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BLLLETli\ 
Notre Iiulletin sera court. 
Pour nous, un fait domine tout aujourd'hui. 
Devant ce fait disparaissent à nos yeux et les tripotages 

de la iliJJIOl'patie, et les monstrueux armements, et tous ces 
préparatifs de massacres. qui laisséront après eux lie nouvelles 
misrres1 pour les malheureux producteurs de la richesse 
sociale, · · - 

Dans le pays d'oppression, desclnvage et de mort, qui a 
nom.la Russie, un coup de foudre vient d'éclater, et toutes les 
mesquineries du monde bourgeois n'ont plus d'intérèt pour 
nous. Le jury de Saint-Pètérsbourg. soigneusement trié. par la 
police, comme le jury Iranr ais, - a rl.èclaré non coupable Véra 
Zassoulltch, la ,aill/Ïnte jeune fille qui avait vengé la.cause de 
ses amis }es sorialiste_s sur la pe.rs?1me ,lin général TrepofT, chef 
de la police et rom]/hCP immédiat.du t-sar.- - · · 

Comment les jures,auxquel, le verdict nvaitété pourtant dicté 
d'avaûce, ont-ils pu acquitter l'ennemie de la policeet du tsar, 
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proclamer ainsi son innocence et son droit? Ces hommes, 
voyant devant eux une femme héroïque, ont-ils eu l'intuition 
soudaine de la justice, ont-ils compris qu'au dessus des gouver 
nements et des ukases, il existe un impérissable droit, celui de 
la dignité humaine ? Ou bien ces êtres pusillanimes ont-ils 
tremblé pour leur propre vie et se sont-ils demandé si la con 
damnation de Véra Zassoulitch n'armerait pas d'autres bras? 
Quoiqu'il en soit Véra Zassoulitch a été acquittée! 

Mais les gens de police étaient en fureur. Aussitôt après la 
proclamation de l'acquittement, des ouvriers, des étudiants, 
qui attendaient aux environs du tribunal le résultat du procès, 
ont été chargées par la gendarmerie. Un étudiant a été tué, 
une femme grièvement blessée, et Véra Zassoulitch, à peine 
sortie des griffes de ses bourreaux, a failli subir le même sort. 
Les valets du tsar n'ont pas perdu de temps. Véra Zassoulitch, 

qu'ils ne pouvaient plus tuer légalement, ils ont du moins 
tenté de l'assassiner. Mais ils n'ont pas réussi, et Véra Zassou 
litch, - nous l'espérons ardemment, - échappera cette fois 
encore aux mains des policiers, et vivra, en exemple pour 
nous tous. 
La nouvelle de l'acquittement de Véra et du lâche attentat 

de la police a produit une impression immense, non-seulement 
à Saint-Pétersbourg, mais dans toute la Russie. L'énergie d'une 
jeune fille a suffi pour montrer l'infranchissable abîme qui 
sépare Je peuple russe de son gouvernement. 
Et maintenant, tu peux faire ta guerre, ô tsar Alexandre, 

nous aussi, nous ferons la nôtre. Tu peux aller parader à 
Constantinople et visiter les forteresses du Bosphore, prince 
Nicolas, tu laisses des ennemis derrière toi. Tandis que vous 
faites manœuvrer autour de mus des milliers d'hommes 
stupides, il reste des milliers d'hommes intelligents et fiers 
que mus ne ferez point marcher du geste, auxquels vous ne 
ferez point fléchir honteusement le genou. Vous avez des 
ennemis dans les cabanes du village, dans les ateliers de 
l'usine, sur les bancs de l'école; jusque dans vos maisons, vos 
fils et vos filles se lèvent contre vous; une femme va frapper 
chez lui le chef de votre police; vos sénateurs s'évanouissent 
d'émotion sur leurs sièges de juges, et vos jurés acquittent 
ceux qu'ils ont mission d'envoyer en Sibérie. Et c'est mainte 
nant que vous partez en conquêtes? Vous allez achever 
« l'homme malade ;» mais votre empire n'est-il donc pas pourri, 
et n'êtes-vous pas pourris avec lui? 

Contre tous les gouvernements, russes ou tartares, de quel 
que nom qu'ils s'appellent, nous avons une grande force, celle 
que nous donne le sentiment invincible du droit. Un seul 
individu luttant contre la masse aveugle du gouvernement peut 
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quelquefois le tenir en échec, malgré toute sa police et ses 
armées, malgré ses diplomates, ses prêtres et ses juges. Véra 
Zassoulitch ne s'est-elle pas trouvée seule en face de tout 
l'empire qu'a fondé Pierre-le-Grand, - et qui donc a reculé? 
N'oublions pas cet exemple et rappelons-le à tous ceux qui 

doivent travailler pour l'avènement de la justice. Rappelons-le 
aux ouvriers français qui, dans Je congrès de Lyon, ont joué à 
l'assemblée populaire, rappelons-le aux maçons anglais qui 
se sont laissé benoitement enfermer dans un cercle de lois 
qu'ils n'ont point faites! et qui viennent de rentrer humblement 
en grâce auprès de leurs patrons. 

Si nous mulons l'égalitè, il nous fait la conquérir, si nous 
voulons le droit osons le prendre. 

LA RÉVOLUTION DU 18 MARS 
par un socialiste-révolutionnaire russe 

( T,-aduit du russe.) 

Le 18 Mars est notre anniversaire. 
L'anniversaire des socialistes révolutionnaires. 
L'anniversaire du prolétariat européen. 
Le meilleur moyen d'honorer cette date glorieuse, la meil 

leure façon de rendre aux victimes de la Revolution la justice 
qui leur est due, est à nos yeux d'étudier impartialement le but 
de ce mouvement populaire et les moyens employés pour 
réaliser la Bévolutinn qu'il contenait en lui. 
li nous semble que cette étude sera d'autant moins inutile 

que la grande idée pour laquelle sont morts 40,000 êtres 
humains, cette idée qui a été si bassement calomniée par les 
adversaires intéressés au maintien de l'ordre social actuel, s'est 
trouvée défigurée aussi par une partie de ceux-là mêmes qui 
ont combattu pour elle aux jours glorieux qui suivirent le 
18 Mars. 
Quant à nous socialistes-révolutionnaires, si nous célébrons 

mec une foi ardente la Révolution de 1871, c'est que cette 
Révolution a tenté de réaliser notre proqrumme, c'est que le sang 
généreux qui a arrosé les pavés de Paris a été versé pour 
notre idée, c est que ses défenseurs pendant les sinistres journées 
de la semaine sanglante sont morts pour notre idéal, c'est 
qu'en un mot la Révolution parisienne avait pour but unique 
l'ruuinciptüion complète du prolétariat dans le monde entier. 
Aussi les travailleurs de l'univers entier ne se sont-ils pas 

mépris sur la portée immense de cette Révolution. Le drapeau 



' rouge, de_ la_ Commune est devenu l'étendard de tous les oppri- 
més de tous puys: · · • . . . 

· Il y·a sept ans, le peuple de Paris, fatigué d'une lutte-inutile, 
éptj)sé_.pqr.1ës prhj1tions d'un long siège,' humilié par In làcheté 
di; C:/iti:\ qfü s'étalent fait ses chefs, exaspéré par une capitu 
laliimî10nfoiisé_qui le livrnit lui et la France aux envahisseurs 

1 du !j,Ol na_tiô1ial,- if y a ·sevt?ns, le peuple de Paris se souleva 
_dc,anf les .. menaces .de )a ~.ourgeo1s1e et refusa de rendre les 
armes qu'ü nvait 'si chèrement conquises au prix des plus 
cruels sacnûcest · ·· 

A.quoi lui avaient servi, à'cè peuple de Paris, tant d'hérotsme 
et d'abnégation. tant de dévouement et de souûrauces ? 

A la place de l'Empire.v-« il avait la République bourgeoise t 
A lu place de Napoléo.u.Ill, =Dwrome de Décembre et de 

Sédan, 7. il. avait .Thiers, - l'homme de Transuonain et de 
la rue da.'P.oitiers. c J ;_ I J ,-- . · . 

Et. ç_'e~~ à __ C}Lmorne;1t.,ciue la botïrgfo!?tè osaWI_ui_ réclamer 
de îérc&' ses-ai'lné:!,- c'.est-a~ .moment qu elle premcdM1~ de le 
ramener, comme un vil troupeau. -à l'atelier, à la fabrique, 
condamnant sans appel et sans merci, non-seulement lui, mais 
ses enfants et les enfa1ifs-aesës··e-nfants aux traoaux forcés à 
perpétuité. . - · 
Le sinistretableau des misères sans nombre de- l'exploitation 

capitaliste à laquelle ir--èroyait avoir .natvemeut .. échappé 
··par la proclamation de la Itèpublique, vint tout à coup réveiller 
erf Iu.i le sentiment de l'horrible rèalité , et de ses mains cris 

·-pées H -su-isit ce fusil qu'il ne devait-plus abandonner que dans 
··ia mort.': ' · - · • 

La Révolution· 'du 18 Mars, et c'est là sa grandeur, fut un 
. ·de. ·è\ls' mouvements spontanés sortis des entrailles mêmes du 
• peuple, .qui parfois ébranlent les fondements de la société. 
" lis· ne sont point le résultat des efforts ou des volonté, 
dés-individus; ils -sout la conséquence d'une lente élaboration 
au" sein.des. masses -populaires. 

· Mille obstacles opiniâtres- créés pur l'opposition de l'ordre de 
choses existant, par tout ce qui meurt et ne veut pas céder la 

" 'plnce saris une lutte acharnèe , viennent entraver le développe 
ment é~ lâ réalisation des idées nouvelles qui sont pourtant la 

- conséquence du vieil ordre social. . 
· Ces ·idé~s, d'abord-adoptées par une simple minorité, gran 

: dissent etse répandent au .milieu <les. luttes de chaque jour, et 
·" par ·b_p1:opagand_e '.le_ la parole et_ d_u fait préparent souterrai 
-nerneru l-a chuté inévitable-du vieil édiûce social. 

A.première vue, rien de changé dans la physionomie exté 
rieurede'cet organisme socfal:qui va périr: les rouagesqui font 
mouvoir les Institutiens sont les mêmes, mais sous cette appa- 
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rence d'immobilisme nait et croît une grande force qui trans 
formera en un clin-d'œil la société tout entière .. 

Enfin vient le moment où l'antagonisme des vieilles institu 
tions et des idées nouvelles touche. à sa limite extrême : - 
alors le vieux monde s'ébranle ou s'écroule 'ùaris une Hévo 
lution. 
Tel fut le mouvement du 18 Mars. · • 
Paris, ce Pari, qui avait survécu aux Journées de Juil). 1848 

et au 2 Décembre 1851, ce Paris qui venait de. se retremper 
dans les réunions publiques oùdes orateurs socialistes faisaient 
la propagande desidées nouvelles, Paris prolétaire: en un mot.. 
se leva tout entier. _ _ , , . 
En quelques instants lés mes populeuses furent hérissées de 

barricades, tous les points stratégiques occupés et défendus par _ 
le peuple insurgé. · 
La bourgeoisie affolée - ne savait plus où donner dé là tète,. 

gouvernement, généraux, juges, mouchards et .soldats tout 
avait pris la fuite. . 

