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BULLETIX 
Les événements qui viennent de s'accomplir et ceux qui se 

préparent sont assez considérables pour qu'il soit utile de les 
exposer, non point en répétant ce que chacun peut lire à satiété 
dans les journaux, mais en nous plaçant au roint de vue qui 
conv ient à des « travailleurs, » celui de l'intérèt général des 
peuples. 

Un acte du grand drame de la guerre d'Orient vient de se 
terminer. Apres la chûte du boulevard de Plevnn , la Turquie 
n'avait plus d'armée solide à opposer aux Russes: ceux-ci ont 
pu faire la conquête du pays à marches forcées: chacune de 
leurs étapes était une victoire. Maintenant ils sont aux portes 
de Constantinople, ils y sont peut-être entrés, bien plus, ils 
sont aux bords de la mer de Marmara, et par leurs alliés les 
Jfonté™'grins, ils touchent aux rivages de l'Adriatique. Les 
voici donc pour la première fois, depuis le commencement de 
leur histoire politique, arrivés en maîtres sur la Méditerranée; 
ils ont enfin rompu le cercle de territoires qui les séparait de la, 
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mer libre, ils ont atteint ces eaux du Midi dont le mirage loin 
tain les fascinait depuis des siècles ! 

Combiena coûté cette guerre? Question naïve, Qu'importe à 
notre « petit père» le tsar? Tous les millions dépensés, tous les 
hommes tués, ne l'ont ils pas été pour sa gloire? Les roubles 
qu1on:ramasse pour lui de cabane en cabane, jusqu'aux tron 
tlèrês 'de Ia- Chine, viendront remplir de nouveau son impérial 
trésor, et sur les' trois millions d êtres humains qui naissent 
chaque année dans ses domaines, il pourra toujours prélever 
assez de beaux hommes pour leur faire monter la garde devant 
son palais, assez de chair à canon pour les faire mitrailler dans 
ses batailles. Quant au sultan c'est autre chose! On a souvent 
parlé de rejeter les Turcs en Asie; mais à la façon dont on 
procède à leur extermination, il est permis de se demander s'il 
en restera beaucoup pour repasser le Bosphore. Les massacres, 
la famine, Je typhus, tout le cortége de maladies qui suit les 
armées en campagne ont déjà fait un premier déblai de popu 
lation musulmane; maintenant l'oppression persistante et la 
misère ont à terminer l'œuvre de destruction. Ce que nous 
aY011s vu en Serbie et en Grèce, d'où les Osmanlis ont disparu 
jusqu'au dernier, nous le verrons aussi en Bulgarie, en Thrace, 
en Bosnie, ·en Crête. Là aussi les Turcs disparaitront de gré ou 
de force, et dans l'espace de quelques années la masse de la 
population aura complètement changé. Les Turcs avaient la 
tolérance de laisser vivre les chrétiens à coté d'eux; les chré 
tiens ne leur rendront certainement pas la pareille. Tout un 
peuple est condamné à disparaitre. Or, est-il oien facile de 
s'imaginer la somme de doulenrs que représente un pareil 
changement! Effacer une nation de la terre, telle est I'œuvre 
«sainte" pour laquelle tant de popes et d'archimandrites font 
monter leurs prières au ciel. 

Quant aux comparses de la Russie, ils verront ce qu'il en 
coûte de se faire les alliés d'un maître tout puissant. Déjà les 
Roumains ont eu leur première récompense. Pour les remercier 
d'avoir servi de limiers aux chasseurs impériaux, un ordre 
souverain leur a signifié qu'ils eussent à dire adieu à leurs 
frères de race et de langue qui habitent au nord des bouches 
danubiennes. Désormais les Roumains de Bessarabie sont bap 
tisés Slaves de par la volonté du tsar, et si les Roumains mol 
daves et valaques ne sont pas contents, qu'ils crai~nent., eux 
aussi, de perdre et leur langue et leur nom. Ce n est pas en 
vain qu'ils ont changé de vasselage: la main qui s'est appesantie 
sur eux n'est pas débonnaire comme l'était celle du Grand 
Turc. Ce qu'on leur demande, ce ne sont. point de vaines for· 
mules de soumission, c'est une obéissance sans phrases. 

De leur côté, les Serbes, de race slave comme les Russes, 
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ont à se rappeler qu'ils ont maintenant affaire à leurs frères 
ainés et qu'ils leur doivent à la fois déférence et gratitude. 
D'ailleurs, quel que soit le sortà eux réservé par le maitre, on 
serait presque tenté de le trouver trop doux après le rôle igno 
ble qu on leur a fait jouer, en les lançant à la poursuite des 
Turcs vaincus, pour couper les jarrets des fuyards. L'année 
dernière, le tsar Alexandre qui témoigne de son noble courage 
en élevant, après dîner, ses deux bras vers le Dieu des armées, 
a daigné lancer publiquement contre le peuple serbe l'accusa 
tion de làcheté; celte année, chose bien plus grave, il lui a fait 
mériter cette insulte. Sans doute, la nation elle-même n'est 
qu'à demi responsable des ignominies faites en son nom; mais 
ce n'est pas impunément qu'on se laisse gouverner et le sujet 
est toujours solidaire de son maitre. 
Tôt ou tard, les Monténégnns eux -mêmes apprendront à 

connaitre le magnanime allié qui depuis si longtemps leur 
envoie des munitions de guerre. Eux du moins n'ont rien à se 
reprocher, Entourés de tons les côtés par des ennemis, c'était 
leur droit de combattre et ils n'ont [amaismarchandé leur vie; 
mais le jour viendra où la lutte à soutenir sera bien autrement 
périlleuse : ils auront alors à se défendre contre leurs amis. 
Leur prince sera fait ministre, chambellan, que sais-je? et sa 
paie sera doublée, mais en même temps , le bureaucrate, le 
collecteur d'impôts, le policier feront apparition dans les mon 
tagnes. L'antique indépendance aura cessé. 
Le gouvernement russe ne sait pas encore quels seront pour 

lui les résultats du triomphe et n'ose pas mettre la main sur 
tout son butin de guerre. C'est qu'il n est pas seul en Europe; 
d'autres loups l'entourent et le regardent d'un œil jaloux dépe 
cer sa proie. Et puis, le grand chancelier d'Allemagne, qui 
dans cr moment est encore le plus haut personnage de la 
terre, n'a pas fait entendre sa grosse voix. Quelle pensée couve 
sous cc crane chauve? Quelle parole se fera jour à travers sa 
moustache? Dès qu'on l'aura entendu et dès qu'on sera assuré 
d'on comprendre le sens, alors cinquante millions, cent millions 
d'hommes, adorateurs du succès seront de son avis, et forme 
ront une " opinion publique, " à laquelle Bismark pourra, 
uuanrl il le voudra, joindre cinq cent mille fusils et dix mille 
canons. Ce sont là des raisons péremptoires que le gouverne 
ment de Pétersbourg saura comprendre à demi-mot. 

Mais 111ie la Russie doive arrêter ses armées aux portes de 
Constantinople ou qu'il lui soit permis de hàtir ses casernes 
sur la Corne d'Or, sa victoire n'en est pas moins un évènement 
politique des plus considérables, et l'ancien équilibre de l'Orient 
n'en est pus moins rompu à son profit. Pour elle, il n'y a plus 
de Danube ni de Balkans, de Bosphore ni de Dardanelles ; dé- 
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sonnais, que son triomphe soit ou non limité par l'envieuse 
rivalité des autres puissances européennes, elle reste assurée 
d'avoir toujours la prépondérance en Orient. Elle sera là chez 
elle, quan.l mème le nom d'un souverain autre que le tsar 
devrait être officiellement écrit dans les protocoles, quand 
même un étendart autre que le drapeau russe devrait flotter 
sur les forteresses de la Bulgarie et de la Macédoine. Qui sait? 
le gouvernement russe sera peut-être d'autant plus à son aise 
pour établir solidement sa puissance, qu'il pourra faire agir à 
sa place de petits princes ayant l'apparence d'un pouvoir indé 
pendant ! Ce seront pour lui autant de pions qu'il poussera sur 
son échiquier; il fera la guerre sans avoir l'air de s'en douter; 
c'est malgré lui qu'il marchera de conquêtes en conquêtes. A 
peine le sultan de Constantinople eut-il perdu l'espoir de re 
pousser les envahisseurs slaves, à peine eut-il appris qu'ils 
avaient dépassé les Balkans et marchaient sur Constantinople, 
que le malheureux, avec une ignominie vraiment royale, s'est 
empressé de prendre le rôle d'agent salarié, de "mouchard» 
de la Russie! Oubliant toutes ses belles protestations de lutte 
jusqu'à la mort, le voilà qui, avant même d'avoir entendu le 
bruit du canon russe, se met aux gages du tsar et prépare des 
chausses-trappes pour ses bons amis les Anglais. On comprend 
de quelle utilité peuvent être de pareils instruments dans la 
main d'un maitre habile. On s'est servi de la Roumanie, de la 
Serbie, du Montenegro pour disloquer la Turquie; on se 
servira du padichah de Stamboul, du shah de l'erse, de l'émir 
de l'Afghanistan pour affaiblir la puissance anglaise. Les oc 
casions ne manqueront pas. La « sainte Russie, » devenue 
moralement maitresse de Constantinople, veut aussi dominer à 
Jérusalem, elle veut posséder l'étable où naquit son Dieu, le 
sépulcre où il fut enseveli, Mais se contentera-t-elle d'envoyer 
des moines en Palestine, et les Anglais, déjà virtuellement 
chassés de Constantinople, verront-ils sans appréhension les 
Russes s'installer en maîtres aux portes mêmes de l'Egypte, 
tout près du canal de Suez? 
L'Angleterre, dont les intérêts politiques sont tellement mis 

en péril par les victoires de la Russie, ne va-t-elle pas se déci 
der bientôt à passer des IJromenades navales à une intervention 
sérieuse? Si la vieille Al non se décide en effet, il est bien tard. 
Elle a laissé aux Russes le temps d'anéantir la Turquie comme 
puissance politique et de s'en servir comme alliée, après I'avoir 
eue pour ennemie; elle n'a pas eu l'audace d'occuper les points 
stratégiques des passages entre I'Archipel et la mer Noire, et 
d'un jour à l'autre, elle peut apprendre que ces positions ont 
été fortifiées par les Russes et que sa flotte est bloquée dans les 
eaux de Constantinople. On pourrait croire, il est vrai, qu'elle 
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possède une alliée naturelle dans l'Austro-Hungrie, puissance 
qui tient les défilés des Carpates et le cours supérieur du 
Danube, et qui peut, en conséquence, le jour où elle le voudra, 
couper en deux les armées de la Russie, ou les forcer à une re 
traite précipitée; mais l'Austro- Hongrie ne dépend-elle pas 
elle-même de la volonté toute puissante de l'Allemagne? N est 
elle pas comme un vase brisé dont Bismark tient les frag 
ments dans sa main? Enfin, l'Angleterre, dont la force serait 
~eut-être irrésistible, si elle employait à l'attaque toute son 
energie morale et ses immenses ressources financières, n'est 
elle pas divisée, et le parti de la paix à outrance n'a-t-il pas 
neutralisé jusqu'à maintenant le parti de la guerre? La Russie 
a ses meilleurs alliés clans le Parlement et dans la presse bri 
tanniques. Si l'Angleterre s'aventure dans une guerre contre 
les Russes, elle sera dans la même position que la France en 
1870: elle aura ses Bazaine et ses Trochu. 

