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BU LLETI~ 
Leur Exposition universelle est ouverte. Elle a été inaugurée 

au bruit des pétards au milieu de milliers de drapeaux, an 
son des Ianfnres, an hruit monotone des discours officiels. 
mai, eu l'absence des producteurs et mus la présidence de 
~ens, présidents cl mis, payés pour ne rien faire ou pour ne 
lai I e que le mal. 

C'e,1 bien leur Exposition, en effet, qu'il faut dire, car cc 
n'est point. l.1 nôtre. Celte prétendue fète du travail a été celle 
de la. paresse. Tandis que les improductifs se rengorgeaient 
r-L, Ircious orgueilleux. bourdonnaient dans les longues files 
du cortège, quelqu'un aucndait qui était consigné à la porte, 
Qui? la foule : c'est-à-dire les uavailleurs, les ouvriers, tous 
ceux qui ont produit les merveilles que l'on expose, tous ceux 
qui, en payant l'impôt, paieront aussi les frais de toutes ces 
splcnrleurs. 
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EI ces travailleurs absents des fêles de l'inangurntion, 1es 
leront. aussi absents pendant Ioule la durée de l'Expusition 
universelle. Beaucoup d'entre eux n'auront mê:ne pas la satis 
faction de regarder [es chefs-d'œuvre sortis de leurs mains. 

Les I rnvailleurs français seront absents La Chambre vie ni 
de repousser une p1 oposition tendant à établir, a11 moins pour 
le dimanche, la gratuité de l'entrée, mus prétexte que l'ou 
vrier es! trop digne pour accepter une offrande, cl qu'il sera 
fin rie payer pour aller voir les produits de sou propi e 
travail, 

Les travailleurs él rangers seront absents. Si les heureux 
de tous pays vont accourir en foule, peu d'ouvriers oseront 
enjamber notre frontière. Pour peu qu'ils soient socialistes, 
qu'ils aient appartenu dans leur pays il un cercle ouvrier, ils 
savent quel sort peut les a11e11d1·e. Comme Nahruzzi et 
Zanarrlelli, ils peuvent être reconduits Il la frontière, comme 
A/"'° Koulicbofl ils pourront être fouillés el dénoncés :i la 
police de leur pays, comme Costa, enfin, ils courent !,, risqua 
d'être enfermés dans les prisons de la Ilèpuhliqne. Noire gou 
vernement républicain n'a pas l'audace de les frapper 
publiquement d'ostracisme, mais il a l'l1ypocrisie el la lâcheté 
de les proscrire ou de les jeter en prison sou, le plus futil» 
des prétextes. 

Et tandis que les patrons cèlèbrent la fête du " travail des 
autres n, des travailleurs par centaines de mille continuent 
péniblement la lutte conlre la misère et la faim. Les urèves 
sont plus nombreuses que jamais, d dans la plupart de ces 
luttes. les ouvriers rn savent bauus d'avance. En Angleterre, 
cent mille filateurs il la fois 0111 quitté les manufuctru es, non 
parce qu'on diminuait leur salaire, mais parce qu'on le dimi- 
1111:1i1. jusqu'au dessous de la li mile de Iarnine. Les rnnlheureux 
acceptaient un abaissement de 5 °/0 sur les prrx, ils offraient 
de s'en remettre :i la décision d'un comité de grand, persou 
nages, évêques, propriétuu es, avocats. M11is cl'! nrhitraue 
mème fut repoussé, el les ouvriers se sont mis .cn grève; ils 
vont mourir de faim pour le principe. Au lieu de cent mille 
faméliques nous aurions cent mille révolu1ionna1res, sans le 
stupide respect des ouvriers anglais ponr le foiras religieux 
el juridique inventé par leurs ennemis. 

Mais parlout, que l'on respecte ou non la Bible el le gri- 
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rnoire des lois, en Arné: ique, en EspagnP. en Norvépc, en 
Danemark, en France, etc., l'Etat républicain 011 monarchique 
donne l'appui des gros bataillons aux gros sacs d'écus. 

On nous écrit d~ Lyon à ce sujet: 
" Nous venons encore de voir ,e terminer les grèves de 

Montceau-les-Mines et de Decazeville an préjudice de l'ouvrier. 
« Comme toujours, le g-ouvernement émancipateur que 

nom subissons a voulu protégerles intérêts ... des patrons. Les 
ouvriers de Montceau ont été condamnés de 8 à 45 jours de 
prison, et à Decazeville la Société des houillères et ries forges a 
remercié 350 de ses ouvrier s, dont 250 sont pères de 
famille. 

, A Bousquet d'ûrb, on arrête les grévistes ... avant que la 
grève ait commencé. Ni la monarchie de Juillet, ni l'empire 
n'eussent inventé cela. Décidément la république, pour laquelle 
tant d'ouvriers sont morts, se montre reconnnissnnre ..• envers 
les capitalistes, qui jadis fairni1;nt tout pour la tuer. , 

En Pologne, un grand non·,b;·e d'arrestations ont eu lieu. 
A Varsovie, les étudiants Schitf, Scyrnnnski, Soholewski ont 
ri.\ saisis el, les chaines aux mains, conduits en prison; de 
plns , comme l'argent est toujours chose excellente a prendre, 
b fortune rie Schiff, ':!40,000 francs environ, a été confisquée. 
Le même jour éraient incarcérés Moscynski, dix-sept étudiants 
et dix-sept avocats. 

Une émeute de paysans a é~la'té dans la partie polonaise de 
1.i Galicie. Le sang· a coulé, 

Paysans et gentilshommes se disputaient ries terres vagues 
où pâturent les bestiaux. Un procès devait décider. Mais voilà 
que le gouverneur envoie des gendarmes pour occuper les 
p,1rties du sol en litige. Les p;1ysans se révoltent ; le, µendar 
mes tirent, et leurs fusils , font merveille. , Cependant il leur 
1'1111 haure en rel raite: l'nutorité mancie de nouvelles troupes, 
mais mndis que henucoup rie soldats refusent de foire mage 
de J, nrs armes, les habitants ries villages voisin, viennent 
p_Tos,ir chnque jour les rangs des insurgés. Gageons rp,c c'est 
l'ar la faim qu'on les prendra, et, dès que les malheureux 
seront rentrés dans reurs cabanes, les espions et 11 s gendar- 
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mes choisiront ceux qu'il leur conviendra pour les enfermer 
dans les forteresses. 

En Hongrie, la misère est nffreusc. A Meshi,ko, deux 
malheureux sont affamés. Leurs enfants mourant de 
faim, ils volent dans un champ. quelques pommes de terre, 
Grand émoi dans le monde des possesseurs. On s'assemble et 
on court après les deux malheureux. D'abord l'un d'eux est 
frappé à coups redoublés, jusqu'à ce que morl s'ensuive. Le 
second est rejoint ensuite et suhit le même supplice. Pen 
dant deux jours, les cadavres sont exposés en épouvantail, 
aux yeux dP- tous, sans que la police Louge, sans que les 
meurtriers soient inquiétés! 

En revanche, gare ù ceux qui, dans le grand empire d'Alle 
magne, se permettraient de ne pa, lever les bras d'indigna 
tion en prononçant le nom de Ilœdel ! Des coups de pis 
tolet ont été tirés sous les Tilleuls de Berlin au moment 
où l'empereur daignait revenir en calèche de sa promenade 
habituelle. Personne n'a étü aueint ; on ne snit pas même où 
sont allées se loger les mystérieuses balles. L'empereur pré 
tend que ces coups de pistolet étaient à son adresse, et certes 
personne ne sa-irnu douter de la parole d'un homme comme 
lui, en l'honneur duquel tant de villes ont é1é brûlées, !anl de 
pays ravagés, tant de populations massacrées! Celui qu'on a 
saisi le pistolet :i la main ose pourtant contredire Sa Majesté. 
Il raconte que sa de dP misère étant devenue atroce, il a 
voulu en finir puh'iquemeru, pour montrer r1 tous les passants 
oisifs aussi bien qu'au < Père du Peuple », que le sort de l'ou 
vrier cherchant à vivre dig-nement de son labeur est devenu 
intolérable. Ilélas ! cette a'fflrmntion n'est que trop plausible. 
et pour un travailleur qui cherche ;\ se tuer bruyamment, 
combien qui meurent en silence, soit dans les affres de la 
faim, soit par l'effet graduel du dénuement! 

Mais l'empereur Guillaume tient à cc que l'on ait tiré sur 
lui . c'est un dogme. 1111 article de foi, une des clauses de la 
constitution de l'empire. D'ailleurs, une grande-duchesse qui 
sr trouvait dans la voiture impériale a eu peur : ces 
larmes de princesse doivent être vengées! Désormais 
il faut qnc les socialistes disparaisssent, cl que la misère 
cesse de faire parler d'elle ! L'empereur el roi a décidé de 
mettre un terme aux , mauvaises passions ,, el de restaurer 
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le , ~rnnd principe d'nutorité. , Ce n'est pas to111 : il rétablira 
la religion, il ramènera l'antique foi dans le cœur de ses 
sujets : suivant le précepte de l'Eglise, il les forcera d'entrer 
dans le troupeau des fidèles: ils croiront malgré eux. 

De par le roi, décret à Dieu 
De faire miracle en ce lieu. 

Mais le temps des miracles n'est-il pas passé? Quoi qu'il 
en soit, les socialistes d'Allemagne qui espéraient, grâce au 
suffrage universel, de marcher peu à peu ,i la conquête du 
pouvoir, de monter les uns après les autres tous les échelons 
de l'Etat, se trouvent maintenant, comme parti, dans une 
position de péril extrême. Nous allons voir si les rouages de 
la loi leur suffiront, s'ils pourront continuer de vivre à la fois 
en groupes révolutionnaires el en parti légal. 

Le gouvernement français vient de témoigner de sa haute 
politesse à l'égard du gouvernement de Sr-Pétersbourg. Après 
avoir invité les mouchards russes :i bien vouloir jeter les yeux 
sur les papiers de &Jme Koulichoff, il a interdit l'entrée en 
France du journal ïOlnechina. 

M. Trépoff et les autres policiers qui visiteront l'Exposirion 
pourraient y lire des paroles désagréables à leur adresse. 

Lorsque l\Iichel Bakounine mourut, en juillet 1876, un certain 
nombre <le ses amis politiques pensèrent que c'était un devoir dft 
réunir et d'éditer les divers travaux manuscrits que ce grand esprit 
avait pu laisser. 
En conséquence, il se forma, sur la proposition de :w~· Bakounine, 

et d'accord avec elle, un Comité international chargé de dépouiller 
les papiers qui lui seraient remis et d'en assurer la publication la 
plus prompte possible. 

C'est en vertu de ces résolutions que nous faisons paraitre aujour 
d'hui, en français dans le Travailleur et en russe dans l'Obtschina 
la première partie d'un travail inèdit de Bakounine. 
Nous continuerons successivement la publication de tous ces frag 

ments posthumes qui, plus tard, réunis aux mèmoires déjà imprimés, 
formeront l'œuvre complète de ce vaillant lutteur de la Révolution 
sociale. 

l\Iai 1878. 

Pour le Comité: 
Arthur ARNOULD, Elisée HECLus. 
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La Commune de Paris et la notilrn de l'Etat 
(Ecrit vers la fin de Juillet 1871.) 

