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LE 18 MARS 

Tous les efforts des radicaux bourgeois pour 
le réduire après coup à une simple affirmation 
républicaine ou à une revendication municipale 
-- d'aucuns disent à un accès de fièvre obsi 
dionale n'empêcheront pas le 18 Mars d'être 
ce qu'il a été et ce qu'il deviendra toujours da 
vantage : 
I· Ure Révolution ouvrière continuant et 

complétant les journées de Juin 1848 et les in 
surrections lyonnaises des premières années du 
règne de Louis-Philippe; 

2° Une Révolution économique ou sociale 
dont les racines plongent jusqu'à la fin du siècle 
dernier, en pleine conjuration des Égaux. 
Le 18 Mars est presque exclusivement prolé 

tarien. Pour ne rien dire de ses défenseurs 
anonymes recrutés en immense majorité dans 
les ateliers, le Comité central, qui est sa pre 
mière, sinon sa principale expression, ne se 
compose que de travailleurs manuels. L'uni 
forme de garde nationale peut recouvrir, il ne 
dissimule pas « la blouse » de ces gouvernants 
d'une semaine. Et si la Commune est moins 
exclusive, si la bourgeoisie s'y trouve représen 
tée, c'est par ses « déclassés », par ses prolé 
taires, pourrait-on dire, journalistes et étu 
diants qui vivent de leur travail et dont l'activité 
cérébrale, comme l'activité musculaire de la 
classe ouvrière, est subordonnée dans son exer 
cice et son application à un capital qui est pos 
sédé par d'autres. M. Louis Blanc, qui, dans son 
entrevue avec les délégués de Toulouse, repro 
chait aux élus de P'Hôtel de Ville d'être « des 
inconnus pour la plupart », constatait, sans s'en 
douter peut-être, cet état de choses, comme ce 

colonel préposé aux exécutions du 43° bastion, 
qui; avant de faire abattre » un membre du 
Comité central, Lévêque, disait « d'un air gogue 
nard » à ses soldats: a C'est un maçon et ça vou 
lait gouverner la France! » Oui, c'étaient des 
maçons, des relieurs, des cordonniers, c'est-à 
dire une nouvelle couche sociale qui entrait en 
ligne, le Quatrième-Etat qui émergeait à coups 
de fusils. 
Le 18 Mars est social ou socialististe dans son 

programme, même dans la partie de ce pro 
gramme qui paraît au premier abord purement 
politique. L'autonomie communale qu'il fait 
mieux que de réclamer, qu'il prend et qu'il 
étend à tout, non-seulement à l'impôt, mais à la 
justice; non seulement à la justice, mais à l'in 
struction; non seulement à l'instruction, mais à 
la force publique, cette autonomie absolue, qui 
a malheureusement fait illusion à beaucoup, 
n'est - il a pris soin de le déclarer - qu'un 
moyen destiné à...quoi? A universaliser la pro 
priété (1). 
L'outil à Pourier, la terre à celui qui la cul 

tive, lit-on dans une autre proclamation à. l'a. 
dresse des départements. 
Et pour que personne ne puisse en ignorer, 

au milieu et en dépit de la lutte qui absorbe 
tous ses efforts, la Commune de Paris joignant 
les actes aux paroles, prendra des mesures 
comme celles-ci, qu'il importe d'autant plus de 
mettre en relief que leur portée paraît avoir 
échappé à quelques-uns parmi ceux-là mêmes 
qui les ont votées : 
Elle réduira à 6,000 francs par an , le maxi• 

mum du traitement des employés aux divers 
services communaux », ce qui était un pre 
mier pas, et un pas considérable vers l'équiva 
lence des fonctions et l'égalité des salaires. 
Elle décidera qu' « aucune administration pri 

vée ou publique ne pourra imposer des amendes 
ou des retenues aux employés ou aux ouvriers, » 
et elle interdira « le travail de nuit dans les 
boulangeries », rompant ainsi en visière au 
laissez-faire bourgeois et intervenant entre le 

(1) Déclaration au peuple français du 19 avril. 

travail et le capital, non plus comme aujour 
d'hui au profit des capitalistes, mais au proiît 
des travailleurs. 

Comprenant enfin que la coopération n'est 
pas un moyen d'affranchissement, mais le ré 
sultat du capital restitué à ceux qui le mettent 
en valeur, elle appellera les chambres syndi 
cales à constituer une commission ayapt pour 
but: 

1· De drosser une statistique des ateliers 
« abandonnés, ainsi qu'un inventaire exact de 
« l'état dans lequel il se trouvent, et des instru 
s ments de travail qu'ils renferment; 

c2° De présenter un rapport établissant les 
« conditions pratiques de la prompte mise en 
« exploitation de ces ateliers, non plus par les 
« déserteurs qui les ont abandonnés, mais par 
• l'association coopérative des travailleurs qui 
« y étaient employés; 

« 3· D'établir un projet de constitution de ces 
« sociétés coopératives associées. 
C'est donc bien le droit au capital, le droit à 

l'instrument et à la matière de la production, et 
non plus seulement le droit au travail, qui a été 
affirmé - incidemment, il est vrai - en pleine 
bataille, par la Commune de Paris, trop avisée 
pour confondre 1870 avec 1848 et réduire les re 
vendications ouvrières à la formule rudimen 
taire et incomplète d'il y a trente-deux ans. 
Mais c'est surtout dans ses conséquences his-. 

toriques, qui - ne l'oublions pas,-plus que le 
programme et le personnel, caractérisent une 
tentative révolutionnaire, c'et surtout dans son 
lendemain qui dure encore, dans les espérances 
et les terreurs qu'il a éveillées d'un bout du 
monde à l'autre, que le 18 mars a donné sa vë 
ritable mesure ouvrière et socialiste. 
A peine le drapeau rouge, son drapeau, tombé 

dans le sang de son dernier soldat, que voyons+ 
nous, en effet? Ce drapeau ramassé et arboré 
par le prolétatariat de tous les pays qui en fait 
son signe de ralliement. « Vive la Commune!» ce 
cri est à peine étouffé au Père-Lachaise sous 
une dernière décharge de mitrailleuses qu'il 
éclate plus nombreux et plus puissant que ja 
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mais au Nord et au Midi, h l'Est et à l'Ouest, 
poussé par l'universalité des travailleurs qui, 
en Allemagne par exemple, se déclarent, pr 
l'organe de Liebknecht et de Bebel, solidaires 
de leurs « frères de Paris», qui eu Suisse, en 
Belgique, etc., se lèvent pour empêcher l'ex 
tradition des «échappés », et qui partout fêtent à 
l'envi la date du 18 mars comme ouvrant une 
ère nouvelle, l'ère de leur émancipation. 

Que voyons-nous d'aute part? cette méme 
date maudite, ce cri prescrit par les classes diri 
geantes et possédantes de partout, lesquelles, 
si divisées qu'elles puissent être en matière 
de forme gouvernementale, qu'elles se récla 
ment de ia monarchie, comme en Allemagne, 
en Autriche et en Halie, ou dé là Républi 
que comme en Suisse, aux États-Unis et en 
France, se retrouventunios et solidarisées contre 
ce qu'elles reconnaissent ainsi pour l'ennemi 
commun. 
D'un côté, du côté de la Commune, tous ceux 

qui, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, 
de quelque liberté politique qu'ils jouissent, 
sont les dupes ou les victimes de l'ordre éao 
nomique ctuel et ena poursuivent le reverse. 
ment; 

De l'autre, tous ceux qui bénéfioient de cet 
ordre à un titre quelconque et entendent le con. 
server. 
Ici, l'univers capitaliste ; 
Là, l'univers prolétarien. 
Et l'on voudrait qu'une révolution qui a ainsi 

bouleversé tous les partis politiques, ne laissant 
plus subsister dans le monde entier que deux 
classes en présence l'une de l'autre, ne soit pas 
une révolution de classe, la vôtre, 6 travail 
leurs! 
Allons donc! 
Le 18 mars vous appartient tout entier, comme 

89 appatient au Tiers-État, ou, plus exacte 
ment, le 18 mars est votre 89--- qui commence. 

-···- r 
LES· PRE(JURSEURS 

La Conjuration des Egaux 
Durant la Révolution, de nombreux partis 

luttèrent pour installer en B'rance de nouvelles 
formes d'administration, mais peu songèrent 
réellement a fa lliâEfSe et à une transformation 
complète, en sa faveur, de la société. 

Dans le courant del'an IIIet de l'an IV, ins-. 

truits par la misère croissante du peuple de lasté. 
rilité des révolutions politiques, des hommes 
ayant. appartenu è tus les.partis de la Révolu 
tion et qui avaient lié connaissance dans les ca 
chots dé la réaction, entreprirent d'opérer une 
révolution vraiment'sociale. 
dette tentative fut la conjuration des Egaux. 
Après- divers essais. infructueux, la conspi 

rations'organisa au commencement de germinal 
an IV. A la tête était un directoire secret de sa 
lut public, composé de sept membres, Gracchus 
Babeuf, ancien employé de la Commune de 
Paris, qui a donné son nom à la conspiration, 
Antonella, l'ancien chef du jury dans le procès 
de la reine et dans celui des Girondins, Sylvain 
Maréchal, ancien ami d'Hébert et de Chaumette, 
auteur du Dictionnaire des Àthées, Félix Le• 
pelletier, frère du conventionnel Lepelletier 
Baint·Fageau, Buonarotti, descendant de Mi. 
chel-Ange, exilé de Toscane, emprisonné par 
les thermidoriens, Darthé, blessé à la prise de 
la. Bastille) ancien accusateur public à Arras 
et à. Cambrai, Debon, auteur d'un ouvrage con 
tre la propriété. · 

Le but par eux poursuivi-était le renversement 
de l'ordre social existant et son remplacement 
par une soolété égalitaire» .. Comme premier pro 
grès ils furent d'avis d'admettre le rétablisse 
ment de la Constitution de 1793, dont le vice, à 
leurs yeux, était les articles de la déclaration des 
droits qui concernent la pMpriété. 
L'exécution fut habilement préparée: des me 

sures ingénieuses devaient suivre le combat et 
assurer le succès du mouvement. Au moment 
où tout était prêt, un traitre, Georges Grisel, qui 
était l'agent militaire pour le camp de Grenelle, 
alla informer du çomplot Carnot, alors membre 
du Directoire. 
Arrêtés, les conjurés furent traduits devant une 

hante-cour de justice réunie à Ven<lô;no Dabc-u( 
et Darthé furent condamnés à mort. Ils so frap 
pèrent d'un coup de poignard. mais ne réussirent 
pas à se tuer; le lendemain ils furent conduits 
moribonds à la guillotine (mai 1797). 

Tel a été le sanglant épilogue de la première 
tentative de révolution sociale dont un des 
hommes les. mieux renseignés sur la période ré 
volutionnaire, Georges Avenel, a dit: « Son in 
succès vient de l'accident. Elle avait toutes les 
chances pour elle. » 
Voici !'Analyse de la doctrine de Babeuf 

proscrit par le Directoire exécutif pour avoir 
lit la vérité, écrit que le directoire secret de sa· 
lut public faisait répandre à profusion. 