Que voulait-il donc cc peuple de travailleurs? · __ . 
Conquérir L'instrument du travail, fonder l'autonomie et 

l'indépendance du groupe corporatif, gérer en pleinë' .llherté 
par lui-même ses affaires extérieures et intérieures. .. 

S'il n'avait pas voulu fonder l'égalité sociale, eût-il envoyéà 
l'Hotel de Ville, comme ses élus, 18 des inembres lés plus actifs 
de l'Association internationale des Travailleurs, 21 des orateurs 
les plus énergiques des réunions publiques, -f3 membres du. 
Comité central qui avait, inauguré l'organisation fédéraliste de 
la garde nationale, organisation qui englobait tous les groupes 
ouvriers ? - 

Ces élus en majorité étaient des socialistes. 
Cette volonté du - peuple, cette immense pression morale 

expliquent comment de vieux Jacobins, tels que Delescluze et 
F. Pvat, dûrent abandonner leur idéal de gouvernement dicta 
toriaf et unitaire pour ~e rallier à une idée-si diamétralement. 
opposée à toutes les revendications de leur existence entière.: 

Des hommes de cette valeur n'abandonnent pas ainsi' sans 
douleur les idées qui -Ieur sont chères, avec lesquélles.Ils ont 
vécu, qui furent l'espoir et le but de leur vie. , _ . 

Ce n'est pas le peuple qui courbait-la tête devant les derniers' 
représentants de la vieille idée autoritaire ; ce sont eux qui ont 
cédé à la pression des aspirations nouvelles, mais ils ne.cédè 
rent qu'après une lutte intestine qui paralysât le libre et ori- 
ginal développement de la Révolution du "8 Mars. - ··· • 
Le gouvernement étalt eu fuite, et les vagues populaires bat- 

taient les murailles de Paris, hélas! pour s'y briser: - , 
S1 au lieu de seeantonner dans Paris , si au lieu .de i·égul'!-,- 
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riser une situation révolutionnaire, c'est-à-dire de briser l'ini 
tiative populaire, l'armée rèvolutionnaire fùt allée trouver le 
paysan et lui eût dit : 
=-Pnysan sans terre, ton nombre est de 3,000,000; désormais 

la terre de la bourgeoisie, de la noblesse et des prêtres t'appar 
tiendra. - Paysan petit propriétaire, ton nombre est d'un MIL 
LION; cette terre que tu cultives de tes mains, que tu arroses 
de tes sueurs, te donne un revenu annuel insuffisant ( 106 fr.), 
cette terre ne saurait pourvoir à ton existence « d'homme, de 
citoyen, de travailleur. " Prends-en autant qu'il t'en faut, que 
tu ~n pourra, cultiver par tes propres mains. La Révolution te 
garantit ton exploitation, Désormais , plus d'impùts , plus 
d'hypothèques, plus d'usure. La Révolution émancipe ton tra 
vail et ta terre ! 

Qui pourrait prétendre que la grande idée révolutionnaire 
n'eût pas entrainé la France entière? 
De ville en ville, de village en village, elle eût chassé devant 

elle toute l'organisation gouvernementale du vieux monde! Ce 
même paysan, auquel le gouvernement versaillais, secondé par 
la bourgeoisie, a pu impunément raconter ses calomnies 
contre Paris, se fùt alors armé d'une faulx à défaut d'un fusil, 
d'une fourche à défaut d'une faulx , et tendant la main à l'ouvrier 
des villes, eùt marché à la conquête de la liberté commune. 

Malheureusement entre Paris et la province, depuis le siècle 
dernier, les liens de solidarité sont rompus. Paris a absorbé 
l'initiative de la province; elle lui a donné toutes ses forces 
vitales; il lui a rendu des décrets et des préfets. Les nouvelles 
idées nées dans la capitale, passées au creuset de cette immense 
fournaise intellectuelle, ne parvenaient à la province qu'en 
s'imposant au nom de l'autorité. 
Au nom du droit de l'Etat, toute initiative, toute autonomie 

était entravée, détruite ou suppriméeen province. Sa physiono 
mie, sa langue, ses rnœurs étaient ridiculisés par la société 
parisienne et le pouvoir central, persécutés, anéantis au nom 
de l'unité gouvernementale. 
Le paysan, lui, n'a pas abdiqué devant le représentant du 

pouvoir central.gendarme ou garde-champêtre, maire au préfet. 
Il a su conserver son caractère particulier, sa langue locale. Il 
a conservé, à l'abri des railleries de la capitale, sa pensée 
intime, ses mœurs , ses coutumes. Il a su conserver pour lui 
et pour les siens les traits caractéristiques de son indivi 
dualité. 
L'Etat n'a pu supprimer la personnalité des citoyens; mais 

l'énergie de lutter pour sauve1prder l'autonomie de la pro 
vince, de la commune, cette energie s'est absorbée dans la 
lutte contre l'Etat, contre Paris siège du gouvernement. 
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Les masses populaires insurgées pouvaient seules arracher 
la province à sa torpeur, effacer à jamais les préventions que 
la province nourrit contre la population parisienne. 

Le ~aysan n'a répondu ni aux proclamations, ni aux appels. 
- Qu était-ce pour lui?- Des décrets! - ~iais lefonctionnaire 
désespérés de chargé de les appliquer faisant défaut, les cris 
Paris ne trouvèrent pas d'écho en lui. 
Pour reconquérir la confiance perdue, il eût fallu que la 

Révolution parisienne proclamât nettement la liquidation sociale 
au profit de la collectivité. 
Par quels moyens la Révolution pourrait-elle opérer cette 

liquidation du vieux monde? 
Par un seul: - le fait révolutionnaire. 
En juillet 1789, le paysan français, n'attendant ni ordon 

nances, ni décrets d'une autorité quelconque, s'est emparé, 
au son du tocsin, à la lueur des châteaux en flammes, de la 
terre qui lui avait été ravie par la conquête et la spoliation. 

C'est par la même initiative populaire que les exploités pour 
ront en finir avec l'exploitation en s'emparant des instruments 
du travail. 
Le peuple de Paris a-t-il eu cette initiative au lendemain du 

rn lllars? 
Hélas! non. 
Le peuple de Paris, à peine victorieux, retomba aux mains 

d'hommes imbus de la vieille idée étatiste, qui arrêtèrent le 
mouvement révolutionnaire. 
Tout pleins des vieux préjugés jacobins, l'esprit absorbé par 

la tradition parlementaire, entrainés d'un côté vers les ten 
dances nouvelles, retenus de l'autre par la routine, ils cher 
chèrent dans la poussière des archives les matériaux de la 
construction nouvelle, la solution du problème social. Ils ne 
réussirent qu'à tracer des bornes à la Bévolution , 

Ce sont eux qui retinrent le peuple dans la ville de Paris. 
C'est par eux que la Rèvolution s'est localisée. 
Lorsque l'on tenta la sortie des 3 et 4 Avril, il était trop 

tard. 
Le gouvernement versaillais avait réussi à isoler Paris, à le 

séparer du reste du monde. 
Paris se déclara Ville libre, Commune autonome, puis, éli 

sant l'assemblée communaliste, se donna un gouvernement. 
Le ,Peuple de Paris demandait pour la France: 
"L autonomie absolue de la Commune, étendue à toutes les 

localités de la France, et assurant à chacun l'intégralité de ses 
droits, et à tout Français le plein exercice de ses tacultés et de 
ses aptitudes, comme homme, citoyen et travailleur.» 

Pour la ville de Paris il demandait : 
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" Le vote <lu bud!;,0t co,nmunal1 recettes et dépeuses : la fixa tion et la réparttticn de I'irupùt ; la direction .des sen ices 
locaux; l'organisation de sa irnu;istrature, d~. ta police inté 
rieure et. de î·ens~ignemènt; \"administration des biens appar 
tenant à la Cornmune, 
"Le choix par l'èlection ou 1~ concours.avec la responsabllité 

et le droit permanent de contrôle et de révocatictr des magis 
trats ou fonctionnuires communaux de tous ordres. 

« L'intervention permanente des citovens dans les affaires 
communales par la libre manifestation de leurs idées, la libre 
défense de leurs iutérèts : droits garantis par la Commune, 
seule chargée de surveiller et d'assurer le libre etjust.e exercice 
de.réunion et d1;1 publicité.. . - _ 

« En fln, Paris, a la faveur de son autonomle ~t profitant de 
sa Iiberté d'action, Paris se réservait d'opérer comme il l'enten 
drait.chez lui. les reformes administratives et économiques que 
réclamait sa. population .; de créer des iustitutions , propres à 
développer et à propager l'instruction, la production, l'échange 
et le crédit; à i;;:;1vERSALISEU LE rouvom ET LA PROPRIÉTÉI suivant 
les nécessités du moment, le vœu des intéressés et es don- 
nées fournies par l'expérience. ' · 

« Paris ne voulait rien de plus à titres de garanties locales, à 
condition, bien entendu, de retrouver dans la grande admi 
nistration centrale, délégation des Communes fédérées, la réa- 
lisation et la pratique des mêmes principes. » .. 
Telles étaient les exigence, fondamentales dê la Révolution 

de t871, tel fut son testament, '. 
Mais le peuplé insurgé ne· devait pas réaliser ce programme 

qui demandait f'universalisation du pouooir. et de la prop_riété. Il 
en laissait la tâche au nouveau gouvernement, qu'il venait 
d'élire, comme si µn gouvernemerit quelconque pouvait être 
jamais capable de résoudre le problème colossal de la trans 
formation économique de la Société. 

Admettons pour un moment que ce 'nouveau ·gouvernement 
eût osé entreprendre cette tàclie par le seul moyen en son 
pouvoirj j-> la transformation par décret. . _ . . · 

Admettons que les ateliers, les fabriques de la capitale I les matières premières, etc. , eussent été déclarés propriété col- 
lective de la Commune: · 
Il n'en restait pas moins à ·régier l'organisation dû travail 

sur. des données scientifiques. pour une population de 2 mil- 
lions d'individus, .. · . 

Ce gouvernement socialiste eût succombé devant la tâche, 
comme succombera tout gouvernement en pareil cas, fut-il 
composé de savants et d'économistes de, la valeur" de Karl 
Marx. · 
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C'est par la seule action collective de tous le, travailleurs 

organisés, reliés entre eux par un libre contrat en groupes cor 
poratifs, quo la question du travail pourra être tranchée. 
Pourquoi donc le peuple n'a-t-il pas pris sur lui la solution 

de ce problème que personne autre que lui 1w peut ri,oudr~? 
Pourquoi? Parce que le peuple de Paris ,i étli prio èt limpro 

viste par la Révolution. Son organisation ouvrière n' -t.iit pas 
faite, ses corporations étaient désorg.misees par la guerre, ;,e,; 
sections étaient à peu près anéanties. Aussi remît-il la tache 
qui lui incombait entre les mains de ses élus, dont quelques 
uns pourtant avaient proclamé que « l'émancipation des tra 
vailleurs ne peut être f!lll' l'œu 1Te des travailleurs eux-mèrnes.» 