Frag1neuts d'une œuvre inétlite de .Hichel Bakounine. 

Comme tous les écrits, d'ailleurs Jleu nombreux, que j'ai 
publiés jusqu'à présent, celui-ci est ne des événements. JI conti 
nue naturellement mes «Lettres ri an Françtus » (Septembre 1870), 
dans lesquelles j'ai eu le triste honneur de prévoir et de pre 
dire les horibles malheurs qui frappent aujourd'hui la Fr.uic« 
et, avec elle, tout le monde civilisé. Il n'y avait alors qu'un 
remède a tous ces maux; maintenant il n'en est encore qu'un 
seul : la Réoolutùm sociale. 
Etablir cette vérité désormais incontestable, par le dévelop 

pement historique de la société et par les raits mêmes qui se 
passent sous nos yeux en Europe, de manière à la faire accep 
ter par tous les hommes de bonne foi, puis exposer franche 
ment, sans réticences et sans équivoques, les principes philo 
sophiques et le but de ce que nous appelons la Révolution so 
ciale, tel est l'objet de ce travail. 

La tâche que je me suis imposée n'est pas facile, je le sais, 
et l'on pourrait m'accuser de présomption si j'apportais dans 
ce travail la moindre prétention personnelle. Mais il n'en est 
rien, je puis en assurer le lecteur. Je ne suis ni savant, ni 
philosophe, ni même écrivain rie métier. J'ai écrit très peu dans 
ma vie et je ne l'ai jamais fait, pour ainsi dire, qu'à mon corps 
défendant, seulement lorsqu'une conviction passionnée me 
forçait à vaincre ma répugnance instinctive contre toute exhi 
bition de ma propre personne. 

Que suis-je donc et qu'est-ce qui me pousse maintenant à 
publier cet écrit? Je suis un chercheur passionné de la vérité 
et un ennemi non moins acharné des fictions malfaisantes, 
dont le parti de l'ordre, ce représentant officiel, privilégié et 
intéressé de toutes les turpitudes religieuses, métaphysiques, 
politiques, économiques et sociales, presentes et passées, pré 
tend se servir encore aujourd'hui pour abêtir et pour asservir 
le monde. Je suis un amant fanatique de la liberté, la considé 
rant comme l'unique milieu, au sein duquel puissent se déve 
lopper et grandir l'intelligeuce, la dignité et le bonheur des 
hommes; non de cette liberté toute de forme, octroyée, mesu 
rée, et réglementée par l'Etat, mensonge éternel, et qui en réa 
lité ne représente jamais rien que le privilège de quelques-uns 
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tonde sur l'esclavage de tout le monde; non de cette liberté 
individualiste, égoïste. brutale, et. toujours mesquine et fictive, 
que prônent l'école cle J.-J. Itonsseau et toutes les autres écoles 
du libéralisme bourgeois, et qui considère le soi-disant droit 
de tout IP monde, représenté par l'Etat, comme la limite du 
droit de chacun, ce qui aboutit nécessairement et toujours, à 
la réduction du droit de chacun à zéro. Non, j'entends la seule 
liberté qui soit vraiment digne de ce nom, la liberté qui con 
sisto dans le plein Mveloppcment. de toutes les puissances 
matérielles, intellectuelles et morales qui se trouvent à l'état de 
facultés latentes en chacun de nous; la liberté qui ne reconnait 
d'antres restrictions que celles qui nous sont tracées par les lois 
de notre propre nature; de sorte qu'à proprement parler, il 
n'y a pas même de restrictions, puisque ces lois ne nous sont 
pas même imposées par quelque législateur du dehors, rési 
dant soit à cùté, soit au-dessus de nous ; elles nous sont imma 
nentes, inhérentes, constituant la base même de tout notre 
être, tant matériel qu'intelleetuel et moral. Au lieu donc de 
trouver en elles une limite, nous devons les considérer comme 
les conditions réelles et comme la raison effective de notre 
liberté. 
J'entends cette liberté de chacun qui, loin de s'arrêter 

comme it une borne devant la liberté d'autrui, y trouve au 
contraire sa confirmation et son extension à l'infini; la liberté 
illimitée dr chacun par la liberté de tous, la liberté par la soli 
darité, la liberté dans l'égalité, la liberté triomphante de la 
force brutale et du principe d'autorité qui ne fut jamais autre 
chose que l'expression idéale de cette force; la liberté qui 
après avoir renversé tout.es les idéalités célestes et terrestres, 
fondera et organisera un monde nouveau, celui de l'humanité 
solidaire, sur les ruines de toutes les Eglises et de tous les 
Etats. 
Je suis un partisan convaincu de !'Egalité économique et 

sociale, parce que je sais qu'en dehors de cette égalité, la 
liberté, la justice, la dignité humaine, la moralité et le bien 
êtrP des individus, aussi bien que la prospérité des nations. ne 
seront jamais rien que des mensonges. Mais partisan quand 
même de la liberté, cette condition première de l'humanité, je 
pense que l'égalité doit s'établir dans le monde par la pro 
priété collective et l'organisation libre des associations produc 
trices fédéralisées dans les communes, non par l'action 
suprême et tutélaire de l'Etat. 

C'est là l'esprit qui sépare principalement les socialistes 
ou rollectivistes révolutionnaires des communistes autoritaires, 
partisans de l'initiative absolue de l'Etat. Leur but est le même; 
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les uns et les autres veulent égnlement la création d'un ordre 
social nouveau, fondé uniquement sur l'appropriation collec 
tive des instruments de travail et sur le travail collectif', inévi 
tablement imposé il chacun et à tous par la force même des 
choses, à des conditions économiquement égales pour tous. 
Seulement les communistes s'imaginent qu'ils pourront y 
arriver par le développement et par l'organisation de la puis 
sance politique des classes ouvrières, et spécialement du prolé 
tariat des villes, à l'aide du radicalisme bourgeois, tandis que 
les socialistes révolutionnaires, ennemis de toute alliance équi 
voque, pensent au contraire qu'ils ne pourront atteindre ce 
but que par le développement et par l'organisation de la puis· 
sauce sociale, et par conséquent nnti-politique, des masses 
Ouvrières tant des villes que des campagnes, y compris tous les 
hommes de bonne. volonté des classes supérieures qui, rompant 
avec leur passé, voudront s'adjoindre à eux et accepter inté 
gralement leur programme. 
De là cieux méthodes différentes. Les communistes croient 

devoir organiser les forces ouvrières pour s'emparer de la puis 
sance politique des Etats. Les socialistes révolutionnaires s'or 
ganisent en vue de la destruction ou, si l'on veut être plus poli, 
de la liquidation des Etats. Les communistes sont les partisans 
du principe et de la pratique de l'autorité, les socialistes révo 
lutionnaires n'ont de confiance que dans la liberté. Les uns et 
les autres sont également partisans de la science qui doit tuer 
la superstition et remplacer la foi. Les premiers voudraient 
l'imposer, les autres s'efforceront de la propager, afin que les 
groupes humains, convaincus, s'organisent et se fédéralisent 
spontanément, librement, de bas en haut, par leur mouvement 
propre et conformément à leurs intérêts, mais jamais d'après 
un plan tracé d'avance et imposé aux masses i'gnomntes par 
quelques intelligences supérieures. L'histoire a déjà montre le 
contraste. D'une part est le communisme scientifiquement 
développé par l'école allemande, accepté en partie par les 
socialistes américains et anglais ; d'autre part est l'anarchie 
proudhonienne, largement développée et poussée jusqu'à ses 
dernières consequences. 
Les socialistes révolutionnaires pensent qu'il y a beaucoup 

plus de raison et d'esprit pratique dans les aspirations instinc 
tives et dans les besoins réels des masses populaires que dans 
l'intelligence profonde de tous ces docteurs et tuteurs de l'hu 
manité, qui, à de si nombreuses tentatives manquées pour la ren 
dre heureuse, prétendent encore ajouter leurs propres essais. 
Les ~o,cialistes_ré,:olutionnaires pensent, au contraire, q?e _l'~u 
rnamte s'est laisse assez longtemps gouverner, et que l ongine 
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de ses malheurs n'est pas dans telle ou telle forme de gou 
verncment, mais clans le principe et dans le fait môme du 
gouvernement, quel qu'il soit. 
Accepté par le prolétariat des pays la.tins •, Jt, sociulism« 

révnlutinnnaire vient de tenter une première nraniü-station 
éclatante et pratique dans la CO:V!MU:,,E DE PAHIS. 
Je suis un partisan de la Commune de Paris, de cette Corn. 

mune qui, pour avoir été étouffée dans le sung par les bour 
reaux de la réaction monarchique et cléricale, n'en est devenue 
que plus vivante, plus puissante dans l'imagination et clans le 
cœur du prolétariat de l'Europe; j'en suis le partisan surtout 
parce qu'elle a été une négation audacieuse, bien prononcée' 
de l'Etat. 

C'est un fait historique immense, que la négation de l'Etat 
se soit manlfcstèe précisément clans cette France, qui a été 
jusqu'ici par excellence le pays de la centralisation politique, 
et que ce soit précisèmcnt Paris, le créateur historique de la 
grande centralisation française, qui ait pris l'Iuitiutive du tra 
vail inverse. Paris se découronnant et se demandant avec en 
thousiasme sa propre déchéance pour donner la liberté et la 
vie à la France. it l'Europe, au monde entier! Paris affirmant 
de nouveau sa puissance d'initiative en montrant à tous les 
peuples esclaves - et quelles sont les masses populaires qui ne 
soient point esclaves? - l'unique voie d'émancipation et de 
salut ! Paris portant un coup mortel aux traditions politiques 
du radicalisme bourgeois et donnant une base réelle au socia 
lisme révolutionnaire ! Paris, méritant à nouveau les malédic 
tions de toute la gent réactionnaire de ][l France et de l'Europe, 
et s'ensevelissant dans ses ruines pour donner un solennel 
démenti à la réaction triomphante! Paris sauvant par son désas 
tre l'honneur et l'avenir de la France, et prouvant à l'humanité 
consolée, que si la vie, l'intelligence, la puissance morale se 
sont retirées des classes supérieures, elles se sont conservées 
énergiques et pleines d'avenir clans le prolétariat ! Paris inau 
gurant l'ère nouvelle, celle de l'émancipation définitive et 
complète des masses populaires et de leur solidarité désormais 
toute réelle, à travers et malgré les frontière, des Etats! Paris 
tuant le patriotisme et fondant sur ses ruines la religion de 
I'humnnité ! Paris se proclamant humanitaire et remplaçant les 
fictions divines par les grandes réalités de la vie sociale, la foi 
par la science, les mensonges et les inepties de la morale reJi. 