Certes, nous aurions mauvaise grâce à vouloir deviner les 
secrets de la diplomatie; nous ne savons pas ce qui se prépare 
dans les conseils de ceux qui font mouvoir à leur gré les flottes 
et les armées. Néanmoins, la marche générale de l'histoire 
contemporaine nous permet de prévoir quelques-uns des grands 
faits qui « projettent leur ombre devant eux. » De même que 
par une pente fatale, les petits capitaux glissent vers les énor 
mes agglomérations d'argent, de même les petits Etats sont 
entrainés dans le cercle d'attraction des grandes puissances 
et sont destinés à s'y perdre. Ce mouvement de centralisation, 
qui fit jadis "l'unité" française, et tout récemment l'unité 
italienne et l'unité germanique, fera certainement aussi l'unité 
slave. Mais cette unité ne sera point le produit d'un groupement 
spontané des peuples, elle arrivera par la volonté des maîtres, 
et slaves ou non slaves, tous ceux que leur position géographi 
que permettra d'enfermer dans le cadre des nouvelles frontiè 
res, devront à la fois obéir et se montrer reconnaissants. De 
même que Polonais et Tartares, Géorgiens et Bachkirs, Armé 
niens et Samoyèdes, ont Mt se faire Russes par ordre du tsar, 
de .mème Albanais et Grecs, Persans et Kourdes auront à 
devenir de fidèles sujets, des patriotes à la baguette. La pré 
tendue unité politique de la Russie ne peut être amenée que 
par l'écrasement des nationalités. Dans une agglomération 
pareille, les tribus, les nations mèmes ne comptent pas plus 
que les individus isolés. Est-ce que les Polonais, les Petits 
Russiens ou les Tcherkesses ont seulement le droit de parler 
de leur patrie ? C'est là un crime puni du knout ou de l'exil. 
L'Angleterre, comme la Russie, ne cesse de manger des 

peuples. En ce moment elle arrondit ses frontières de l'Inde, 
et par ses millions et ses comptoirs de commerce s'empare peu 
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à peu de toute l'Afrique du centre et du midi. Mais ses immen 
ses domaines n'ont pas, comme ceux de la Russie, l'avantage de 
présenter une forme compacte; ils sont attaquables sur un 
grand nombre de points, et la métropole elle-même est une Ile 
de trop faibles dimensions pour qu'une guerre européenne à 
laquelle il.lui faudrait prendre part ne la mette pas dans un 
extrême péril. L'avenir est plein de menaces pour elle, et ce 
n'est pas en reculant sans cesse devant le danger qu'elle pourra 
le conjurer. Son influence baisse, et celle des Etats militaires 
centralisés à outrance, comme l'Allemagne et la Russie, grandit 
au fur et à mesure que l'Angleterre continue de s'écarter pour 
laisser les « rouleaux concasseurs " passer sur le monde. 
Et nous socialistes lutteurs, que sommes-nous en face de 

ces grands Etats, de ces énormes machines de guerre et de 
destruction? Pauvres insectes qui nous pressons sous la roue 
du char, comme pour en arrêter la marche en nous faisant 
écraser! Que les hauts triomphateurs doivent nous mépriser 
parfois et se rire de nos efforts I Et pourtant, nous le savons, 
ils ne sont pas toujours rassurés et plus d'un a déjà poussé des 
cris d'effroi. C'est que toute leur force n'a d'autre résultat 
possible que de supprimer et de détruire, ils ne peuvent rien 
que pour la mort; mais la vie leur échappe. Toute pensée 
libre, tout sentiment vrai, tout effort spontané sont autant 
d'ennemis de l'Etat. Les ~ouvernernents ont pour eux ce qu'ils 
appellent le « principe d autorité » et les vieux oripeaux: de 
religion et de morale officielle ; mais nous, les révoltés, nous 
avons avec nous la science et la justice. Elisée RECLUS. 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs 
l'apparition d'une nouvelle revue socialiste révolu 
tionnaire en langue russe l'Obschina (la Commune), 
rédigée par un groupe de réfugiés dont quelques-uns 
collaborent déjà au Travailleur. 

Par la publication mutuelle de leurs études, par 
l'échange de leurs renseignements l'Obschina et le Tra 
vailleur, se donnant fraternellement la main, consti 
tueront une double force au service de la Révolution 
sociale. 

Nous souhaitons à nos amis de la Commune russe 
tout le succès que mérite leur tentative. 
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LE CONGRÈS OUVRIER 

Ce n'est pas sans hésitation que nous prenons la plume pour 
dire ce qne nous pensons de cette seconde assemblée des délé- 
gués ouvriers français. . 
Par où commencer? Comment finir? Ces travailleurs, ceux 

avec qui nous luttions hier et avec qui nous lutterons encore 
demain pour l'affranchissement de tons, faut-il, sans ménage 
ments,sans respect pour leurs intentions, excellentes sans doute, 
faut-il, ne tenant compte que du but poursuivi, leur dire 
crûment que leur œuvre à été mauvaise, que leurs résolutions 
sont non-seulement nulles, mais dangereuses pour la cause qui 
nous est chère à tous ? 

Eh bien! oui; dussions-nous froisser nos amis, jusqu'à pro 
voquer leur colère, oui, nous devons, malgré tout, leur dire 
qu'ils se ~ont trompés, et que leur congrès, plus faible encore 
que celui de Paris en t876, sera, selon nous, une des plus tris 
tes pages de l'histoire du Prolétariat français. 

Oh ! combien nous avions raison de redouter la protection 
que leur accordait la presse bourgeoise et. le préfet de Lyon 1 
Cette protection n'a que trop tôt porté ses fruits détestables. 

Examinons en effet le but que se proposait le congrès et les 
moyens qu'il y a employés. . 

De tout ce qui s'est dit dans cette assemblée - répétition de 
celle de Paris - il ressort que les travailleurs ont, en grande 
majorité, cette double conviction, d'abord, que la bourgeoisie 
est, de par ses propres tendances économiques, l'ennemie née 
du prolétariat et, d'autre part, que l'Etat, organisme du prin 
cipe d'autorité, défensenr naturel des privileges sans lesquels 
il cesserait de vivre, ne peut vouloir l'affranchissement des sa 
lariés (1). 
Les délégués eussent donc dù lo~iquement se· préoccuper 

surtout des moyens de supprimer I organisation économique 
bourgeoise et les privilèges soutenant l'Etat, afin d'obtenir la 
disparition de l'une et de l'autre à la fois. - Sans cela, les cris 

(') Discours des citoyens: Lombard, de Marseiile (30 juin), - 
Amat, de Lyon (1"' février),- Ba/livet, de Lyon (2 février),- Bellèle, 
de Paris (3 février), - Gayet, de Grenoble (4 février). -Mandat 
impératif des délégués de Tarare (lu le 30 janvier). - Résolutions 
proposées, le .8 février, pat· les citoyens Ba/livet et Dupire, sur les 
chambres syndicales et la représentation ouvrière au Parlement. 

(Tribune des Traoa.lleurs.} 
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de "Vive la République sociale» qui ont salué la plupart des 
orateurs, n'auraient ni valeur ni sens. 

Or, qu'a-t-on fait, qu'a-t-on discuté au congrès, en vue d'ob 
tenir ce double résultat? 

Mettons d'abord sous les yeux de nos lecteurs l'ordre du jour 
élaboré par la Commission organisatrice qui, avec une sollici 
tude touchante pour la bourgeoisie, n'a pas permis qu'on s'en 
écartât, menaçant, en cas d'infractions, de dissoudre la réu 
nion. 

· Disons. en passant, que cette rogue et déplaisante Commis 
sion a usé de son autorité de façon à faire envie aux plus 
farouches commissaires de police qui, sous l'Empire, dissol 
vaient les réunions publiques, à Paris. 

Voici donc les questions composant l'ordre du jour auquel 
les délégués ont eu le premier tort de se soumettre aveugle 
ment: 

1° Travail des femmes; 
2° Chambre» syndicales et associations coopératives; 
3° Crises industrielles et chomaqes; 
4° Instruction, enseiqnement projessionnel, apprentissaqe ; 
5° Représentation directe du prolétariat au Parlement ; 
6° Caisses de retraites à la vieillesse et aux inrnlides de trauoil ; 
7° Vaqabondaçe et police des mœurs dans les contrées industrielles; 
8° Travail aqricole et rapports entre les ouvriers des villes et des 

campagnes; 
9° Conseils de prudhommes. 
Demeurant fidèles à leur rôle de pionniers de la Révolution 

sociale, les délégués n'eussent dù envisager un pareil program 
me qu'au point de vue de la critique des divers phénomènes 
sociaux engendrés par l'économie bourgeoise, afin de prouver 
l'absolue nécessité cl"y mettre fin. 
Puis, passant à la recherche réellement pratique - c'est-à 

dire scientifique - des bases sur lesrruelles doit s'établir la 
nouvelle organisation du travail, afin d'empêcher le retour de 
ces monstrueux phénomènes, nos amis eussent dù alors accep 
ter franchement l'examen du système de propriété individuelle, 
et du système collectif, ainsi que les discours des citoyens 
Dupire et Finance leur en fournissaient l'occasion, et vérifier 
lequel des deux systèmes répond le mieux à la solution cher 
chée. 

On aurait pu voir alors de quel poids eussent été dans la 
discussion les arguments que le peintre positiviste Finance et le 
laboureur proudhonien Jacquemin ont tirés tout fourbis du 
vieil arsenal des économistes bourgeois, en faveur de la pro 
priété individuelle. 

Ont eût pu faire justice de toutes les banalités que ces trop 
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fidèles écoliers de Comte et de Proudhon, que ces admirateurs 
de la propriété, de la famille, de la Patrie et de l'Etat - (ils 
ont omis de se ·dire amis de la reli1;1ion ... positiviste) -sont 
venus débiter sur Je respect des droits acquis, sur la nécessité 
de conserver des stimulants au travail individuel, et toutes 
autres ritournelles de même force dont les économistes font 
entre eux des gorges chaudes .... lorsqu'ils sont certains de 
n'être point entendus de leurs naïfs disciples! 