Qu'était la Commune? 
En quoi son programme diflère-t-ll du vieux programme 

révolutionnaire? 
La Commune voulait résoudre la question sociale. La mino 

rité, dès son entrée à l'Hôtel-de-Ville, était résolue à rompre avec 
la vieille idée de la centralisation, avec la dictature jacobine. 

Cette minorité regardait l'idée de la reprèseutation populaire 
comme une idée fausse. Elle affirmait que les élus ne peuvent 
représenter les électeurs, elle pensait r1ue le nœud de la ques 
tion sociale ne pouvait être tranché que par le peuple lui 
même, al/pelé à organiser directement sa vie nouvelle. 

C'est la ce qui constitue l'originalité de la Révolution du 
18 Mars, et c'est pourquoi la Commune de !Sil a été, à un 
point de vue, le contre-pied de sa devancière la Commune de 
t793. 
Les hommes du 18 Mars pensaient qu'on peut être reJ,lré 

sentant, commis, administrateur, comptable, d'un groupe eco 
nomique, d'un corps de métier, mais que prétendre représenter 
la totalité des intérêts du peuple, voire même d'un seul groupe, 
est une idée absurde. 
Ils pensaient que, dans ln société future, le gomernement 

doit arriver à disparaître entièrement pour faire place à la 
libre association, à la libre [étlérntion des groupes économiques 
du momie entier. 
Ils pensaient que l'organisation lie la Société, aujourd'hui 

destructive lie toute initiative de l'individu, deviendrait la 
garantie rlu complet développement et de l'entière liberté de 
l'ètre humain. par la supression de la concurrence et l'établis 
sement de la solidarité des intérêts rie tous et de chacun. 
Les révolutionnaires modernes disent. aux travailleurs : - 

« Organise-toi, gère toi-même tes affaires, prends le capital et 
les instruments de travail, et alors disparaitront pour toujours 
patrons, représentants, dictateurs, tous ceux, en un mot, qui 
taillent et rognent à leur uise dans ta liberté et dans tes droits, 

2 
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« C'est à toi, travailleur, à toi seul, par ta propre initiative, de 

réorganiser la Société. 
« Le point de départ de cette nouvelle organisation sera la 

Commune autonome. 
C'est à la Révolution du 18 Mars que se rattachent ces idées 

nouvelles. 
Pendant 72 jours, le peuple de Paris a lutté contre la bour 

geoisie. Cette fois encore le vieux monde a vaincu. 
, Le cadavre est s terre, et l'idée est debout. , 

Elle est maintenant la propriété collective de la masse tra 
vailleuse du monde entier. 
Les rangs des futurs combattants se reforment. La grande 

idée de la dernière Révolution, se dégageant de tout ce qui 
l'obscurcissait, est plus nette et plus claire pour ceux qui vont 
la continuer, et le temps n'est pas loin où le peuple de Paris 
se réunira de nouveau sous le drapeau rouge. Mais cette fois 
Paris ne restera pas seul au milieu de la France inerte, de 
l'Europe encore plongée dans les ténèbres. 

Non, ce n'est plus Paris seul qui luttera contre le vieux 
monde! 
Les travailleurs savent aujourd'hui que la Révolution Sociale 

ne peut être circonscrite dans une ville, même dans une na 
tion; sous peine de périr, elle doit entraîner au moins dans 
son orbite tous les peuples du Continent européen, car la 
victoire locale des travailleurs, dans un pays quelconque, ver 
rait se dresser devant elle la coalition des Etats voisins, qui 
réuniraient toutes leurs forces pour arrêter et étouffer la Révo 
lution croissante. 

Z. RALLI. 

LES MORTS DE LA COMMUNE 

Découvrez-vous! - Il s'agit ici des martyrs de la Com 
mune. 

Combien furent-ils? - Il serait impossible de le dire au 
juste. 
Interrogez les pavés de Paris, les mitrailleuses de la caserne 

Lobau, le Jardin du Luxembourg, les Buttes Chaumont, le 
Chatelet, la pierre ensanglantée des tombes du Père-Lachaise, 
les squares pleins de verdure devenus charniers, et dont la 
terre fraîchement remuée laissait, la nuit, filtrer des ràles 
d'agonies. 
Les ruisseaux coulaient du sang. - La Seine était rouge. 
Le long des rues les corps empilés couvraient des milliers 
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de mètres carrés sur deux ou trois cadax res d'épaisseur. - 
Les roues des canons de l'ordre avaient des débris de cervelle 
et de la bouillie humaine coagulée jusqu'au moyeu. 
Pendant quinze jours on égorgea sans jugement, Paris fut 

un immense abattoir. 
Après, il manquait, à la grande ville, cent mille ouvriers, - 

morts, prisonniers ou en fuite. - De certains corps de métier, 
il ne restait plus un seul représentant! - C'est le Conseil Muni 
cipal qui le constatait dans un rapport officiel. 
Ah! ce fut une véritable orgie pour la bourgeoisie française! 
- Nos grands chefs militaires, - rien qu'au souvenir, - s'en 
pourlèchent encore les moustaches. 

M. Thiers, - gnome hideux, - retrouva presque sa jeu 
nesse dans ce bain de sang sorti de la veine du peuple. 
Rien ne fut épargné au banquet des Capitalistes! - On mit 

les petit plats dans les grands. - On fusilla les femmes, - 
les jeunes et les vieilles,- les mères avec les enfants,les enfants 
sans les mères, et les mères sans les enfants, - ce qui est 
encore de plus haut goùt; - on fusilla les hommes désarmés, 
- vieillards. infirmes, blessés! - On vida les ambulances par 
les fenêtres, à la pointe des baïonnettes, jetant dans le 
ruisseau sanglant le fédère amputé, comme une guenille qui 
souffre et qui hurle! 

Ce fut magnifique! 
Les journalistes en carte et les grandes dames de joie 

allaient flairer les cadavres. Ces dernières plongèrent parfois 
le bout de leur ombrelle dans les trous de balle de ceux qui 
vivaient encore. 
Jules Favre, le faussaire, tout couvert du sang de ~lillière, 

étonnait le monde du spectacle de son épilepsie farouche, et 
se faisait rappeler à la pudeur par l'Europe monarchique qui 
refusait de lui livrer les fugitifs. 
Le marquis de Galiffet égorgeait parce qu'il était infâme. - 

« Je prends ma revanche! » -disait-il. Il comptait, sans doute, 
que les meurtres du mari feraient oublier les prostitutions de 
la marquise, sa femme, émule et bonne amie d'Eugénie, l'ex 
impératrice. 
Les Vinoy , les Gissey, les Mac-Mahon et les autres généraux 

de l'Empire, rendaient au peuple désarmé. - en feux de pelo 
ton, - les coups de pieds aux reins qu'ils avaient reçus de la 
Prusse victorieuse, laquelle, ne les ayant jamais vus que par 
derrière, ne pouvait les frapper ailleurs. 

Alexandre Dumas fils, chantre des courtisanes, souteneur 
de la religion, de la propriété et de la famille bourgeoise repo 
sant sur l'adultère et le lupanar, déclarait que « la femelle du 
fédéré ressemble à une femme, quand elle est morte. » 
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Vrignault, rédacteur en chef du Bien public, Benjamin de 
Thiers, se vantait d'avoir, de sa main, tué trente gardes natio 
naux, - prisonniers, enchaînés ou blessés, - cela va sans 
dire. 
L'Assemblée Nationale votait des remerciements à l'armée 

Versaillaise, et, se barbouillant de tout ce sang, déclarait à 
l'unonimité moi11s une voix, que les bourreaux du peuple cc avaient 
bien mérité de la patrie ! » 
Paris-Journal, le 5 juin 1871, publiait le dialogue sui 

vant: 
, - Qu'est-ce ,1ue vous voulez voir? - dit la mère à ses filles: - 

Les ruines ou les cadavres? 
- Oh ! les deux, petite mère, les deux 1 
- Alors. voilà ce que nous allons faire. Nous irons d'a- 

' bord où sont les morts. Nous déjeunerons n'im 
' porte comment. ... 

- Nous emporterons un morceau de pain. 
- Et si je ne suis pas trop fatiguée. nous irons voir les 

, incendies pour notre dessert. 
- Et les fillettes battent des mains! , 

Quel joli tableau de la Bourgeoisie peinte par elle-même ! 
Ces cadavres que vous allez voir, en battant des mains, oh! 

fillettes, ce sont les cadavres du peuple, rie ce peuple dont le 
travail alimente votre luxe, et qu'on a égorgé parce qu'il ne 
voulait plus que ses filles à lui n'aient à choisir qu'entre la 
faim, le suicide et la prostitution! · 

Un peuple tout entier était là, renfermé dans l'enceinte d'une 
ville close, dont deux armées alliées, - la Versaillaise et la 
Prussienne. - gardaient les issues. 
A ce peuple, la contre-révolution ivre hurlait: 
- Quoique tu fasses, tu \'US périr! Si l'on te prend les armes 

à la main, - L.\ MORT! Si tu déposes les armes,- L.\ MORT! Si tu 
implores, - LA )!ORT ! De quelque coté que tu tournes les yeux 
à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, - LA 
MORT! Tu es, non seulement hors la loi, mais hors clr l'huma 
nité! Ni l'âge, ni le sexe, ne te sauveront, ni toi. ni les tiens. 
Tu vas mourir, mais, avant, tu savoureras l'agonie de ta 
femme, de ta sœur, de ta mère, de tes filles, de tes fils, même 
au berceau. 

LA ~!ORT ! L.\ )IORT ! LA MORT ! 
-Hier, on respectait le Prussien. Prisonnier, on le nourrissait, 

plein d'égards. Blessé, on le soignait tendrement.v--Et on avait 
raison, car il était homme, bien qu'il ne représentât, à ce 
moment, que la force brutale, au service des haines et des 
ambitions dynastiques. - Chapeau has devant cet ennemi, 
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troupeau aveugle sous les ordres cleDismarck.-Jules Fnvre va 
pleurer à ses genoux. Trochu et Thiers sont heureux et fiers, 
après le combat, de serrer sa main dont l'étreinte a brisé l'élan 
de la Révolution. - Mais toi, citoven français, soulevé pour le 
triomphe du Droit et de la Justice, toi qui.dèfendais hier Paris 
contre la guerre de conquête où Guillaume ramassait la cou 
ronne impériale que Bonaparte venait de laisser choir clans la 
boue de Sedan, - toi qui as pris les armes, parce qu'on t'atta 
quait, pour affirmer la fraternité des peuples, la solidarité 
universelle,-toi qui rêves le bonheur de la France et du genre 
humain, - toi qui Yeux fonder la ~randeur de la patrie sur les 
principes qui seront le salut de I univers, - toi, maudit, tu 
fais horreur! 
Le Droit des gens n'existe pas pour toi. 
Ta main dégoûte, et si elle se tendait pour demander gràce , 

on l'abattrait, en te crachant au visage: 
Meurs, rebelle! - Meurs socialiste l - Meurs, communard l 
- Meurs, toi, ta femelle et tes petits l 

LA )IORT ! LA ~IORT ! LA MORT l 
Quels étaient donc ces hommes que les Peaux-Rouges de la 

classe dirigeante attachaient ainsi au poteau du supplice, avec 
des hurlements de joie, ajoutant l'insulte au martyre, effaçant, 
par leur férocité de sauvages en goguette, tous les grands 
massacres du passé? 