• Il est également accepté et il le r era toujours davantage fi\? 
I'Instinct essentiellement anti-politique des peuples slaves. 
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gicuse, politique et jurid igue, par les principes de la liberté. de 
la justice, de l'égalité et de la fraternité, ces fondements éter 
nels de toute morale humaine' Paris hérorquc, rationnel et 
croyant, confirmant sa foi énergique dans les destinées humai 
nes par sa chùte glorieuse, par sa mort, et la léguant d'autant 
plus énergique et vivante aux générations présentes et à venir! 
Paris noyé dans le sang de ses enfants les plus généreux, c'est 

l'humanité crucifiée par la réaction internationale et coalisée 
de l'Europe, sous l'inspiration immédiate de toutes les églises 
chrétiennes et du grand prêtre de l'iniquité, le Pape; mais la 
prochaine révolution internationale et solidaire des peuples 
sera la résurrection de Paris, 
Tel est le vrai sens et telles sont les conséquences bienfai 

santes et immenses des deux mois d'existence et de la chute 
à jamais mémorable de la Commune de Paris. 
La Commune de Paris a duré trop peu de temps et elle a été 

trop gênée dans son développement intérieur par la lutte mor 
telle qu'elle a dù soutenir contre la réaction de Versailles, 
pour qu'elle ait pu, je ne dis pas même appliquer, mais seule 
ment élaborer historiquement son programme socialiste. D'ail 
leurs, il faut bien le reconnaitre, la majorité des membres de 
la Commune n'étaient pas à proprement parler dos socialistes, 
et s'ils se sont montrés tels, c'est qu'ils ont dé invinciblement 
entrainés par la force irrcsistible des choses, par la nature de 
leur milieu, par les nécessités de leur position, non par leu!' 
conviction intime. Les socialistes, il la tête desquels se place 
naturellement notre ami Varlin, ne formaient dans la Com 
mune qu'une très-infime minorité, ils n'étaient tout au plus 
que quatorze ou quinze membres. Le reste était composé de 
Jacobins, Mais entendons-nous, il y a Jacobins et Jucohins. Il 
y a les Jacobins avocats et doctrinaires comme M. Gambetta, 
dont le républicanisme positiviste, présomptueux, despotique 
et formaliste, ayant répudié l'antique foi révolutionnaire et 
n'ayant conserve du Jacobinisme que le culte de l'unité et de 
l'autorité, a livré la France populaire désorganisée par lui 
même, d'abord aux Prussiens et plus tard à la réaction indi 
gèue; et il y a les Jacobins franchement révolutionnaires, les. 
héros et les derniers représentants sincères de la foi démocra 
tique de 1793, capables lie sacrifier plutôt et leur unité el leur 
autorité, bien aimées aux nécessités de la Révolution, que de 
ployer le cou devant l'insolence de la réaction. Ces Jacobins 
magnanimes parmi lesquels nous devons citer en tète Deles 
cluze, une grande âme et un grand caractère, veulent le 
triomphe de la Révolution avant tout, et comme il n'y a point 
de Révolution possible sans masses populaires, et comme ces 
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masses ont éminemment aujourd'hui linstiuct socialiste et ne 
peuvent plus fa_ire d'autre llé_vol11tion qu'une ltévolution éco 
nornique et sociale, les Jacobins de bonne foi, se laissant en 
traîner toujours davantage par la logique du mouvement 
révolutionnaire, finissent par devenir des socialistes maigre 
eux. 
Telle fut précisément la situation des Jacobins qui ûrr-nt 

partie de la Commune de Paris. Delescluze, et bien d'autres 
avec lui signèrent des programmes et des proclamai ions dont 
l'esprit général et les tendances étaient positivement socialistes. 
Mais comme, malgré leur bonne foi et leur bonne volonté, ils 
n'étaient que des socialititcs,plusextérieuremcntentrainés qu'in 
térieurement convaincus, comme ils n'avaient pas eu le temps 
ni même peut-être la capacité de vaincre et de supprimer en 
eux-rnèmcs une masse de préjugés bourgeois qui étaient en 
contradiction avec leur socialisme récent, on comprend que, 
rendus impuissants par cette lutte intérieure, ils n'aient jamais 
pu sortir des généralités ni prendre une de ces mesures déci 
sives qui auraient brisé à jamais tous leurs rapports avec le 
monde bourgeois. 

Ce fut un grand malheur pour la Commune et. pour eux, Ils 
en furent paralysés et ils paralysèrent la Commune. :\lais on 
ne peut pas le leur reprocher comme une faute. Les hommes 
ne se transforment pas d'un jour à l'autre, et ne changent ni 
de nature, ni d'habitudes it volonté. lis ont prouvé leur sincérité 
r n se faisant tuer pour la Commune. Qui osera leur en de 
mander davantage? 
Ils sont d'autant plus excusables que le peuple de Paris lui 

rnême, sous l'influence immédiate duquel ils ont pensé et agi, 
etait socialiste beaucoup plus d'instinct que d'idée ou de con 
viction réfléchie. Toutes ses aspirations sont. au plus haut degré 
et exclusivement socialistes.mais ses idées ou plutôt les représen 
tations traditionnelles et concrètes de ses idées sont encore loin 
d'être arrivées à cette hauteur. ll ya encore beaucoup de préjuges 
jacobins, beaucoup de velléités dictatoriales et gouverncmen 
tales dans le prolétariat des grandes , illes de France et même 
dans celui de Paris. Le culte de I'autorité, produit fatal de 
l'éducation religieuse, cette source historique de tous les mal 
heurs, ùe toutes Ies dépravations et. de toutes les servitudes 
populaires, n'a pas été encore comüétement déraciné de sou 
sein. Même les enfants les plus intelligents du peuple, les sociu 
listes les plus convaincus, Il: sont pas encore parveu.ts i1 s'1 n 
délivrer d'une manière complète. Fouillez dans leur conscience 
et vous y retrouverez le Jacobin, le gouvernemeutaliste blotti 
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dans quelque coin bien obscur et devenu tout modeste, tout 
honteux .... mais il y est, et il vit encore! 

D'ailleurs la situation du petit nombre de socialistes con 
vaincus qui ont fait partie de la Commune, était excessivement 
difficile. Ne se sentant pas suffisamment soutenus par la grande 
masse de la population parisienne, et l'organisation de l'Asso 
ciation internationale, très-imparfaite d'ailleurs, embrassant à 
peine quelques milliers d'individus, ils ont dù soutenir une 
lutte journalière contre la majorité jacobine. 
Et au milieu de quelles circonstances! 
Il leur a fallu donner du travail et du pain à quelques cen 

taines de milliers d'ouvriers, les organiser, les armer et sur 
veiller en même temps les menées réactionnaires dans une 
ville immense comme Paris, assiégée, menacée de la faim et 
livrée à toutes les ignobles entreprises de la réaction qui avait pu 
s'établir et se maintenait à Versailles avec la permission et par 
la grâce des Prussiens! Il leur a fallu opposer un gouvernement 
et une armée révolutionnaires au gouvernement et à 
l'armée de Versailles. C'est-à-dire que pour combattre la réac 
tion monarchique et cléricale ils ont dù , oubliant et sacrifiant 
eux-mêmes les premières conditions du socialisme révolution 
naire, s'organiser en réaction jacobine. 
N'est-il pas naturel qu'en des circonstances pareilles, les 

Jacobins, qui déjà étaient les plus forts, puisqu'ils constituaient 
la majorité de la Commune, et qui, en outre, possédaient à un 
degré infiniment supérieur l'instinct politique, la tradition et 
la pratique de l'orgnnisatiou gouvernementale, aient eu d'im 
menses avantagés sur les socialistes? Ce dont il faut s'étonner 
c'est qu'ils nen aient pas profité beaucoup plus qu'ils ne l'ont 
fait, qu'ils n'aient pas donné au soulèvement de Paris un 
caractere exclusivement jacobin, et qu'ils se soient laissé 
entrainer au contraire dans une révolution sociale? 
Je mis que beaucoup de socialistes, très-conséquents dans 

leur théorie, reprochent à nos amis de Paris de ne s'être pas 
montrés sul1isamment socialistes dans leur pratique révolution 
naire, tandis que les aboyeurs de la presse bourgeoise les accu 
sent, au contraire, de n'avoir suivi que trop fidèlement le pro 
gramme du socialisme. Laissant de côté les ignobles dénoncia 
tions de cette presse, je ferai remarquer aux rigides théoriciens 
de l'émancipation du prolètariat qu'ils sont injustes envers nos 
frères de Paris, car, entre les théories les plus jus tes et la mise 
en pratique, il y a une distance immense qu'on ne franchit pas 
en quelques jours. Quiconque a eu le bonheur de connaitre 
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Varlin, par exemple, pour ne nommer que celui-là, sait com 
bien en lui el en tous ses amis les convictions ont été pas 
sionnées, réfléchies et profondes. C'étaient ries hommes dont le 
zi,Jr ardent, le dévouement et la bonne foi n'ont jamais pu être 
mis en doute par aucun de ceux qui lr-s ont ap~rochés. Muis 
précisément parce qu'ils étaient de bonne foi, ils étalent pleins 
de défiance envers eux-mômes. En présence de I'œuvre immense 
à laquelle ils avaient voué leur pensée et leur vie, ils se romp 
taient pour si peu! Ils avaient d'ailleurs celle conviction si 
juste, que dans la Révolution sociale, diumétrnlernent opposée 
en reri comme dans tout le reste, à la révolution politique, 
l'action des individus est presque nulle et que l'action libre des 
masses doit être tout: ce que les individus peuvent faire, c'est 
d'élaborer, d'éclaircir, el de propager les idées correspondant à 
l'instinct populaire; c'est, en outre, de contribuer par leurs 
efforts incessants à l'organisation revolutionnuire de la puis 
sance naturelle des masses: mais ils n'ont rien à faire au-delà, 
car tout le reste doit et ne peut s'accomplir que par le peuple 
lui-même. Autrement on aboutirait à la dictature politique, 
c'est-à-dire à la restauration de l'Etat, des privilèges, des inega 
lités, de toutes les oppressions de l'Etat, et on arriverait par 
une voie détournée, mais logique, nu rétablissement de l'escla 
vage politique, social, économique des masses populaires. 

Varlin et tous ses amis, comme tous les socialistes sincères, 
et, en général, comme tous les travailleurs nés et élevés dans 
le peuple, partageaient au plus haut degré cette prévention 
parfaitement légitime contre l'initiative continue des mêmes 
individus, contre la dominntion exercée par des individualités 
supérieures. Et comme ils étaient justes avant tout, ils tour 
naient cette prévoyance, cette défiance, aussi bien contre eux 
mêmes que contre toute autre personne. 

Contrairement à cette pensée des communistes autoritaires, 
selon moi tout à fait erronée, qu'une révolution sociale peut 
être décrétée et orgnnlséc soit par une dictature, soit par une 
Assemblée constituante issue d'une révolution •1olitique, nos 
amis, les socialistes de Paris, ont pensé qu'elle ne pouvait être 
faite, ni arriver il son plein développement que par l'action 
spontanée et continue des masses, des groupes et des associa 
tions populaires. 
Nos amis de Paris ont eu mille fois raison; car, en effet, 

quelle est la tête, si puissante qu'elle soit, ou, si l'on veut par 
ler, d'une dictature collective , fùt-ellc même formée de plu 
sieurs centaines d'individus doués de facultés supérieures, 
quels sont les cerveaux assez complets, assez vastes, pour 
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embrasser l'infini, la multiplicité et l,1 diversité des intérêts 
réels, des nspirntious, des volontés, des besoins dont la somme 
constitue la vie collective d'un peuple, et pour inventer une 
organisation sociale capable de satistuire tout l,• monde? Cette 
organisation ne sern jamais qu'un lit de Procuste sur lequel la 
violence plus ou moins masquée de l'Etat forcera la malheu 
reuse société à s'étendre. C'est ce qui est toujours arrivé jus 
qu'ici, et c'est précisémeut à ce système antique de l'organisa 
tion par la force que la Hévolutiun sociale doit mettre un 
terme, en rendant leur pleine liberté aux groupes de toute 
espëce, aux communes, aux individus mêmes, et en détruisant, 
une fois pour toutes, la cause historique de toutes les violences, 
l'Etat lui-même, entraluant clans sa chute toutes les indignités 
consacrées par le droit juridique, avec tous les mensonges des 
cultes divins, rur cc droit et ces mites n'ont jamais été que la 
consécration obligée, tant idéale que réelle, ie toutes les vio 
lences représentées, garanties et privilégiées par l'Etat. 