1. La nature a donné à chaque homme un 
droit égal à la jouissance de tous les biens. 

2. Le but de la société est de défendre cette 
égalité souvent attaquée par le fort et le méchant 
dans l'état de nature et d'augmenter, par le 
concours de tous, les jouissances commu 
nes. 

3. La nature a imposé à chacun l'obligation 
de travailler. Nul n'a pu, sans crime, se sous 
traire au travail. 

4. Les.tmvau1e et les jouissances doivent être 
communs à tous. 

5. 1y a oppression quand l'un s'épuise par le 
travail et manque de tout, tandis que l'autre 
nage dans l'abondance sans rien. faire. 
6. Nul n'a pu sans crime s'approprier exclu 

sivement les biens de ra terre et de l'indus 
trie. 

7. Dans une véritable société, il ne doit y 
avoir ni riches ni pauvres. 
8. Lta ricbes qui ne veulent pas renoncer au 

superflu en faveur des indigents sont les enne 
mis du peuple. 
9. Nul ne peut, par l'accumulation de tous les 

moyens, priver un autre de l'instruction néces 
saire pour son bonheur; l'instruction doit être 
commune. 

10. Le but de la révolution, est de détruira 
l'inégalité et de rétablir le bonheur de tous. 

11. La révolution n'est pas finie parce que les 
riches absorbent tous les biens· et commandent 
exclusivement, tandis que les pauvres travail 
lent en véritables esclaves, languissent dans la 
misère et ne sont rien dans l'Etat. 

L'insurrection de la faim . 
- (LroN 1831.) 

En octobre 1831, la misère des ouvriers tis. 
seurs lyonnais était navrante. Les salaires 
avaient baissé d'une façon terrible. Les malheu 
reux canuts étaient réduits à vivre, eux et leur 
famille, avec quinze sous, représentant le sa 
laire reçu en échange d'une laborieuse journée 
de travail de douze à quatorze heures. D'autre 
part, le chômage grandissait par suite de la sus .. 
pension des travaux dans beaucoup d'ateliers. 
La situation n'était plus tolérable. 
Une tentative fut faite par l'intermédiaire de 

l'autorité préfectorale auprès des patrons pour 
la fixation d'un tarif minimum. Les pourpar 
lers furent très longs. La patience des travail 
leurs n'eut d'égale que l'insigne mauvaise foi et 
l'âpre cupidité des patrons. Ceux-ci ne se con- 

tentaient- plus d'être des exploiteurs, ils deve 
naient de véritables affameurs. Un tarif mini 
mum ayant été adopté, les patrons refusèrent 
de l'exécuter. 
Alors se dressa en face de la population des 

faubourgs le spectre de la faim. 
A bout de patience et de souffranees, les ou• 

vriers tisseurs se levèrent. 
Le lundi, 25 octobre, à la suite d'nne agres• 

sion injustifiable de la part d'un détachement 
de gardes nationaux contie· un rassemblement 
paisible de travailleurs, les groupes de la Croix. 
Rousse deviennent tumultueux et décident 
d'organiser une manifestation. Quelques instants 
après, rangés quatre par quatre, les canuts des• 
cendent vers Lyon, calmes, silencieux et sans 
armes. Sur leur route ils rencontrent les gre 
nadiers do la première légion, formée, en 
grande partie, de patrons. Ceux-oi. exaspérés, 
abaissent leurs fusils, une formidable détona 
tion retentit et les balles vont blesser mortelle 
ment huit ouvriers. 
C'en était fait, La guerre allait commencer, 1 

De toutes parts le tocsin jette dans les airs ses 
notes lugubres, de toutes les maisons sortent 
des combattants armés de tout ce qu'ils ont pu 
trouver, de longues et interminables colonnes 
révolutionnaires se forment et les rues dépavées 
sont coupées de barricades. Une lntl.0 s'engage 
acharnée et terrible. Devant le courage indomp• 
table de cette armée de spectres qu'excite la 
faim et qui a écrit sur sort drapeau noir : «'.,lf ou- 1 
rir en combattant ou vivre en travailla, t », 
la force disciplinée cède et l'armée royale, après 
avoir capitulé, est contrainte d'évacuer la ville 
La population ouvrière était maîtresse de 
Lyon. 
Plusieurs membres des partis politiques ten 

tèrent de diriger le mouvement; mais ils ne 
trouvèrent aucun écho parmi les insurgés. 
Qu'allaient faire les vainqueurs ? Rien. 
Pouvait-il en être autrèment à ce«e époque 

où, plongés dans l'ignorance la plus profonde, 
il leur était même irnpoasible de se rendre un 
compte exact des véritables causes de leur misère? 
Dans ce cas la défaite était imminente. 
En effet, quelques jours après, abandonnant 

les positions conquises, les tisseurs révoltés 
rentraient dans leurs demeures, tandis que 
l'armée du gouvernement, sous le commande 
ment du maréchal Soult, rentrait dans Lyon 
tambours battants, canons chargés et mèche 
allumées. . . 
Les canuts étaient rentrés dans l'ordre, c'est, 

à-dire qu'ils étaient de nouveau rivés à la 
misère. i 

La Bourgeoisie représentée par Louis-Philippe 
se félicita de ce que la politique avait été étran, 
gère à ce mouvement, ne se doutant nullement 
que cette violente entrée en scène du prolétariat 

· industriel était le commencement d'une ère 
nouvelle. L'insurrection de Lyon, toutes les in 
surrections sociales qui éclatèrent dans la suite 
ont été vaincues; mais à chaque fois les com 
battants sont devenus plus nombreux. 
Bien loin d'être anéanti par cette série de re• 

vers, le parti socialiste grandit, il puisera dans 
cette glorieuse et douloureuse tradition une 
énergie plus grande, car il sait que des défaites 
sanglantes du passé; des luttes incessantes du 
présent surgira - dans l'a-venir - le triomphe 
définitif de la Révolution sociale. . 

d uin 1848. 
Au lendemain du 24 février 1848, le peuple 

vainqueur crut enfin tenir la « sociale »; et, 
pour donner à ses nouveaux gouvernants le 
temps de réaliser les espérances et les désirs pro 
létariens, il mit généreusement - mais· im• 
prudemment aussi - « trois mois de misètè 
au service de la République ». Ces trois mois, 
ne devaient hélas! profiter qu'à la seule contre- 
révolution. • 

C'est que le gouvernement provisoire - cet 
aréopage de vaniteux, de . trembleurs, d'inca 
pables et de traîtres - n'était pas de taille à 
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p rder intact le dépôt que lui avait remis un 
v uple confiant; c'est que ces eunuques ne pou- 
aient féconder la Révolution. Et à peine le 

fiacre qui emportait le a roi-citoyen » avait-il 
quitté la grande cité révolutionnaire, que déjà 
la réaction, un instant mâtée, reprenait posses 
sion du pouvoir. 
Bientôt, à Rouen, les ouvriers se voyaient 

refuser le fusil du garde national et menacés 
de la fermeture des ateliers nationaux. Bientôt 
ces ouvriers - sans armes -.étaient lâchement 
attaqués par les gardes nationaux bourgeois et 
cent des leurs étaient massacrés par leurs cou 
rageux adversaires. La bourgeoisie préludat 
ainsi à la grande tuerie de juin. 

Dès ce jour, c'en fut fait de la République 
des ouvriers et l'audace des réacteurs alla sans 
cesse croissant. 
Cent mil le travailleurs étaient « enrégimentés» 

dans les ateliers nationaux de Paris. Tous étaient 
gagnés au socialisme, tous ils acceptaient avec 
rage l'aumône déguisée qu'ils recevaient dans 
ces ateliers qu'on avait perfidement créés, 
croyant en faire une armée nombreuse et dis 
ciplinée, et qu'on pourrait, au premier signal, 
lancer contre la révolution. Mais la réaction fut 
déçue. Les ateliers nationaux devinrent le foyer 
ardent du socialisme ; tout travailleur était un 
zélateur de l'idée sociale. 
Grande fut la peur de la contre-révolution et 

dès lors elle résolut de se débarrasser de cette 
armée de prolétaires qu'elle avait cru organiser 
à son profit. 
Et, un jour, c'était le 21 juin, indignés et 

joués, les travailleurs apprirent que les ateliers 
nationaux allaient être dissous etqu'eux-mêmes 
seraient envoyés dans les départements, ou en 
rôlés de force dans l'armée. Ainsi, l'exil en pro 
vince, la servitude militaire ou la famine, c'é 
tait là tout ce que la République octroyait aux 
ouvriers pour prix de leurs trois mois de misère. 
Ah! pour le coup, c'en était trop et les bar 

ricades de Juin surgirent là où quelques mois 
auparavant s'étaient dressées les barricades de 
Février. 0'6taib ca qu'attendaient les réac 
teurs, pour, au nom de la République, écraser 
le prolétariat républicain. 
Trois jours durant, les insurgés tinrent en 

échec toute une armée commandée par les plus 
fameux d'entre les généraux africains; trois 
jours durant les bataillons de la misère se bat 
tirent au cri de «Vive la République démocra 
tique et sociale! » autour du drapeau rouge. 
Enfin les affamés furent vaincus et l'ordre 

triompha. C'est assez dire que la tu.crie fut hor• 
rible et sauvage; - puis, les perquisitions, les 
arrestations, la justice des conseils de guerre, 
la transportation sans jugement, le bagne. - 
C'était l'extermination, froidement organisée, 
systématique, de toute une classe. 

Monarchistes, libéraux, républicains, radi 
caux, révolutionnaires - tous - participèrent 
à l'écrasement. Mais la Montagne, direz-voua, 
la Montagne, elle, du moins, dut protester ... - 
Tous, vous dis-je; la Montagne, comme plus 
tard l'extrême gauche de l'assemblée versail 
laise de 1874, la Montagne, elle aussi, votait 
des félicitations aux vainqueurs. Les farouches 
Montagnards jugèrent que Cavaignac c: avait 
bien mérité de la patrie ». - La Montagne, 
l'altière Montagne, s'était changée en taupinière. 
Les diverses fractions de la classe dirigeante 

et gouvernante, séparées par des divergences 
d'ordre politique ou religieux, se trouvèrent 
unies, sur le terrain économique, contre le Qua 
trième-Etat à sa première revendication armée. 
Un des caractères de la guerre de classes, 

c'est la perpétuité des haines et des vengeances 
qui s'acharnent sur les vaincus. Un des insur 
gés de juin 1848 est encore au bagne. Il y fut 
jeté à l'âge de dix-huit ans, il est maintenu - 
trente-deux ans après la défaite du prolétariat ! 
Ce forçat se nomme Nourrit. Condamné à mort 
pour avoir participé à l'exécution du général 
Bréa, il vit sa peine commuée en celle des tra 
vaux forcés à perpétuité. La Commune décréta 
que Nourrit serait mis en liberté ; mais ce dé 

cret, la Commune ne put le faire appliquer... 
On le voit, l'histoire, la lugubre et sanglante 

histoire est là qui enseigne au prolétaire qu'il 
n'a point à compter sur d'autres que lui-même 
pour arriver à son émancipation; l'histoire lui 
enseigne qu'il ne doit point confier à d'autres 
le soin de veiller à ses intérêts et de féconder 
la Révolution. 