Quelques noms surnagent sur cette mer de sang fouettée 
par la tempête des passions réactionnaires, des appétits mena 
cés et des terreurs qui se vengent. 

Ceux-là feront juger des autres, - masse anonyme et su 
blime, - qui, lorsque l'histoire les interrogera, répondront 
d'une seule voix : 

« Nous nous appelons : - LE PEUPLE!" 
Voici d'abord 

DELESCLUZE 
Vieillard en cheveux blancs, au corps sec, aux traits vigou 

reux, au regard fier, type de I'honnèteté et du désintéresse 
ment, jacobin taillé sur Je modèle de bronze des hommes de la 
Convention, dont on peut dire, aujourd'hui, qu'il a été la 
dernière incarnation, et non pas la moins belle. 
Toute sa vie fut une longue lutte pour ce qu'il crut le Droit, 

la Justice, la Vérité. Ni la défaite, ni les persécutions. - l'Em 
pire l'envoya à Cayenne, - ni les souffrances physiques et 
morales, ni l'àge, rien ne calma son ardeur, son dévouement 
absolu. 
Pour mieux servir la Révolution, il renonça aux douceurs du 



- 14 - 
foyer, ne se maria point, vivant près de sa mère et de sa sœur, 
n'ayant jamais connu ni le doute, ni la défaillance, ni la lassi 
tude. 
Il vécut et mourut sans peur et sans reproche. 
La fin de ,;a vie surtout fut particulièrement admirable. 

Député à l'Assemblée de Bordeaux, puis nommé à la Commune, 
il accourut, sans hésiter, où le peuple l'appelait. 
Pourtant il appartenait à une génération éprise d'unité, de 

Dictature gouvernementale, pleine de la religion de l'Etat, peu 
au courant des questions sociales, - et il ne tarda pas à voir 
qu'il donnait sa vie pour une cause, - la Cause communaliste, 
- dont plusieurs principes contredisaient, combattaient quel 
ques-unes de ses plus chères convictions. 

Mais , Delescluze, au-dessus de ses idées, mettait la Révolu 
tion. Cet homme de fer n'avait rien d'un doctrinaire. C'était 
un stoïque, ce n'était pas un dogmatique. Il n'était pas de ceux 
qui enferment la Révolution dans une formule, et s'écrient : 
Hors de mon Eglise, point de salut! 
Aussi, bien qu'il ne partagât pas, au début, tous les vœux 

des lutteurs de la Commune, bien que certains de ces vœux 
choquassent plusieurs 'croyances politiques auxquelles il avait 
donné sa vie, ou révélassent un côté nouveau de la question, 
qui jetait l'hésitation, le trouble, dans son cerveau accoutumé 
à une façon de concevoir différente, - il faut lui rendre cette 
justice qu'il comprit parfaitement le programme de la Com 
mune, qu'il en saisit et en accepta toute la portée. 

Ses sympathies organiques, si l'on peut dire, n'étaient peut 
être pas là, - mais là était le peuple, là sa volonté. 
Delescluze s'inclina, et fit stoïquement les sacrifices néces 

saires. 
A côté de lui, aussi grand, bien qu'absolument différent, 

voici 
VARLIN, 

Enfant du peuple, fils lie ses propres œuvres, - Il était né, 
en 1839, d'une famille de pauvres paysans, dans le départe 
ment de Seine-et-Marne. - A l'âge de 13 ou 14 ans, il vint à 
Paris et entra en apprentissage chez un relieur. · 

A cette époque, il ne savait ni lire ni érire. - Il eût le cou 
rage de s'instruire lui-même, en pre11ant ~ur ,les quelques 
heures de repos que lm laissait le travail de I atelier, 
Delescluze, d'origine bourgeoise, d'éducation jacobine, est 

le type du vieux révolutionnaire converti à l'idée socialiste par 
la seule sincérité de son dévouement à la cause du peuple, qm 
est la cause de la justice. . . . . 

Varlin, au contraire, est le type no,weau, s1 Je puis dire, de 
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la révolution moderne. Il appartient tout entier au socialisme 
militant, dont il restera l'une des figures les plus belles, les 
plus nobles et les plus touchantes. 
Il fut d'abord le principal promoteur de la Société de résis 

tance des ouvriers relieurs, puis le premier créateur des Mar 
mites sociales, à Paris, enfin l'un des premiers adhérents de 
l'Association internationale des Traoailleurs et son infatigable pro 
pagateur en France. 

On se rappelle encore sa belle et fière attitude devant les 
juges de l'Empire, lorsque Napoléon III, voyant qu'il ne pou 
vait ni séduire ni absorber l'Internationale, essava de la com- 
battre et de la détruire. · 

C'est à la Marseillaise que je connus Varlin. 
Je me rappellerai toujours sa jeune et belle tète couronnée 

déjà de cheveux blancs, le regard profond de ses yeux noirs, 
sa voix douce et calme, la dignité de ses manières. 
Il parlait peu, ne s'emportait jamais. - Il avait la douceur 

de la force et la mélancolie du penseur. 
Le rôle de Varlin, à la Commune. est connu. 
Il y parla peu, agit beaucoup. - Après avoir fait partie du 

Comite central, il fut élu par trois arrondissements de Paris, 
les 6', 12' et 17'.-,- Il s'occupa principalement de l'Adminis 
tration des finances avec Jourde, puis passa à l'Intendance, où 
il pùt déployer ses admirables facultés organisatrices. 
Lors de l'entrée des Versaillais à Paris, il fit héroiquement 

son devoir jusqu'à la fin, puis il tomba prisonnier des vain 
queurs de la Commune. 
Pendant plus de deux heures, les mains liées derrière le dos, 

exposé aux coups, aux insultes d'une tourbe de lâches, cou 
vert de crachats, de boue et de sang, on le promena dans 
Montmartre, prolongeant à dessein, par un hideux raffinement 
de férocité, sa cruelle agonie. 

Cette longue torture ne put abattre cette fière nature. - 
Pâle et calme, sans dire un mot, sans un geste d'impatience, 
ou de colère, ou de faiblesse, il regardait ses bourreaux de son 
regard profond. 
Enfin, les balles le délivrèrent! 
Il fut si grand que ses ennemis et ses tortionnaires eux 

mêmes furent obliges d'en convenir. 
Qu'on lise le récit de cette mort, extrait textuellement d'un 

journal réactionnaire de l'époque: 
« Varlin, arrêté rue Lafayette, avait été conduit à Montmar 

« tre. 
« La foule grossissait de plus en plus, et on arriva, avec 

» beaucoup de peine, au bas des buttes Montmartre où le pri 
« sonnier fut conduit devant un général, dont nous ~·arnns pu 
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" retenir le nom. Alors l'officier de service s'avança et causa 
"quel~ues instants avec le général qui lui répondit : - Là, 
« derrière ce mur. 

« Nous n'avions entendu que ces quatre mots. et, quoique 
" nous doutant de leur signification, nous avons voulu voir jus 
« qu'au bout la fin d'un des acteurs de cet affreux drame .. , .. ; 
« mais la vindicte publique en avait décidé autrement! 

« Arrivé à l'endroit désigné, une voix, dont nous n'avons pu 
« reconnaître l'auteur, et qui fut immédiatement suivie de plu 
« sieurs autres, se mit à crier : - Il faut le 111·omene,· enco,·e, 
« c'est trop tôt! ... 

« Le triste cortége se remit en marche. - Arrivé rue des 
« Rosiers, l'état-major, ayant son quartier-général clans cette 
« rue, s'opposa à l'exécution. 

« Il fallut donc, toujours suivi de cette foule augmentant à 
« chaque pas, reprendre le chemin des buttes Montmartre. - 
« C'était lie plus en plus funèbre, car, malgré tous les crimes 
cc que cet homme avait pu commettre, IL MARCHAIT AYEC TAi'iT DE 
« FERMETÉ, sachant 1~ sort qui l'attendait depuis plus d'une heure, 
" que l'on arrinaù à so11(/hr d'une si longue agonie. 

" Enfin, le voilà arrivé; on l'adosse au mur, et, pendant que 
cc l'officier faisait ran~er ses hommes se préparnnt à comman 
« der le feu, le fusil d un soldat, qui était, sans doute, mal 
« épaulé, partit, - mais le coup ratal Immédiatement les autres 
« soldats firent feu,--· et Varlin tomba. 

" Aussitôt après, les soldats, craignant, sans cloute, qu'il ne 
cc fût pas mort, se jetèrent sur lui pour l'achever à coupe de crosse. 
"L'officier leur dit: Vous voyez bien qu'il est mort, laissez-le.» 
Tel est le récit d'un ennemi, - témoin oculaire. -d'une de 

ces bêtes fauves qui se ruèrent sur le peuple vaincu, et cou 
raient aux exécutions comme à une fête. 
Bien qu'adouci à dessein, ce récit en dit plus sur la férocité 

lâche des bourreaux et l'attitude sublime de la victime, qu'un 
lon/î volume. 

C est un tableau vivant et qu'on ne peut pas oublier. 
Telle fut la fin de Varlin, couronnant par le martyre une 

existence consacrée tout entière à la défense du droit et de la 
justice. 
J'ai beaucoup insisté sur ces deux fi&ures, parce qu'elles 

personnifient admirablement les deux cotés de la Révolution 
communaliste et sont comme les deux faces de la Commune de 
Paris. 
Delescluze représente le Jacobin bourgeois se convertissant 

au programme socialiste, oubliant son origine, son éducation, 
ses instincts et les traditions de sa caste, pour revenir au peu 
ple, marcher avec lui à la conquête de la justice sociale. 
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Varlin, c'est le peuple jeune, se relevant par un effort d'éner 
gie sublime, atteignant au savoir à force de volonté, faisant 
corps avec la Rèvolution sociale, dont il est la représentation 
exacte et magnifique, naturelle pour ainsi dire, la chair et le 
sang. 
Le premier dit à la Commune : - Tu es la justice. 
Le second dit au monde surpris : -Le peuple est prêt! 

Que d'autres noms, pourtant, méritent la même apothéose, 
reproduisent le même dualisme consolant et sublime, répètent 
les mêmes paroles, démontrent la même vérité ! 

Qui pourrait oublier 

DUVAL et FLOURENS ? 

L'un, simple ouvrier, comme Varlin, l'autre fils d'un des 
grands savants officiels de l'époque, l'académicien, profes 
seur, membre de l'Institut, Flourens. 
Tous deux donnèrent leur vie pour la même cause et l'au 

raient fait triompher si l'héroïsme au service de la justice suffi 
sait à triompher de l'organisation savante de l'Etat bourgeois, 
- cette horrible machine de guerre dirigée contre le droit et 
vomissant sa mitraille sur l'avenir, le progrès, l'humanité. 
Tous deux étaient jeunes, tous deux membres de la Com 

mune, ainsi que Delescluze et Varlin, tous deux commandaient 
un corps de fédérés, à la sortie du 3 avril, lorsque Paris atta 
qué par les Versaillais mit sur pied, d'un seul élan, ces deux 
cent mille hommes que Thiers dénonçait à la France comme 
une pnignée de repris de Justice! 