On eùt alors compris quïl ne suflt pas de geindre sempiter 
nellement sur la dureté des patrons, sur les abus de la proprié 
té individuelle - qui est elle-même le plus formidable des 
abus - mais qu'il faut, ou se résoudre à porter toujours le bàt 
et le licou, ou se mettre à saper résolument le principe même 
de la propriété. 

Mais point. 
Il s'est alors rencontré un citoyen Pessey, trouvant étrange 

qu'après « l'admirable discours de son ami Jaquemin, » on 
osàt encore discuter une chose aussi sacrée que la propriété 
indiv iduclle 1 Puis le citoyen Labouret, au nom toujours de la 
Commission organisatrice, est venu déclarer « qu'en raison 
d- leur responsabilité devant l'administration supérieure.» il 
ne serait pas toléré que pareille chose se renouvelât. - Et les 
délégués de tolérer qu'un des leurs eùt l'impudence de leur 
tenir un semblable langage ! 

Hâtons-nous de dire que ces deux citoyens nous ont paru 
représenter tout spécialement la partie réactionnaire de ce 
congrès. - Ce qui leur a valu à tous doux les constants éloges 
de la Tribune des Trtuiailleurs, organe dirigé ou du moins ins 
piré par le sénateur-on Hier Toluin, cc transfuge du Socialisme 
et de l'Internationale. 

Aussi, à la grande joie de la presse bourgeoise, les délégués 
se sont-ils traînés peniblernent dans l'ornière tracée par l'or 
dre du jour que nous venons de reproduire. 
Perdant alors de vue que les réformes visées, si humbles, si 

misérables soient-elles, ne se peuvent accomplir que par l'ac 
quiésccment de la bourgeoisie, qui détient en même temps les 
capitaux et le pouvoir politique sous toutes ses formes; oubliant 
quon a reconnu, avec raison, quil n'y a rien à attendre de 
cette nième bourgeoisie, on en est arrivé à des résolutions - 
dites pratiques d'ailleurs - absolument incohérentes. 

Nos lecteurs en seront juges. 
Sur la question du travail des femmes - qu'on persiste, 

malgré tout, à regarder comme soluble en dehors de la ques 
tion du travail en général et sans acception de sexe - voici la 
solution adoptée : 

« Création de chambres syndicales ouvrières - application 
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» du tarif des corporations au travail des prisons - Lui rédui 
" sant le nombre d'heures du travail-c suppression des ouvroirs 
» et de tout travail dans les couvents .... etc. » - Sans dire, 
et pour cause, comment ces belles choses se pourront. obtenir 
autrement que du consentement de gens qui se considèrent 
comme absolument intéressés à le refuser. 
De même pour les chambres syndicales, reconnues comme 

devant venir aider la solution de toutes les questions posées, 
en donnant aux travailleurs la force nécessaire pour faire exé 
cuter les décisions prises par les corporations.- Ce à quoi il 
n'y a point à redire, mais ce à quoi aussi la bourgeoisie, se 
gardera bien d'acquiescer, en supprimant les obstacles légaux 
de tous genres qui s'opposent à la formation ries dites cham 
bres syndicales. - Il serait vraiment trop naïf d'y compter. 
Sur la question de l'enseignement et de l'apprentissage, le 

congrès, inspiré par le citoyen Desmoulins, grand admirateur 
de la colonie de. Mettray, du congrès mornier récemment tenu 
à Genève à propos de la réforme des mœurs, et. de toutes autres 
bonnes œuvres protestantes anglo-suisses, le congrès , disons 
nous, a décidé que l'enseignement doit ètre national, laïque et 
obligatoire, et qu'une loi doit être demandée pour n!gler les 
contrats d'apprentissage. 
Toujours une loi - on· le voit - c'est-à-dire l'interv ention 

de l'Etat bourgeois. 
Puis, que veut dire à ce propos, un enseignement national? 
- Le citoyen Desmoulins a bien tenté de l'expliquer en faisant 
entendre que ce devait être un enseignement placé en dehors 
de l'influeuce de Rome et des jésuites. - Mais on aurait pu lui 
répondre qu'en Suisse, par exemple, renseignement n'est pas 
sous cette influence, qu'il est national, laïque et obligatoire .... 
et que les choses, sous ce rapport, sont tout aussi détestables 
qu'autre part. 
Enfin, le citoyen Desmoulins ayant tenu à son mot national, 

le congrès, pour ne le pas chagriner, j'imagine, l'a voté ainsi. 
Quant à dire ce que sera cet enseignement; sur quelles 

bases il reposera ; comment il sera gratuit et comment obliga 
toire, ce sont lit de ces questions que des gens qui se piquent 
d'être pratiques, n'ont point à examiner. 
Il est pl us facile de débiter à satiété des phrases tout.es faites 

sur la necessité de « combattre la misère en détruisant l'igno 
rance.» - Notre ami Desmoulins et avec lui bon nombre de 
délégués n'y ont pas manqué. 

Quant à la question relative à la représentation du proléta 
riat au Parlement, la même logique paraît avoir guidé les 
résolutions du congrès à son égard. 
La plupart des d élèguésIen effet, n'ont pas failli à la tirade 
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obligatoire sur l'inutilité et même le danger pour les prolètui 
de se faire représenter par des avocats (et ce n'est certes pas 
de cela que nous les blâmons). 
Les citoyens Dupire et Ba/livet, élevant le débat plus haut, 

ont, avec une grande logique, démontré que le parlementaris 
me, mode d'action exclusivement au service des intérêts hour 
geois, ne pouvait, entre les mains du prolétariat, n'être qu'un 
moyen de river d'autant mieux ses chaînes, et qu'il y avait tout 
avantage pour lui au contraire à s'abstenir de toute participa 
tion au parlementarisme. ( 1) 
Il , a sans dire que malgré tout, on a conclu à la nécessité de 

nommer des députés ouvriers au Parlement .... pour y jouer le 
rôle qu'y ont tenu leurs devunciers , les uns complètement 
effacés, comme les Agricol Perdiguier, les Faure, les Gilland , 
etc., les autres se mêlant à toutes sortes de basses et viles 
manœuvres réactionnaires, comme les Peupin et les Tolain. 

Donc le congrès a imité les chambres syndicales à préparer 
et it soutenir, le cas échéant, les candidatures ouvrières .... Ce 
qui fait qu'aux prochaines élections, il y aura certainement 
d'autant plus d'avocats à l'assemblée. · 
La question des caisses de retraites pour les vieillards et les 

invalides du travail a été résolue au moyen d'une invitation aux 
chambres syndicales de constituer les dites caisses à l'aide des 
cotisations fournies par les travailleurs. 
Le moyen, un en conviendra. n'est pas d'une grande nouveau 

té. - Les économistes bourgeois le prêchent depuis assez long 
temps. - Or c'est précisément là que gît la difficulté. Ou la 
quotité de leur salaire sera telle que les travailleurs pourront 
raire une épargne suffisante pour subvenir aux nécessités de 
l'époque it laquelle ils seront hors d'état de produire, et alors 
ils n'auront nul besoin de caisses de retraites, ou la situation 
de salariés dans laquelle ils se trou vent actuellement leur per 
met à peine de suffire à leurs besoins de chaque jour, et alors 
comment pourront-ils sérieusement alimenter vos caisses de 
retraites de façon à ce que celles-ci leur viennent efficacement 
en aide? 

}lais des gens pratique» ne peuvent songer à de semblables 
détails. 

(' J Comme le leur a si clairement dit le citoyen Ballioet, le 2 février 
dan, le remarquahle discours dont nous extrayons le passage suivant: 

0( Ces libertés que vous demandez, supposons. en effet, qu'on vous 
• les donu-, qu'arrivera-t-il ' que par le fait de l'organisation de 
l'Etat, la réforme que nous revendiquons aujourd'hui, SERA LA LOI 

.t (}CI ~OU8 .ÉCRASERA DEMAIN' ! • 
(T1'lbune des Tranaslleurs.; 
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Sur la question du vagabondage, on a trouvé le remède 
suivant-nous citons textuellement, afin de ne pas être accusé 
de critiquer de parti pris : 
"Qu'au régime actuel de répression du vagabondage, on 

» substitue un régime tendant à releuer et à instruire les Jeunes 
» vagabonds. » 

Quant à rechercher comment il pourrait et devrait même 
n'y avoir plus de jeunes vagabonds, qui, nous le supposons, ne 
le sont généralement pas par goùt, il ne pouvait être permis à 
des gens pratiques et désirant ne pas indisposer « l'administra 
tion supérieure,,, d'y sonser un seul instant. 
Toujours l'éternelle scie inventée par les Jules Simon et 

consorts : « Instruire l'ignorance pour détruire la misère. » 
Quand changera-t-on cette formule inventée par les malins 
pour endormir les imbéciles? 

Enfin, quant à la question de l'organisation du conseil des 
prudhommes - qui suppose naturellement le maintien des 
deux classes: patrons et salariés - pour la plus grande gloire 
de la liberté du travail - la Commission est allee jusqu'à de 
mander que les femmes y pussent être admises .... à titre de 
« juges supplémentaires! » - Quelle audace ! 
Il est vrai que, toujours en vue d'être aimable pour « l'admi 

nistration supérieure, » la Commission organisatrice s'était 
énergiquement opposée - au nom d'une loi qui n'existe 
d'ailleurs pas - à ce qu'une femme fût chargée de présider 
une des séances du congrès ! 
Et penser que voilà bientôt trente ans que de courageux 

ouvriers de Paris plantèrent, au prix de leur sang, le drapeau 
de la Révolution sociale sur les barricades de Juin! - Qu'il y 
a sept ans à peine, le prolétariat parisien se levait comme un 
seul homme pour conquérir l'affranchissement économique et 
politique de tous les travailleurs ! Que plus de cent mille socia 
listes payèrent alors de leur vie ou de leur liberté cette glorieuse 
tentative ! Que plusieurs milliers d'entre eux expient leur dé 
vouement à cette heure sous le bâton des argousins des bagnes 
calédoniens, alors que leurs frères, réunis en congrès, decla 
rent qu'il serait déplacé de demander leur amnistie! 

C'est à n'y pas croire - et pourtant cela est. 
Heureusement, ce congrès en somme, nous en avons la 

certitude, n'a donné que l'expression des sentiments propres 
aux délégués qui le composaient et qui, inconsciemment ou 
non, valent mieux eux-mêmes que les discours insipides et 
malsains qu'il y ont prononcés pour la plupart. 
Le caractère spontané et inattendu de la révolution du -18 

mars {871 en est la preuve. - Il n'y a donc pas lieu de trop 
s'inquiéter des tendances que les délégués ont manifestées à 
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s'accommoder de la misérable république bourgeoise que la 
France a le bonheur de posséder en cc moment. 