Les défaites se changent bien vite en triom 
phes, quand les vaincus, enfin rendus à la. corn· 
science de leurs droits et de leurs intérêts, 
savent mettre à profit les rudes et terribles 
leçons qui s'en dégagent. 
Prolétaires, souvenez-vous de juin 1818 ! 

CONSTITUTION DU PROLÉTARIAT 

. l'homme, la machine l'accomplit. Sa force mo, 
trice soulage le travail de toute peine acca 
blante, sa puissance reproductive indéfinie rac 
courcit le travail directeur de l'homme à une 
durée qu'une organisation communiste de la 
production sociale pourra limiter à 3 ou 4 heures 
par jour. Si cette égalité dans le travail social 
n'a abouti qu'à l'égalité abrutissante de la mi 
sère ; si la force reproductive indéfinie de la ma 
chine n'a eu d'autre résultat que de multiplier 
colossalement la fortune sociale, de jeter pêle 
mêle d:ms le tourbillon de la production sociale 
l'homme, la femme, l'enfant, de pousser le tra 
vail à l'extrême limite des forces humaines, 
c'est parce que les moyens de production, quoi 
que prenant la forme communiste, sont cepen 
dant demeurés la propriété individuelle de la 
classe capitaliste. C'est la possession capitaliste 
des moyens de production qui, dans notre so 
ciété, est la cause de toutes les misères des pro 
ducteurs. 

Mais si les moyens de production monopolisés 
par- les capitalistes causent toute,s le.s misères 
sociales, elles ont engendré, dans le sens de la 
société capitaliste, la classe révolutionnaire, le 
Prolétariat, qui doit briser violemment, comme 
le poussin sa coquille, la forme capitaliste de la 
société dans laquelle il s'est développé. 
Le Prolétariat ne se présente pas devant l'his 

toire comme un troupeau informe d'ilotes, sans 
organisation, sans.aspirations théoriques, sans 
énergie révolutionnaire, sans capacités adminis 
tratives et directrices. Le Prolétariat de l'Amé 
rique et de l'Europe se présente aujourd'hui 
comme une classe constituée possédant en elle 
même. tous les organismes intellectuels que té• 
clament l'administration et la direction de la. 
production sociale. 
Une organisation 'savante existe dans toute 

grande exploitation industrielle ou commerciale. 
'Tous les producteurs qui la composent sont 
étroitement reliés entre eux et ne parviennent 
au résultat commun qne par la coopération vou 
lue de tous leurs efforts individuels. Un train 
de chemin de fer ne peut se mouvoir sans ébran 
ler toute une armée {guich.etiers , chefs de 
gare, gardes, télégraphistes, aiguilleurs, méca 
niciens, chauffeurs, etc.), tous ces producteurs, 
organes différenciés d'un mên.e corps social, 
doivent exécuter des mouvements d'ensemble 
savamment calculés. Ces organisations indus 
trielles qui ont discipliné la masse des produc 
teurs, peuvent, brusquement et sans transition, 
sous la pression de circonstances fortuites, re 
vêtir un caractère. révolutionnaire. 
Les nécessités de toute grande exploitation 

ont façonné danl! la masse prolétarienne toute 
une élite de capacités scientifiques et adminis 
tratives, ur qui pèsent toutes les responsabilités 
d'administration et de direction. Cette élite pour• 
rait constituer une classe intermédiaire entre la 
grande masse prolétarienne et la Bourgeoisie 
capitaliste, et devenir un instrument de réac 
tion : mais la rapacité capitaliste la refoule dans 
le Prolétariat et la maintient là. Dans les che 
mins de fer, le mécanicien, ouvrier hautement 
développé, fait un travail plus long, plus péni 
ble, plus dangereux que l'homme d'équipe. 
Cette élite industrielle ne forme pas une aris 
tocratie ; elle ne peut s'affranchir sans le secours 
de la grande masse des producteurs, elle ne peut 
briser son joug capitaliste qu'en brisant le joug 
capitaliste de la société tout entière. Mais c'est 
de cette élite que surgissent et que surgiront 
les chefs naturels du Prolétariat dans les luttes 
révolutionnaires. 

D'un côté, les nécessités des grandes exploi 
tations industrielles et commerciales accroissent. 
les masses prolétariennes, les organisent, déve 
loppent dans leur sein une élite intellectuelle; 
de l'autre côté, elles réduisent les classes possé· 
dantes, les désorganisent, les dépouillent do 
toute virilité et de toute capacité intellectuelle. 

Dans le système de la petite propriété et de la 
petite industrie, la propriété éfait l'annexe du 
propriétaire, comme l'outil était Pannese de 
lartlsan. Là prospérité d'une petite industrie 

Le prolétaire est le producteur, intellectuel 
ou manuel, qui a perdu toute propriété sur son 
instrument de travail et sur le produit de son 
travail. Parce qu'il ne possède pas l'instrument 
Je travail, il est obligé de vendre comme une 
marchandise sa force-travail, au jour, à la 
semaine, au mois. Le prolétaire est le produit 
immédiat du développement des moyens de 
production modernes. 
Les moyens de production modernes ne pu 

rent prendre la forme communiste, c'est-à-dire 
une dimension, une complexité telles que pour 
êLre mis en mouvement ils reclament la coopé 
ratio d'une communauté de producteurs 
qu'en expropriant les producteurs de touté 
propriété sur le produit et sur l'instrument de 
travail (terre ou machine-outils). Du moment 
où le producteur est arrivé à no posséder que 
sa force de travail, la tempête des misères 
sociales s'est déchaînée sur lui et sa famille. 
Les moyens de production modernes ont 

de plus, exproprié l travailleur (paysan cul 
tivateur ou artisan des villes) de son habileté 
technique, et l'ont réduit au rôle de simple or. 
gane d'un mécanis□e énorme. En dépouillant 
l'ouvrier de son habileté de métier, acquise au 
trefois par de longues années d'apprentis 
sage, la machine a avili l'ouvrier; elle a 
permis de remplacer le travail habile de l'ar 
tisan par le travail simple, le travail réduit à 
de purs mouvements automatiques. En dépouil 
lant le travail de tout effort musculaire, elle a 
permis de remplacer l'homme par la femme et 
l'enfant. 

La machine, qui devait affranchir l'homme de 
tout travail pénible et développer d'une manière 
indéfinie sa puissance productive, a été entre 
les mains de la Bourgeoisie capitaliste l'instru 
ment d'oppression le plus infernal que jamais 
classe dominante ait possédé. Elle lui a fourni 
le moyen de courber sous le joug du tr·avail le 
plus abrutissant, le plus prolongé, la grande 
masse de la nation; elle lui a permis de faire du 
travail de l'enfance un moyen de production 
capitaliste. Jamais, dans aucune société anté 
rieure, même dans lès pays les plus esclava 
gistes, on n'a vu des enfants de 8, 10, 12 ans 
travailler sous le fouet pendant 8, 10 et 12 heu. 
res, comme cela se fait à Lille, Lyon, Rouen, 
Paris. (Jules Simon. Le Travailleur de 8 ans.) 
Jamais on n'a vu, à côté des richesses les 
plus monstrueuses, une misère aussi générale. 
aussi désespérante. Les tortures de la faim et 
du travail, prolongées au delà des forces hu 
maines ont été le lot des classes ouvrières de 
notre siècle. 
Et cependant, la machine est le grand libéra 

teur de l'Humanité. En détruisant l'habileté 
technique, en supprimant l'effort musculaire, 
elle a décrété l'égalité dans l'espèce humaine : 
devant la production sociale, l'enfant vaut la 
femme, la femme vaut l'homme et l'homme vaut 
thomme. Ce que Aristote, ce géant de la pen 
sée, et les grands communistes utopistes de la 
Grèce et du moyen âge ne pouvaient compren 
dre, l'abolition du travail servile, du travail 
pénible, ne permettant pas le développement des 
autres facultés physiques et intellectuelles de 
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dépendait du caractère personnel de celui qui 
la possédait, de son économie, de son activité, 
<le son intelligence, comme la perfection de 
l'oeuvre dépendait de l'habileté de la main qui 
dirigeait l'outil. Le propriétaire ne pouvait vieil· 
lir. être déplacé, sans que l'entreprise indus 
trielle dont il était l'âme vivante ne fut compro 
mise. Le propriétaire, alors, remplissait une 
fonction sociale nécessaire, ayant ses peines et 
ses déboires, ses profits et ses récompenses. La 
propriété était alors vraiment personnelle. 

Mais la grande industrie, qui a fait de l'ouvrier 
l'annexe de la machine, a fait aussi du capita 
liste industriel l'annexe de la propriété indus 
trielle : sa prospérité ne dépend plus ni du 
caractère, ni de l'intelligence, ni de l'activité du 
capitaliste. Dans la production moderne, l'œil 
du maître ne joue plus de rôle; toutes les grandes 
exploitations industrielles ou commerciales sont 
gouvernées par des administrations plus ou 
moins bien organisées, plus ou moins bien sala. 
riées. La fonction sociale du capitaliste se limite 
à palper les revenus, à les gaspiller en faisant 
sauter des filles et des bouchons de champagne. 
Il est indifférent pour la prospérité des chemins 
de fer du Nord et des usines du Creuzot que les 
Rothschild et les Schneider soient des crétins 
et des fainéants; peu importe que les actions 
des mines d'Anzin, des filatures des frères Har 
mel, de la Banque de France, soient possédées 
par Pierre, Paul ou une administration natio 
nale sous le contrôle de la classe ouvrière. 
Ainsi, les moyens de production modernes, à 

mesure qu'ils expropriaient le producteur de 
toute propriété, dépouillaient les propriétaires 
capitalistes de toute fonction dans la produc 
tion sociale. Leur déplacement n'entraînera 
donc aucun trouble dans la production ; il est 
même devenu impérieux, à cause des gaspil 
lages improductifs et des perturbations écono 
miques qu'engendre la possession capitaliste 
des moyens de production. 
La centralisation capitaliste ne s'effectue que 

par l'expropriation constante des membres in 
dividuels de la petite bourgeoisie, qui sont re 
poussés violemment dans le prolétariat. La 
haute bourgeoisie capitaliste démolit de ses 
propres mains les remparts qui la protégeaient 
contre les revendications prolétariennes. De 
même la royauté, quand elle eut dévirilisé la 
noblesse, se trouva sans défense, face à face avec 
la bourgeoisie révolutionnaire du siècle dernier. 
Et pour protéger les biens qu'elle a extorqués, la 
haute bourgeoisie ne peut compter, comme l'an 
cienne royauté sur des troupes mercenaires, 
c'est dans les rangs du prolétariat-qu'elle recrute 
les soldats qui doivent la défendre. 
La dernière prise d'armes prolétaire a mis à 

nu la situation précaire de l'oligarchie bour 
geoise. - Le Comité central, le premier gou 
vernement révolutionnaire qui, le lendemain 
de sa victoire, se soit senti assez fort pour se 
soumettre à la sanction électorale, fut acclamé 
par 200,000 électeur. En 1848, pour écraser la 
révolte de juin, les gardes nationales bourgeoises 
accouraient de tous les départements; en 1871, 
malgré les appels incessants de Thiers, pas une 
province n'envoya un garde national à Ver 
sailles. - Lyon, Marseille, Saint-Quentin, 
Narbonne, Bordeaux, Lille et toutes les villes 
de France secondèrent de leurs vœux et de leurs 
soulèvements la Grande Révolutionnaire. 
Une fois encore le Prolétariat a été vaincu. 