Gustave Flourens était depuis longtemps connu pour sa lutte 
audacieuse contre J'empire. - Chevalier errant de la Révolu 
tion, il était allé en Crête combattre en faveur du peuple grec 
soulevé et qui repoussait le despotisme turc. - De retour à 
Paris, il continua la lutte à la J!a,.seillaise et dans les réunions 
publiques. Sous le siège, chef de bataillon, il essaya de sauver 
Paris et la République au 31 octobre, et le Gouvernement de 
la Défense nationale, qu'il eut la faiblesse de ménager, l'en 
voya à Mazas, d'où le peuple le délivra le 21 janvier. 
Le 4 avril, il fut surpris, dans Rueil, par les gendarmes qui 

entourèrent la maison où il prenait quelques instants de repos. 
Il voulut se défendre. Un capitaine, nommé Desmarais, lui 
fendit la tète d'un si furieux revers de sabre, que la cervelle 
jaillit. 

Son corps fut jeté sur un tombereau et conduit à Versailles, 
où il servit de spectacle aux dames du monde, ces « chiennes, " 
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- comme les appelle le poète dans un vers indigné, - qui 
venaient lécher le sang des blessés et aviver les plaies des 
vaincus prisonniers, 

• ... du manche sculpté d'une ombrelle de soie. , 

Duval, lui, appartenait à l'Internationale. -C'était un ouvrier 
fondeur. - Il ne siégea que quelques jours à la Commune, où 
il se distingua tout de suite par son énergie, son activité, son 
courage plein de sang-froid. 
A l'assemblée nos deux places se touchaient. J'ai vu peu de 

figures plus sympathiques, rencontré peu d'hommes dont la 
nature fut plus évidemment loyale, généreuse et dévouée. 

Il n'a fait que passer pour combattre et mourir; mais ceux 
qui l'ont connu ne l'oublieront jamais. 
Il fnt fait prisonnier, avec le corps qu'il commandait, sur le 

plateau de Chatillon, après une héroïque résistance. 
Lui et ses hommes sont cernés, les munitions manquent. 
- Rendez-vous, vous aurez la vie sauve, - leur dit-on, au 

nom du général Pellé, qui commande. 
Ils se rendent. 
Aussitôt, les Versaillais s'emparent des soldats de l'armée 

régulière qui combattaient dans les rangs de la Commune, et 
les fusillent, séance tenante. 
Plus tard, le maréchal Mac-Mahon fera grâce à son camarade, 

le non moins maréchal Bazaine, coupable d'avoir seulement 
livré Metz et son armée. 

On enferme les autres prisonniers entre deux haies de chas 
seurs, et on les dirige sur Versailles. 

En mute, on rencontre Vinoy, - celui qui s'était chargé, 
avec joie, de la sale besogne de rendre Paris. 

Il demande s'il y a un chef. 
- Moi! - s'écrie Duval, en sortant des rangs. 
Un autre s'avance: 
- Je suis le chef d'état-major de Duval, dit-il. 
Un troisième, qui commandait les volontaires de Montrouge, 

vient se ranger près d'eux. 
- Vous êtes d'affreuses canailles, - dit alors Vinoy, en son 

stvle de corps-de-garde, - on va vous fusiller. . 
"Duval et ses deux compagnons, sans daigner répondre, vont 

d'eux-mêmes se placer devant un mur, défont leur capote, 
crient: 

Vive la Commune ! 

et tombent foudroyés. 
Ce furent les premiers martyrs de la Commune. Versailles 
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commençait cette œuvre de boucher, qui devait finir par l'égor 
gement de toute une population. 
Ils furent les premiers, ils furent aussi les plus heureux. 

Ils moururent, du moins, avec leurs illusions, rouvant espérer 
encore la victoire. - On en était à la première bataille. Ils 
sentaient derrière eux Paris intact et formidable. 
Dormez en paix, amis. - Vous ne vous êtes pas trompés. - 

D'autres viendront, plus tard, qui poursuivront l'œuvre à 
laquelle vous avez donné votre jeunesse et votre vie. Un jour, 
le peuple affranchi invoquera hautement vos noms, qu'il ose à 
peine murmurer tout bas, et s'écriera de sa grande et mâle voix: 

cc Honneur à vous, et merci, martyrs de la première heure! » 

A côté d'eux, dans ce Panthéon glorieux de la défaite, il faut 
inscrire le nom de 

VERMOREL 

Celui-là aussi était jeune. Né en 1811, c'est par le journa 
lisme qu'il s'était fait connaitre. 

Comme Delescluze, comme Flourens, secouant la poussière 
de ses souliers, il avait abandonné la bourgeoisie, il avait mis 
sa main dans la main du peuple, il avait voulu se confondre 
avec lui, vivre, combattre, mourir avec lui, pour lui! · 
Il sortait, de plus, du séminaire. - Il avait tout vaincu, 

même l'éducation cléricale, même l'influence empoisonnée du 
prêtre. 
Fondateur du Courrier français, l'un des premiers, sous 

l'Empire, il avait arboré le drapeau du Socialisme. 
La calomnie fut sa récompense. Pendant longtemps il resta 

suspect au parti révolutionnaire. 
Elu à la Commune, quoique absent de Paris, il accourut, 

sans illusion sur la victoire immédiate, remplir le poste de 
péril et d'honneur qui lui était confié. 
Là, il ne tarda pas à devenir l'un des principaux orateurs de 

l'Assemblée, déployant une activité dévorante, assistant régu 
lièrement aux séances de l'Hôtel de Ville, prenant part aux 
travaux de la Commission dont il faisait partie, écrivant quand 
il ne parlait pas, courant, lorsqu'il le fallait, aux avant-postes, 
se prodiguant partout où il croyait rendre un service, où il 
voyait un devoir à accomplir. 
Après l'entrée des Versaillais dans Paris, cet homme de 

lettres, ce journaliste, qui n'avait rien du soldat, dont la vie 
avait été toute d'étude et d'activité purement cérébrale, se 
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transforme, se mêle à la bataille, conduisant les fourgons, por 
tant les ordres, veillant au salut commun, s'exposant vingt fois 
par heure à la mort. 
Enfin il tombe frappé d'une balle. 
On l'emporte, on le cache. - Il est découvert, transporté 

prisonnier da1IS un hospice, où il meurt lentement . 
Détail hideux, mais qui eùt manqué à la boucherie Versait 

Iaise : - L'officier qui l'arrêta, le fit lever de son lit de douleur, 
le força de descendre dans la rue et de gagner la voiture sta 
tionnée devant la porte, - sui· sa cuisse brisée,- pour que per 
sonne lui offrît le bras ou l'aidât à se soutenir. 

Qu'elle dùt être cruelle, son agonie prolongée sous les yeux 
des gardes-chiourmes versaillais, sans l'exaltation du combat, 
au moment de cet effroyable effondrement de la première ville 
du monde et de la plus noble des causes ! 

Quelques heures avant d'être atteint, Vermorel, qui condui 
sait des munitions à une barricadè rencontra Ferré. 
- Eh bien, - lui dit-il, faisant allusion à de regrettables 

divisions, - vous le voyez, Ferré, les membres de la minorité 
se battent! 
- Les membres de la majorité feront leur devoir! - répond 

Ferré. 
Et ces deux hommes qui allaient mourir, l'un et l'autre, se 

séparent sur ces fières paroles. 

Que de mots sublimes il y aurait à citer de toutes ces bouches 
fermées par la fureur infâme du soudard versaillais et la féro 
cité lâche de la bourgeoisie affolée. 

C'est JIILLIËll.6 répondant à l'assassin Garein, fait depuis 
colonel, en récompense de son meurtre, et qui lui reprochait 
de ne pas " mourir simplement ! » 
- J'ai bien le droit de mourir comme je l'entends dans l'intérêt 

de mon parti I 
Réponse dont l'histoire ne donne peut-être pas un autre 

exemple plus grand. 
C'est un pauvre ouv rier, vieillard en cheveux blancs, qui, 

fait prisonnier, après avoir brùlé sa dernière cartouche, s'écrie 
indigné, à l'officier qui veut le faire fusiller sur un tas d'or 
dure, comme suprême insulte : 
- Je me suis battu bravement, j'ai le droit de ne pas nww·ù• dans 

la merde! 

. Mais la place me manque, - et les noms se pressent sous 
ma plume. 

Je voudrais parler de tous, -Je ne puis même les citer. 
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Un dernier pourtant : 

FERRÉ 

C'est à Pélagie, en prison, où l'Empire nous avait jetés tom 
les deux, que je , is pour la première fois Ferré. 
Impossible d'oublier cette figure pâle, maigre, énergique, 

coupee par un long nez tombant droit sur la bouche, ces yeux 
noirs, au regard rapide et sombre. 

A la Commune, il prit rarement part aux: discussions. Il 
s'occupait de la police, avec Raoul Rigault, qu'il remplaça, à la 
fin, comme délégué à la Préfecture. 
Toujours calme, volontiers taciturne, un peu froid d'appa 

rence, c'était une volonté de fer, un courage de héros, clans un 
corps trèle et délicat. - Au fond, nature exaltée, quoique 
concentrée, dont J'enthousiasme contenu et I'inébrnnlable fer 
meté rappelaient les réformateurs du XVI' siècle qui confes 
saient leur foi au milieu des flammes du bûcher. 

Devant le Conseil de guerre qui le condamna, avec les plus 
grossières insultes, son attitude fut admirable de dignité 
!roide, de mépris pour les bourreaux que la victoire déguisait 
en juges. 

Une heure avant de marcher à l'exécution, il écrivit à sa 
sœur une lettre sans phrases, où il se déclarait hautement 
athée et matérialiste. 
Pendant douze semaines, après sa condamnation, il avait 

attendu la mort ! 
Les Versaillais prolongeaient les agonies à dessein, espérant, 

par cette torture, briser ces cœurs de héros. 
G,\STO~ CllÉlllHX, de Marseille, fut exécuté six mois après 

sa condarn nation. 
Les bourreaux de l'ordre en furent pour leur infamie. 
Pas un ne faiblit! 
TOCS, soit dans la rue, soit au poteau de Satory, - ano 

nymes ou célèbres, - dans un coin obscur, ou sous les yeux 
de l'histoire, - TOUS moururent stoïques et debout ! 
Ferré, ainsi que Varlin, eùt son Calvaire. 
Sa mère était morte folle de désespoir. 
Son fri>re était enfermé comme fou, dans un cabanon de 

Versailles. 
Son père était prisonnier. 
Sa sœur, -- martyre aussi, âgée de 19 ans,-restait seule dans 

cette é~ouvantable solitude peuplée des fantômes sanglants ou 
désespérés de tous les siens, entre la tombe fermée de sa mère 
et la tombe ouverte qui attendait son frère. 