Sans cela nous pourrions dire aux membres du congrès de 
Lyon que si, pour le malheur des générations futures, la bour 
geoisie, moins inintelligente que les délégués, accordait satis 
faction aux résolutions qu'ils ont votées.les délégués pourraient, 
à juste titre, être appelés les ORGANISATEURS DE LA MISÈRE ! 

G. LEFRANÇAIS. 

Le 24 Février au Père-Lachaise. 

A propos du trentième anniversaire de la révolution de Fé 
vrier. - d'où datera l'ère de la rénovation sociale, - un assez 
grand nombre de ceux qui représentent officiellement à cette 
heure la République, se sont réunis, le dimanche 24 février, 
au cimetière du Père Lachaise, à Paris, pour inaugurer le 
monument funéraire que Mm• Ledru-Rollin y a fait construire 
à la mémoire de son mari. 
Si cette cérémonie n'eût eu qu'un caractère intime et si les 

Journaux prétendus démocratiques n'en eussent profité pour 
la glorification posthume des « gens du Provisoire,» nous n eus 
sions jioint cru devoir en parler. Mais en face de l'espèce 
d'apot iéose qu'on a prétendu organiser en faveur de ceux qui, 
en f848, trahirent de parti pris et de leur propre aveu, le man 
dat que le peuple leur avait confié, nous devons réduire cette 
apothéose à sa juste valeur et arracher les couronnes que les 
survivants parmi ces traitres se sont impudemment posées sur 
le front, durant cette indigne comédie. 

Que Victor Hugo, avec cette facilité d'oubli qui le caractérise, 
soit venu déclâmer ses monotones dvthirambes sur la tombe 
de celui qu'il combattit de son vivant, alors que, collègue de 
Changarnier et de Thiers à la fameuse ligue de la rue de Poi 
tiers, il dénonçait les républicains aux fureurs réactionnaires 
dans sa célèbre affiche « La République rouge. " il n'y a rien 
d'étonnant à cela : l'enfant sublime en a fait bien d'autres, et 
nous ne sommes pas au bout. 

Que l'avocat Crémieux, converti à la République juste à 
l'heure où le peuple de Paris l'empêchait, à la Chambre des 
députés, de proclamer la régence de la duchesse d'Orléans, 
évoque, entr'autres, devant son auditoire de bourgeois, l'ombre 
vénérée de Marie, le complice de Cavaignac dans l'assassinat 
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des travailleurs, en juin i848; que Crémieux chante les louan 
ges du bourgeois Carnot, ne voyant dans la révolution que le 
moyen de créer, sous le titre « d'école d'administration, » une 
nouvelle fabrique de mandarins émargeant grassement au 
budget, cela n'a rien de surprenant. 

Que Gambetta s'abrite à l'ombre de la statue de Clément 
Thomas, qui, deux fois promu au grade de général de la Garde 
nationale, ne sut, en 1848 et en 18ï0, faire autre chose qu'in 
sulter gratuitement les travailleurs, ce dont ceux - ci firent 
enfin justice le 18 mars 1871, cela nous semble très-logique. 

Mais il s'est dit à cette cérémonie des choses qui dépassent 
vraiment en cynisme et en tartufferie tout ce que n'aurait 
pas osé l'impudence même des bonapartistes, passés maîtres 
pourtant dans ce genre! 
Faisant du gouvernement Provisoire de i818 une apologie 

dont l'orateur s'accordait naturellement une large part, )1. 
Louis Blanc, ce tartuffe socialiste trop connu, n'a-t-il pas en 
l'audace d'affirmer que ce gouvernement se maintint au pou 
voir par la seule force de la raison, sans recourir ni à l'armée, 
ni à la magistrature, ni à la police; sans avoir fusillé, ni déporté, 
ni proscrit personne ! 
Il fallait vraiment que cet homme eût une rude confiance 

dans le peu de mémoire ou dans l'hypocrite com\1laisance de 
ceux qui l'écoutaient, pour leur tenir un semblab e discours! 

Eh quoi! vous prétendez, M. L. Blanc, que ni vos complices 
ni vous, n'avez jamais eu à recourir à la force? 
Et le rappel, battu, le t6 avril, par vos soins à tous, contre les 

délégations ouvrières parties du Champ-de-Mars? 
Et les gardes nationales bourgeoises envoyées par vous tous, 

et à la tête desquelles devait se placer Changarnier, pour re 
pousser ces délegations ? 
Et le massacre des ouvriers de Rouen, le 23 avril, et l'état de 

siége proclamé dans cette ville, la livrant à la discrétion du 
maréchal Gérard? Et le juge Frank Carré chargé de faire 
procéder aux arrestations et dïnstruire la procédure? Et les 
con dam nations aux travaux forcés qui furent prononcées? - 
Qu'en faites-vous donc? 
Et la répression du ·15 mai, à laquelle procédèrent vos amis 

Ledru-Rollin, Arago, Garnier-Pagès, Marie, Lamartine, qui 
remplirent le Donjon de Vincennes des plus dévoués défen 
seurs de la République? Etait-ce un reve, citoyen Louis Blanc? 
Et l'effroyable boucherie de juin, organisée par ces mêmes 

hommes ? Et les fusillades sommaires, et les arrestations en 
masse, et les transportations sans jugement, et les condamna 
tions à mort (dont deux furent exécutées), et celles aux travaux 
forcés? Etait-ce donc un simple songe, citoyen Louis Blanc ? 
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" Oh! » répondez - vous, hypocritement, " ceci regarde la 

» Commission exécutive, qui avait remplacé le gouvernement 
» provisoire depuis le 5 mai. » 

1lais de qui etait-elle composée cette Commission? Tous ses 
membres n'étaient-ils pas du précédent gouvernement? Et 
n'était-ce pas leurs "ombres vénérées» qu'évoquait tout- à 
l'heure Crémieux, un autre de vos complices en trahison? 
Il faut, nous le répétons, une fière impudence, pour oser ce 

que vous avez fait, citoyen Louis Blanc! 
Cependant les Travailleurs peuvent recueillir un grand 

enseignement de votre discours. 
Vous avez dit que, malgré ses fautes (il aurait été plus exact 

de les qualifier de crimes), le gouvernement de 1848 peut sou 
tenir la comparaison avec les meilleurs gouvernements. qui 
aient jamais existé. 

Nous sommes· absolument de cet avis, mais pouvant, l'his 
toire à la main, fournir les preuves que ce gouvernement est 
seulement digne d'exécration, nous en devons conclure que, 
puisqu'il fut un des meilleurs, les peuples n'ont rien de plus 
pressant à faire que de les supprimer tous. 

G. LEFRANÇAIS. 

A PROPOS DE « L'ANARCHI~ >, 

A la Commission de rédaction du Travailleur. 
Chers citoyens cl amis, 

J'ai lu el relu l'article du citoyen Elisée Reclns sur , l'Evo 
lution légale el l'Anarehie , cl, je ne le cacherai pas, tout 
anti-anarchistc que je suis, j'en ai d'abord été ébloui. 

Si nous devions vivre dam l'éternel idéal, rien de plus 
splendide, de plus largement conçu, que la lettre de notre 
ami au compagnon Baux, de Buenos-Ayres. 

Comment, en effet, ne pas être d'accord avec lui, sur le mé 
pris que doivent inspirer les petits procédés tant préconisés par 
les républicains bourgeois et même par les [aiseurs du socia 
lisme; comme devant faciliter l'affranchissement des travail 
leurs, alors que ces procédés ne peuvent qu'énerver toute 
initiative révolutionnaire? 

Comment ne pas faire chorus avec l'homme qui démontre 
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d'une façon si lumineuse et si péremptoire tout cc qu'a Je 
faux et de démoralisant celle , Evolution légale, , au moyen 
de laquelle certains d'entre nous se plaisent i1 supposer »ncore 
que l'Etat, tombant des mains de la bourzeoisio dans celle, du 
prolétnriat, pourrait ainsi devenir l'organisateur suprême de 
la Ilévoiution sociale ? 

Combien enfin est nette et sans réplique la critique du 
citoyen Elisée Reclus, nous faisant touch ·r du doigt ce qu'of 
fre de dangers, pour l'affrnnchissement économique de 1011s, 
la réussite des associations coopératives, créant, par leur suc 
cès même, de nouveaux obstacles :\ cet affranchissement! 

Pourtant, bien que d'accord avec lui et avec vous tous, sur 
ces divers points, plus que jamais je repousse le titre d'anar 
chiste pour me contenter d3 celui d'anti-autoritaire. 

Et tout d'abord, quoi qu'en dise le citoyen lleclus, je per 
siste à penser que, mali;ré tontes explications philologiques, 
l'anarchie restant pour la grande généralité synonyme de 
désordre, il est inutile de perdre son temps à vouloir redres 
ser à ce propos l'opinion publique. 

« Ah! pour l'amour du grec, faut-il qu'on s'embrdsse ? , 
Puis, est-ce bien la seule peur d'être incompris pour un 

mol, qui me fait vous adresser les objections que soulève 
dans mon esprit l'article dont il s'agit? 

Franchement, ce n'est pas seulerneut le mot qui m'of 
fusque. Le , dragon qui veille ,,n seuil du palais anar 
chique » est beaucoup plus malfaisant, à mon avis, que ne le 
suppose notre ami. 

L'article du citoyen Reclus repose en somme sur l'idéal, 
c'est-à-dire sur unè conception en dehors de la vie réelle> el de 
ses besoins. Il a surtout pour objet d'inspirer-aux révolution 
naires le désir de réaliser le fameux , fais ce que 111 veux , 
par lequel il se termine. Et c'est bien ainsi que l'entendent du 
reste les vrais anarchistes. - Ceux qui vont jusqu'au boui. 

lis ne comprennent la Révolution sociale que comme une 
situation économique garantissant à l'individu une telle 
somme de liberté, que ce dernier pourra travailler quand il 
lui plaira; faire de la matière ce qu'il voudra; disposer aussi 
de son produit comme il lui conviendra, à ce point même 
qu'il le puisse détruire à sa fantaisie. i<:nfin,.ils ~spirenl à. u,n 
étal social tel, que, tout pacte, toute, convention étant considé- 
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rée comme une aliénation de la liberté des contractants n'au 
ra plus raison d'être et qu'égaleruent disparattrn Ioule orga 
nisation qui, sous le nom actuel de services publics, supplée à 
l'insuffisance de l'individu, pour lui garantir, non seulement 
la satisfaction de ses besoins les plus immédiats, mais de ceux 
que lui crée chaque jour le développement de ses facultés. 

Sans doute, le citoyen Roclus peut ne pas partager cette 
façon de penser des anarchistes conséquents, lui, dont la vie 
entière aura été un continuel hommage rendu au principe de 
solidarité consciente, vers la réalisation de laquelle aspirent 
les socialistes. lllais qu'importe, si la logique de la concep 
tion v conduit forcément ceux qui la veulent traduire en 
faits '/ 

• Faire ce qu'il voudra, , tel est bien réellement le but 
poursuivi par tout véritable anarchiste. 