Après les massacres de la Semaine sanglante, 
la haute bourgeoisie a pu se laver les mains et 
s'écrier : « La saignée a été copieuse, l'ordre est 
rétabli. » Mais les deux forces économiques 
(les moyens de production et l'échange) qui 
travaillent le corps social n'ont pas été abolies: 
elles continuent leur œ uvte avec une intensité 
croissante; elles élaborent sourdement, mais 
sûrement, une nouvelle révolution prolétaire 
dont la grandeur dépassera le 18 mars, comme 
le 18 mars dépasse les journées de juin. 
La prochaine Révolution trouvera debout le 

prolétariat industriel de toutes les villes de 

France; elle trouvera debout Je prolétariat 
agricole, qui grandit avec la concentration fon 
cière; elle trouvera debout les paysans proprié• 
taires jugulés par la concurrence de la grande 
culture, par la concurrence étrangère. La pro 
chaine révolution embrassera toute la France. 
Les forces économiques chargent silencieuse 

ment la mine sociale de dynamite. Une crise 
industrielle, une crise politique, une guerre 
nationale, une révolution en Russie, peuvent 
d'un moment à l'autre apporter l'étincelle élec 
trique. 
Personne ne peut prédire le résultat probable 

de la prochaine levée de boucliers du Proléta 
riat; mais ce que l'on peut prédire avec une 
sûreté mathématique, c'est que toute défaite du 
prolétariat français sera suivie, à une échéance 
de plus en plus courte, d'une nouvelle révo 
lution plus intense et plus générale, et que les 
révolutions succéderont aux défaites jusqu'au 
jour où le Prolétariat sera maître de tous les 
pouvoirs de l'Etat, jusqu'au jour où il aura 
exproprié les expropriateurs.jusqu'au,jour où il 
aura transformé en propriété nationale tous les 
instruments de production. Alors seulement 
l'ère des Révolutions politiques sera close; alors 
seulement la domination des classes sera abolie; 
alors seulement, comme l'avait prévu Saint 
Simon, l'Etat, ce représentant des intérêts des 
classes possédantes, sera aboli; alors seulement 
la direction politique des hommes sera con 
vertie en une direction administrative des 
forces de production. Alors seulement l'homme 
sera libre. 

... ••• Ci 

LE RADICALISME BOURGEOIS 
ET LE I8 MARS 

LES PAROLES 
CLÉMBNCAU. - Il n'y a plus d'autorité à Paris, 

il en faut une. 
M. Thiers. -- Elle est ici. 
CLÉMENCEAU. -- Où voulez-vous la prendre, cette 

autorité? 
Le prsidmnt.-- Vous ne pouvez pas dire devant 

l'Assemblée souveraine qu'il n'y a plus d'autorité 
en France. 

CLÉMBNCBAU. - Oh! monsieur le président, je 
n'ai rien dit de pareil; rien de pareil n'est entré 
dans ma pensée, et, si j'avais prononcé une parole 
semblable, je m'empresserais de la retirer. Il y a 
une autorilé en France et c'est l'Assemblée souveraine. 
Je n'en reconnais aucune autre; je n'aurais pas sup 
posé qu'il fût nécessaire de le dire; je ne serais pas 
à cette tribune, si je reconnaissais une autre volonté 
que la vôtre. (Assemblée nationale, séance du 20 mars 
1871). 
LOUIS BLANC. -- Au nom de cet esprit de calme 

qui est si nécessaire dans les circonstances tragi 
ques où nous sommes... · 

Un membre. - Au nom de ceux qui commettent 
des assassinats ! 
LOUIS BLANC. - Les assassinats! il n'y a per 

sonne dans cette assemblée qui les désavoue et les 
réprouve aussi énergiquement que nous. Et j'ajoute 
qu'il n'y a personne qui soit plus intéressé que 
nous à les repousser parce que la liberté fut tou 
jours compromise par le désordre et l'anarchie... 
(Interruptions). 
LOUIS BLANC. - La différence de nos opinions est 

couverte ici, ce me semble, par la communauté de nos 
intérêts, et un jour, peut-être, vous comprendrez 
qu'en combattant votre proposion je combattais 
pour votre propre cause. 
La situation de Paris est très grave, plus grave 

peut-èlre que quelques-uns de vous ne le soup 
çonnent; je dis donc qu'il est très important de 
ne pas appeler la résistance par l'emploi préci 
pité de la force. (Rumeurs ) Je ne suis cerles pas 
contre les meures d'énergie quand le salut du pays 
les réclame... 
Réprimons ce qui est à réprimer, les assassinats! 

vouons-les à l'infamie! Mais, au nom du Ciel, ne 
provoquons pas, sans le vouloir, l'hostilité de cette 
partie de la population qui ne demanderait pas 
mieux que de se grouper autour de nous, si elle 
n'était pas victime .•• (Interruptions.) 
Mais oui! je parle de cette population qui se 

compose d'hommes qui, comme nous, sont intéres. 

sés à l'ordre, qui le veulent, et dont l'inditrérence 
en présence des excès qui ont eu lieu à Paris, s'er 
plique par des malentendus qu'il est en rotre pou 
voir de dissiper. J'en appelle à tous ceux qui m'é- 
coutent, ai-je attaqué ceLte Assemblée? ai-je dit un 
seul mot dont on puisse inférer que je veuille lat 
taquer! Au contraire, ce sont ses intérêts que je dé. 
fends, ses inter4ls qui sont las miens, qui sont ceux 
de tout le monde, qui sont ceux de Paris .•• 

Ne croyez pas qu'il n'y ait à Paris que des insur 
gés, que des gens qui veulent le sang et le pillage. 
Ne croyez pas cela, rattachas à vous tous les hommes 
d'ordre. (Assemblée nationale, séance du 2l mars.) 
CLÉMBNC:EAU. - Un mot seulement. Je vous ai 

dit hier que nous, ls représentants de Paris, nous, 
les maires de Pars, nous ne reconnaissions dans 
le pays d'autre autoritè que la vôtre. Je suis encore 
dans las mêmes idées et je viens ici à cetts tribune, 
vous dire que le plus cher de mes désirs est le réta 
blissemeni de votre autorité dans] tout l pays. (In 
terruptions.) Quand je dis dans tout le pays, j'en 
tends dans Paris qui est le seul point où votre au 
torité soit contestée. Le but, nous le connaissons 
tous, nous voulons rétablir l'autorité de l' Assemblée 
dans Paris. 

T'oLAIN. - S j'avais cru l'insurrection juste, si 
j'avais cru l'insurrection raisonnable, croyez-ous 
que je ne serais pas à lH6tel d Ville, moi? Oui. J'y 
serais! ••• 
LOCKROY. - Bravo! nous y serions tous! 
Tourn. - Parmi les hommes qui siègenl à l'Hô 

tel de. Ville, il en est qui demandent certaines ga 
ranties, des garanties qui me paraissent nécessai 
res; mais je déclare à cette tribune que, membre de 
cette assemblée, j'ai combattu l'insurrection, que j'a 
fait des efforts pour l'arrêter et rétablir l'ordre, moi 
qui ne suis pas un partisan déclaré de l'ordre. (Id., 
séance du 21 mars 1871.) 
ToLAIN. --- Sans vouloir nier la nécessité de fair 

fonctionner rapidement la juste dans les circon 
stances graves où nous sommes,. (ld., séance du 6 avril 
1871.) 
LOUIS BLANC. - Je pense que la Commune a 

. Ti olé la légalité pour laquelle je suis ..... ,ie réproure 
tes actes de la Commune. (Id., séance du 2 avril.) 
Kous allâmes donc nous renseigner auprès des 

membres de l'extrême gauche : MARTIN-BBRARD, 
LOUIS BLANC, SCHOELCHER, etc. M. LOUIS BLANC 
nous donna les indications les plus précises : il est 
inutile, nous dit-il, d'essayer de la conciliation ... 
D'ailleurs avec qui traiter dans Paris? Trois forces 
différentes et hostiles se disputent le pouvoir"?.!). 
C'est d'abord la Commune issue d'une élection à la 
quelle un petit nombre d'électeurs a pris part (près 
de 300,000j composée d'hommes inconnus pour 1!1 
plupart, d'une honorabilité douteuse, etc., etc. Il 
{au& ajouter à tout eèla les influences bonapartistes e 
prussiennes dont it est facile de constater l'action plw 
ou mons apparente dans chacun de ces trois pouvoirs 

'Rapport adressé au Conseil municipal de Tou. 
louse par les délégués envoyés à Versailles auprès 
de M. Thiers et des députés de l'extrême gauche: 
mai 1871.) 

A propos de l'Internationale : 
ToLAIN. -- Je dis que ceux qui ont brûlé, qui ont 

assassiné, qui' m'ont chassé de leur société (l' Interna• 
tionale), je les laisse à la justice, mais je n'ai même 
pas à monter à la tribune pour me séparer d'eux. 
(Assemble nationale, séance du l6 juin 187l.) 

LES VOTES 
LBS FÉLICITATIONS AUX VAINQUEURS 

Séance du lundi 22 mai 1871. 
M. Thiers - •. Le but est atteint. La cause de 

la justice, de l'ordre, de l'humanité, a triomphé, 
grâce à notre brave armée. (Bravos et applaudisse 
menls.) · 

M. Cochery. - J'ai l'honneur de proposer à l'As 
semblée la résolution suivante: 

« L'Assemblée nationale déclare que les armées 
de terre et de mer, que le chef du pouvoir exécutif 
de la République française ont bien mérité de la 
patrie. » (Très bien! vif assentiment.) Je crois qu'il 
n'y a pas besoin de développer cette proposition. 
(Non! non! aua voia!) · 
M. de Lasteyrie. - Messieurs, je monte à la 

tribune seulement pour dire à l'Assemblée qu'il y a 
dans la proposition de M. Cochery une omission que 
ne nous pardonnerait pas M. le président du con 
seil, c'est celle du maréchal Mac-Mahon. (Très bien, 
très bien ! 
M. Corchery. Vous avez parfaitement raison. 
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le maréchal Mac-Mahon a bien mérité de la patrie. 
Aussi, par la déclaration que les armées de terre et 
de mer ont bien mérité de la patrie, leur chef émi 
ont est justement compris dans la proposition. 