Silencieuse, fière, indomptable, digne de celui qui allait 
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mourir, elle travaillait nuit et jour pour vivre et porter, chaque 
semaine, vingt francs au condamne. 

Enfin, le 25 décembre, à six heures du matin, on conduisit 
Ferré à Satory, en compagnie de ROSSEL et de BOURGEOIS, pau 
vre soldat obscur dont il faut se rappeler aussi le nom. 

Vêtu de noir, fumant un cigare, sans qu'un muscle de son 
visage tressaillit, il alla se placer d'un pas lent, égal et ferme, 
devant le poteau qui lui était destiné, regarda la mort en face. 
Les soldats tirèrent. - Rossel et Bourgeois tombèrent. - 

Ferré resta debout. 
On tire encore, - il s'affaisse. 
Un soldat s'approche , pose le canon du chassepot dans 

l'oreille et fait sauter la cervelle. 
li meurt en trois fois ! 
Tels furent ces hommes ! Tel fut le peuple de la Commune! 
Nous finirons par ces mots vengeurs de Ferré devant le con- 

seil de guerre chargé de l'égorger légalement. 
Tout commentaire les aflaiblirait. 
C'est le testament d'un héros. 
Nous y voyons aussi le présage de la résurrection d'une 

cause immortelle qu'on a voulu vainement noyer dans le sang 
de ses défenseurs. 

(( llIE)IBRE DE LA Cmrnu:'Œ ' JE SUIS ENTRE LES ~!AINS DE SES 
J1 VA!NQUEëRS, ILS VEULENT )!A TÈTE , - QU'ILS LA PREli:'iENT ! 
JI JA)IAIS JE lŒ SAUVERAI MA VIE PAR LA LACHETÉ, - LIBRE, J',U 
JI VÉCU, J0ENTENDS ~IOURIR DE MÈ)IE, 

« JE N',UOUTE QU'Ul'Î ~IOT ; - LA FORTUlŒ EST CAPRICIEUSE. -· JE 
J1 CONFIE A L'AVENIR LE SOIN DE )!A MfaIOIRE ET DE MA VENGEA:\"CE, JI 

L'avenir accepte! 

Arthur ARNOULD. 

L'INTERNATIONALE ET LES CHINOIS 

C'est là un titre qui paraitra baroque à ceux pour lesquels 
les Chinois ne sont qu'un objet de plaisanteries bêtes et l'lnte,· 
nationale qu'un prétexte à divagations féroces. « Ah I dira-t-on, 
voilà les barbares de nos sociétés modernes qui parlent de 
s'allier avec les magots d'une société décrépite! Voilà l'écume 
impure des sociétés occidentales en train de se mêler aux 
détritus rancis des peuples de l'Orient ! Bonne chance ! Puisse 
le mélange aller se perdre bientôt au fond de la mer Rouge !_ » 
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Quant à nous, qui n'avons point à nous laisser duper par de 
vieilles plaisanteries, et qui devons toujours regarder au fond 
des choses, nous savons que la question du travail est sérieuse 
partout, même en Chine; nous avons le droit de nous occuper 
d'un pays où, comme dans l'Europe occidentale et en Amé 
rique, il v a des oisifs qui vivent aux dépens des travailleurs, 
des travailleurs qui meurent au profit des oisifs. Là-bas comme 
chez nous, la grande question sociale, celle du pain quotidien, 
soulève les peuples, et comme chez nous les gouvernants 
n'ont trouve d autre moyen de la résoudre que par le 
massacre des multitudes, quand les famines et les épidémies 
n'ont pas fait des vides suffisants. Entre les opprimés de l'Orient 
et ceux de l'Occident, il y a la solidarité que donne la lutte 
commune contre la misère. 
Aussi loin que l'on remonte dans le passé du peuple chinois, 

on voit qu'il n'a cessé de se révolter contre l'oppression, mais 
on voit aussi que ses efforts ont toujours été vains: il s'est agité 
au hasard comme un malheureux qui se débat sous un rocher. 
La dernière guerre des Tatpings, que les missionnaires ont 
voulu représenter comme une guerre religieuse entre un parti 
de néo-chrétiens et les vieilles religions de la Chine, n'était 
qu'une guerre sociale. Des prophètes parcouraient le pays en 
proclamant que bientôt il n'y aurait plus ni pauvres ni riches; 
ils appelaient au combat tous ceux qui voulaient faire cesser la 
monstrueuse inégalité des fortunes et des misères, ët derrière 
eux marchait la foule des mécontents. Seulement ces malheu 
reux s'imaginaient qu'il suffirait de saccager les champs des 
mandarins et de brûler les baraques et les papiers des 
collecteurs d'impôts; ils ne s'apercevaient pas qu'en se donnant 
des chefs ils construisaient un nouvel Etat sur les ruines du 
premier. Bientôt ils eurent rétahli tout ce qu'ils avaient 
renversé! Comme les Chinois conservateurs, les Taipings révo 
lutionnaires eurent empereur, généraux, mandarins de tous 
bonnets et de tous boutons, puis quand le peuple opprimé par 
les uns et par les autres cessa de prêter sa force au mouvement, 
le massacre commença. On sait que dans ce cas-là les Chinois 
n'y vont pas· de main morte. Ils tuent, tuent jusqu'à ce qu'ils 
ne reste pas un homme debout. Là où se trouvait une cité 
populeuse, ils ne laissent plus que des mares de sang, des 
poutres incendiées, des cadavres carbonisés. Nanking, qui fut 
Jadis une cité d'un million d'hommes, n'était plus qu'une 
grande ruine après le passage des « soldats de l'ordre. » 

Ainsi les révoltes de la faim n 'ont jusqu'à maintenant abouti 
en Chine, - comme en bien d'autres pays, -- qu'à faire massa 
crer les affamés. Cependant en Chme, - toujours comme 
chez nous, - il ne manque pas d'esprits libéraux qui, dans 
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l'espoir d'une conciliation impossible entre l'exploiteur et 
l'exploité, ont fâit appel à la coopération sous toutes ses formes. 
Dans l'empire du Milieu on a parlé aussi de l'association du 
travail, du capital et du talent; là aussi on a fondé des cités 
ouvrières où les travailleurs devaient jouir d'un parfait bon 
heur sous la surveillance de bons patrons. Des ouvriers eux 
mêmes ont établi des sociétés de crédit, de consommation, de 
production ; là-bas les « Equitables " de Rochdale trouvent 
leurs maitres et leurs devanciers. Tandis que dans nos contrées 
de l'Europe occidentale les associations ouvrières sont encore 
l'exception, elles sont depuis des siècles la règle uniforme 
dans l'extrême Orient.. Dans les parties commerçantes de la 
Chine, on ne rencontrerait peut-être pas un seul individu, 
riche ou pauvre, bourgeois ou travailleur, qui n'appartienne à 
quelque groupe sociétaire. 
D'abord, - pour commencer par les patrons, -ceux-ci ont 

parfaitement compris que leur vie s'écoule beaucoup plus 
paisiblement et que leurs bénéfices sont moins aléatoires quand 
ils évitent de se lancer dans le vertige de la concurrence. 
Aussi, les chefs industriels de chaque ville, de chaque pro 
vince, s'entendent-ils pour fixer au mème' prix tous les produits 
similaires de même qualité. Négociants, commissionnaires, 
revendeurs, épiciers, tous livrent leurs marchandises et leurs 
denrées à un taux fixé par le syndicat,etcelui d'entre eux quise 
permet de vendre à plus bas prix que ses confrères pour attirer 
les pratiques, doit acquitter une forte amende.servant à payer 
des banquets et des représentations thé à traies pour l'amusement 
des membres de la corporation. Il va sans dire aussi que la 
ligue des marchands n'est pas seulement formée contre le 
public, mais aussi contre les travailleurs; si d'un côté il s'agit 
de vendre le plus cher possible, de l'autre, il importe de payer 
les salaires au plus bas. 
Toutefois, à cette solide coalition des patrons les travailleurs 

de chaque corps de métier opposent partout des coalitions non 
moins solides; aux exigences des patrons ils répondent par des 
grèves et plus souvent par des entreprises rivales ; ils se cons 
tituent en associations de production, et grâce à leur esprit 
de solidarité, à leur admirable discipline volontaire, qui va 
jusqu'à l'acceptation tranquille du suicide par la faim, ils 
finissent presque toujours par l'emporter. Leur force est si 
bien établie qu'en maints endroits, dit-on, les patrons naccep 
tent même pas la lutte. Les ouvriers fixent eux-mêmes le taux 
des salaires au commencement de chaque saison industrielle, 
et les prix fixés par eux sont fidèlement payés. Mais chaque 
groupe ne voyant pas au-delà de ses propres intérêts, les tra 
vailleurs n'ont pas encore eu l'idée d'employer la force im , 
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mense qu'ils ont dans les mains pour s'affranchir complète 
ment et s'emparer de l'outillage agricole et industriel au 
profit de · la nation tout entière. Ils pourraient le faire sans 
peine, mais les rivalités de la profession, l'avidité personnelle,le 
besoin de se ranger eux-mêmes parmi les patrons, les entraî 
nent à faire de leurs corps de métier autant de sociétés fer 
mées'. Organisées en maitrises, les diverses associations n'ac 
cneillent les apprentis que pour les faire passer pendant deux 
ou trois ans par une véritable-servitude; elles constituent une 
sorte d'aristocratie, au-dessous de laquelle grouille un misé 
rable prolétariat. 

Ainsi en Chine comme dans nos.pays d'Europe, des hom 
mesen multitude se trouvent rejetés en dehors des cadres de la 
société: ·ils n'ont de place ni parmi les patrons, ni parmi les 
travailleurs prfvilègiès ; obligés de s'ingénier pour vivre, ils 
volent à l'ordre social officiel chaque jour de leur existence. 
Les plus· heureux encore parmi ces déclassés de la société 
chinoise sont les mendiants de profession. Ceux-là du moins 
sont organisés comme les négociants .en associations régu 
lières ayant leurs statuts, leurs revenus fixes, leurs fêtes et 
leurs banquets.Mais en dehors de ces corporations plus ou moins 
puissantes, que de misères et quelle abjection dans le dénue 
ment I Riche comme elle l'est la Chine ne l'est pourtant pas 
assez pour nourrir tous ses enfants, et des millions J'entre eux 
doivent périr avant l'âge! Quoique l'argent mendié par les 
cc Protecteurs de la Sainte-Enfance ,, serre d'ordinaire à bien 
autre chose qu'à l'achat cie petits Chinois, il est certain que l'in 
fanticide des filles est très-commun dans les districts peuplés de 
la Chine; les parents les plus sensibles prennent eux-mêmes 
l'enfant nouveau-né ponr l'étouffer en le plons:eant dans un 
baquet d'eau froide. Que de fois aussi, quand ils ont élevé la 
petite fille pendant quelques atinées, ils sont obligés de la 
vendre comme esclave ou de· la céder d'avance comme future 
prostituée! Le tarif est fixé pour ces sortes de transactions, cinq 
francs par année d'àge.ien attendant que la chair des pauvres 
enfants soità point pour le vice. 