Certes, si l'on suppose la chose réalisable et si l'on peut 
surtout en démontrer la possibilité,- car la supposition seule 
ne saurait suffire, - je ne vois pas en effet pourquoi l'on 
s'effraierait du , monstre, » - mais c'est là justement qu'est 
la question. 

Or, sans parler des découvertes de la physiologie, démon 
trant, dit-on, que la liberté n'existe pas plus pour l'homme 
que pour tout autre animal - ce que je n'ai d'ailleurs qualité 
ni pour affirmer ni pour combattre, - or, dis-je, comment 
peut-on prétendre â démontrer que l'individu deviendra libre 
de produire à sa fantaisie et de faire de son produit ce qu'il 
voudra, en présence des affirmations contraires qui ressor 
tent à chaque instant de la constatation des faits, touchant la 
solidarité dans les diverses séries de l'ordre économique ? 

Je dis individu, à cette occasion, pour qu'il soit bien en 
tendu qu'il s'agit, non d'un type ou de l'espèce considérée 
dans la collectivité, mais bien (en raison même de la théorie 
de l'anarchie) de char,1111 des individus qui composent l'espèce 
entière. 

Car il me semble à cet égard que les socialistes, plus que 
personne, doivent battre en brèche celle entité psychique 
appelée homme, au bénéfice de laquelle, sous prétexte d'un 
progrès très-discutable, les droits de l'individu ont été cons 
tamment sacrifiés. 

~lais, à cause de cela même, il est nécessaire de tenir 
compte des conditions économiques auxquelles se rattachent 
la garantie et la satisfaction de ces droits. 
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Et c'est précisément dans l'analyse de ces conditions, que 

nous trouvons la meilleure critique du caractère purement 
abstrait de la conceorion anarchiste. 

Il n'est pas un produit en effet, si simples qu'en soient les 
éléments, qui n'ait nécessité le concours d'efforts collectifs. 
Or, lequel des auteurs de ce produit pourrait prétendre à 
détruire, de par son seul caprice on son seul intérêt, le résul 
tat obtenu par ses collaborateurs? 

Et, si l'on convient qu'une telle prétention serait injuste, 
que devient alors l'anarchie? 

~lais, répondra-t-on, il ne s'agit point de l'homme lei que 
nous le connaissons aujourd'hui el dont les facultés, surexci 
tée s par des intérêts antagoniques ou de malsaines fantaisies, 
sont en rupture constante d'équilibre. 

Nons avons en vue, au contrairé , l'individu transformé de 
telle sorte, par une éducation rationnelle, qu'il ne puisse con 
cevoir la satisfaction de ce qui lui est propre que dans la 
garantie des intérêts collectifs el solidarisés 

Soit. Mais c'est donc que, alors votre ùulinidu; ainsi trans 
formé, ne fera pas ce qu'il voudra, mais seulement ce que la 
raison lui aura fait concevoir comme strictement conforme à 
ses besoins mieux équilibrés. 

D'autre part, l'individu, par le lait même du développement 
intégral auquel il aspire et auquel il a droit, verra chaque 
jour s'accroître la somme de ses besoins, sans que la durée 
normale de son existence s'augmente en proportion. li sentira 
de plus en plus la nécessité de suppléer à la durée par une 
nouvelle puissance de production qu'il ne pourra trouver que 
dam, la force collective elle-même et, là encore, la grande loi 
de solidarité lui fera comprendre, mieux que le christianisme, 
la justice désormais indiscutable de cette maxime: • Qui ne 
travaille pas ne doit pas manger. , 

Qu'à donc à faire en ce cas l'idéal anarchiste dans le terri 
ble problème social dont la solution s'impose à nos esprits ? 

Est-ce donc une conception idéale pure qui a soulevé la 
sublime tempête de 1 il71 ? Est-ce en vue d'une simple spécu 
lation intellectuelle qu'ont cessé de battre, avant le temps, ces 
milliers de braves et dignes cœurs qui avaient cru voir, dans 
le nouvel avènement de la République, la fin de leurs misères 
el surtout la possibilité de meilleurs jours pour leurs 
enfants? 
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Est-ce par amour de l'idéal seulement, que notre ami, lui, 
l'homme d'étude, avait pris le fusil el combattait dans les 
rangs des fédérés de la Commune? 

, Laissez les morts enterrer leurs morts, i nous dit le 
citoven Elisée Reclus. 

Tout cela, à mon avis, sen! encore trop le christianisme, 
doctrine extra-humaine avec laquelle nous devons rompre 
pour toujours. Ce qu'il y a de vrai, ce pourquoi les travail 
leurs de Lous pays tendent à organiser le grand soulèvement 
définitif, c'est précisément, qu'ils en veulent finir avec Ioules 
les constitutions sociales reposant sur des abstractions et 
aboutissant toutes à leur asservissement. C'est qu'ils veulent 
que les trois phénomènes de la vit', production, circulation, 
el consommation se réalisent, non pas seulement chez quel 
ques-uns, mais chez tous, et dans la mesure que comportera 
le complet développement des facultés de chacun. 

Sans doute nous sommes d'accord sur ce point, que toute 
organisation autoritaire, c'est-à-dire résultant d'une volonté 
autre que celle des intéressés, doit être reconnue comme 
impuissante à créer celte nouve.le situation économique, né 
gation même du principe d'autorité, de toute raison d'Etat. 

Aussi est-ce pour cela que l'expression anii-ouioritaire me 
semble mieux caractériser le but réellement poursuivi par les 
socialistes révolutionnaires. 

L'Anardiie, au contraire, conduisant logiquement à la 
poursuite tout idéale du , fais ce que tu veux, » pourrait 
bien, contre le g!'é de ses partisans, nous ramener tout sim 
plement , par l'exaltation de l'individualisme, à la devise si 
chère aux bourgeois: « Gloire an plus fort el au plus 
adroit ! , 

G. LEFRANÇAIS. 

Au compagnon Lefrunçais, 
Cher compagnon, 

Je vous remercie de m'avoir écrit. Vous me donnez ainsi 
l'occasion de m'expliquer en peu de mols sur un côté de la 
question que j'avais laissé dans l'ombre, ne prévoyant point 
qu'il pùt exister à cet égard le moindre doute dans les esprits. 

Il est inutile de revenir sur la discussion relative aux mols 
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d'anarc hie el d'anarchistes. Ces termes me paraissent bons, 
parce qu'ils ont l'avantage d'être confo rmes à l'étymologie et 
à la logique, et plus encore, parce qu'ils secouent un peu de 
,;a torpeur habituelle l'intelligence de ceux qui les entendent 
pour la première fois. Mais ces critiques dussent-elles même 
être fondées, il serait trop tard maintenant pour y faire droit. 
Désormais amis et ennemis nous connaissent sous le nom 
d'anarchistes, et je crains que les , anti-autoritaires , ne 
risquent fort d'être confondus avec nous. 

Arrivons à l'objection capitale de votre lettre. La voici: 
Les anarchistes conséquents n'ont aucune idée de la solida 
rité. Ils pourront • faire de la matière ce qu'ils voudront, dis. 
poser de leurs produits comme il leur conviendra, les détruire 
à leur fantaisie et faire disparaître même toute l'organisalion 
des services publics qui supplée à l'insuffisance de l'in 
dividu. » 

Ces critiques seraient justes si les anarchistes n'éraient 
pas en même temps collectivistes, el ne saisissaient toutes les 
occasions de combattre la propriété privée. Or, si la terre 
entière devient pour l'humanité un champ de travail collectif. 
si chaque produit est le résultat des efforts de tous. comment 
l'individu isolé pourrait-il prétendre au droit de détruire une 
partie quelconque de l'avoir social? Et si, par l'aménagement 
scientifique de la propriété collective, nous transformons la 
nature en un immense organisme mis à la disposition de 
l'homme et vibrant à sa moindre volonté, comment pourra-t 
on nous accuser de troubler les , services publics? , 

La liberté de l'individu, le bien-être solidaire de l'humanité, 
tels sont les deux buts que nous poursuivons el qui doivent se 
servir l'un à l'autre de moyens de réalisation. Sans la liberté 
complète de l'homme, c'est-à-dire sans le développement 
intég-ral et le jeu régulier de toutes ses forces, le trouble 
persiste dans le corps social el la Révolution reste le fait 
nécessaire; sans le fonctionnement régulier de la société dans 
son ensemble, l'individu ne peut que souffrir, vivre dans la 
misère, l'ignorance et le vice. C'est ainsi que dans le corps 
humain le jeu normal de la cellule et la santé générale de 
l'être dépendent absolument l'un de l'autre. Le dualisme de 
l'individu et de la société s'harmonisent et se confondent. 

Est-ce là de l'idéal ou même du « christianisme, , comme 
vous le dites? Nous croyons, au contraire, que c'est de la 
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science. Et c'est aussi aux méthodes scicntiûquos, à l'obser 
vaiion et à l'expérience que nous aurons recours pour étudier 
les conditions normales du groupement des hommes. La 
sociologie n'est pas autre chose que celle étude, el déjà elle a 
mis hors de doute pour nous deux faits primordiaux: d'une 
part, que l'homme, solidaire rie tous les autres hommes, périt 
par l'isolement; d'autre part, que tout progrès social s'ac 
complit par le ressort des volontés indeviduelles. Ce sont-là 
des , lois " scientifiques, bien différentes de ces loi, exté 
rieures que nous impose l'Etat, et contre lesquelles nons 
sommes en révolte permanente. C'est pour nous conformer à 
la première de ces lois reconnues pnr noire raison que nous 
sommes collectivistes ; nom sommes anarchistes pour nous 
conformer à la seconde Pourrait-il en être autrement el ces 
lois ne se montrent-elles pas à nous avec l'évidence d'une 
solution mathématique? 

Nous aurons souvent l'occasion de traiter ces questions 
dans le Travailleur. Mais n'êtes-vous pas d'accord avec nous 
puisque vous voulez aussi que toute société se fonde , de la 
libre volonté des intéressés et contre l'autorité de tout groupe 
extérieur constituant l'Etat. • En dehors de la libre volonté 
que vous admettez comme moi, en dehors de la solidarité que 
Je reconnais comme vous, y a-t-il un autre principe, à moins 
que ce ne soit le miracle comme le veulent les chrétiens, ou 
l'autorité autre forme de caprice, comme le veulent les 
, hommes de gouvernement. n 

Elisée RECLUS. 

CO~DITIONS HYGIÉNIQUES DU TRAVAIL 
DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE 

(Suite) 

PROFESSIO:l'S EXPOSA:l'T A L'INH.~LATION DES !'OUSSIÈRES l\l!NÉRALES. 