Il est évident que la liberté ne sera rendue au monde et que 
les intérêts réels de la société, de tous les groupes, de toutes 
les organisations locales, ainsi que de tous les individus qui 
forment la société, ne pourront. trou ver de satisfaction réelle 
qu'après l'abolition do l'Etat. JI est évident que tous ces inté 
rêts soi-disant généraux de la société, que l'Etat est censé 
représenter, et qui, en réalité, ne sont autre chose que la néga 
tion générale Pt constante des intérêts positifs des régions, des 
provinces, des communes, des associations et du plus grand 
nombre des individus assujettis ù l'Etat, constituent une 
abstraction, une fiction, un mensonge. L'Etat est comme une 
vaste boucherie, comme un immense cimetière où, sous 
l'empire de cette abstraction, viennent bêtement se laisser 
immoler et ensevelir tons les hommes généreux, tous ceux 
qui t'ont la force vive d'un pays. Or, aucune abstraction n'exis 
tant pnr elle-même, ancuue abstraction n'ayant soit des bras 
pour créer, soit un estomac pour digérer cette masse de victimes 
qu'un lui jeLte en pûture , il est évident que l'abstraction reli 
gieuse ou céleste, Dien, représente, en réalité, les intérêts 
très-positifs, tres-réels, d'une classe privilégiée, le clergé: il est 
également évident que son complément terrestre, l'abstraction 
politique, l'Etat, représente les intérêts non moins positifs et 
réels de la classe aujourd'hui principalement, sinon exclusive 
mcnt exploitante, et qui, d'ailleurs, tend à englober toutes les 
autres, la Bourgeoisie. Et comme le clergé s'est toujours divisé 
et aujourd'hui tend à se diviser encore plus en une minorité 
très-puissante cl très-riche, et en une majorité très-subor 
donnée et passablement misérable, de même !R bourgeoisie et 
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ses diverses organisations sociales et politiques, tians l'indus 
trie, dans l'agriculture, dans la banque et clans le commerce, 
aussi hien que tians les fonctions administrutivos, flnancières, 
judiciaires , univers.tuires, policières et militaires dP l'Etat, 
tend à se scinder chaque jour davantage en une oligarchie 
réellement dominante et en une masse innombrable dt' créa 
tures plus ou moins vaniteuses et plus ou moins déchues, 
vivant dans une perpétuelle illusion, repoussés toujours davan 
tage clam, le prolétariat par une force irrésistible, relie du déve 
loppement économique actuel, les malheureux sont fatale 
ment réduits à servir d'instruments aveugles il cette oligarchie 
toute puissante. 

(.l suiv,·e) Michel BAKOUNINE. 

Quelques mots sur les Associations chinoises 
Je vous adresse ces quelques notes qui, seules n'auraient 

point de valeur; mais qui peuvent fournir quelques preuves 
nouvelles à l'appui des thèses soutenues par notre collabora 
teur Elisée Reclus, clans votre dernière livraison. Une étude 
circonstanciée de l'état économique de la Chine nous con 
duirait inévitablement 11 reconnaître l'inefficacité des associa 
tions, considérées comme moyen d'améliorer le sort des tra 
vailleurs dans toute société propriétaire. 
Notre ami nous dit que les principes de Robert Owen et de 

Schultze-Delitch sont depuis longtemps pratiqués par les ou 
vriers chinois. J'ajouterai que les Chinois ont poussé les asso 
ciations à un point encore inconnu de nos propagateurs de la 
coopération. Là où la consommation est trop minime pour 
permettre des épargnes sérieuses de ce chef, - là où les salai 
res suffisent 11 peine à l'entretien journalier de l'ouvrier le plus 
malheureux de cc pays, nous voyons encore les prolétaires se 
réunir en groupes dont chaque membre est tenu de verser 
dans la caisse commune quelques misérables rognures de son 
budget. Un ouvrier qui ne gagne que 30 à 40 taëls par an ne 
sent pas sa misère considérablement s'aggraverJiar l'abandon 
d'un demi taël au profit de l'association '. Cepen ant, dès que 

• Le taël peut être approximativement évalué à 8 francs. Il y en 
a de deux espèces : relui de Changhaé vaut 60 centimes de moins 
que le /an ou le taël de Kan-Kouan. 
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le nombre des sociétaires atteint la centaine, et il y a des grou 
pes rie ce genre qui comptent des affiliés bien plus nombreux. 
on parvient à former au bout de l'année 1111 capital qui suffit 
amplement pour l'établissement d'un seul petit industriel. On 
désigne habituellement par un tirage au sort celui auquel le 
capital social sera confié en entier. Une fois établi sous le con 
trôle rigoureux de ses compagnons, l'heureux élu doit non seu 
lement restituer ,Par des amortissements ~1ériodiques la somme 
qui lui a été prëtéc, mais en plus, il verse a la caisse une partie 
de ses hénéûces. Dès que le capital primitif a été reconstitué, 
l'on procède de même it l'établissement d'un nouveau confrère, 
et ainsi de suite d'année en année. Cl! procédé, n'est pas 
essentiellement chinois et n'est guère différent de tous les 
genres d'associations connus en Europe; mais il est bien plus 
démocratique au fond et suppose l'esprit de solidarité déve 
loppé it un degré remarquable au sein de la population indi 
gente de la Chine. 

Ce senre d'association est pratiqué en grand par les immigrés 
chinois dans les villes occidentales de l'Union américaine. A 
San Francisco, par exemple, il leur est d'un secours précieux. 
Dans toute la Californie un garçon chinois de 12 à 15 ans 
gagne facilement de 150 à 200 dollars par an étant au sur 
plus logé et nourri. Une association de ce genre, composée 
seulement de fiO personnes, réunit facilement au bout de la 
première année les fonds nécessaires pour établir un ou deux 
de ses affiliés comme blanchissenrs, orfèvres, tailleurs, cor 
donniers, etc. Avec la parcimonie et la persévérance bien 
connue des fils du céleste erupire , le capital primitif est sou 
vent plus que décuplé dans le courant d'une année. Il n'est 
pas rare qu'un Chinois, sauvé de la misère par l'association, 
cherche à se soustraire aux obligations qu'il a contractées 
envers ses confrères; mais la protection des lois de l'Union ne 
réussit pas toujours à sauver le coupable du poignard de ses 
compatriotes justement irrités. Je ne crois pas que les juges 
américains considèrent comme circonstance atténuante en fa 
veur des prévenus, pour les homicides de cette nature, le fait 
qu'ils ont agi comme exécuteurs d'un arrêt prononcé par l'as 
semblée des sociétaires: mais j'ai été toujours frappé de ce 
que les bourreaux volontaires se laissent généralement pendre. 
sans dévoiler l'existence de l'association, qui du reste n'est 
un mystère pour aucun de ceux qui ont observé les mœurs des 
Chinois. Peut-être leur silence n'est-il motivé que par leur 
méfiance excessive à l'égard des autorités; mais il est probable 
aussi qu'ils ne tiennent pas à faire connaître à leurs ennemis, 
les ouvriers blancs, l'une des armes les plus terribles de leur 
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arsenal industriel. Je dis ennemis, car la lutte acharnée quo 
se [ivrr-nt les déshérités de la race jaune et blanche dans les 
deux Amériques ne saurait être exprimée par des phrases senti 
mentales. Si les Chinois sortent toujours victorieux do cotte 
lutte, s'ils ont réussi à refouler en partie les Irlandais el les 
Allemands des parages ci-devant hospitaliers de l'extrême 
Occident, ce n'est pas uniquement parce qu'ils savent se con 
tenter d'un salaire qui ne monte pas toujours à la moitié de 
ce que demandent dans· les mêmes conditions les femmes 
irlandaises; c'est aussi parce qu'ils s'avancent par masses 
mieux disciplinées. Partout oil les Chinois upparaisseut, les 
ouvriers blancs sont condamnés à rétrograder ou à fuir. 

Mais cette lutte se limitera-t-elle aux pays transatlanti 
ques? Cette terrible question Jaune est une impasse dans laquelle 
le régime bourgeois accule la civilisation. Celle-ci a beau se 
débattre: ni l'hypocrisie, ni la fureur ne l'en dégageront. De 
quel droit d'ailleurs, refuserions-nous aux Chinois le droit 
imprescriptible de tout être vivant, de choisir à son gré le 
milieu qu'il juge le plus favorable pour J'aire valoir son tra 
vail? Aussi la légalité américaine se trouve-t-elle décidément 
à court de prétextes plausibles pour mettre un frein à l'immigra 
tion de ces Orientaux dont l'apparition, profitable aux capi 
talistes, fait baisser les salaires et dégrade l'ouvrier blanc. 
Au point de vue du fait non moins qu'à celui du droit, la 

civilisation occidentale est impuissante contre cette nouvelle 
invasion des Mongols. Rien ne les arrête. La traite des coolies 
chinois a considérablement diminué depuis quelques années, 
gràce à ce que les Chinois eux-mêmes deviennent de moins en 
moins cc traitables. » La colonie portugaise de Macao qui devait 
sa richesse à cet. honnête commerce de chair humaine. ayant 
été plus qu'à moitié détruite par un cyclone en l874, l'on ne 
s'est pas donné la peine de rebâtir un grand nombre de mai 
sons: la plupart des traitants de coolies ont jugé prudent de 
se retirer pour jouir paisiblement en Europe de leurs épar 
gnes. Ce n'est cependant pas la sévérité des gouvernements 
chrétiens qui les a rebutés du métier. A en juger par quelques 
faits qui sont à ma connaissance, les représentants des puis 
sances civilisées dans les ports du Pacifique sont d'une con, 
descendance toute chrétienne à l'égard de ces industriels, 
Jugez en vous même par les exemples suivants: 
En i874, un steamer sous pavillon péruvien vint mouiller 

sur la rade de Yokohama. A la tombée de la nuit, un Chinois 
hâve et décharné parvint à se sauver à la nage du bord de ce 
navire et vint porter plainte au consulat de la Grandc-Hreta- 
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gne. Il racontait que les cales du steamer péruvien étaient rem 
plies de Chinois enlevés par ruse ou par force, et qu'ils y étaient 
en proie aux plus mauvais traitements. Le représcntnnt de la 
puissance humanitaire et piétiste par excellence s'empressa .. 
de remettre Je malheureux entre les mains du capitaine, La 
nuit suivante, un autre Chinois se jeta à la mer; il réussit à 
gagner la plage et vint. trouver le Ken-rei ou gouverneur japo 
nais de la ville. Celui-ci, étant encore peu au courant des pra 
tiques civilisatrices, s'avisa mal à propos d'intervenir. Les 
Chinois furent libérés, mais le Pérou menaça le Japon d'une 
guerre pour « outmqe a1t paoiilon de la république du Guano. » 
L'affaire ne fut réglee que par un arbitrage de l'empereur de 
Russie; très-libéral en Chine, ce personnage donna gain de 
cause au Japonais. 
Jamais les esclaves à bord des négriers n'ont eu à souffrir 

les mauvais traitements qu'on inflige aux coolies; un nègre 
devait être acheté et représentait par conséquent aux yeux 
de l'honnête entrepreneur une somme assez considérable; un 
Chinois ne vaut pas 25 francs, dépensés tant en pots de vin 
qu'en frais de capture. 
Voici cc qui arriva à quelques centaines d'entre eux, en 

18ï5, autant qu'il m'en souvient. Un navire chargé de 
chair humaine ayant quitté Macao pour le Péron, fut forcé 
par une avarie de relâcher à Manille. Le capitaine débarqua 
dès le matin et ne revint que le soir à son bord. A son retour 
le lieutenant lui conta que les Chinois avaient eu l'audace 
de demander à gr.mds cris qu'on les laissât aller à terre. 
Pour éviter une effusion <le sang inutile, le second du 
bord avait fait fermer les sabords et les écoutilles ... Le sang 
ne fut pas versé; mais de quelques centaines de Chinois 
enfermés dans la cale, dix à peine conservèrent-ils quelques 
restes de vie. Le meurtrier principal fut sévèrement con 
damné.,. à quelques semaines de réclusion. 