· On le voit, la question sociale existe bien en Chine, et les 
conséquences de la misère y sont plus affreuses, s'il est possi 
ble, que dans notre pays, parce que la morale vulgaire, repo 
sant en entier sur le respect.de la tradition et le pouvoir absolu 
du chef de famille, y est encore très-inférieure à la nôtre; 
mais ce ne sont là que des différences de détail : les traits 
principaux sont bien les mêmes. Paris, Londres et New-York 
peuvent reconnaitre leurs plaies dans celles de Changhaï 
et de Fouchou I D'ailleurs," les différences de détail elles 
mêmes ne peuvent 'manquer de s'atténuer peu à peu, Par, par 
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l'amoindrissemant des distances et l'accroissement rapide des 
communications internationales, les sociétés de la Chine et de 
l'Europe se rapprochent de plus en plus, et déjà par l'émigra 
tion les deux prolétariats sont en contact. Tôt ou tard ils se con 
fondront, et du nord au sud, de l'Occident à l'Orient, la cause 
du peuple sera la même. 
Les Chinois sont le peuple émigrant par excellence. C'est 

par millions qu'ils ont peuplé les territoires jadis presque 
déserts de la Mantchourie et les vallées du plateau mongol; 
mainte région montagneuse de l'intérieur a été conquise par 
eux sur les populations sauvages; pas à pas, ils avancent en 
cultivant le sol. Mals l'émigration des prolétaires chinois n'est 
pas en entier un mouvement spontané et ce n'est pas seule 
ment dans· les contrées avoisinantes qu'ils vont porter leur 
industrie. Les planteurs de Cuba, de la Louisiane, des Antilles, 
de la Guyane, du Pérou, des Mascareignes, ont besoin de rem 
placer leurs nègres par d'autres travailleurs. L'esclavage est 
aboli, à leur grand regret; vite, il faut le remplacer par la 
servitude des jaunes! La dépense est un peu plus forte, mais un 
spéculateur habile peut en tirer plus grand profit. En pareille 
matière il est bon d'être philanthrope ! Sans doute on veut 
produire du sucre et du coton 11. bon marché ; mais on veut 
aussi faire le bonheur des " engagés! " On leur assure bonne 
nourriture, bonne paie, - 10 francs par mois, - puis le retour 
dans la patrie après trois, cinq ou sept années de travail; tou 
tefois on s'arrange de manière à exploiter à outrance le mal 
heureux " coolie " pendant la durée de son engagement. Il 
meurt à la peine, c'est vrai ; mais ainsi le veulent les saintes 
lois de « l'offre et de la demande ! " 
Pour se conformer à ces principes d'une " saine économie 

politique, " on sait à quelles abominations se livrent les intro 
ducteurs de bétail humain, D'honnêtes compères de Macao ou 
de tout autre port du littoral attirent dans leurs entrepôts des 
Chinois faméliques ou naïfs ; ils leur donnent d'abord une 
nourriture convenable, de bonnes paroles, de magnifiques pro 
messes; ils font miroiter devant eux tous les avantages d'une 
vie libre et fortunée I Puis, un beau soir, le navire étranger se 
présente, la cargaison de travailleurs est embarquée ; on y 
joint précipitamment tous les malheureux qu'on a pu saisir au 
passage, tous les passants attardés qui n'ont pu se sauver assez 
tôt, puis les matelots lèvent l'ancre et le navire s'enfuit dans la 
nuit. C'est alors que commence la torture. Les coolies sont 
entassés dans la cale : on ne leur donne plus qu'une pitance 
avare et malsaine, on leur mesure l'air, on laisse mourir par 
économie tous ceux qui paraissent trop faibles ou que vient 
assaillir la fièvre du bord. L'épidémie s'empare de ces victimes 
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toutes préparées; c'est elle qui fait le vide dans la cohue et qui 
donne un peu de place aux restants. Que les malheureux se 
plaignent, des canons de fusils braqués sur eux à travers les 
planches frappent au hasard et font taire les gémissements. Il 
est arrivé fréquemment que des coolies chinois, comprenant 
le sort terrible qui leur était réservé , ont voulu se donner eux 
mêmes la mort et ont froidement, patiemment préparé leur 
suicide en masse. Il en est qui ont mis le feu au navire, d'au 
tres qui l'ont sabordé pour le couler à fond, heureux si, au 
dernier moment, ils ont pu savourer les cris de terreur et les 
gémissements de l'équipage abhorré! 

Une émigration forcée qui se fait dans de pareilles conditions 
ne peut avoir qu'une très faible importance au point de vue 
du mélange des races et des transformations sociales. Sans- es 
poir pour eux-mêmes, sans famille qui puisse les aider à vivre, 
- car on a rarementl'humanitéd'emporterdesfemmes avec les 
travailleurs mâles, - les mal heureux coolies dépérissent peu 
à peu; ils meurent sans laisser de traces de leur séjour. Parfois 
ils se révoltent, et les planteurs se donnent alors la joie de les 
massacrer, ou bien la manie du suicide s'empare d'eux, et 
chaque matin les surveillants ont à en décrocher des douzaines 
pendus en grappes aux branches des arbres. 
Toutefois, les populations chinoises du littoral, averties du 

sort qui attend les « engagés » de leur race sur les plantations 
étrangères, se tiennent de plus en plus sur leurs gardes, et le 
vol des travailleurs ne peut plus se faire que dans des circons 
tances exceptionnelles. En revanche, l'émigration libre aug 
mente chaque année malgré les restrictions que les autorités 
impériales veulent imposer à ce mouvement. Aux Philippines, 
les colons chinois sont déjà fort nombreux, et ce sont eux, avec 
les métis de leur race, qui se sont emparés de presque tout le 
commerce des îles. A Java et dans les autres îles de la Sonde, 
leur nombre s'élève à plus de :!00,000, et par leurs croise 
rnents avec les indigènes ils constituent déjà un des éléments 
naturels de population dans le pays. Les divers états de 
Bornéo. les Moluques, Singapore, la Cochinchine et Siam 
sont également des lieux d'emigration très-aimés des Chinois, 
et dans toutes ces contrées ce sont les nouveau-venus qui, par 
leur amour du travail, leur industrie, leur persévérance, sont 
les initiateurs des populations natives. Toute une race nou 
velle, celle des )lin-Huong, est née de leur croisement avec 
les femmes de l'Indo-Chine et ce sont les mœurs des pères que 
suivent les enfants. 
Les voyageurs, trop pressés de voir et trop pourris de préju 

gés européens, négligent en général de s'informer de la vie 
intime de ces émigrants chinois et de l'organisation de leurs 



- 28 - 

communautés; cependant les quelques renseignements pane 
nus en Europe constatent , - ce que l'on pouvait prévoir 
d'avance, - que lesémigrants de la Chine ont transporté dans 
toutes leurs colonies les institutions de la mère patrie. Ils ont 
leurs sociétés de produc tion et de consommation, leurs· asso 
ciations de crédit et de secours mutuels, leurs syndicats, 'leurs 
caisses de résistance. Dans tous ces pays étrange rs, où l'isole 
ment les exposerait à la ruine, ils savent admirablem ent prati 
quer la solidarité, et c'est là ce qui fa it leur force. A Java, où 
ils constituent une forte bourgeo isie, ils ont su profiter du jour 
au lendemain de la permission d'acheter des terres, concédée 
récemment par les autorités hollandaises, et maintenant ils 
arrondissent de plus en plus leurs propriétés. Dans l'île de Sin 
gapore, où ils sont relativement trop nombreux pour s'enrichir 
comme propriétaires, ils se· sont du moins organisés en sociétés 
ouvr ières assez puissantes pour· maintenir et relever graduel 
lement les salaires en dépit des grands commerçants anglais. 
A propos de je' ne sais quelle bagarre, peut-être provo 
quee, la pol ice britannique mit la main sur les statuts 
d'une société populaire très-influente, et c'est avec stupeur 
qu'on y reconnut, et presque dans les mèmes termes, leJan 
gage de nos ouvriers d'Europe. Ces programmes.: qualifiés 
,, d'ahorninables, » déclaraient aussi qu'il n'r, a« point de de 
voirs sans droits, ni de droits sans devoirs; » ils affirmaient que 
« la justice doit être désormais la base de tous - les rapports 
entre les hommes; » ils réclamaient pour le travailleur « le 
produit intégral de son travail. " On comprend combien ces 
pr.;cei)tes horribles ont dü scandaliser tous les Européens pri 
vilégies qui se 'sontétablis dans l'extrême Orient f Aussi le 
gouvernement colonial français 'installé à Saigon s'est-il vrai 
ment surpassé pour surveiller policièrement les immigrants 
chinois. Une se contente _pas d~ leur demander un passeport, 
de les mesurer sous la toise, de noter la longueur de leurs 
moustaches et ile leur queue, il les fait encore poser devant un 
photographe assermenté et garde .dans un grand registre offi 
ciel les cartes authentiques de tous les « Fils du' Ciel! » Heu 
reuserneut pour èux , que les Chinois sont passés maitres dans 
l'art de se grimer !'11 est arrivé quelquefois qu'un même indi 
vidu a posé plusieurs fois devant le même photographe, et cha 
que portrait représentait un autre personnage. En vareil cas, il 
n'est pas difficile d'établir un alibi ! 

Mais, dira-t-on, que nous importe ce monde des travailleurs 
chinois, tant qu'il n'entre pas en rapport direct avec les ou 
vriers d'Europè ". Sans doute; il n'y aurait à l'étudier qu'un 
intérêt purement scientifique, - si la juxtaposition des travail 
leurs de l'Orient et-de l'Occident-n'avait commencé sur certains 
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points. Mais, nous l'avons vu, ils-se sont déjà rencontrés, et les 
misères de l'un et de l'autre prolétariat ont pu se reconnaitre. 
Il est donc. grand temps de nous occuper de la question, car 
de toutes les fabriqués d'hommes, de .tous les « laboratoires lie 
chair humaine, » la Chine est la plus féconde, et ses enfants 
peuvent déborder par millions sur le reste de la terre. 