Poussière de charbon. Les professions qui exposent les ouvriers 
a l'inhalation de la poussière de charbon sont en première ligne 
celles des houilleurs et des fondeurs, viennent. ensuite les employés 
des chemins de fer, les chauffeurs, les ramoneurs, etc. 
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Ayant examiné les conditions des Iunulleurs dans notre pre 

mier article nous n'avons plus à y revenir; nous nous contente 
rons cette fois de tracer les conditions hygiéniques faites aux 
[ondeurs en cuiure.ee qui nous permettra de juger plus ou moins 
les dangers auxquels sont exposées d'autres professions ana 
logues. 
La partie la plus dangereuse du travail du fondeur est la 

facture du moule et spécialement le saupoudrage, opération qui 
consiste à couvrir la surface intérieure du moule dune couche 
de poudre de charbon. Pendant cette opération, l'atmosphère 
de l'atelier est obscurcie d'épais nuages de cette poudre conti 
nuellement respirée par les ouvriers. A l'heure qu'il est, le 
saupoudrage avec le charbon ne s'emploie gue par les mouleurs 
en fonte, les mouleurs en cuivre en sont debarrassés en France 
depuis un certain temps. Notons-le en passant, dans cette 
question, comme partout, ce ne fut ni l'Etat protecteur ni la 
philanthropie qui ont apporté cette petite amélioration dans la 
profession des fondeurs. Ce !'nt par une lutte longue et achar 
née, par une série de grèves principalement à Paris depuis 
1853 qu'on parvint à forcer les patrons à substituer la poussière 
de fécule à la poussière de charbon. Encore se trouve-t-il des 
hourgeois ingénieux qui trompent leurs ouvriers en employant 
du charbon blanchi. Touchant exemple de ce progrès préparé 
par leurs [rères ainés. Quant aux ouvriers mouleurs en fonte ils 
continuent à employer la poussière de charbon au détriment 
de leur santé. 

Après le saupoudrage vient le séchage du moule ne présentant 
pas de danger, le coulage de la fonte suivie d'un degagement 
considérable de fumée respirée par les ouvriers, le flambage 
présentant les mêmes inconvénients et enfin le saupoudraqe de 
l'objet moulé, renouvelant les mêmes dangers que le saupou-• 
drage du moule. 

Quel est le résultat de ce travail? Des bronchites, un malaise 
et une faiblesse générales, une oppression continue, une toux 
qui augmente sans cesse, des crachements de sang et des 
expectorations de masses noires qui épuisent l'ouvrier de plus 
en plus; puis des maladies consécutives du cœur, diarrhées, 
œdèmes, finissant par l'épuiser à tel degré qu'il ne peut travailler 
qu'à de longs intervalles, pendant la belle saison, mais toujours 
sans pouvoir arracher une journée entière. Peu après le mal 
heureux ira mourir d'asphyxie dans un hôpital quelconque, - 
si on veut bien l'y recevoir. 

Comment M. Parent-Duchatelet a-t-il pu dire: « nos char 
bonniers ne sont pas plus sensibles à la poussière du charbon, 
assez dur pour polir les métaux, que nos mineurs à celle de la 
houille! » Est-ce ironie de sa part? Il n'ignorait sans doute pas 
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la statistique des bouilleurs dont nous avons nous-m êmes 
donné un aperçu dans le Travailleur (n' 6). Et pourtant M. 
Parent-Duchatelct déclare purement et simplement la pous 
sière de charbon inoffensive et la condition hygiénique des 
ouvriers excellente. En termes modérés cela s'appelle « fausser 
la science. » C'est en réalité un attentat à la santé de la masse 
des producteurs. mais comme cela se fait au bénéfice de la 
bourgeoisie il n'est compliment dont cette affirmation ne pa 
raisse digne. 
En parlant de la phthisie chez les bouilleurs, nous avons 

mentionné un fait étrange constaté dernièrement par Hirt, c'est 
que la phthisie est plus rare chez les ouvriers exposés à l'inha 
lation de la poussière de charbon que chez ceux qui n'ont à 
respirer aucune poussière. Cette constatation a naturellement 
donné lieu à certaines gens de déclarer non seulement inoffen 
sive mais encore salutaire l'inhalation du charbon. Quoi 
qu'il en puisse coùter à ces observateurs superficiels, noue; 
devons dire qu'il ne faut pas confondre deux choses distinctes: 
il est vrai qu'on a constate ce «phénomène» qu'avec l'inhalution 
du charbon on observe une diminution des cas de plithisie, 
A côté de cela, l'inhalation de ce même charbon devient la 
source d'une autre maladie, plus lente, mais frappaute, qui 
n'est pas de la phthisie tuberculeuse portant son caractère 
pathologique et clinique, qui, sous le nom différent d'ant!v·ac 
nose, ne fait que remplacer la phthisie , 
Les poumons de l'ouvrier mort d'anthracnose sont noirs 

comme le charbon qu'il respirait, et tous les tissus des pou 
mons sont imprégnés de charbon, dont les particules se voient 
en masse, quand on examine sous le microscope nn fragment 
de poumon. Ln plus grande partie est parsemée de noyaux 
noirs et compacts, qui, à d'autres endroits, se sont transformés 
en cavernes, pleines d'une masse liquide et noire. Les parties 
des poumons relativement intactes sont rétrécies et comprimées. 
Hirt évalue la fréquence des maladies des organes respira 

toires chez les ouvriers respirant la poussière de charbon à 
'•G, 9 sur 100 cas de maladie, 
Poussière de tabac. L'influence malsaine produite par la pous 

sière de tabac se manifeste surtout dans la fabrication du tabac 
à priser. Voici en quelques mots quels sont les procédés de 
cette fabrication. La première opération consiste dans le 
hachage, puis le tabac, en énormes masses, parfois de 300,000 
à 400,000 kilogrammes, est enfermé dans des magasins; il ne 
tarde pas à s'échauffer et la température s'élève bientôt à 80 
degrés; il y a alors un dégagement considérable de gaz qui 
donne à l'atmosphère des qualités irritantes et une âcreté diffi 
cile à SUJJPOrter. Lorsque après 5 ou G mois la fermentation est 
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jugée suffisante, on procède à la démolition de ces blocs de 
tabac; une vapeur épaisse et fumante s'en dégage; on pro 
cède alors au râpaçe. Puis le tabac subit une deuxième fer 
mentation qui s'opère dans des espèces de cellules où le tabac 
pressé et foulé, est, autant que possible, à l'abri du contact de 
l'air. Le tabac est ensuite extrait d'une cuve pour être trans 
porté dans une autre, l'ouvrier, obligé une pelle à la main, 
d'agiter la poudre ericore brûlante, en emplit des hottes et des 
sacs; il est alors soumis à une atmosphère àcre et infecte, qui 
lui pique les yeux, lui irrite la gorge et provoque <les suffoca 
tions. 

A la fermentai.ion en cellules, succède le tamisage, qui aujour 
d'hui est exécuté à la vapeur; malgré ce perfectionnement, 
l'ouvrier resvire le tabac qui voltige en fine poussière. (Pmust, 
traité d'hygiene, pages f68 et tG9.) 
Les effets d'une pareille atmosphère et de la poussière abon 

dante qu'elle contient ne se font pas attendre. Sur iOO confec 
tionneurs de cigares, par exemple de 12 à f6 ans, nouvellement 
entrés dans une fabrique de tabac, 72 tombent malades dans 
les premiers 6 mois; la maladie dure une ou plusieurs semai 
nes (Proust, d'après Kostial, page t 70). Et dire que les cigarières 
sont dans de bien meilleures conditions que les ouvriers de 
tabacs à priser ! La maladie consiste en congestions, insmnnies, 
palpitations de cœur, fièvres, catarrhes d'estomac, etc. Ces pre 
mières attaques passées, suit une certaine acclimatation, mais 
qui n'est que relative et temporaire, et qui est bientôt suivie 
d'effets plus graves et plus profonds. Ce fait d'acclimatation 
relative a pourtant servi de prétexte à plusieurs médecins pour 
déclarer absolument inoffensive cette profession; il est vrai qu'à 
leur tour d'autres médecins plus consciencieux la jugeaient 
comme une des plus dangereuses. • 
Le travail dans une atmosphère pleine de poussière et d'éma 

nations de tabac est surtout funeste aux ouvrières nourrices 
ou enceintes; le lait s'impreignant d'une odeur de tabac très 
prononcée, les avortements par suite de la mort du fœtus, la 
présence de la nicotine dans les eaux du bassin, la mort. fré 
quente des nourrissons à la suite de maladies du cerveau; - 
tout cela suffit pour montrer qne la profession est loin d'être 
bénii;-ne et même salutaire, comme a osé le déclarer le vicomte 
Simeon, ancien directeur général de l'administration des tabacs 
en France. 
Parmi les autres professions exposant les ouvriers à l'inha 

lation des poussières végétales, nous avons à mentionner les 
scieur! de bois, menuisiers, charpentiers, ébénistes, tourneurs, ton 
neliers, batteurs en granges, vanneurs, meuniers, boulangers, et les 
ouvriers employés à la fabrication des crayons. 
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La fabrication ,des crayons et Je métier de boulanger sont les 
deux professions de ce groupe qui présentent le plus de dangers, 
aussi en dirons-nous quelques mots, laissant de côté les autres, 
Les ateliers où l'on scie au moyen de petites scies mécaniques 

les morceaux de bois servant pour la fahrication des crayons, 
sont pendant toute la journée remplis d'épais nuages bruns de 
poussière de bois. Un homme qui n'est pas habitué à séjourner 
dans une pareille atmosphère ne peut y rester plus de quelques 
instants, des accès violents de toux le forcent bientôt a se reti 
rer. lei l'on n'observe mème pas cette acclimatation provisoire 
signalée dans l'industrie du tabac: la plupart des ouvriers ne 
restent que très peu de temps dans l'atelier; des bronchites, 
une toux continuelle viennent bientôt leur rendre le travail 
presque impossible, et ils se sauvent. pour embrasser un autre 
métier. C'est pourquoi ce travail si dangereux ne présente pas 
de ces données statistiques si alarmantes, que nous avons 
observées dans d'autres professions dont les ouvriers subis 
saient pendant longtemps les dangers. Ceux des ouvriers de la 
manufacture de trayons qui ne veulent ou ne peuvent quitter 
ce travail à temps, succombent presque tous à des affections 
pulmonaires sérieuses. (Hù·t,pages 201 et 20:l). 

Dans le métier de boulanger, la poussière de farine que 
respirent les ouvriers ne joue qu'un rôle secondaire en com 
paraison des autres conditions de leur travail. C'est surtout le 
travnil pénible et épuisant du pétrisseur (geindre) qui occasion 
ne fréq,uemment des maladies de cœur, et le travail nocturne, 
qui amene à la longue l'ouvrier à un état d'anérnie et d'affai 
blissement qui explique le peu de résistance qu'opposent en 
général les boulangers en temps d'épidémie. Ce rait a été 
constaté d'une manière éloquente lors de la peste de Marseille 
en 1120 : tous les boulangers [ureut emportés pai· l'épidémie, et 
ceux des villes voisines dùrent être appelés pour subvenir aux 
besoins de la consommation. Le même fait a été observé lors de 
plusieurs pestes en Orient; les boulangers succombent égale 
ment plus facilement que le reste de la population au typhus, 
au choléra, à la fièvre jaune (Layet, d'après Pntissier.) 

