de .revenir aux réunions, qui
dorénavant auront lieu. tous les quinze •
jours.
....;

1

Berne, 20 juin 1877.
A la rédaction du Bulletin.
Nous venons vous pner d'insérer dans
le plus prochain numéro du BuUetin les
lignes suivantes :
.Qu~lques membres de la section d~ 'Propagande de Berne, e~rçant le métier de
rnl3nuisier ou celui pie charpentier, ont eu
l'idée de fonder nne seetion professionnelle. Ils ont réuni quelques-uns rie [.~urs
camarades, et mardi ·19, dans la même
petite salle oü s'est autrefois fondée la section de propagande, ils ont jeté les bases
de leur corps de métier; Cette Sectùm des
menuisier~;

et charpentiers de la ville de
Berne s'est constituée sur le mème pro·

gramme que la section de propagande et
va envoyer son adllésif)n à la 'Fédération
jurassienne de l'Association internationale
des travailleurs. Toutes communications
doivent être adressées au compagnon Si·
monin, secrétaire correspondant provisoire,
menuisier, Matteenge,. U5, Berne
Veuillez acoept.er, compagnons, notre
salut fraternel.
Pour la Section des men,oisiers et charpen.
tiers de !a vme de Berne :
Le secrétaire correspandant provisoire,
François 8I~f)NfN.
NoQs recerons encore de Berne cette
autre lettre :
Berne, le 20 juin 1877.
A l" Rédaet\on du Bulletin, Sonvillier,
Quelques membres do ta Section de propagande de Berne ont: pris l'initiative «te

Souvenez-vous de 1871. (Fin)
Varlin, hélas, ne devait pas échapper.
Le dimanche 28, tl fut reconnu, rue Lafayette, et conduit, traîné plutôt, au;( p.ieds
des buttes Montmartre devant le général
commandant. Le Versaillais l'envoya fusiller
dans la rue des Rosiers. Par les rues de
Montmartre, on promeljla Varlin tme heure,
une grande heure, les mains liées derrière
le dos, sous la grêle des coups et des injures. Sa jeune tête méditative qui n'avait
jamais eu une pensée cruelle, déchiquetée
par les sabres, ne fut bientôt qu'un caillot,
un lLachis de chairs, l'œil pendant hors de
l'orbite. Rue des Rosiers, il ne marchait
plus; on le portait. On l'assit JilOilr 1~ fusiller. Les misérables crevèt·ent son cadavre
à coups de crosse.
Le Mont des Martyrs n'en a pas de plus
glorieux. Qu'il soit, lm aussi, ensevdi dans
le .grand cœur de la classe ouvrière. Toute
la vie de Varlin est un exemple. Il s'était
rait tout seul par l'acharnement de la volouté, donnant le soir à ,['étude les maigres
heures .que laisse l'atelier, apprenant, non
pour se pousser dans .la bourgeoisie, cornOle d'autr.es, mais pO"ur instruire et affranchir le peuple. Il f11t le nerf des associatîons ouvrières de la fin de l'Empire. lnfa~
tigab.le,. mod.este, parlant très peu, toujours
au moment JUSte,, et alors éolairant d'un
mot la discussion embrouillée, il avait conservé le sens révolutionnaire qui s'émousse
sou.vent chez les ouv.riers instmits. Un des
premiers au 18 Mars~ ay labeur pendant
toute la Commune, il lut aux barricades
jusqu'au bout. Ce mor-t là est tout aux ou-
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vriers. C'est. à Varlin et à Delesr.luze que
serait dédiée cette histoire s'il y avait place
au frontispice pour nn 11utre que le grand
Paris.
Les journalistes versaillais crachèrent
sur le eadauc, dirent qu'on avait trouvé
sur lui des centaines de mille francs. Rentrés dans .Paris avec l'armée, ils la suivaient comme des chacals et grouinaient
dans les morts. Ceux cte filles surtout
étaient fons d'hystérie san~uinaire. La coalition elu ~~ Mars était refaite. Tous n'avaient qu'un même aboiement contre les
travailleurs vaincus. Loin d'enrayer le
massacre, ils y poussaient, publiaient les
noms, le~ gites cle ceux qu'il fallait lueT,
ne taris~aiEnt pas d'inventions pour soutenir la 'terreur furieuse dn bourgeois.
Après ehaqne fusillade ils criaient encore.
.Je cite an hasard et pourrais citer des
pages : (( Il f<lnt faire la chasse aux communenx. » (Bien 1mblic). « Pas un fies
malfaiteurs dans la main desquels s'est
trouvé Paris pendant deux mois ne sera
considéré comme tm homme politique : on
les traitera eomme des brigands qu'ils
sont, comme les pins épouvantables monstres qui se soient vus dans l'histoire de
l'humanilt'·. PlmiPnrs journ<mx parlent de
relever l'{~ehafaud détruit p<lr eux, afin de
ne pas mëme leur faire l'honneur de les
fusiller. » (Moniteur tmivcrsel). - «Allons,
honnêtes gens! un coup de main pour en
finir avec la vermine démoeratique et internationale. J) (Figaro). - (( Ces hommes
qui ont tné pour tuer ct pour voler, ils
sont pris et on leur répondrait: clémence!
Ces femme!' hideuses qni fouillaient à coups
fle couteau la poitrine rl'officiers agonisants,
elles sont prises et on dirait : clémence ! »
(Patrie).
Pour encourager les bourreaux, s'il en
était besom, la presse lenr jeta cles couronnes.
« ()uelle aclmirable altitude que celle de
n<•S officiers et de nos soldats; disait le
Figm·o. Il n'est donné qn'au soldat français
de se relever si vite et si hien.» -« QUEL
HONNEUH. ! s'écri<lit le Jonnwl des Débat.~,
NOTRE ARMÉE A VENGÉ SES DÉSASTRES
PAR UNE VICTOIRE INESTIMABL E. »