Le président. -- Je consulte l'Assemblée sur la ré 
solution proposée par M. Cochery. 
La résolution est mise aux voix et adoptée. 
Plusieurs membres. - Nous demandons qu'on 

constate P'unanimité du vote. (Oui ! oui! Très 
bien!) 
M. le président. -- Le procès-verbal constatera 

L'UNANIMITÉ du vote et les applaudissemenls ANI 
Bs de l'Assemblé. » 
Etaient présents à cette séance : MM. Louis Blanc: 

(Greppo, Eugène Farcy, Bamberger, Tirard, Henr 
Brisson, aujourd'hui députés de la Seine. - M. To 
lain: aujourd'hui sénateur de la Seine. - MM. 
Schœlcher, Pelletan, Littré.,.Le RoJer, Martin-Ber 
nard, Godin (l'homme da familistère de Guise, en 
core aujourd'hui député), Jules Ferry. Henri Mar 
tin et Melvil-Blncourt. 
M. Clémenceau, Lockroy et Floquet étaient de 

puis quelque temps démissionnaires. 
Scrutin sur la reconstruction de 1a m&ison <le 

Y. Thiers, aux frais de l'Etat. - 
Ont voté pour : MM. Louis Blanc, Bamberger 

Brisson, Martin-Bernard, Farcv. 'Pelletan. Tolain, 
Schoelcher Godin, Melil-Bioncourt. ' 
Scrutin sur le projet de loi portant ouverture d'un 

crédit extraordinaire de 30.000 francs pour lesfuné 
railles des otages. 

Ont voté pour : MM. Louis Blanc, Bamberger 
Brisson, Martin-Bernard, Parcy, Pelli:tan, 'Godin, 
$·h]cher. 

LES ÉCRITS 
Je lis dans un article signé de vous que le parti 

républicain honnête est en droit d'attendre de moi 
une protestation contre les abominations dont Pa 
ris a été le théâtre. - Cette observation me sur 
prend. - Quel honnête homme pourrait, sans se 
manquer de respect, se croire obligé d'arertir le 
public que l'incendie, le pillage et l'assassinat lui 
font horreur? Je m'estime assez,, monsieur, pour 
juger que, de ma part, une déclaration est parfaiter 
ment inutile. 
Aussi bien, quand l'in_,lignation publiqu, tJst si 

légitime, et si grande.... Vous n'ignorez pas, mon 
sieur, que, dans les tribunaux, le silence des assis 
tants est de rigueur, tant il est vrai que le devoir 
de chacun est de se tairè quand le juge va parler . 

(Louis BLANC. -- Lettre à M. P. Gille du Figaro, 
8juin 1871.) 

On a publié, sous forme de lettre et sans nom 
d'imprimeur, .une brochure qui contient l'apologie 
des actes de la Commune, y compris l'exécution 
des otages et l'incendie des maisons particulières et 
des édifices. Cette brochure a pour titre la Revan 
che de la Commune de . la France, par un repré 
sentant du peuple de Paris, et elle est signée L. B,, 
je dénonce dan, la publication dont il s'agi une 
man@ure infâme dont le but est des me fair passer, 
aa yeua de ceu2 qui ne me connaissent pas, pour 
l'apologistt d'UNE . INSURRECTION QUE J'AI 
TOUJOURS RÊPROUVÉE et de crimes qui me font 
horreur. 

.(Louis Bu.Ne. - Lettre au directeur du Journal. 
officiel, J9 août 1811.) 
M. le chef d'état-major Guillaume ... se crut auto 

risé (le l9 mars) à placer le débat sur ce qu'il pen 
sait être son véritable terrain en me demandant pour 
lequel des deusa gouvernements de Paris ou de Ver- 
Jailles j'étais prêt à me prononcer. La justice a dû 
recevoir à cet égard les déclarations de MM. de 
Nansouty, Lefèbre-Denouette et Guillaume lui 
même. Je me borne à faire remarquer que dans ma 
réponse je ne faillis à aucun des devoirs que me. 
commandaient à la fois le soin de ma dignité et mes 
obligations de· fonctionnaire loyal du gouvernement 
de Versailles. 
Je me rendis immédiatement (23mars) à l'Arse 

nal où je trouvai réunis les trois généraux qui com 
mandaient à Toulouse et à peu près tout leL'ir état 
major. Je leur renouvelai ma ferme résolution de 
maint nr l'ordre et la tranquillité au nom du qou 
vernement de Versailles, LE SEUL DONT JE RE 
CONNUSSE LA LÉGITIMITÉ. 

(Armand DUPORTAL. - La Commune d Toulouse.) 

LE I8 MARS A L'ETRANGER 
Londres. 

L'Angleterre es~ peut-être le pays qui se ressen 
tit le moins de la rigoureuse impulsion que la ré 
volution de 187l produisit parmi les classes labo 
rieuses de la vieille Europe. 
La cause en doit être attribuée en partie au bras 

de mer qui sépare les deux pèuples et aussi à eette 
différence de langue qui les empêche de se com 
prendre à la grande joie des classes dirigeantes. 
En outre ils araient été trompés par les journaux 

qui tous, comme on le pense bien, accablèrent la 
Commune de lems injures bourgeoises tout en ne 
ménageant pas de rudes vérités aux ninqueurs de 
Paris, qui égorgeaient les femmes et les enfants et 
massacraient les prisonniers à la mitrailleuse. 
Ce ne fat réellement qu'après l'arrivée en Angle 

terre d'un assez grand nombre de réfugiés que les 
travailleurs anglais purent se rendre un compte 
exact de l'esprit de la révolution de 187l et des 
hommes qui l'avaient suivie. 
Dans différents clubs, dans ceur d'Hacckney, de 
aller:h, comprenant chacun jusqu'à 12 et 1,500 
membres des conférences eurent lieu. des hom:nes 
intelligents et dévoués y firent I'historique des évè 
nements et y expliquèrent les principes de la Com 
mune. Ils furent écoutés et chaleureusement ap 
plaudis. A la suite Tinrent les meetings de sympa 
thie en l'honneur des vaincus, dam, lesquels les 
orateurs les plus autorisés du parti ouvrier firent 
non-seulement l'apologie des principes de la révolu 
tion de 1871, mais encore des actes de la Commune 
et de ses combattants. 

L'attitude digne et courageuse des réfugiés sup 
portant stoïquement leur. misère et cherchant à vi 
re de leur trarail, acheva de convaincre les ouvriers 
anglais. 

À partir de 1872, il n'y eut guère de manifesta 
tions où de meetings où il ne fût voté des félicita 
tion3 aux yaillants combattants de la Commune de 
Paris. 
L'esprit de la grande révolution de 1811 se mon 

tre plus encore dans les quelques grandes grèves 
qui éclatèrent depuis. Dans le Lancashire, lors de 
la grève des tisserands, au nombre de plus de 
10(\,000, des forits socialistes furent lancés à profu 
sion. Il y était dit que la terre ne devait plus être 
la propriété. de quelques-uns, mais celle de tous ; 
que l'expioitation de l'homme par l'homme était 
une monstruosité! que le travail ne devait plus en 
graisser le capital! Les membres de la finance et de 
l'industr:e J étaient rudement attaqués et leurs ma 
chinations franchement dévoilées. 
Il en fut de même lors de la grève des scieurs de· 

pierre, qui dura plusieurs mois. Dans leurs mee 
tings H fut dit à plusieurs reprises que le proléta 
riat anglais courbé sous le joug de la féodalité capi 
taliste ne tarderait pas à imiter le prolétariat f ran 
gais. 

Les laboureurs, eux non plus, ne restèrent pas 
inactifs, et quoiqu'un peu bourgeois, ce mouve 
ment n'en fut pas moins très-vigoureux. On se 
rappelle les meetings monstres·qui se tinrent dans 
Hyde-Park et qui réunirent jusqu'à 200,000 per 
sennes. A part les discours presqu'insignifiants 
prononcés par les uns, et les conclusions sans con 
séquence proposées par les autres: il n'en a pas 
moins été dit certaines vérités qui, depuis, ont fait 
leur chemin. 

ceux qui, avancés à ne certaine époque, de 
mandaient que tous ceux qui ont de l'argent pus 
sent acheter de la terre, d'autres aujourd'hui répon 
dront qu'il faut que la terre soit nationalisée. 
Compliquée par les horreurs de la · famine, la 

question irlandaise vient à son tour nous prouver 
que les institutions actuelles sont partout atta 
quées et que si le peuple était mieux dirigé, l'agi 
fation agraire qui se fait a'Q profit de la petite 
bourgeoisie, pourrait bien tourner à l'avantage dù 
peuple. 

Ayant à tenir compte du tempérament du peuple 
de sa façon de s'organiser, de son système d'asso 
ciation à l'aide duquel il croit faire échec au patro 
nat, système que je ne veux pas critiquer ici, nous 
dirons que la Révolution de 187l a produit en An 
gloterre une puissante impulsion, et lancé, comme 
ailleurs, les travailleurs à la conquête de leur affran 
chissement. (C) 

BELGIQUE. 
.Brux.elles. 

Une propagande constante de quelques années, 
un pressant besoin de changement, avaient poussé 

la masse populaire en Belgique comme ailleurs. à 
organiser ses forces. 
L'Internationl\le eut bientôt des milliers d'adhé 

rents. Les Congrès de Bruxelles (1868) et de Bâle 
(1869) témoignèrent combien cette association était 
puissante en Belgique. 
La conduite des classes dirigeantes, en France, 

fut blâmée ici par tous. Aussi, lorsque le 18 mars 
le peuple parisien s'insurgea contre les hommes de 
l'assemblée de Versailles, les socialistes bélges, et 
nnc eux une grande majorité de la population, 
étaient avec les insurgés. 
Les journaux suivants prirent fait et cause pour 

la Commune de Paris: 
A Bruxelles: L'Internationale, la Liberté. le 

Peuple Belge, les Nouvelles du jour et la Foi> 
des écoles. 
A Liège: Le Petit Courrier, l'Eclair, i'Avenir 

et les:Cahiers du Travail. ' 
A Verviers: Le Mirabeau et l'l:nwn socialiste. 
A Lodelinsart : Le Droit. 
A Anvers: deWeber et de Stormklock. 
A Ostende: de Noordseon. 
A Andenne:- l'Echo d'Andtnne. 
A Seraing : le Réveil. 
De nombreux meetings eurent lieu en faveur de 

la Commune. à Bruxelles le 24 avril, le 8 et le 15 
mai. Ces meetings étaient organisés par le Cercle 
Populaire et l'Internationale. Le 28 mai eut lieu à 
Bruxelles un Congrès belge dans lequel on s'occupa 
également du mourement de Paris. 
A Charleroy, meetings le Ier mai avec grande 

manifestation, à Gand le 8 et le 21 mai, à Liège le 
?l mai et à Verviers le 18 du même moii. 
Une foule énorme assistait à toutes ces rèunions. 