C'est en Australie et aux.Etats-Uuis qu'ont eu lieu In rencon 
tre et les premiers conflits des ouvriers chinois et des travail 
leursde race blanche. -Les conflits, disons-nous, car il était 
inévitable que des éléments de population aussi foncièrement 
différents par l'origine, les habitudes, la façon de penser, pus 
sent se juxtaposer sans lutte préalable. La grande différence 
des salaires taisait de ce choc une nécessite, historique. En 
Chine, les.chnrpentiers et les maçons gagnent en moyenne de 
fr. l à fr. l 50 par jour; les terrassiers, les. mauœuvres se 
croient bien payés quand ils reçoivent, 30 francs par mois, et 
encore à condition de se nourrir eux-mêmes. Les commis, les 
employés de maison de commerce ont un traitement mensuel 
de 50 .à 150 francs. Dans les ports d'Australie et de 'Californie, 
les immigrants de rare jaune pouvaient donc se croire. très 
audacieux, presque insolents, en demandant le quintuple de 
leur salaire habituel ; mais ce quintuple même représentait à 
peine le tiers de ce que réclamaient les immigrants européens. 
Ceux-ci ont besoin d'une bonne et grasse nourriture. Ceux-là 
sont accoutumés aux privations; .ils trouvent à vivre ample 
plement là où l'Européen mourrait-de faim; ils s'enrichissent 
là où l'Européen s'appauvrit. Ce qui est la prospérité pour les 
jaunes est dejà la rume pour le travailleur blanc. 
Aussi le travailleur chinois, - cela va sans dire, - est-il 

trés-mài vu par les autres travailleurs· ,eri,.Australie et aux 
Etats-Unis. Les ouvriers ont pour lui le sentiment que le Fran 
çais du Midi a pour le Piémontais : ils l'accusent avec raison 
de faire baisser les salaires, et fréquemment ils tâchent de lui 
rendre lu rie dure, de l'expulser-des fabriques ou même du 
pays quand ils sont-les-maîtres. De leur côte, les grands entre 
preneurs, les ricaes industriels favorisent grandement. les tra 
vailleurs chinois, et s'ils osaient, ils en peupleraient leurs chan 
tiers et leurs usines; il leur convient fort d'avoir de bons 
ouvriers et de ne les payer qu'a moitié prix. Tontetois, dans un 
pays de démocratie, ils n'osent lutter qu? ,_ .. sourdine contre 
la volonté populaire, et les immigrants chinois n'ont guère 
qne les travaux de rebut à exécuter ou des occupations serviles 
à remplir. Err outre, le manque presque absolu de femmes, la 
difficulté qu'ils 0111 â fonder. une. famille sur ces terres étran 
gères, les a empéchés jusqu'à maintenant de s'établir dans 
l'Amérique du Nord .en colonies aussi considérables qu'on 
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aurait pu s'y attendre. En t877 , ils n'étaient aux Etats-Unis 
qu'au nombre d'environ 150,000, et le nombre des émigrants 
n'est que de sept à huit mille par an. C'est bien peu en compa 
raison des prodigieuses multitudes de misérables qui, dans la 
mère-vatrie, disputent sans cesse à la mort leurs membres 
émacies; les patrons dont l'intérêt est de se procurer le tra 
vail au plus bas marché possible, c'est-à-dire d'utiliser des 
Chinois de préférence aux ouvriers d'Amérique et d'Europe, 
n'ont que l'embarras du choix. Déjà les fabricants de souliers 
au Massachusetts, dans la Nouvelle-Angleterre, ont importé 
des centaines de Chinois, et de grands propriétaires de 
houille du pays de Galles ont menace leurs ouvriers d'un re 
cours au même moyen, S'ils n'ont pas encore exécuté leur 
menace, ce n'est certes pas à la bienveillance qu'il faut l'attri 
buer, c'est qu'ils ont su maintenir les salaires au taux qui leur 
convient. Et puis, ils n'osent pas encore! mais l'appui de 
l'Etat leur yermettra peut-être doser bientôt! 

Quoiqu'i en soit, ce n'est là qu'une affaire de temps; les 
intérêts, comme les eaux de la mer, cherchent incessamment 
leur niveau. La terre se fait petite sous le réseau de chemins de 
fer et de bateaux à vapeur qui l'entoure ; les peuples de pl us en 
plus voisins les uns des autres, multiplient leurs points de con 
tact: ils se rapprochent et se mêlent; deleursélémentsdiverset 
même opposés, ils se préparent à former graduellement une 
race nouvelle où toutes les races se trouveront unies. Quoi 
qu'on dise et quoi qu'on fasse, les frontières de peuple à peuple 
deviennent de plus en plus une misérable fiction ; même 1es 
limites de race à race deviennent incertaines et s'effacent; 
toute association, quel que soit le but qu'elle poursuive, le 
maintien de l'asservissement humain ou le triomphe de la jus 
tice, doit prendre nécessairement un caractère international. 
Demandez au prêtre s'il reconnaît la frontière des Alpes ou du 
Rhin? Demandez au capitaliste s'il s'inquiète de l'effigie de ses 
écus? Demandez au conservateur s'il ne criera pas: A mort! 
A mort! pour les communeux de tous les pays? Déjà les docu 
ments officiels du Japon parlent en langage des plus corrects 
des « bases éternelles de la société» et de « l'hydre du socia- 
lisme». • 
Ainsi les maitres du capital savent se comprendre d'un bout 

du monde à l'autre, et par la suppression des petites concur 
rences, la puissance grandissante des monopoles, ils nous 
menacent de former une commandite générale de l'exploitation 
des hommes. En comparaison de ce pouvoir immense, que 
sont les royautés passagères des Alexandre, des Charlemagne 
et des Djenghiz-Khanj Des bulles de savon qui se montrent un 
instant et disparaissent sans laisser de traces. 
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Contre cette ligue terrible des patrons, les travailleurs, 

condamnés au salaire de famine, sauront-ils former une 
autre ligue, opposer force à force _et remporter finalement le 
triomphe que semblerait devoir leur assurer le nombre? Jus 
qu'à maintenant, les travailleurs lésés ont assouvi leur colère 
sur d'autres malheureux: ils ont combattu comme des gladia 
teurs dans une arène, tandis que les maîtres regardaient] le 
massacre. L'ouvrier combat des ouvriers; un corps de métier 
lutte contre d'autres corps de métier; nations et races s'entr' 
égorgent sur les frontières communes. Et maintenant, Chinois, 
Américains et Européens, se rencontrant sur le même champ 
de bataille, vont-ils se massacrer les uns les autres, s'arracher 
le pain de la bouche, comme en Angleterre des maçons faméli 
ques de toutes les nations sont venus enlever leur pain aux 
maçons angluis? ou bien, comprenant les mêmes idées, 
s'unissant dans une même volonté, sauront-ils s'associer pour 
revendiquer en commun le produit intégral de leur travail? De 
cet accord des hommes de labeur, dépend l'avenir de l'huma 
nité. Maîtres de trois cents millions de prolétaires chinois, les 
capitalistes d'Europe peuvent, s'ils le veulent. faire baisser tous 
1es salaires de moitié. Ils le voudront, n'en doutez pas, et que 
ferez-mus, ouvriers, pour détourner la mort? Elisée Reclus. 

ODESSA 
Nous recevons d'un ~roupe de socialistes-révolutionnaires 

d'Odessa la communication suivante, que nous nous empres 
sons de porter à la connaissance de nos lecteurs. 

Odessa, 20 mars 18,8. 
Le 18 mars, au soir, a eu lieu à Odessa une réunion pour célébrer 

ce jour mémorable pour les socialistes du monde entier. L'assemblée 
était nombreuse et animée, plus de. la moitié des assistants appar 
tenait à la classe ouvrière. Plusieurs discours ont été prononcés. 

Le premier orateur - un ouvrier - a exprimé en termes émus 
le bonheur, qu'il éprouvait à vue d'une réunion aussi nombreuse. 

L'orateur qui vient après lui, prononce le discours suivant: • Quand 
le gouvernement français a eu ecrasé la Commune de Paris, il a ré 
pandu contre les défenseurs de la Révolution ses calomnies les plus 
infâmes. Il a essayé de les flétrir en les traitant" de voleurs, de bri 
gands, d'incendiaires; les femmes qui avaient participé au mouve 
ment ont été déshonorées sans exception du nom de prostituées. Le 
gouvernement français osa même adresser une note circulaire aux 
gouvernements étrangers pour obtenir l'extradition des fédères qui 
avaient échappé à la fusillade et aux massacres, prétendant que les 
gens dont il s'agissait n'étaient point passibles de poursuites poli 
tiques, mais que ce n'étaient que de simple; criminels, - des voleurs 
des brigands, des assassins, etc: 
, Après cette odieuse démarche retentirent dans tous les pays des 

cris d'indignation et des protestations contre le cynisme du gouver 
nement français. 
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, Les ouvriers du monde entier envoyèrent des adresses synlpa 

lbiques aux ouvriers français qui avaient combattu pour l'ht,1· 
manité. Et depuis, chaque année ces adresses se renouvelleni. Seuls, 
les ouvriers l'IJSSeS n'ont pas encore ouvertement affirmé' leurs sym 
pathies. En nous réunissant ic.i pourcèlébrer l'anniversaire de la Ré 
volution du. 18 mars, nous montrons par ce fait notre· sympnthie 
pour I'œuvre à laquelle oht prts part nos frères· françaiv; et nous 
nous manifestons en même temps notre indignation -contre les ca 
lomnies ignobles répandues contre les défenseurs- .de la Commune 
de Paris pat· la bourgeoisie 'européenne- tout entière. C'est pourquoi, 
compagnons,.je vous.propose d'envoyer aux ouvriers français l'a- 
dresse suivante dont je vais vous donner lecture: . . . ·• 

« Les travailleurs russes aux travailleurs français. 
« Les ouvriers d'Odessa réunis le jour mémorable de la pro 

» clarr.ation dé la Commune de Paris vous envoient leur cha 
» leureux et fraternel salut. 

« Nous travaillons daiis notre pays pour le· même grand but, 
» pour lequel périrent en 187·1 sur les barricades de Paris tant 
» de ms frères, sœurs, pères, fils, filles et amis. C'est avec im 
" patience que nous attendons l'approche de ce moment déci 
" sif où nous pourrons nous jeter dans la lutte pour les droits 
» des travailleurs contre les exploiteurs, pour le triomphe lie 
» la Révolution sociale. En attendant, continue chez nous 
» cette lutte sombre et inégale, où périssent d'une mort lente 
» et douloureuse dans les prisons etdans les bagnes nos com 
" pagnons les meilleurs, ces vaillants enfants perdus de la 
» sainte cause de l'affranchissement du peuple, 

« Vous aviez raison, quand en ISil vous avez dit que mus 
» combattiez pour toute l'humanité: oui, les intérêts de tous 
» les peuples sont liés si étroitement que la victoire du peuple 
» dans un pays auraimmédiatement pour contre,~ohp la vie- 
» toire du peuple dans Ie monde ent.ier..... · · . ,, 

« Ouvriers français, quand le temps viendra oit vous lèverez 
» de nouveau le drapeau rouge, le -drapeau de la Révolution 
» Sociale , soyez animés du même courage héroïque, du même 
» amour chaleureux; qui animèrent lès: combattantstrle t8i 1, 
» mais que cette fois, pourle bonheur pe' ,\'hu,\lldt~ité·entière, 
» la victoire couronne , os longs efforts. · 

« Odessa, 18 mars 18i8. ·,. · , , , · • 1 
Cette adresse est votée à l'unanimité. 
L'assemblée décide ensuite quecommumcntion en sera fait à l'Ob- 

schina et au Travaiüeur. · ·, · · /, · , · " ·· 
Quelques· discours sont -encere prononcés, quelques, toasts suc 

cèdent aux discours, entre autres ,1t: Vb·a: Zassoulitch, enfin à minuit 
passé lès assistants ,;è sonb-sépdrès iemportant de cette réunion. mie 
excellente impression . : • · ' , 

Pour· la réunion du 18 mars ·à Odessa et, par son ordre: X. 