Ainsi l'armée prenait sur P;,ris la revanche cle ses fléfaites. Paris était un ennemi comme la Prusse. el d'autant moins
à ménflger que l'armée avait son prestige
à reconquérir. Ponr compléter la simili~
tude, apr~s la victoirE: il y eut un triomphe.
Les Romains ne le décernaient j<lmàis
après les luttes civiles. M. Thiers n'eut pas
honte, sons l'œil de l'étranger, de~·ant Pal
ris fumant encore~ de f<lire par<lder les
troupes dans une gr11ncle revue. Qui donc
osera biAmer les fédérés d'avoir tenu tête
à l'arrr.ée de Versflilles comme ils l'eussent
fait aux Prmsiens?
Et quand les ét~angers déployèrent-ils
une furenr pareille? La mort même semblait encore l<l Slll'exciter. Le dimanche,
près" lie la mairie du xte, une cinquantaine
de gardes ven<lient d'être fusillés. Poussé;
non par nne curiosité indigne, mais par
l'à pre hrsoin rle voir•la vérité', n_ous allâmes,
au risqne d'être rr-connn, jt1squ'auprès des
cadavres éteurlus · snr · les trottoirs. Un'e
femme gi:;:aitliJ,•Ies jnpr,s relevées. De son
ventre ouvert, les· hoyanx, coulaient. ·. Un
fusilier-marin s'amusait à les dévil1er du
bout ôe sa baïonnétte. Les officiers, à deux·

pas de là, laissaient faire. Les vainqueur&,
pour déshonorer leurs v:ctimes, avaient
placé sur les poitrines des inscriptions :
Assassin, voleur, ivrogne, et enfoncé des
goulots de bouteille dans la bauche de
quelques morts.
Comment justifier cette sauvagerie ? Le
rapport officiel n'accuse que très . peu de
morts versaill;lis. La furie versaillaise n'avait dfrnc pas l'excuse des représailles.
Quand une poignée rt·exaspérés, pour venger fles milliers de leurs lrères, fusillent
soixanre-quatre de leurs ennemis acharnés
sur près de trois eents qu'ils ont entre les
mains, l'hypocrite réaction se voile la face,
P.t proteste au nom de la justice. Que dira
donc cette justice quand on instruira. le
procès de eeux qui, méthodiquement, sans
anxiété sur l'issue de la lutte. et surtout la
lutte terminée, fusillèrent vingt .mille personnes, clont les trois quarts n'!!vaient pas
combattu. Encore, quelques éclairs d'humanité traversl'lrent les soldats et l'on· en
vit revenir des exécutions, tête basse. Mais
les officiers ne mollirent pas une minute
dans leur férocité. Même après le dimanche, ils abattaient encore ·des prisonniers, criaient : .t bravo! ~ anx exécutions~
Loin de les toucher, le courage des victimes les enivrait de fureur. Ils l'appelaient
insolence. Qu'ils soient dev11nt Paris, 1~
France, la génération nome lie, responsables
de ces forfaits.
. . . &iii'

Les Tra,des-Unions.
Traduit de I'Arbeiler-Zeilung.
(Suite.)