Pourtant, nous remarquons que bJaucoup d'ora 
teurs de ces meetings sont plus ou moins ignorants 
sur le but et les tendances du mouvement parisien. 
C'est ce que plusieurs orateurs font remarquer eux 
mêmes. 
D'ailleun les circonstances non voulues dans les 

quelles ce mouvement s'est produit ont été pour beau 
coup dans l'hésitation qui dès le début se remar 
quait. 
Toutes les réunions énumérées .plus haut frent 

énormément de bien. D'ailleurs, les calomnies de 
la presse bourgeoise allaient leur train, et il fallait 
bien ré poudre à ces menteurs. 
La défaite et les massacres qui suivirent soulnè 

rent ici d'unanimes protestations dans la classe 
travailleuse. 
Lejournal socialiste la Liberté, qui était hebdo 

madaire avant le {8 mars, se fit quotidien dans les 
premiers jours d'avril et défendit la Commune con· 
tre les attaques de la gent bourgeoise. Cette excel 
lente feuille, rédigée par l'élite du bureau bruxel 
lois eut un grahd succes. 
La lutte fut vive entre les partisans et les adver 

saires de la Commune. Ce ne fut pas seulement 
dans la presse que la réaction tonna contre les 
« communards, • Ces mes-ieurs essa-yèrent de se 
servir du théâtre pour poursuivre leur belle et no 
ble besogne. En effet, quelques cocodès qui avaient 
fui Paris à cause des évènements tentèrent de faire 
représenter sur la scène de l'Alcazar une bouffon 
nerie idiote et grotesque sous le titre de : Comme d 
Paris. Cette « pièce » soulera les protestations du 
publk et la direction fut obligée de la faire disparat 
tre de l'affiche. 
Tout ce que la Belgique ouvrière possède d'intelli 

gent fut avec· la Commune, et c'est avec une poi 
gnante tristesse que nous apprîmes la défaite de ces 
vaillants soldats de l'idée sociale. 

Les proscrits furent reçus ici à bras ouverts, et 
quoique la démocratie socialiste fût jeune, elle sut 
faire son devoir en secourant les frères proscris. 
Un mot pour finir. Au moment où paraîtront ces 

lignes, les socialistes belges fêteront comme les 
années précédentes, l'anniversaire du 18 mars 1871 
et boiront à la mémoire des martyrs de la cause des 
peuples! (B.) 

ESPAGNE 
Madrid. 

Le peuple espagnol ne fut pas le dernier à se 
proclamer solidaire des idées et des actes de la 
Commune de Paris. 

« Le mouvement Communaliste -- disait un do 
cument important, émané du Conseil fédéral espa 
gnol de l'I.utèrnationale, - initié par les ouvriers 
de Paris, fut comme le tocsin qui appelait les op 
primés à la conquête de leurs droits, et qui anon 
çait aux oppresseurs que ler temps était fni » 
Aux cris de Vive l'a Commune! Ven.geons no, ft"è 

res ! les ouvriers espagno's s'enrôlaient par mil iers 
dans l'Asociation internationale des travailleurs, 
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q'ils considéraient comme 1.a dépositaire de la. pen-• 1 
séo révolutionnaire du prolélariat moderne etcomme 
devant continuer l'pure de la Commune. 
Des organes de l'internationale, des défenseurs 

de ses doctrines collectivistes, paraissaient taus les; 
jours. Un des plus importants, la Emancipacion, 
déclarnit, dès son premier numéro, son adhésion 
ab:=olue, sans réserve ni distinguo aux dont.rines 
proclamées par les ouvriers de la Commune et à 
s'es actes. à tous ses actes .•. > 
Déjà pendant la lutte entre Paris et Vers:.illes, 

e-L à propos de la fête chauvine du 2 ~fai, quelques 
membres d.~ l'Internationale avaient organisé une 
réunion pour protester contre cette cérémonie qui 
n'avait pour but que de perpétuer dans le peuple 
les haines nationales - soigneusement entretenues 
pur les bourgeois de tous les partis. De nombreux 
discours y furent prononcés, el tous les orateurs 
tendirent un hommage d"admiration à cette. Com 
mune de P.1ris, dont le pr.emier acte anit été de 
proclame·r la solidar-ité .humaine et le cosmopoli 
tisme de la Révolution. 
La réunion, très nombreuse, décida d'envoyer à 

la Commune une dépêche, dont roici la teneur la 
conique et significative : 

c l\ous félicitons la Commune de Paris d'avoir 
eu le courage de renYcrser la colonne Vendôme, ce 
monument commémoratif de la tyrannie et des 
haines internationales. » 
Malg-ré les persécutions qui furent partout la ,. 

conséquence de la chute de la Commune, malgré 
la mise hors la loi dont fat frappée l'Internationale 
en Es pagne, ses affiliés devinrent. de pl us en plus 
nombreux et plu-s décidés que jamais à défendre en 
tout et contre tous la RéTolution du 18 M.a.rs et ses 
infortunés défenseurs. 
Le journal lrt Emandpacion ounait le mois de 

novembre 187l une « Souscription en faveur des 
femmes et des enfants des défenseurs de la Com 
mune. » Elle faisait appel aux sentiments de soli 
darité de la classe ouvrière espagnole et aux « Sn 
timents humanitaires des républicains. » 
Les listes de souscription remplirent pendant 

plusieurs mois les colonnes du journal socialiste. 
Elles ne contenaient que l'obole plus que modeste 
de rou-vrier affamé. Aucun journal bourgeois, pas 
même- les républicains, ne Toulut s'associer à cette 
eu7re humanitaire. 
Le 21 Mai 1872, premier annirersaire de la chute 

de la Cornmu;re, La Emancipation parut entourée 
de noir eL anc ces lignes, en tête, impriméesi en 
rouge : 

1 i t 21 MAI ! ! ! 
« Le 21 Mai 1871 Paris était le champ de bataille 

où combattaient. à mor, les repus et les affamés. 
« Le 28 Mai, la victoire des repus était complète, 

la Commune avait été noyée dans le sang, dans le 
massacre le plus. épounn.table- des temps mo 
dernes. 

« La classe ourière, qui avait vu da-na la Com 
mune D'aurore d'nne société nouvelle, est retombée 
dans renter de la vieille.saciété, de la.société br 
geoise. 

« La défaite dt: la Commune n'est, après tout, 
qu'une bataille de la grande lutte que le Prolétariat 
soutient contre la Bourgeoisie, 

« El cette défaite même nous annonce la pro 
chaine victoire du Prolétariat. ». 
En mars I873, quelques jours après la proclama 

tion de la Ré-publique espagnol6, la !édé-Falion de 
Madrid adressait à tous les iravailleurs d'Espagne 
un manifeste-programme se tuminant c par un 
sounnir d'admiration, de solidarité et d'amour aux 
défenseurs de la Commune de- Paris, à ceux. qui, 
le I8 mars 1Tl, gagnèrent la première bataille du 
Praletariat contre la Bourgeoisie, à ceux qui con 
stituèrent le premier pourvoir politique ouvrier qu'en 
registre l'histoire. » 
Je n'ai pas besoin de dire que toute la presse 

bourgeoise fut d'accord pour flétrir les actes des 
vaincus de la Commune; mais parmi ses diatribes se 
trouvent quelques aveux inconscients et d'autant plus 
significatifs et dignes d'êir~ DAt.és. Les plus inté 
ressauts sont sans contredit ceux du correspondant 
du journal alphonsiste la Epoca, à Versailles. 
Voici quelques extraits d'une de ses lettres, dirigée 
de la capitale de M. Thiers. 
« A mon avis, et plût à Dieu qae je me trompe, 

nous venons d'assister au ' début d'une secousse 
immense, qui doit transformer les fondations do 
l' Ol'dre s.oeial dans tout notre continent. 
o «Gomme la révolution de l793 fut l'avènement au 
potJ.v-oir de la classe moyenne, l'ms:a-rre_ction de J?n ... 
rs est peut-être un éclair précurseur de ]orage qui 
doit porter au pouvoir les classes populaires. 
«lly a quelques symptômes qui me font penser 

uns1,,, 

« Le-premier de ces inJices est la conduite des 
chefs de ce soulèvement odieux. La majorité en 
élait des gens du peuple qui se sont fait tuer avec 
grand- courage dans leur poste de combat. 

« L'abnégation de ces misérables, qui ont montré 
u.n certain stoïcisme, esL un danger et un symp 
tôme. 

« Les apôtres futurs de la révolution communiste 
feront de ces désespérés au tant de martyrs. 

< Il y a d'autres indices encore plus graves. 
« C'est un fait notoire que les femmes et les en 

fants ont été les plus adents dé.tenseurs de l'œuvre 
de sang et de destruction qu'on a réalisée à Paris. 

« Sur plusieurs barricades, on trouvait de jeunes 
fil!es de quinze ans. qui e-xcitaient au combat, de 
bout sur les pavés rougis par l'incendie. 

c Une foule de femmes du peuple ont été fusil 
lées comme incendiaires. 
Des enfanLs) qui déchargeaient sur des officiers 

les armes trouTées par terre ont été fusillés sur 
place ... 

c D'après ce que j'entends partout, d'après ce que 
me racontent les officiers, ceux qui out été témoins 
des horreurs de ces jours, au•~une de ces furies - 
entre lesquelles se trouvaient des risages candides 
ornés de cheveux -oyeux, et des physionomies an 
géliques - n'a montré ni crainte ni repentir. 

«-Tuez-nous, sans cela nous recommencerons l 
« C'était leur suprême apostrophe. 
c Il y a dans le fond de ce fanatisme, qui n'a de 

pareil que dans les guerres de religion, il y a dans 
cet illuminisme des masses quelque-chose qui a be 
soin d'ètre médité ... si nous voulons éviter une ca 
tastrophe dans un temps plus ou moins rappro 
ché .•. > 
Pour être arrachés par la peur, ces areur d'un 

bourgeois qui se croit échappé d'un grand danger, 
n'en sont pas moins précieux. M 

ITALIE. 
Rome. 

L'influence que la Commune exerça en Italie fut 
immense. On peut même dire que sans la Com 
mune, sans le retentissement qu..'elle eut. chez nous 
et leit discussions et les. lu.ttes ardentes qu'elle s.ou 
lera, l'Internationale el arec elle le socialisme 
n'auraient pas acquis sitôt tant d popularité en 
Italie. 
Les quelques sections de l'Internationale surgies 

çà et là arant 187l n'auraient jamais pu faire tani 
de propagande que Je fit.l'écho formidable du 18mars 
et des massacres de mai. 

Comprit-on tout d'abord toute la portée de l'in 
aurrecLion parisienne et le, but da ses revendications 
poIHiques et économiques ? 
Qui oserait l'affirmer ? mais la Commune arait 

le peuple avec elle ; autour du drapeau rouge de la. 
Commune, les masses populaires se battaient aux. 
barricades, tous les. réactionnaires de l1Europe, tous 
les prêtres, tous les mouchards traitaient les com 
munards en brigands; les soldats de l'empire les. 
massacraient; ils mouraient en héros, criant: « Vire 
l'HumaniLé !» cela suffisait pour qu'ils eussent les 
sympathies des rérolutionnaires italiens les plus ar 
dents, des étudiants matérialistes, d'une grande 
masse de républicains sincères et de toute celte 
jeunesse généreuse qui arait exposé sa poitrine 
pour la Republiq.ue universelle i Monteroton.do, à 
Mentana. à Dijon. 
Ce furent ces anciens soldats, ce furent ets j.eune1 

gens qui jetèrent les bases des premiers faisceaua 
ouvriers (Fasci operari) et des premières sections de 
l'Internationale en Romagne, en Toscane, dans les 
Marches, dans l'Ombrie ét dans les prorinces mé 
ridionales. 
. Ge q,uif ut enthousiasme, ce qui fut 1entiment 
d'a.bard, devint a Tee le temps conscience réfléchie : 
avec le temps non seulement on comprit. 1es re,en. 
dications populaires de la Co.mmune, mais on les 
êlargH jusqu'au collectiYisme. Cependant, frères 
de France, le point de départ de la plus grande 
partie d'entre nous a élé le 18 Mars. C'est pour 
cela que nous l'a Tons fêté; c'est pour cela que nous 
le fê.tons ; et tout en ne nous faisant aucune illusion 
sur nos forces et sur l'immensité des obstacles que 
nous avons à renverser, vous pouvez compter sur 
nous comme nous comptons sur yous pour le pro- 
chain 18 Mars internaLional. C. 