Mais si la traite des Chinois diminue, leur émigration 
volontaire augmente considérablement d'année en année; 
à eux seuls ils couvrent le fret des paquebots américains et 
anglais entre la côte de la Chine et de San Prancisco. Pendant la 
morte saison, le chiffre des émigrants chinois dans l'entre 
pont de ces immenses navires descend rarement au dessous 
de 500. Il est de 800 en movenne après les moissons, lorsque les 
salariés chinois sont libérés de leurs engagements à l'égard 
de leurs patrons indigènes. Cependant, la distinction que 
nous faisons ici, entre l'émigration volontaire et la traite n'a 
qu'une valeur de convention. Vous avez lu dans les journaux 
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les détails écœurants de la famine qui sévit actnellement en 
Chine, et vous n'ignorez pas c:i,ue des calamités analogues s'y 
reproduisent périodiquement, a de très courts intervalles, Qui ne 
connait les récits (authentiques) sur les corporation, de pau 
vres Chinois qui ont le privilège de prendre possession des 
têtes des suppliciés pour en assouvir leur faim? La misère sans 
issue pousse ces Mongols vers les terres nouvelles avec non 
moins d~ rigueur que les brasiers mouvants pénétrant dans 
les cellules des cirques romains, poussaient les esclaves dans 
!e cirque où les tigres allaient les dévorer. Autant dire que 
ces malheureux s'avançaient volontairement dans l'arène. - 
J'ai eu l'occasidn de voir plus de 400 Chinois entassés dans 

l'entrepont du grand steamer anglais, l'Océanie, qui est le plus 
beau na, ire du Pacifique, et je puis assurer que les gens qui 
résistent ù -1 ou 5 semaines du traitement auquel sont con 
damnés les émigrés chinois, même clans les meilleurs condi 
tions, ne sont pas faciles à rebuter ... 
Je résume ma pensée en peu de mots: 
t O La pratique des associations, poussées à un degré de 

développement, inconnu en Europe, ne sauve pas les Chinois 
de la dure nécessité de vendre leurs enfants, dans le temps 
de disette, au marché des comestibles, à cent sous la paire. 
2° Le régime bourgeois pousse fatalement notre civilisation 

au conflit qui se produit déjà en Amérique, entre les 
Chinois et les ouvriers blaucs. 'I'ant que notre régime 
industriel aura pour base l'exploitation de l'ouvrier par le 
capital, ce conflit ne saurait guère avoir d'issue. D'une part 
il serait absurde de contester aux Chinois, ou à n'importe 
quels hommes, le droit de se vendre à un prix aussi vil qu'ils le 
jugeront convenable; d'autre part, le capital, serré de près 
par les crises et la concurrence, fera nécessairement eu Europe 
ce qu'il fait déjà ailleurs; c'est-à-dire il achètera la provision 
de chair humaine qui lui est nécessaire aux marchés qui la 
lui fourniront à meilleur compte. L'anthropophagie des peu 
ples civilisés est assez raffinée pour que ce consommateur 
au palais peu délicat, le capital, puisse ne tenir aucun compte 
de la couleur de la chair qu'il dévore. 
Le monde est devenu international. L'absolutisme et la th 

sette en Chine pousseront fatalement les Mongols abrutis vers 
ces usines où l'on sait le mieux faire valoir la dégradation 
des masses au profit de quelques-uns. A nous d'aviser, puisque 
nous connaissons la destinée qui nous attend. A nous de tuer 
le sphinx, puisque nous l'avons deviné! 

Léon METCHNIKOFF. 
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CORRESPONDANCES 
FRANCE 

Nous recevons de Lyon la lettre suivante : 
Dans un~ réunion tenue le dernier dimanche d'avril, les ouvriers 

tisseurs ont résolu de s'isoler des patrons ; ils ont lancé un appel 
aux ouvriers de la campacne, et beaucoup de localités rurales où 
les patrons ont transporté l'industrie du tissage étaient représentés à 
cette réunion corporative. 
Il y a une différence énorme entre le salaire des ouvriers urbains 

et ceux des travailleurs ruraux. L'union des deux branches d'une 
même industrie permet d'espérer les plus heureux résultats de ce 
réveil du prolètnriat lyonnais. 

D'après les chiffres officiels, nous voyons que l'ouvrier tisseur 
,qa_qne, à Lyon, en moyenne, la somme de 6 francs; sur celte somme, 
la moitié est retenue par le patron qui l'occupe. C'est donc avec un 
salaire moyen de 3 francs, sur lequel il y a à déduire les jours de 
chômage normal, comme les dimanches et jours de fête, et les chô 
mages pour cause de maladie, réparations de métiers, crise, etc., - 
chômage de plus en plus fréquent,- que l'ouvrier tisseur doit vivre 
et élever sa famille. 

A la campagne c'est pis encore; les ouvriers travaillent presque 
tous en fabrique. Dans l'Isère, par exemple, il n'est pas rare de trou 
ver <les manufactures contenant 4, 5 et jusqu'à 600 métiers marchant 
à la vapeur. Ordinairement un ouvrier, ou plutôt une ouvrière - 
car les fabricants aiment mieux occuper ces dernières, qu'ils peuvent 
exploiter plus facilement - a deux métiers sous sa direction, chaque 
métier fait de 7 :\ 8 mètres par jour; un ouvrier produit donc journel 
lement de 11; :\ 1G métres d'étoffe qui, à Lyon, seraient payés 75 cen 
times le mètre, prix minimum adopté par les négociants et les tis 
seurs pour les étoffes les plus légères, et qui atteint jusqu'à 1 fr. 50 c. 
et au-dessus, selon la qualité des tissus. Or, les salaires <les tisseuses 
de l'Isère s'élèvent de 75 centimes à 1 fr. par jour! 
Une seule maison, qui s'est toujours fait remarquer par l'élévation 

des salaires qu'elle donne aux ouvriers hors Lyon, appointe ses tis 
seurs à 60 fr. par mois et ajoute une prime de quelques centimes pour 
ceux d'entre eux qui produisent la plus grande quantité d'étoffe. 
Et à côté' de ces salaires dérisoires, croira-t-on qu'il existe des 

maisons qui ont abaissé le salaire jusqu'à 25 centimes par jour, 
et qui trouvent encore des ouvriers? 

C'est contre cette exploitation impudente, facilitée par le manque 
de solidarité, que les ouvriers lyonnais veulent réagir. 
Je vous tiendrai au courant du résultat de leurs efforts. 

G. DELVILLE. 
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ITALIE 
Depuis lon~temps, je désirais envoyer au Traoailleur une corres 

pondance sur tes causes qui ont amené le mouvement insurrectionnel 
de Bénévent, sur les conséquences et les avantages qui en ont été le 
résultat. 
C'est à la suite des nombreux procès relatifs aux mouvements de 

1874, procès rmi, vous le savez, se terminèrent favorablement, que 
des sections de l'Internntiouale se développèrent en assez grand 
nombre en Italie. Plusieurs républicains, vraiment révolutionnaires, 
acceptèrent notre programme, et nos idées se propagèrent avec fruit 
en beaucoup d'endroits. 
Notre Commission de correspondance avait organisé le troisième 

Congrès de la Fédéraiùm italienne, qui devait avoir lieu publique 
ment à Florence, le 21 octobre 1876. C'était compter sans M. Nicotera 
(l'ancien compagnon de notre Pisacane), grand policier de l'ex-roi 
Victor-Emmanuel. Dès les premiers jours de [son accès au pouvoir, 
il avait commencé sa lutte contre les socialistes-révolutionnaires en 
les emprisonnant. en les chassant d'une ville à l'autre au moyen de 
l'ammonizione surveillance de la police) ou du domicilia coauo 
(internement) Il n'osa pas interdire ouvertement le Congrés ; mais, 
bien dècidè à l'empêcher d'avoir lieu, il fit emprisonner sans motifs 
nos compagnons délégués Costa, d'Imoln , Natta, 'I'alchi, Innocenti, 
Grassi, Fanfani, Baldacci et Scarlatti, de Florence; Battistini, de 
Cesena; Artioli, de Regio-Emilia, et Farcilli, de Pistoia. De procès, 
il n'en fut jamais question. 

Les autres délégués eurent le temps de gagner la campagne, et, au 
nombre de quarante. se réunirent dans un pays de montagnes, à 
Tosi, près de Vallombrosa , mais, pourchassés bientôt jusque là, ils 
furent obligés de se retirer clans un bois, où ils achevèrent les travaux 
du Congrès, 
Pour cette fois, la police était vaincue. l\Iais Nicotera, ce caméléon 

républicain, ne s'en tint pas là. Les meetings, réunions, conférences, 
en un mot, tout act-: de vie publique nous fut interdit; les meilleurs 
d'entre nous furent persécutés avec un acharnement qui rappelait 
bien les temps des Bourbons, c1ue. M. Nicotern avait toutes raisons 
de ne pas oublier. Enûn, tons nos journaux étaient condamnés au 
silence par d-s poursuit-s acharnées. 

La bourgeoisie upplnudissait, et ses feuilles n'avaient que des 
éloges pour le gram\ homme, pour le parvenu, pour l\I. Nicotera, 
jadis un des chefs de la Camorra de Naples, qui faisait du courage 
à très-bon marché, en nous outrngenut au Parlement. 