A l'influence de la poussière de farine, qui se manifeste l?ar 
des bronchites et leurs conséquences, s'ajoute une poussiere 
qui provient des moisissures se développant durant la pré 
paration, et qui produit des rhumes, des ophthalmies, des inflama 
tions eczemateuse5 de la peau etc. Les ouvriers qui sont chargés 
de la cuisson, obligés de travailler à une température très 
élevée, sont souvent atteints de rhumatismes, à lasuite des 
quels viennent fréquemment des maladies de cœur. 
Pour ne point parler en détail des autres professions du 

genre dont nous nous occupons dans ce chapitre, disons seu- 
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lement, pour terminer, que pour les professions en apparence 
presque inoffensives des menuisiers et des tow-..eurs, sur !00 cas 
de mort, la première de ces professions présente 46 cas de 
phthisie et la seconde 66,6 

PROFESSIONS EXPOSANT A L'INIIALATIO)( DES POUSSIÈRES AN!~IALES, 

industrie de la laine. - Cette industrie qui occupe en France 
environ 500,000 ouvriers présente beaucoup moins de dangers 
que l'industrie du coton, bien que le travail de ces deux pro 
fessions offre une grande analogie. Cela tient à ce que le peignage 
de la laine ne produit heureusement que peu de poussière, la 
laine étant imbibée d'huile avant d'être peignée. De plus les 
ateliers sont plus vastes et mieux aèrês, et la température y est 
moins élevée que dans les filatures de coton,Le battage se fai 
sant à l'air libre ne présente également que peu de dangers. 
Les autres parties du travail, telles que le triaqe (désuintage), 

le lavage, le dégmissage, ont souvent pour consequence des 
furoncles, des érys1j,èles, des éruptions diverses. 

Hirt évalue la mortalité pour les ouvriers des manufactures 
de drap à cinq pour cent; leur vie moyenne, d'après lui, est de 
57 à 59 ans. 
Industrie de la soie. - Elle compte en France à peu près 

300,000 ouvriers et ouvrières. En général les conditions hygié 
niques de cette industrie sont déplorables et exercent sur la 
santé une influence des plus funestes. 
La plupart des manipulations de la soie exigent une tempé 

rature très-chaude et humide, qui expose l'ouvrier aux ref'roidis 
sements, tandis que d'autres parties du travail demandent juste 
le contraire. En Suisse, par exemple, la fabrication d'une cer 
taine gaze en soie écrue s'accomplit dans des caves, au sein 
d'une atmosphère humide et glacée, afin d'empêcher les fils 
de soie de se briser. Quant à la santé des malheureux que la 
faim contraint à se livrer au travail dans ces cachots, c'est la 
dernière chose à laquelle on pense. 
En ce qui touche àl'inhalation de la poussière, il faut signa 

ler spécialement le cardaqe de la bourre de soie. 
En France, ce travail est surtout concentré dans les maisons 

de détention du Midi, notamment dans les prisons de Nimes et 
de Montpellier. Un rapport, adressé au ministre de l'intérieur 
(:1840), sur l'influence de ce travail, constate que le, cardeurs de 
la maison centrale de Nimes ont fourni plus d'entrée à l'infir 
merie, à eux seuls, que toutes les autres professions réunies. 
(Proust, d'après Boileau de Castelnan.) 
-Les consequences du travail du cardeur sont la toux longue 
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et fatigante, l'asthme, le crachement de sang et la phtliisie. Il 
faut aussi mentionner le mal de ver 011 de bassine, éruption qui 
atteint les mains des ouvrières chargées de tirer et de réunir 
les fils du coton après qu'ils ont été trempés et désagrégés par 
l'eau chaude. 
Brossiers, co1/few·s, selliers; tapissiers, pelletiers, chapeliers. - 

Toutes ces professions sont sujettes à l'inhalation de la pous 
sière. A la poussière minérale, se joignent ici des fragments 
de poils et de cheveux, de là naissance de l:1 phthisie. 
. Sur 100 malades on y compte les chiffres suivants de phthi 

srques : 
Brossiers, - Coiffeurs, - Tapissiers, - Pelletiers, 

49,t. 22,t. 25,9. 23,2. 
Chapeliers. - Selliers, 

-13,5. -12,8. 
selliers et pelletiers sont en plus sujets à la Les brossiers, 

pustule maligne. 
Epuration des plumes et du duvet: Elle produit des ophtal 

mies, des catarrhes chroniques des voies respiratoires se termi 
nant souvent par la phthisie . Les mêmes dangers menacent les 
ouvriers employés au triage des plumes destinées à la fabrication 
des garnitures. Chez un de ces ouvriers, on trouva, à l'autopsie, 
après sa mort, les bronches presqu'entièrement remplies de 
duvet, (Hirt, lor . cil. p. 2<16.) 

Dans un prochain article nous passerons en revue une autre 
série des dangers professionnels créés par les conditions actuel- 
les du travail. A. ÛELSNITZ. 

(A suivre.) 

Notre dernier numéro reproduisait une lettre du citoyen Lefrançais 
adressée en son nom personnel au Bulletin de la Fédération juras 
sienne, au sujet d'une question de principe posée par ce journal, con 
cernant la double collaboration supposée d'un de nos amis à- la 
rédaction du Trautulleur et du Réveil de Paris. 
Le Bulletin, seul en cause pour nous dans cette affaire, ayant 

reconnu h justesse des observations contenues dans la lettre du 
citoyen Lefrançais, nous considérons l'incident comme clos. 
Nous n'insérerons donc pas la lettre que nous a envoyée sur le 

même sujet le citoyen A. Pierron , 
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VERVIERS. 

Notre Parlement s'occupe, en ce moment, d'élaborer une loi por 
tant suppression du travail des enfants dans les mines. Nos socia 
listes opportunistes ont l'œil fixé sur nos représentants et particu 
lièrement sur l'élu des unitaires libéraux de Bruxelles. 

La question prend une belle tournure! Nos libéraux défen 
dent la question avec une énergie inouïe!! Et, pour cette fois, je 
crois qu'ils l'emporteront, car nos catholiques semblent vouloir s'y 
rallier, par cette considération qu'il est inadmissible que l'enfant 
puisse travailler avant d'avoir fait, sa première communion !Il , 
Le Ministre des Travaux publics a proposé d'interdire le travail 

dans les mines aux enfants àgés du moins de 12 ans; il reste bien 
entendu que notre bienveillant ministre n'a pas manqué d'ajouter 
une réserve stipulant que la dite loi ne s'appliquerait pas aux enfants 
qui sont actuellement occupés dans cette industrie. Voilà, je crois, la 
seule modification qui sera apportée à la loi du 3 Janvier 1813, laquelle 
interdisait le travail dans les mines aux enfants âgés de moins de 
10 ans Il y a tout lieu de croire que le projet de loi présenté par le 
gouvernement sera adopté à la presque unanimité; mais cette loi 
ne vise que l'industrie minière: cependant, el divers orateurs l'ont 
fait observer, le mal est aussi criant dans plusieurs autres industries 
comme par exemple, dans les verreries. 

La loi votée, que fera-t-on des enfants auxquels elle sera appli-. 
quée? L'un de nos députés, qui n'était que médiocrement partisan 
de la réforme, demandait à la Chambre si on voulait les envoyer 
mendier. M~f. les Socialises opportunistes auront, sans doute, 
trouvé, cette question bien inopportune, car elle n'est pas pas dans 
leur programme : il va sans dire, pourtant que le père de famille 
auquel son salaire est insuffisant n'hésitera pas à laisser aller son 
enfant tendre la main aux passants, afin de compenser la perte de 
salaire qu'aurait reçu cette enfant. 

Voilà la plaie: que vont faire les pétitionnaires? peut-être les 
enverront-ils au Bureau de bienfaisance, que M. Janson considère 
non seulement comme une bonne institution, mais encere comme un 
progrès! (1) 
Les ouvriers actuellement sans travail pourront remplacer les 

enfants, disent les opportunistes d'un ton qui ferait croire à une 
découverte; mais déjà les faits ont montré le contraire: au charbon, 
nage de Belle-et-Bonne (Borinage), les enfants ont été récemment 

(1) Voir à ce sujet, ]a conférence qu'il donne à la Chambre du Travail de 13ruxelle1 
sur la loi de solida,·ité. 
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congédiés; depuis lors, les adulte; doivent effectuer en même temps 
que leur propre besogne celle qui était confiée à ces enfants, et, évi 
demment sans augmentation de salaire. 

Plusieurs pétitions ont été adressées à la Chambre des représen 
tants réclamant le suffrage universel: cette question a déjà été 
soulevée incidemment dans cette assemblée et a fourni à h1. Malou, 
ministre des finances, l'occasion de dire , très-naïvement , que si 
nous avions le suffrage universel, la majorité serait désormais 
assurée sans retard aux catholiques. La digestion de ces paroles, 
doit se faire difficilement chez nos agitateurs politico-sociallstes, Et 
pourtant, c'est là une vérité indéniable pour quiconque veut se ren 
dre compte de l'influence qu'exercera le cléricalisme sur nos popula 
tions des campagnes et même sur une notable partie des habitants 
des villes. 

D'autre part, si l'organe officiel du cléricalisme bruxellois nous 
renseigne bien, le docteur de Paepe aurait dit, à un meeting orga 
nisé par le parti socialiste Brabançon, que dans dix ans, nous 
aurions de jeunes libéraux au Parlement desquels nous obtiendrons 
les réformes nécessaires! 

Le seul espoir fait vivre 
Et l'attente nous fait mourir. 

Les ouvriers chaufourniers ont fait une manifestation à Basècles 
(Hainaut), au nombre d'environ 400, dans le but de réclamer du 
travail; mais les exploitants ont refusé d'ouvrir aucun chaufour, 
s'appuyant sur ce que le stok ne s'écoule pas. 
A Bélœil, les ouvriers carriers et marbriers, au nombre de 300 

ont réclamé du travail au bourgmestre, et celui-ci a remis la péti 
tion au prince de Ligne qui en a occupé une centaine dans ses pro 
priétés. 