RUSSIE 
La Révolution du 18 mars 1871 a eu une influence 

considérable et indiscutable SW' le mouTement qui 
se produit en Russie • .A. dater de cette époque la 
propagande et la lutte ont complètement changé 
Q.8 caractère, en même temps que le parti qui a pour 
but l'émancipation pblitique et- économique des tra 

vailleurs grandissait en activité et en énergie 
Cette influence dn reste a été reconnue el affirm~e 
par les socialistes russes dans la plupart de leurs 
Journaux et de leurs programmes. 
Les diverses organisations révolutionnaires qui 

se sont manifestées avant le 18 mars 1811 avaient 
un caractère très marqué d'autoritarisme et de cen 
iralisation. La conspiration de 1864-66 (affaire Ko 
rakosoff), entr'autres, avait pour but de renverser le 
gouvernement du tzar et de remplacer la société 
économique, jugée mauvaise, par une société nou 

_nlle basée sur· la justice, mais groupée autour d'un 
pou.,,-oir central puissant. Enfin, la conspiration de 
Moscou (affaire NetchaiefT) dont le proces se faisait 
pendanL la Révolution de Paris, était,elle aussi,cen 
tralisatrice et autoritaire. 

Mais à dater du 18 mars, malgré' la défaite des 
fédérés, le mouvemenL socialiste révolutionnaire 
russe s'est profondément transformé. Adoptant le 
principe de l'.Inlernationale qui dit que « l'émanci 
pation des travailleur, doit se faire par les tra 
vailleurs eua-mêmes », les organisations socialistes 
ont reTêLu un caraclère fédéraliste. 
Enthousiasmés par les luttes héroïques du p-ro 

létariat parisien et par le caractère international de 
cette. armée révolutionnaire, qui comptait dans les 
rangs des combattants de toutes les nationalités, 
les socialistes russes ont étudié dans tous ses dé 
tails cette grande page de !'.histoire de la misère et 
de la Révolution, et, dans chaque journal publie 
par eux, on peut retrouver des articles sur la Com 
mune. Il a même été publié en russe une histoire 
de la Commune par Rally, tandis que de son côté 
Lavroff écrivait une remarquable étude : Le 
18 mara. Ceux de nos coréligionnaires qui, tra 
qués par la .police du tzar, ont été obligés de s'er 
patrier en Suisse et en Angleterre, ont immédiate 
ment noué des.relations étroites avec les réfugiés 
français, principalement avec les membres de la 
minorité socialiste. Tout journal fondé par les rain 
cus de mai a eu ses collaborateurs russes. 
En Russie même, malgré la surveillance active 

de la police, malgré les persécutions barbares et les 
répressions impitoyables, d@s banquets com·m-émo .. 
ratifs du 18 mars ont réuni sur plusieurs points les 
socialistes, et l'on se sourient encore du remar 
quable banquet d'Odessa, dans lequel fut vo.tée - 
à l'unanimit.é - une adresae a-ux surviva.nb de. la 
Révolution. 
La mémoire des héroiques martyrs de la Com 

mune est chère à tous nos coréligionnaires, et nom, 
considérons la date du 18 mars comme la page la 
plus granrle de la Révolution sociale, comme l'étape 
la plus importante de l'humanité. T. 

ÉTATS-UNIS 
Nous n'arons pas reçu les renseignements pro 

mis sur les effets du 18 mars en Amérique. En re 
ranche, nos amis de New-York nous ont envoyé 
une annonce caractéristique de la fête qui se pré 
parait pour le neuvième annfrersaire de la Corn 
mune. En Toi ci la description etla traduction partielle. 
Au centre un immense drapeau rouge portant en 

lettres noires : VVee la Commune! et surmonté d'un 
bonnet phrygien. 
Au-dessus on lit: : 
« DEBOUT POUR LI COMMUNE UNIVERSRLLn ! notre 

c cause est réhabilitée ; elle sera vengée; elle res 
« tera glorifiée. 9· anniversaire de la Révolu4on 
• du 18 mars 1871: • 
Et au dessous: 
cc Grand festival, concert, banquet et bal sous les 

« auspices de la Société des réfugiés de la Com 
e mune, du Parti socialiste du travail, des Libres 
« Penseurs, de la Société socialiste des femmes, 
« del« Socialistische Liedertaf el I et de la < Ar 
« beiter Liedertafel ». 

« Au hénéfice des déportés à la Nourelle Calé 
« donie et des veuves et orphelins de la Com 
« mune. > 

» Présidents hono-raires : Louise Michel et V. 
« Drury. Vice-présidents: John Swinta (Amé 
c rique)., Edmond Megy (France), Horace Maltby 
« (Angleterre), Justus H. Schwab (Allemagne), 
c Giuseppe Traversa (Italie) et Antonio Gonzales 
« (Espagne). » 
Ete., etc·, etc., etc. » 

---e.je gr"le»t.----. 

NOS MO1TS 
Duval 

Le! généraux DuTal et .Henri et près de mille 
gardes nationaux anient été cernés dans la redoute 
de Châtillon (4 arril) et contraints de mettre bas les 
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armes ..• Je général Vinoy arrinnt de Versailles 
avec son état-major rencontre la colonne de pri 
eonniers; il donne aussitôt l'ordre d'arrêter et, des 
cendant de cheval : 
- Il y a parmi vous un monsieur Duval qui se 

fait appeler général, je voudrais bien le voir. 
- C'est moi> dit Duval avec fierté, en sortant 

des rangs. 
- Vous avez aussi deux chefs de bataillon arec 

vous. 
Les officiers désignés sortirent des rangs. 
- Vous ête .. d'affreuses canailles, dit Vinoy, 

vous avez fusillé le général Clément Thomas et 
le général Lecomte(?!); vous savei ce qui vous at 
tend. - Capitaine, faites former un peloton de dix 
chasseurs, et vous, messieurs, passez dans le champ 
à côté. · _ 
Les trois officiers de la Commune obéirent sim 

plement; ils saulérent un petit fossé.suivis du pelo 
ton funèbre. Le général et les deux commandants 
furent acculés contre une petile maisonnette qui, 
ironie du sort, portait sur sa façade l'inscription 
suivante: 
Duval, 1 orticulteur. 
Le général Duval et ses compagnons d'armes ont 

mis d'eux-mêmes h:.:bit bas, et deux minutes après 
ils tombaient foudroyés au cri de : Vivé la Com- 
mvne I ( Liberté de l'Yonne.) 

Flourens. 
Le 3 avril, après la dispersion de ses troupes par 

le canon da Mont-Valérien et le sauve-qui-peut 
général qui se produisit, .Flourens s'était réfugié 
avec son officier d'ordonnance, l'italien Cipriani, 
dans une auberge de Chatou, à deux cents mètres 
du pont. Le lieu de sa retraite fut signalé aux gen 
darmes qui faisaient des perquisitions dans le vil 
lage, par un commerçant du voisinage dont je ne 
dirai ri le nom, ni la nature d'industrie. La maison 
fut aussitôt cernée. Quelques gendarmes montèrent 
au premier et arrêtèrent les deux fugitifs. Flourens 
n'avait pas encore retiré son uniforme. Le capitaine 
Desmarest, qui attendait à la porte, interpella le 
prisonnier dès qu'on l'eut fait descendre: 
- « Vous Ptes bien Flourens? 
- Oui, répondit le prisonnier. 
- Ah! bandit! » 
Et levant son sabre, il fendit la tête du captif. 

(Lei hommes de la Commune par Sunucus,) 
Raoul Rigaut. 

Les chasseurs du I9· qui ont tiré sur Raoul Ri 
gaut et qui sont venus pour l'arrêter sont arrivés 
par la rue Gay-Lussac. Raoul Rigaut portait la 
costume de commandant du l42 bataillon ••. on 
m'a pris d'abord pour lui. .• Entendant qu'on Je 
poursuivait il monta au deuxième étage où je le 
rejoignis en lui disant qu'il fallait descendre ou que 
je serais fusillé à sa place. Alors il me dit : «Je ne 
suis ni un c ... ni un lâche. et je descends. » Je 
suis redescendu chercher les chasseurs qui sont 
montés et on l'a arrêté au deuxième étage. Raoul 
Rigaut s'est présenté en disant : Me voilà, c'est 
moi I et il a remis au caporal son épée et son re 
volver. 

(Lettre de M. Chrétien, propriétaire de l'hôtel 
de Gay-Lussac, au Petit Moniteur.) 
A la hauteur de la Tue Royer-Collard, à quelques 

pas du boulevard St-Michel, l'escorte rencontra un 
colonel d'état-major qui s'informe du nom du pri 
sonnier. Celui-ci répondit par ce cri: Vive la Com 
mune I à bas le.s assassins I Aussitôt il est acculé 
contre un mur et passé par les armes. (Siècle.) 

lllillière. 
Je m'adressai à lui (Millière, arrêté chez son 

beau-père) et je lui dis : « Vous êtes bien MiHière ? 
- Oui, mais vous n'ignorez pas que je suis député. 
- C'est possible, mais je crois que ·Tous avez 
perdu votre carac1ère de député. 'Du reste, il y a 
parmi nous un député, M. de Quinsonas, qui vous 
reconnaitra. » 
J'ai dit alors à Millière que les ordres du général 

(Gissey) étaient qu'il ftî.t fusillé. 11 m'a répondu: 
• Pourquoi ? » Je lui ai répondu: «Je ne vous con 
nais que de nom. J'ai lu des articles de vous qui 
m'ont révolté. Vous êtes une vipère sur laquelle on 
met le pied. Vous détestez la société. » Il m'a ar 
rêté en me disant d'un air significatif : « Oh! oui 1 
je la hais, cette société ! -- Eh bien! elle Ta vous 
extraire de son sein. Elle va vous passer par les 
armes. - C'est de la justice sommaire, de la bar 
barie, de la cruauté. - Et toutes les cruautés que 
vous avez commises, prenez-vous ça ponr rien ? 
Dans tous le, cas, du moment où vcus dites que 
vous êtes Millière, il n'11 a pas autre chose à faire.» 
ie général avait ordonué qu'il serait fusillé au 

Panthéon, à genoua pour demander pardon. à la 
société du mal quwl lui avait fait.. 