C'est alors qu'un groupe de socinlistes-rèvolutiounaires, se voyant 
interdire toute propagande pacifique et publique, prit les armes et 
leva courageusement le drapeau de la Rèvolution sociale, dans la 
province de Bènèvent D'heureux résultats ne se seraient pas foit 
attendre, si la bande, qui malheureusement n'eut pas le temps <le 
s'organiser complétement, avait pu se maintenir un mois seulement 
dans les montagnes. Le peuple des campagnes témoigne toujours 
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d'une ~rande sympathie pour tous ceux qui s'Insurgent contre les 
iniquités sociales. Cette fois encore l'apparition de cette petite troupe 
produisit une grande agitation. Une commune importante des pro 
vinces méridionales fut envahie par des paysans qui crinicnt : • Nous 
voulons du pain et de l'argent ,. Et ils cm reçurent. Dans d'autres 
localités, on proclama que , le temps des riches était fini et que celui 
des pauvres était commencé ,. D'ailleurs, la presse bourgeoise elle 
même avoua que cette bande laissa dans les provinces qu'elle put 
parcourir des germes nombreux de commotion sociale. 
Plusieurs communes de la province de Mantoue furent aussi )() 

théâtre des revendications populaires. Des troubles sérieux s'y mani 
festèrent et ils auraient pu se changer en révolution, si le mouve 
ment n'avait été eurayé par ceux-là même qui l'avaient provoqué, 
révolutionnaires pacifiques et timorés, peu désireux de se voir dé 
border pnr la force des choses 
Le gouvernement. qui avait mis sur pied un corps d'armée sous 

les ordres du général de Sauget pour réprimer le mouvement de 
Bénévent, ne He borna pas à emprisonner tous ceux qui y avaient pris 
part. Partout où les socialistes étaient signalés comme nombreux et 
dangereux, l'état de siège fut établi ; les internements et les arresta 
tions furent à l'ordre du jour Dans les Homagnes, les soldats rom 
paient sur les places publiques, et les préfets faisaient de l'arbitraire 
fl qui mieux mieux, pour supprimer nos sections. 

Malgré toutes ces persécutions, aussitôt après la manifestation de 
Benévent, le mouvement social s'accentua en Italie et entra complè 
tement dans la voie de la révolution. Depuis ce moment, le- ouvriers 
italiens ne se laissent plus duper par les mystiûcateurs qui précisé 
ment se croyaient maures de la situation. Ils viennent ,, nous, déjà 
nos sections se sont reconstituées secrètement; les rèpub licains en 
grand nombre, entrent dans nos rangs et tons nos compagnons à 
chaque occasion , démontrent et soutiennent les principes révolu- 
tionnaires. · 
A Cesena, depuis que l'Internnüonale est hors la loi, nos compa 

gnons déployèrent le drapeau rouge à l'enterrement civil de la ci 
toyenne Emilia Brunelli ; une lutte s'engagea avec les policiers, et 
plusieurs de ces derniers furent blessés. 

A Florence, 13 membres de l'Internationale protestèrent publique 
ment contre les actes arbitraires de la police, en exposant nettement 
leurs principes. On leur fil un procès, le jour des débats, plus de 
cent membres de la Fédération Florentine envoyèrent au tribunal 
une déclaration de complète solidarité avec les 13 signalaires de la 
protestation. 

A Pise, le même fait se produisit. Les Reducci delle Patrie batta 
,qh't!. r I'asso-intion garibaldienne et mnzz imieuue i avaient organisé 
nue fêle, e11 septembre dernier. en l'honneur des Volontaires de la 
liberté Je Gi•1!t·s. La fête prit un caractère socialiste: on y crin vive 
l'anarchie! vive Je collectivisme I vive h révnlut.ion sociale I Deux 
dfl~ notre-, Ls courpagr.ons Falleri et Thlartilii r, rent envoy .. ·s en 
ju -ticc, et là aussi une centaine de socialistes, réclamant la solidar.tè, 
envoyèrent une protestation au procureur du roi. 
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Un de nos organes, l'Anarchia, qui vécut trois mois, du mois 
d'aout au mois d'octobre 1l'l77, fut conùamné par décret à chaque 
numéro; mais je dois ajouter que la police ne put jamais mettre la 
main sur un seul exemplaire. 
Enfin et malgré tout, nos sections subsistent. Vous avez su quo 

la Fédération italienne avait été représentée au Congrès de Verviers 
et de Gand par les compagnons A ndrea Costa et Ernesto Martini. 
A Biella, nous avons encouragé et soutenu une grève qui eut lieu 

au mois de septembre dernier dans toutes les manufactures et qui 
dur ... encore. 
L'anniversaire de la Commune de Paris a été fêté, cette année, 

avec enthousiasme, par les socialistes italiens. Le gouvernement 
n'a pas manqué do saisir cette occasion, pour emprisonner encore 
plusieurs d'entre nous, surtout dans les Homagues. A Havenne, 
parmi les incarcèrés se trouve un Russe, Woldemar Holst-in, docteur 
en médecine. Mais le gouvernement n'est pas seul à combattre les 
socialistes : les rèpublicains, de la nuance de ceux qui assassinèrent 
notre cornpaguon Piccini, sont ég~lement en lutte ouverte avec nous, 
et voulaient empêcher la publication des manifestes corn mémo, atifs 
de la Commune. A Cesena, il en est rèsultè une sanglante bagarre 
entre les « répuhlicains , et les internationalistes i à Vi lla-Juferno, 
le -oir d11 1K mars, les gens qui, le matin, uvaieut travaillé de con 
cert avec la police pour arracher nos manifestes, reçurent des 
coups de fusil. 
L'êpouvantnble misère dan, laquelle est plongée l'Italie aide 

beaucoup à notre propagande et semble réveiller notre prolétariat, 
appartenant ou non à I'Internationnle. Dons plusieurs endroits, 
des troupes d'ouvriers el de paysans ont envahi les mairies et 
pillé les houliques de boulangers el d'antres négociants, au cri de: 
, pane i lavoro , qui semble étre le mot d'ordre du prolétariat. Il 
faut rrmarq .. er qne ces faits, qui se produisent en dehors Je lluter 
nationale sont la conséquence naturelle, même uècessnire, des con 
ditions économiques du pays. Nous espérons que les socialistes ita 
liens sauront profiter de cet état de chose, qui est loin de vouloir 
changer. A eux de ne pas oublier qu'en Italie le peuple e--t ess,m 
tiellement révolutionnaire, et que le seul socialisme qui puisse être 
accepté par lui, est celui qui inscrit sur son drapeau: , Auurchie et 
collecti visme 1 , 
Nos compagnons emprisonnés pour le mouvement de Dénévent, 

ont étè transportés. dans cette ville, de Santa-Maria Capua Venère o,·1 
Ils étaient auparavant. Vous snvez que la cour de cassation do 
Naples a écarté la qualification de crimes d« droits commun. qu'on 
voulait appliquer à nos arnis ; elle l'a ré-ervèc cependant }J01rr ceu . .;. 
qui sont accusés de blessures faites aux gentlarme::, dam, l'escar 
mouche du 5 avril 1877. Tant mieux! Il~ f-rout du tribunal une tri 
bune pour la propagande de 110s principes. 
Le tribunal de Livourne a acquitt« 110s ccuipagnous Neri jac.)po, 

Vico Tancredi, Chili Antonio, Viucenti Masslmo, Micheli Luigi, 
Fedi Tito, Norfini Oreste, Giuliani Enrico, Rontacci Augusto, 
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Tocci Pilade et Braccini Gustavo, tous de Livourne, Ils avaient été 
emprisonnés, en février dernier, à la suite de la découverte d'un 
dépôt de vieiltes bombes et autres matières incendiaires dans un 
local ùe la police. C'étnit tout uonuement une de ces infâmes ma 
nœuvres policières, si souvent employées par les gouvernements 
pour sauver la patrie et la société. 
On lit dans les journaux du 23 avril : 
, Au nrinistère de I'iutèrieur sont arrivèes de graves nouvelles 

de Ferrare au sujet dos troubles survenus dans cette ville. L'atti 
tude prise par beaucoup ,l'ouv,·iers sans travail et les cris poussés 
dans une démonstration organisée par eux, auraient rendu néces 
saire le prompt envoi dos troupes, pour la sauvegarde de l'ordre 
public., 
l\Ia prochaine correspondance vous donnera des détails 

A.G. 

ROUMANIE 
La situation des travailleurs roumains est devenue intolé rnhle 

depuis les derniers évènements qui !--0 sont succèdé dans notre pays. 
Mai« avant de vous faire connaitre les conditions économiques qui 
sont faites au prolètnrmt roumain, il est nécessaire, me semble-t-il, de 
dire quelques mots sur le degré Lie developpement révolutionnaire 
auquel nous sommes arrivés 
La propagande socialiste n'existe pas ou presque pas chez nous: 

les travailleurs roumains, loin de songerà uue orgnnisation sociale 
où chaque être humain aura :-.a p.ut du bonheur commun, et la pos 
sibilitè d" développer ses facultés physique, et intellectuelles, se 
contentent ile laisser an parti politique des nationaux-libéraux le 
soin de s'occuper , d11 bonheur du peuple; , et vous savez à quoi 
aboutit, dans tous les pays, la sympathie alfichèe par les partis poli 
tiques 
Mais la situation a tellement empiré depuis quelque temps que, 

malgré le défaut d'organisation, d'entente el de solidarité, le peuple 
manifeste son mécontentement et exprime énergiquement sa volonté 
de se soustraire aux souffrances qu'il endure 
Les plus modérés n!firment le dègoùt que leur inspirent les partis 

qui se disputent la possession du pouvoir; d'autres, moins endu 
rants, témoignent <le I'èpouvnntahle situntion qui leur est faite par 
des meurtres répétés des représentants de la classe possédante et 
exploitante; mais l'insurrection, l'émeute même, qui lient un ou 
plusieurs groupes ècor.omiques pour la réalisation d'une améiloru .. 
tian ou d'une tranformation sociale, sont encore des phénomènes 
rares dans notre pays. 
Les finances de l'Etat étaient déjà dans une situation désespérée 

bien avunt le début de la guerre; et cc n'est qu'à l'aille d'une fan 
tasmagorie de chiffres que le parti national-libéral a pn faire croire 
à l'équilibre du budget, ':.e::'a 
Pour le paiement de la dette flottante 18î5-18i6, on n'a pu trouver 
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d'autre expédient que ln mise en circulation du papier-monnaie ave0 
cow·s forcé. 