G. G. 

SAINT-PÉTERSBOURG 
Le 23janvier s'est terminé le procès des 193 et le Sénat a prononcé 

son jugement. · 
Hyppolite Myschkine a été condamné à la dégradation civile et à 

1 O ans de travaux forcée dans les mines. 
Le tribunal a résolu, en ce qui concerne tous les autres inculpés, 

dïntercéder auprès du tsar pour que les peines encourues d'après la 
loi (travaux forcés) soient changées pour Wolchrnoskou, Serae 
Jebouneff, Kosiurine, en dégradation civile, et en exil dans le gouver 
nement de Tobolsk (Sibérie); pour Sophie Leschera von Herzfeld et 



- 30 - 

Meuer en dégradation civile et en exil dans ungonvemcmenlduNord 
de la Russie européenne; pour TVoma,·alsky, Koioaùk et Ro_qats• 
chef] eu dégradation civile et en exil dans la Sibérie orientale; pour 
Mourtuoslo), déjà privé de ses droits civils et forçat politique, en 
exil dans la Sihérie orientale; pour Smé_qoub et Staclwwsky en dégra 
dation civile et en exil dans la Sibérie occidentale; pour Habmowitch 
en dégradation civile et en exil dans le gouvernement d'Irkousk , pour 
Dobrowolsky, J{wiatkowsky, Ostachkme, Tscharouchine, Scluschko, 
Maharéuntch, Awerkzeff, Tschoudnowsky, Stopané; Zaroubaieft, 
Soiouzof], Emelzano(fen dégradation civile et en ex il dans le gouver 
nsment de Toholsk; pour J{oupnano(f, Mlle Soupmski, Sajme, Ler 
montoff en perte de quelques droits civils et en exil dans un gou 
vernement du Nord de la Russie européenne. Pour 63 autres 
mculpés.Ta prison préventive qu'ils ont subie est jugée, par le tri 
bunal, comme une peine suffisante. 

Les ULI autres inculpés sont purement el simplement déclarés 
innocents et leur acquittement est prononcé. 
Ces condamnations paraitront légères à première vue pour le lecteur 

9,ui se rappellera que les poursuites, restreintes à plusieurs reprises, 
s étendaient encore à 193 personnes, et que dans les procès pré 
cédents il n'y eût pas d'acquittement. Malheureusement parmi ceux 
qui sortent de prison bien peu seront dans la possibité de survivre 
à la longue détention qu'ils viennent de subir; beaucoup n'ont quit 
té leur cellule que pour entrer à l'hôpital; le typhus surtout a atteint 
un grand nombre d'entre eux. 
Le 2'> février (vieux style), nous avons déjà enterré l'odlewsky, 

un de ceux que la grille judiciaire a bien voulu lâcher, certaine que 
sa proie n'en était pas moins condamnée à ne p:is survivre long 
temps aux effets mortels de la captivité en Russie. 
La police craignant une manifestation a fait tous ses efforts pour 

s'emparer de son cadavre, et c'est pal" la force seulement que le, socia 
listes ont pu réussir, non seulement à l'enterrer, mais à faire une 
manifestation en plein jour, à St-Pétersbourz. 

Le 1, mars (vieux style), est morte à l'âge de 22 ans, dans une 
petite ville du gouvernement de Samara, loin de ses amis, épuisée et 
sans ressources, une autre victime de ce procès : Mane Soubotine 
D'autres encore sont mourants. 
Le procès à peine terminé, la capitale du Tsar a été stupéfiée par 

un attentat commis par une jeune socialiste sur la personne du chef 
Je la police. Trépof]. Le 23 janvier (vieux style), réussissant à péné 
trer dans l'hôtel du policier impérial, elle tira sur lui deux coups de 
revolver, vengeant ainsi l'acte d'odieuse Lrutalité dont il s'était 
rendu coupable envers le condamné socialiste Bogolwuboff. 

Cette héroïque jeune fille qui porte le I om de Vera Zassouùtch. n'a 
jamais connu personnellement cel n i qu'elle vient de venger. Il est 
bon que . dans notre société avachie et vile des faits semblables 
viennent de temps à autre jeter leurs éclairs lumineux au milieu de 
l'obscurité où elle se co ·,plaît. La. virilité dont Véra Zasscuùtcli 
vient de donner l'exemple port, ra ses fruits et sera un jalon 
non veau planté sur la voie que parcourt le parti socialiste révo 
lutionnaire russe. 
Le sort qui lui est réservé est terrible sans doute, mais sa conduite 
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est sublime. Peu nous importe que Trépoff survive à ses ble sures, 
ce qui nous intéresse, c'est que déjà il semble que l'exemple donné 
par Vera a trouvé des imitateurs. 
Le 30 janvier (vieux style), à peine la nouvelle de l'attentat s'était 

elle répandue dans toute la Russie, qu'un nouvel acte d'énergie 
révolutionnaire aflirmait une fois encore l'inébranlable volonté des 
socialistes de triompher du vieux monde en le combattant par tau, 
les moyens en leur pouvoir. Huit jeunes gens réunis à Odessa 
(5 hommes ~t 3 femmes), chez lesquels devait se faire une perquisi 
tion, ont résisté à main armée aux gendarmes qui se sont présentés. 
C'est seulement grâce à lïntervention d'un bataillon de soldats et à 
la suite d'une décharge générale, après avoir vu tomber deux des 
leurs grièvement atteints, qu'ils ont pu être arrêtés. Deux hommes 
tués et huit blessés, tel a été, du côté de la force armée, le résultat de 
la lutte désespérée soutenue par ce vaillant groupe de socialistes. 
J~an Kowalshy et Nicolas TVitachewshy, les deux jeunes gens 

atteints par le plomb de la soldatesque mut morts des suites de 
leurs blessures. 
Les six autres prisonniers seront jugés par le Conseil de Guerre, 

Odessa se trouvant en état de siège. 
De nombreuses perquisitions et des ,inestations contin.iellss ont 

été faites à la suite de cet acte courageux Les convois de chemin de 
fer ont été soumis il une surveillance rigoureuse, et chaque wagon 
a été soigneusement visité. 
Au même moment. dans ure autre partie de la Russie, à Rostoff; 

sur le Don, la police a trouvé dans la rue un individu déjà expirant 
frappé de neuf coups de revolver et portant sur la poitrine une ins 
cription ainsi conçue , tué pour avoir dénoncé des sectalistes 'russes » 
La proclamation suivante était en même temps placardée sur les 

murs: 
~· Dans la nuit du 1" au 2 février, à Rostoff, sur le Don, a été tué 
, l'espion Ahime Nikonof]. Cette exécution a été faite par nous, socia 
' listes révolutionnaires Nous le déclarons à haute voix, Nikonoff 
, a livré, l'automne passé, entre les mains du gouvernement, ses 

compagnons et les nôtres, qui ont été appliqués à la torture.Trente 
• hommes vont périr pour la cause, grâce à ,;e traitre. 

• Pour nous, qui défendons les intérêts de milliers de prolétaires, 
, pour nous, qui défendons la vérité contre le mensonge el la force 
brutale, un meurtre est un fait grave et sérieux. 
, Mais le gouvernement qui pèse sur le peuple russe et qui 
l'épuise, nous traque comme des bêtes fauves. On nous arrête el on 

• nous étouffe dans les forteresses, dans les prisons, dans les 
• mines. 
, En ce moment, dans toute la Russie, périssent nos compagnons, 

• sacrifiés par leur dévouement et martyrs de t,, cause du peuple : 
• et pendant ce temps, alors que la curée sanglante qui dure depuis 
de nombreuses années déjà, se continue et se répète, il se trouve 

• des hommes sans honneur et sans conscience fJUÎ, par terreur ou 
plutôt par rapacité, se font espions et nous livrent entre les mains 
de nos ennemis implacables 
• Ndwnoff était un de ces hommes 1 
• Il était traitre, notre ennemi, l'ennemi de la cause du peuple 1 



- 82 - 
, Combien de nous devaient encore tomber sous sa main 

, infâme 1 
, C'est pourquoi nous avons résolu de nous en défaire et nous nous 

, en sommes délivrés. 
, Nous déclarons crue nous sommes à bout de patience. Nous 
ayons résolu de nous défendre. Nous allons frapper ces Judas, et 

, nous déclarons à haute voix que pour eux, dorénavant, il n'y aura 
, qu'une expiation : la mort! • 
Par les faits qui précèdent, nous pouvons voir que l'action du 

parti socialiste en Russie entre dans une phase nouvelle. C'est l'agi 
tation par Je (ait qui accompagne désormais la propagande orale 
ou imprimée. Avec la propagande orale et imprimée ont pénétré 
en Russie les idées de la Révolution occidentale et les théories 
des socialistes européens sur la propriété collective. Les tendances 
des révolulionnaires russes ;e sont fait jour, et bientôt toutes leurs 
idées se sont logiquement coordonnées. Mais le développement intel 
lectuel. qui coostitue aujourd'hui un fait acquis pour Je parti socia 
lisie, ne suffit plus à son activité. Pour arriver à l'extension nécessaire 
du parti révolutionnaire, un autre champ de bataille lui est mainte 
nant indispensable. 
Son organisation définitive nécessite, dans le mouvement propa· 

gandiste dont il a eu jusqu'ici l'initiative, la mise à exécution d'actes 
qui remuent protondément, jusque dans ses fibres les plus secrètes, 
la masse mème du peuple. 

A la suite de longs siècles de despotisme asiatique, la classe priv ,. 
Jégiée s'est complètement émasculée, et le peuple, courbé sous le 
double joug politique et économique, livré à une oppression épou 
vantable, soumis à un servage avilissant, a perdu jusqu'au sentiment 
de révolte si naturel chez l'esclave. 

Le fier pays de la Petite-Russie, le pays des Cosaques, luttant à 
mort contre la Pologne aristocratique et la Turquie despotique, 
arrêtant orgueilleusement les cohortes tartares de la Crimée, a courbé 
sa tête devant Je Tsar de Moscou. Les va-nu-pieds de la Grande 
Russie, qui se, assemblaient sous le drapeau de Stenko Razine et de 
Pou_qatscheff. ont mis bas les armes. Et voilà cent ans, depuis la 
dernière révolte des paysans, que ces pays restent inertes, laissant se 
étouffer dans Je sang les émeutes partielles et locales qui, par suite 
de la puissance de l'Etat, n'arrivent même pas à être connues. 
Aujourd'hui, grâce à l'organisation du parti socialiste-révolution 

naire, le gouvernement est impuissant à empêcher le peuple russe de 
savoir enfin ce qui se passe. C'est ainsi que, par un acte justicier 
d'une jeune fille contre le chef de la police impériale; c'est ainsi que, 
commençant par une simple résistance d'un groupe infime en 
nombre contre toute une soldatesque armée; c'est ainsi que, par une 
exécution solennelle d'un espion et d'un traitre dans une ville quel 
conque de la Russie, Je parti socialiste ru ;se affirme - en attendant 
mieux - dans son programme et par ses actes, l'article des , Droits 
de l'Homme, qui déclare r le droit à l'insurrection le plus saint et 
le plus sacré des devoirs. • 

O.K. 
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