Enfin. et c'est un fait très important à
remarquer, les Trades-Unions ne s'occupent
en aucune faÇon cie questions relatives au
socialisme. Elles mspectenl la propriété indit,ùluelle, et en prenw.nt la défense. Elles
ne s'occupent pas de l'abolition du patronat
et du mode de production capitaliste. Elles
acceptent l'ordre de choses tel qu'il existe
aujourd'hui , el s'occupent uniquement
d'améliorer la siwa'tion des Unionistes,
sans s'inquiéter le moins du monde de l'idée d'une réorgapisation sociale, qùi pour
les ouvriers du continent est devenue une
question si vitale.
Les Unions du même métier sont toutes
fédérées entre elles, et certaines de ces
Fédérations de métier comptent jusqu'à
cent o•1 même deux cents ··Sections ou
branches répandues sur tout le pa~s; En
outre, toutes les Unions) sans distinction
de mètier, se réumssent une fois par an .,n'
congrès général, oour ·discuter certaines
questions intéressanti le travail; elles .nom..:
ment à ce ·;_.;ongrèS;:nn c.omité.parlemen7
taire permanent, qtiiî est <·hargé de présenter .au Parlement ·les pétitions des Unions,
cu d'inviter les me:!lhres du Parlement
favorables au mouvement' ouvrier à présenter à la Chambre· des Communes tel ou
tel. projet de loi désiré par les TradesUnions. (par ..exemple sur l'abolition de la
concurrence faite à certaines corporations
par ·le travail des prisons; sur la réunlon
des innombrables l01s anglaise~- en un Code;
etc): En'fio les1Unions tentlent aussi, maintenant,. à obtenir. le ~ufTrag{l universel et· le
vote.. 'scrûtin se.c;·e'i;, et le cOmité il.arteme'ntâ.ire' est· ch:ü;gé'. d'euiplo'yér "tous 'les
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moyens de propagande possibles pour atteindre ce but.
Le nombre total des membres des Unions
eu Grande-Bretagne peut être évalue à
600,000 environ, parmi lesquels 50,000
travailleurs des campagnes. Tous les métie. s ont des Unions, et dans certain:, métiers elles sont si fort, s, qu'elles -peuvent
soutenir huit ou liix mois des grèves de 30
et même de 100 mille hommes. Quand une
grève éclate, avec l'approbation du Comité
corporatif fédéral, elle est en génér~l soutenue avec la ténaci~é anglaise, et on organise alors un service en règle pour empêcher les patrons d'engager des ouvriers
ai.lleurs. Quelquefois, comme en 1867, les
Trades-Unions ont recouru à des moyens
violents; elles agis~ent all)rS à la façon
des sociétés secrètes et punissent de mort
les membres de l'Union qui ont trahi la
corporatio.: en reprenant de l'ouvrage chez
un patron pendant une grève. Dan:: ce cas,
tous les efforts des tribunaux et cie la police se"rète pour dér,ouvnr les auteurs du
meurtre restent infructueux.
Ainsi, les Trades-Unions. forment une
puissante organisat:on, une série de Fédérations de métiers, qui agissP.nt avec beaucoup d'ensemble, et inspirent l'effroi aux
patrons. Et ·'est cette organisation-là qu'un
recommande ~ux ouvriers du conti11ent,
p~"~ur en finir avec le joug du capital.
Voyons, en conséquence, si réellement les ,
TraJes-Unions sont bien le moyen pour
cela.
Tout d'abord, u.·e remarque générale.
Au commencement de ce siècle, lorsque la
bourgeoisie luttait contre le gouvernement
féodal pour la conquête de l:1 liberré politique bourgeoi:;e, ·il s'est formé en Europe
une école .de doctnflaires, qui prêchait la
transplantation .. artificielle du parlementarisme anglais en France, en Allemagne, etc ..
Nous savons ce qui en est résulté. L'institution du Parlement, institution essentiellement anglaise, fruit d'une lutte soutenue
pendant 600 ans par la bourgeoisie d'Anglete'rre, cette institution, artificiellement
transplantée sur le sol du continent, a été
incapable de garantir à la bourgeoisie française et allemande les libertés ':'n'elle garantit à la hourgPoisJe angl:1ise. Les Parlements français, allemands et italiens n'ont
j~:~mais été que des jouets entre les mains
des gouvernements, et l'expérience a prouvé
une fois de pins que les institutions propres
à un pays ne, peuvent pas être copiées
dans un pays voisin. Maintenant nous
voyons certains représentants de la classe·
ouvrière montrer pour les Tractes-Unions
un enthousiasme ana logne à celui que nous.
avions vu. témoig1er· pour les institutions
parlementaires anglaises cie la part des doc;
trinaires bourgeois. ~lais on onhlie qne les
Trades-Unions en Angleterre, tout· comme
les institutions parlementaires, datent déjà
du XIIe siècle, et que leur développement
a toujours marché ·de pair avec celui des
libertés politiques anglaises et du système
repr'ésentatif. On oublie que l'ouvrier des
villes anglaises soutient, depuis trois cents
ans déjà, une lutte acharnée, pour obtenir Ie
droit d'organiser ·ses Unions, et que c'est
ju'stement dan3 cette hitte que les Unions.
ont pris· une si gr::~nde force.

(ia fin prochain~mcnt.).