Les impôts étaient déjà tellement élevés que notre gouvernement 
se voyait obligé de renoncer à les augmenter encore ; mais ce n'est 
qu'à regret et après due constatation qu'il s'est résigné ù cette doulou 
reuse extrémité. 
Le crédit intérieur et extérieur était absolument nul. 
Et c'est dans de telles conditions que la Houmanie a déclaré la 

guerre à la Turquie - gue,·,·e d'indépendance - décrétée par le Par 
lement! 
Le gouvernement a mis sur pied 60,000 hommes, dont ~0,000 ont 

franchi le Danube et sont venus se masser sous les murs de 
Plevna. 
La guerre fut déclarée sur les instances et par les intrigues de la 

classe possédante et exploitante. Tout le rêve avoué, caressé depuis 
longtemps, était l'indépendance politique de la Roumanie, et, natu 
rellement, pour réaliser ce but, tout le fardeau de la guerre a èté 
rejeté sur les épaules chancelantes des travailleurs roumains. 
L'extrême indigence de la masse ouvrière et certaines particula 

rités de l'exploitation du peuple ont amené l'expropriation de la 
presque totalité des cultivateurs, qui, de petits propriétaires, sont 
devenus les plus misérables des prolétaires, et qui ne pourront, saur 
de rares exceptions, se relever et sortir de cette déplorable situation 
avec les conditlons économiques actuelles. 
L'argent faisant complètement défaut pour soutenir la guerre dans 

laquelle nos gouvernants s'étalent engagés, ceux-ci trouvérent un 
moyen facile de s'en passer. 
Le gouvernement proposa une loi de réquisition que la Chambre 

et le Sénat s'empressèrent de sanctionner. 
Il fut donc décrété que tous les citoyens, sans distinction, paieraient. 

la taxe de guerre en nature, c'est-à-dire que le gouvernement se 
réservait le droit de prendre légalement au peuple roumain tout ce 
dont il aurait besoin pour l'entretien de l'armée et pour le transport. 
du matériel de guerre. De là naturellement; et en vertu même de 
l'égalité deoant la loi dont nous jouissons ici, toutes espéces de 
réquisitions, retombant de tout leur poids sur les petits cultivateurs, 
souvent obligés de livrer tou, leur, produits; jusqu'à rester eux et 
leur famille dans le plus complet dénuemenl. 
Il est vrai qu'ils recevaient une promesse, parfaitement illusoire 

du reste, d'être indemnisés par le gouvernement. La loi visait bien 
tous les citoyens, les riches comme les pauvres, mais le texte en 
était bien obscur et l'exécution confiée aux fonctionnaires qui l'appli 
quaient selon leur bon plaisir et ayant d'ailleurs tout intérêt à ména 
ger les riches, le grand propriétaire qui jouit de sa rente, le riche 
industriel qui trafique des produits, furent exceptés : toutes les char, 
ges de la loi frappèrent les gens du peuple. 

La réquisition la plus onéreuse pour le cultivateur, celle qui 
donna lieu aux plus criantes injustices fut certainement la réquisi 
tion des hommes, voitures et de leur attelage pour le transport des 
provisions et des matériaux de l'armée. Ce qui rendit cette réquisi- 
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lion plus lourde encore pour le peuple, c'est qu'elle 11e se faisait pas 
seulement pour l'armée roumaine, mais encore pour l'armée 
russe. 

A us-.i le paysan ne se soumit-il à celte corvée que contraint par 
les autorités roumaines. De temps à autre l'Etat-Major russe remettait 
quelque inrlemnité au mat heureux paysan, mai-, malgré ses protes 
tations il ne fut jamais écouté des autorités roumaines qui ne vou 
lurent prendre en considération ni la d istanc«. qui souvent dépassait 
quinze jours de voyage, ni l'état des bêtes, le plus souvent exté 
nuées déjà par la fatigue des réquisitions précédentes et par la pri 
vation de nourriture, ni enfin par la perte rie temps qui constituait 
pour le cultivateur la ruine complète de son ménage. 

Aussi aujourd'hui no-nbre de petits propriétaires qui jouissaient 
d'une aisance relative sont-ils réduits à la mendicité, car la fatigue 
et le manque de nourriture ont fait périr leurs bêtes dans des voya 
ges réitérés, et le gouvernement, qui ne s'est nullernent occupé de 
pourvoir à la nourriture de ces animnux, n'a pn~ pris soin davantage 
de la ruine de ces paysans, car la perte du bétail est la ruine pour 
un petit oultivnteur: de ce moment il est à la discrétion de l'indus 
triel, du capitaliste - l'exploiteur le plus féroce des pnysans. 
La petite portion de terrain qu'il possédait ne put ëtre cultivée en 

temps utile, le maigre produit de ce terrain a été dévoré par les 
réquisitions de toutes sortes et le voilà réduit à se vendre à l'indus 
triel qui. pour un misérable salaire, accapare tout son travail, toutes 
ses forces 1 
Le désastre, la ruine, sont tellement complets, tellement criants, 

qu'il n'est pàs maintenant jusqu'aux classes gouvernementales qui 
ne soient forcées <l'ouvrir les yeux. 
Déjà le 18 janvier quelques députés ont interpellé le gouverne 

ment et ont constaté ! 'horreur de la situation. Ccrnotcscù entre autres 
a dit; , Tout le poids de cette guerre contre les '!'ures est tombé 
presque exclusivement sur le paysan. Une foule de pavsans veulent 
aller jusqu'à vendre leur bétail à vil prix pour échapper aux réqui 
sitions des transports.~ Dans la même séance le député Bogdot 
rlit que , chaque district a envoyé deux mille hommes avec autant 
de voitures attelées d'une ou deux paires de hœufs pour les trans 
ports h-s plus lointains. , Le député Monicu a déclaré que • les 
maux de la guerre ont pesé presque exclusivement sur le neuple 
qui, ne possédant rien, a pourtant donné bien plus que les riches el 
a fait plus de sacrifice que ceux qui avaient pourtant les moyens de 
les supporter. La guerre, , a-t-il ajouté, , a pris au paysan son fils 
et tout son avoir et en retour <le tous les sacrifices ne lui a donné 
aucune compensation. , Le député Vergali a constaté que , toutes 
sortes Je mesures oppres-ivos ont réduit le paysan il la mendicité 
et en ont fait un prolétaire dans toute l'acception du mot et que 1~ 
plupart des paysans ont perdu tout leur bétail par les réquisitions 
ou le manque de nourriture. • 
A ces constatations officielles le 11011vernement a répondu par 

l'organe de son ministère qu'il savait cela mieux que M~I. les dèpu 
tés eux-mêmes, qu'il avait fait tout ce qui lui était possible pour 
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prévenir ces maux, mais que tous ses efforts étaient restés impuis 
sants. et que d'ailleurs il était de mauvaise politique ùe parler de 
ces choses en ce moment - surtout en séance publique; - que 
toutes ces récrimi11alions ne pouvaient aboutirqu'à jeter la déconsldé 
ration sur le pays, à abaisser la haute considération et la belle répu 
tation acquise par lui pendant la guerre. Le ministre a terminé 
son discours par cette phrase qui caractérise on ne peut mieux les 
nationaux-libéraux: , Je ne pense pas qu'un homme avec une plaie 
fi ln jambe ayant été surpris par une tempête de neiue fasse Rage 
ment en s'arrêtant au milieu du chemin pour faire gnérir sa pluie. 
Il ne manquerait pas de périr sous la neige. Notre pays est en ce 
moment en proie à nne terrible bourrasque. nous arrêterons-nous 
au milieu du chemin pour guérir les plaies de nos jambes î » . 
Pour terminer celte correspondance en style ministériel. j'ajoute 

rai que ce ne sont pas seulement nos jambes qui sont malades et que 
du train dout nous marchons en Roumanie, les plaies dont notre 
corps tout entier est couvert ne tarderont pas à devenir inguérissa 
bles, si le p=uple dans un accès de virilité ne se dèbarasse pas de 
tous ses exploiteurs. Dnxooscrr. 

RUSSIE 
Le « Colosse du Nord » commence à tressaillir sur ses pieds. 

Fortement ébranlée par la guerre de Crimée, la Hnssie l'ut 
délivrée de Nicolas. Alexandre entreprit ses réformes, et toutes 
le, rouelles de la Société russe se mirent en mouvement. 
Vingt-trois ans de réforme, out. donné à la « suinte Russie » 

des avocats, un jury et une police mieux habillée, mieux payée, 
et civilisée à la napoléon du moins dans la capitale. 
Le gouvernement, la societé lettrée. les travailleurs- vivent 

chacun de leur vie proyrc. Le gouvernement, peu intelligent 
,,t despotique comme i y a un quart de siècle, procède it la 
turque dans son ménage intérieur, joue au libéralisme <'n 
dehors des frontières, crible le peuple d'impôts, et fait la 
guerre. 
\'ictorieux clans les Balkans. il se heurte contre l'élément 

rérnlutionnaire sorti des entrailles de la noblesse et de la 
classe des prêtres. Le gymnase et le séminaire ne donnent pas 
toujours des conseillers d'Etat et des popes; de nombreux 
champions de la révolution se forment dans les écoles malgré 
tous les efforts que fait le comte Tolstoï pour en " sauver » la 
Société. 
Les peuples russes vivent d'une vie réelle et repoussent la vie 

factice de l'Empire. 
Le droit coutumier, celui des Communes rurales n'a pas 

encore cessé de combattre le droit officiel, élaboré par les 
jurisconsultes des tzars. 



- 28 - 

11 y a mouvement partout. Le gouvernement, ru iné par la 
guerre; discrédité aux yeux des peuples des Balkans par l'igno 
ble conduite des officiers; voyant son despotisme compromis 
par le « trop de zèle» des Trepoff : le gouvernement est 
forcé de chercher son salut dans un semblant quelconque de 
Constitution. Cert.es, il ne le voudrait pas, mais comment sor 
tir de l'impasse financière? Comment rétablir le prestige de la 
maison Impériale, compromis aux yeux, non seulement des 
libéraux, mais d'une partie des personnages «haut-placés», 
qui applaudissaient il n'y a pas longtemps le discours de 
M. Alexandroff? 
Représailles et réformes! tel fut toujours le mot d'ordre 

d'Alexandre II, cet homme, qui, on ne sait trop pourquoi, 
passe pour le magnanime émancipateur du peuple/ Malgré le 
désir du cabinet il fait juger Zassoulitch par le jury, mais en 
même temps le pusillamine empereur s'empresse de chasser 
Alexandroff de la capitale, et démissionne de leurs fonctions les 
fonctionnaires membres du jury. 
Ayant appris que le « père » Trépoff a trouvé le moyen de 

passer pour le bienfaiteur de la capitale tout en se faisant un 
capital de deux millions de roubles, le tzar consent au jugement 
de Zassoulitch par le jury; effrayé par le résultat, il s'empresse. 
de donner à Trépofl' le grade supérieur de général de cavalerie. 
Il y a plus - 'I'rèpoff va dit-on ètre élevé au rang de comte et 
et des mauvais plaisants prétendent que la verge qui a frappé 
Bogoliouboff ûgurera dans les armoiries du nouvel annobli. 

Galitzine et Kosloff cherchent toujours Zassoulitch : le géné 
ral Mezentzoff, de la 3" division (police secrète), poursuit les 
imprimeries clandestines qui, presque tous les jours, font 
paraître des feuilles révolutionnaires, mais Zassoulitch est en 
sûreté et les imprimeries continuent à fonctionner. Valouteff', 
pendant cc temps, élabore la « charte» des libertés qu'Alexandre 
veut, dit-on, octroyer à ses peuplesavant de quitter pour tout 
de bon son palais impérial. 
Le mécontentement général de la société se prononce de plus 

en plus : manifestation à l'enterrement de Padlewsky, mani 
festation à l'enterrement de Sidoratsky, tué par les gendarmes; 
ex1mlsion de 140 étudiants de l'université de Kiew, dont 34- 
exilés sans jugement; ovations à Charkow et à Moscou en 
l'honneur de ces exilés; à Odessa les étudiants triomphent de 
l'acquittement de Fomitchoff, poursuivi 1/our propagande révo 
lutionnaire; tous ces faits qui se succèdent prouvent bien 
que le mouvement commencé il y a vlngt-trois ans ne cesse 
pas de se développer, malgré toutes les persécutions du tzar 
« émancipateur. » 
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Un groupe de socialistes révoluüonnnircs vient de faire 
paraitre à St-Pétersbourg un journal, le Cinnmencement, et le 
répand sous le nez de la police impériale. Le programme de ce 
journal est anarchiste révolutionnaire ; il est fuit par des hom 
mes qui savent que le peuple n'a rien à attendre de la Consti 
tutiw1,1ue ses misères resteront les mêmes et que la ltévolu 
tion sociale sera toujours à l'ordre du jour. 

Le peuple, lui aussi, ne reste pas inactif; malgré la 
guerre, les ouvriers tisserands de St-Pétersbourg viennent 
de faire une grève qu'ils n'ont malheureusement pas gagnée, 
mais le fait par lui-même nous prouve qu'ils s'occupent de 
leurs aff'tires et de leurs intérêts beaucoup plus que des inté 
rêts du « saint» empire. Cela nous prouve aussi que la üussie 
entre it son tour clans le mouvement général de la Révolution 
sociale, et que nos travailleurs ne manqueront pas, clans un 
avenir prochain, de suivre clans leurs revendications les ouvriers 
de l'Europe occidentale. 
Enfin·, les paysans viennent, à leur tour, de manifester leur 

volonté. On a découvert, dans le gouvernement dt Kiew, une 
conspiration ngraire h laquelle participait une centaine de 
paysans. Le socialiste Stcphnnowitch était l'un des membres 
les plus actifs de ce mouvement. A bientôt les détails. N. J. 

BIBLIOGRAPHIE 
)fous recevons le programme d'une Itevue paraissant à Paris sous 

le litre: la Science politique. Nous en extrayons les passages sui 
vants: 

, Nou-, nous présentons comme les fils du dix-huitième siècle et 
de la Itèvolution française. 

X ous sommes 1ft lignée de tous ceux qui. dans tous les âges et chez 
tons les peuples, ont trava illè à l'émancipation de l'être humain. 
Animés de leur esprit, Iibres envers leurs doctrines, nous venons 
déclarer ln guerre à toutes les vieilles entités el à tous les vieux 
dogmo s sociaux. et démontrer I'idèal qui convient a nos temps. 

L'œuvre que nous entreprenons dans cette Revue sera clone néga 
tive et ntûrrnative ; elle sera critique au sens large, à ln fois destruc 
tive et organique- Mais, dans nos affirmations les plus nettes et les 
plus vives de ce qui, à nos yeux, est le vérité, nous aurons à cœur de 
ne jnrnals quitter les régions de ln science, d'en parler toujours le 
langnge, d'en observer toujours la dignité. 
Les mythes auxquels nous en voulons particulièrement sont ceux 

qui, sous le nom <le Providence el d'Etat, ont engendré le plus de 
m.iux po:1r les espèces humaines. 
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Quant à notre idéal, il est pour chaque homme le droit, en f.rce <les 

nuires, de s'appartenir à lui-mème, le droit de disposer de Iui-ruèrne ; 
il est l'autonomie de la personne humaine. 

Pou·r ~ot~e 
0

méth~d~, Ïa 
0

P~liti
0

qu~ n'étant, ;uivant ;,o~s, 
0

qu
0

'u..; 
chapitre de l'histoire naturelle, cette méthode sera celle des sciences 
naturelles, c'est-à-dire que, sans exclure l'hypothèse scientitique, 
c'est à l'induction appuyée sur la stricto observation des faits que 
nous demandons ses enseignements. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Et maintenant, il tons ceux, il quelque nation ou à quelque race 

qu'ils appartiennent, sous quelque latitude qu'ils habitent, qui sym 
pathiseut avec 110s traditions, qui a.Ioptent nos vues et partagent 
110s espérances, nous adressons un énergique appel; sur notre dra 
peau est écrit: Emancipation par la scierice ; Justice et Liberté pour 
tous t » 

Citoyen Rédacteur, 
Il m'a été donné connaissance d'un article hil.llographique écrit par 

le citoyen Lefrançais sur mon livre La question sociale et lé Lon grès 
ouorier de Paris et qui a été inséré dans le Travailleur. 
Je respecte trop l'indépendance et je suis trop convaincu de l'uti 

lité de la critique, pour ma plaindrerles appréciations rigoureuses du 
citoyen Lefrunçais, alors même qu'elles me paraissent donner une 
idée inoxacte des vues économiques, que j'avais cru cependant 
avoir exposées <l'une façon non équivoque. 

Mais il est un point qui me donne droit je pense à réclamer l'in 
sertion de cette lettre rectificative. l'auteur de l'article, dit que je 
termine mon étude de la façon la plus , piteuse , lorsque je déplore 
amerement , que la naïveté, dont la moëlle de nos enthousiasmes 
, était formée guide l'art qni lui doit ses manifestations les plus 
(1 vantées.que le sentiment démolisseur règne en plein chez l'ouvrier, 
• devant lequel l'autorité du passé tombe en quenouille , 
D'abord le passage est bien inexactement rapporté (1) Ensuite Join 

de, déplorer amèrement , que l'autorité du passé, faite èntiùrement 

('i) Afin d'éviter tonte polémique concernant l'ncousation porté par 
le citoyen Tonim contre l'auteur de la oritique dont il s'agit, nous 
croyons devoir reproduire intégralement le passage en question: 

, La naiveté nous abandonne. 
, Lu moelle de nos enthousiasmes en était formée. 
, El!e quitte l' art qu, lu, doit ses manùesiatums les plus contées, 

• elle r<121·e sa base à la foi, et sa desertion.d ans les deux modes d ê 
' tre de la pensée humaine menace en derruerlieu La poùtiooe; le sen· 
, timent demolisseur régne en plein chez l'ouvrier, l'autorité du p'.lssé 
, pou»: lui tombe en quenouille.:-: 

( La question sociale - page 332 ) 
A nos lecte-irs de juger si la critique a tra vr sti la pensée de I nut=ur- 

du livre, G. L. 
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de théocrntie, de préjugés et d'erreurs.s'efface des esprits pour être 
remplacée par des concepts rationnels, j,i m'en réjouis en constntant 
que c'est là I'avertissement heureux d'un progrès qui doit s'étendre 
à toutes les parties de la vie sociale et transformer surtout Je monde 
économique. 
Je n'ai nul iimit pour les formes èpilepüques du style. Elles pro 

cèdent d'un spintunlisme caduc. L'évidence des intentions et des 
convictions peut résulter d'une phraséologie pins tranquill e . t\l'esl• 
il permis d a penser que, sobre d'expressions, mes idées uieut pu 
avoir mi sens équivoque pour le citoyen Lefrançais, malgré les lj.l.J(J 
pages dunt il rappelle l'existence et qui tontes sont dirigées contre 
l'ancienne orientation philosophique, mornle et èconornique ? 

Bi j'avais pu laisser clans l'esprit du lecteur un pareil doute, il n'y 
aurait pas de critique pins formidable contre mon œuvre, dont je de 
vrais alors ft déplorer amèrement , l'éclosion plus qu'Inutile. 

Le citoyen Li-ïrançais a peut-être trop conservé le souvenir des 
baptêmes mnçouiques rationnels dont j'avais conçu en effet au 
trefois le plan comme un progrès, d'ailleurs, sur des rituels maçon 
niques ridicules, encore en vigueur par la force <le la tradition. L1 y 
a longtemps de cela. J'émergeais ulors du spirttuallsrne que l'étude 
et la rèrlexion m'ont fait complètement repousser depuis. Le citoyen 
Letrauçais était alors, si l'équivoque ne me trompe, un adepte des 
idées communistes. Tandis que je ohnngenis, il parait être resté ferme 
sur le terrain du communisme on du collectivisme, l'euphémisme 
nouveau d11 cormuunismu. J'ai pu en raison de sa doctrine, le heur .. 
ter dans mon livre proudhonien, mais je le prie de traire à mon de 
tacheruent absolu de tout mysticisme artistique on autre et à la con .. 
sidèration avec laquelle je suis sou dévoué serviteur, 

TONIM. 

~ 
,,DIE i'ŒVE GESELLSCIIAl<'T", ~lonats,chrifl für Socialwis 

scn-chal). (Zurich, Verlag der ,, Neuen Gesellschaü .)•> 
Da, vor uns liegenrlc achte llefl enthtilt: Ilcher die Ar. 

h,,i1,en1scl1iidig11ng· im « Znkunflsstaate , von .l,Ax Nsisssn. 1. 
l\,•chrsbcgrifî und Recht. - Zoll-uno Steuercrcdite von f\. - 
Yom ka,i°fmi.innisrl1en lJ,·winn von D1·. K. ScnALK. - Namen 
lo-os Husslnnd , Eine lite rnrischc Studie unf sociat-poliuschern 
l lintr rgrurul von Frusun. VON ilAERENDACn. (Scliluss. ) - Znr 
, BiihnPnfrage » von Euu., Bnucx. - Friedrich Il. und oie 
Volkser ziehunu von C. LunECK. - Babeuf und die Verschwo 
rnng der Glei~hrn von Prof. J.HIES GUILLAUME. A11> de m 
Prauzësischcn ühersetzt von Dr. A. ~IULBEHGER. Ill. IV. 

D11\ Z,•ilsclt1 ift isl durch aile Buchhandh.ngen quartalirer 
für )Il< 3. = Fr. 3 75 zu beziehen. 
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~ousc1·i1,tions 
L'Admlnistration du Travaiûeur a fait parvenir au Comité de la 

Féùération jurnssienne, en trois envois, la scmme de 83 francs au 
profit des condumnès de Berno .. 
Une somme de 10 francs a été également remise entre les mains 

des condamnés de Berne, au nom du'l'ravaillew· par les soins de la 
Section de propagande de Berne. 
Nous prions)es souscripteurs qui n'ont pas encore payé le mon 

tant de leur ~uscription, de vouloir bien le faire dans Je plus bref 
délai possiblev_ 
L'Administn~on du Travaillzur a fait parvenir, par l'entremise 

du compagnon Arthur Arnould, la somme de Gl fr. aux condamnés 
socialistes en Russie. 

.?D...."'7]1{f§i 
Les abonnés du Travailleur sont prévenus qu'avec le prochain 

numéro il sera pris i emboursement sur tous ceux qui n'auraient pas 
fait parvenir, d'ici an '13 Juin, le montant de leur abonnement à 
l'Administration de la Hevue, 
Les lecteurs et abonnés de l'Extèrieur qui recevront ce numéro du 

Travailleur, el qui n'ont pas encore réglé leur abonnement, sont 
invités à le faire d'ici au '13 Juin, faute de quoi il sera impossible 
de continuer l'envoi du j·)Urnal. 
Les personnes qui, pour une cause ou l'autre, ne pourraient payer 

immèdiateme,,t leur abonnement, sont priées de vouloir bien en pré 
venir I'Administration du journal. 

Celles qui n'auraient pas reçu régulièrement Lous les numéros du· 
Travailleur sont également priées de vouloir Lien faire connattre les 
numéros qui leur. manquent, afin que l'on puisse les Ieur faire par· 
venir. 

L'AD:IHNISTHATJOX. 

L'ETAT ET LA R É V O L 11 T I O X 
par 

ARTHUR ARNOULD 
~IE1rnnE DE LA Com1u:u: DE PAIUS 

Adresser les demandes: au «Rabot.nik», 2H, chemin de }Ionlclwis), 
Genève (Suisse) 

el ù la librairie H. Kistemreckers, 60, B·' <lu Xnr,l, Bruxellrs. 