Il s'est refusé à être fusillé à genoux. Je lui ai 
dit : « C'est la consigne, vous serez fusillé à genoux 
et pas autrement. » Ilajoué un peu la comédie; 
il a ouvert son habit, montranL sa poitrjne au pe. 
loton chargé de l'exécution. Je lui ai dit : Vous 
faites de la mise en scène ; vous voulez qu'on dise 
comment vous êtes mort. Mourez tranquillement 
Cela vaut mieux. - Je suis libre, dans mon intérêt 
et dans celui de ma cause, de faire ce que je veux. 
- Suit! mettez vous à genoux. Alors il m'a dit : 
«Je ne m'y mettrai que si vous m'y faites mettre 
par deux hommes. » Je l'ai fait mettre d genoua .. 

(Déposition du capitaine d'état-major Garcin 
devant la commission d'enquête.) 

Une moitié des fusils du peloton s'abaissa seule 
sur lui ; les autres restèrent au bras des soldats. 
Pendant ce temps, et, croyant sa dernière minute 
venue, Millière poussa Lro1s fois le cri de « Vive la 
République 1 •• , » 
Le commandement avait été mal exécuté, sans 

doute, car les fusils ne partirent pas, et l'officier, 
s'approchant du piquet de troupes, fit redresser 
ceux qui trop hâUvement s'étaient abaissés. 
Puis il idiqua vec une épée comment allait 

être don.nA l'orare de feu. 
a Vive le penuple ! vive l'lrumanlté ! » cria Villière. 
Le soldat factionnaire, dont le coude touchait 

mmi bra-s, rêpandit à ces derniers roots par ceux 
et: «On va t'en foutre de l'humanité!» Je les avais 
à peine entendus que Millière tomba foudroyé. 

(Lettre de Lt...1JÙ; Mt'.e.) 
Delescluze. 

Delescluze se transporta à la troisiène barricade 
(derrière la place Voltaire) qui subissait le choc des 
Lirailleurs du 2° régiment provisoire et voulut, avec 
le colonel B., arrêter }'évacuation dé cette impor 
1ante positon.À bout de vingt minutes environ,B. 
déclare lui-même qu'il est tm possible de tenir plue 
longtemps. Le délégué à la guerre re révulte contre 
cette assertion et ordonne de continuer la résis 
tance quand m-ême. Malgré cet ordre, Je {eu des 
troupes était si meurtrier que les insurgés a-ban 
donnèrent complètement la barricade. B... essaya 
plusieurs fois d'entrainer arec lui le grand'maitre 
de la Commue. 
Il resta seul derrière ce tas de pavés- qui s'écrou 

lait pierre à pierre sous les projectiles de l'artille 
rie régulière, et tomba frappé de deux balles par 
les premiers soldats qui s'approchèrent. (Figaro.) 
Il est mort ainsi qu'il devait mourir. Il alla de 

la mairie du XIe arrondissement au Château-d'Eau 
toujours raide, toujours froid, eschant qu'il allait 
mourir et. non dè.sillusiooné encore; il devait songer 
aux Montagnards marchant à l'échafaud. 

(Moniteur universel.) 
Vermorel. 

C'est sur une barricade voisine de la mairie du 
XI11 arrondissement que Vermorel a été frappé 
d'une balle à la partie supérieure de la cuisse, où 
elle pénétra profondémeu t, déterminant une perte 
énorme de sang ..• 

·Ajoutons comme fait certain que Yermorel est 
monté sur la barricade, la canne à la main, sans 
armes, disant à ceux qui l'entouraient : 
- Je viens ici pour mourir et non pour com 

battre. (Bien publie.) 
Découvert dans les premiers jours de jui.n aux 

Ternes, où il s'était réfugié,et transf.éré à Versailles, 
il y expirait le 20 dans l'après-midi. 

Tony Moilin. 
Tony Moilin n'a jamais eu les armes à la main} 

ni le 27 mai, ni auparavant .•. 
La cour martiale s'est empressée de reconnaitre 

que Tony Moilin n'était point recherché pour un 
semblable fait Il a été arrêté dans la soirée du 
27 mai, chez lui, rue de Seine. Conduit immédia 
tement dennt la cour martiale qui siégeait au 
Luxembourg, il a été jugé et condumné à être passé 
par les armes. Le tout .a duré quelques minutes à 
peme •.. Un seul fait fut reproché a Tony Moilin, 
celui de s'être, le 18 mars, emparé de la mairie de 
son arrondissem.ent ... On lui représenta une sorte 
de décharge donnée par lui ce jour-là M.Hérisson 
le maire qu'il avait remplacé. Aucun témoin ne rul 
entendu. 1'ony Mailin convinL du fait incriminé. 
La cour voalut birn lui dire qu.e le fait de la · 

mairie, le seul qu'on pt lus reprocher, avait en 
lui-même peu de gravité et ne méritait point la 
mort; mais QU'IL ÉTAIT U DES CHEFS DU PARTI SO 
CIAL(STE, DANGEREUX PAR SES TALHNTS, SON GARAC 
TÈRE ET SON INFLUENCE SUR LES MASSES, UN DE CES 
HOMMES ENFIN DONT UN GOUVERNEMENT PRUDENT E 
SAGE DOIT SE DÉBARRASSER LORSQU'IL EN TBOUV3 
L'OCCASION. Tony Moilin convint volontiers d.e tou\ 
cela; il reçut d'ailleurs de grands compliments su 
la façon convenable el digne dont il s'était ~xprimé 

Tony Loilin n'eut qu'à se louer de l'urbanité des 
membres de la cour. On lui accorde un répit de 
douze heures pour qu,il pût faire son testament, 
écrire quelques mots d'adieu à son père, enfin don 
ner son nom à une personne-qui lui avait, dans le 
procès de Blois et depuis. montré le plus rare dé 
vouement. A près ces devoirs remplis, le 28 mai au 
matin, Tony Moilin fut conduit à quelques pas du 
palais, dans ·le jardin, et fusillé. 
Son corps, que sa veuve avait réclamé et que l'on 

avait d'abord promis de rendre, lui fut refusé ... 
(Communication de la famille Tony Molin.) 

Varlin. 
• Varlin arrêté rue de La Fayet'e {par le lieutenant 
Sicre, sur la dénonciation d'un prêtre), avait été 
conduit à Montmartre.  
La foule grossissait de plus en plus, et l'on arriva 
aeo beaucoup de peine au bas des buttes Mont 
martre, où le prisonnier fut conduit devant un gé 
néral dont nous m'axons pu retenir le nom. 
Alors l'officier de service chargé de cette triste 

mission s'avança et causa quelques instants avec le 
général {de Lavoucoupet), qui hui répondit d'une 
voir basse et grere : Là, derrière ce mur. 

Arrivé à l'endroit désigné, une voix dont nous 
n'avons pu reconnaître l'auteur et qui fut iramé 
diateme.nt suivie de beaucoup d'autres, se mit à 
crier : Il faut le promener encore ; @l est top tt .. 
Une voix seule alors ajouta: Il faut que justice soi 
faite rue des Rosiers, où ces misérables ont assas 
siné les généraur Clément Thomas et Lecomte. 
Ce triste cortège se remit en· marche, suivi par 

près de deux mille personnes, dont la mnoitié ap 
partenait à la population de Montmartre. 
Arrivé rue des Rosiers, l'etat-major ayant son 

quartier général dans cette rue s'opposa à l'exécu 
tion. 
Il fallut donc, 'toujours suivi de cette foule aug 

mentant à chaque pas, repreudre le chemin des 
buttes Montmartre. C'était de plus en plus funè 
bre ; car, malgré tous les crimes que cet homme 
avaiL .pu commettre (?), il marchait avec tant de 
ferm té, sachant lé sort qui l'attendait depuis plu, 
@'une heure, que lon arrivait d souffrir d'une si 
longue aç0ne. 
Enfin le voilà arrivé. On l'adosse au mur, etpen 

dant que l'officier fail ranger ses hommes, se pré 
parant à commander le feu, le fui-il d'un soldat, 
qui était sans dote mal épaulé, partit, mais le 
coup rata. Immédiatement les autres soldats firent 
feu et VarUn n'existait plus. 

Aussitôt après, les soldats, craignant sans doute 
qu'il ne fût pas mort, se jetèrent sur lui pour l'a 
chever à coups de crosses; mais l'officier leur dit: 
« Vous voyez bien qu'il est mort, laissez-le. » 

(Le Tricolore.) 
Ferré. 

Devant le troisième conseil de guerre où il fut 
traduit en aotî.t, Feué avait prononcé pour toute 
défense les paroles suivantes : 

« Membre de la Commune de Paris, je suis entre 
« les mains de ses vainqueurs : ils veulent ma 'tête, 
« qu'ils la prennent. Jamais je ne sauverai ma vie 
« pur une lâcheté. Libre j'ai vécu, j'entends mou .. 
« rir de môme. Je n'ajoute plus qu'un mot : la for 
« tune est capricieuse ; je confie à l'avenir le soin 
« de ma mémoire el de ma vengeance. » 

• • . Les condamnés sont vraiment très fermes. 
Ferré, adossé à son poteau, jette son chapeau ·1-1ur 
le sol. Un sergent s'avance pour lui bander les 
yeux; il prend le bandeau et le jette sur son cha 
peau ... les trois condamnés restent seuls. Les trois 
pelotons d'exécution qui viennent de s'avancer font 
feu, 
Rossel et Bourgeois sont tombés sur le coup ; 

quant à Ferré, il est resté un moment debout et 
est tombé sur le côté droit. Le chirurgien major du 
camp, M. Desjardi, se précipite vers les cadavres. 
Il fait signe que Rossel est hum mort et appelle les 
soldats qui doivent donner le coup de grâce à Ferré 
et à Bourgeois. 
Enfin lé déflé commence... [Liberté,) 

En outre du banquet de 2ÉGALITÉ 
qui aura lieu ce soir, avenue de.Saint 
Mi and6 (Salon des lamailles), .et de la 
fête organisée salle des Ecoles par le 
ROLfTAIRÉ, de.monabreux hamqaets 
anniversaires dnu À8 mares sont an 
noneés à laris, Lyon, TMLarseille, re 
noble, Béziers, Saint-l'tienne, llent 
pellier, Cette, etc. _ 
Nous devions donner, avec le:portrait de Varlin,es 

portraits de Flourens, Raoul Rigaut, Delescluze, Mil 
lière, Vernorel, Tony Moilin et Ferré. Un accident 
survenu au moment de mettre sous presse nous oblige à 
renvoyer ces portraits à notre prochain numéro. 



8 L'ÊGALITÉ 

LES VAINQUEURS 
Marechal Mac-Mahon, commandant en chef. 

GÉNÉRAUX : 

Borel, chef d'état-major général; Princelee.u eL Le 
Bretterillois, commandant l'artillerie et le génie. 

GNRAUX DE DIVISION : 
ne Ladmirault, Grenier, de LaveaucoupeL, Mon• 

taudon, de Gissey, Levassor-Sorval, Susbielle, 
Lacretelle, Du Barrail, Halma-du-Fretay, Du 
preuil, Ressayre, Douay, Berthaut, l'Hériller, 
Clinche.nt. du Plessis, Germer, Vmo.r, Faron, 
Brat, Vergé. 

GENÉRAUX DB BRIGADB: 

Saget, Lafailie, Dubost; Abbatucci, Pradier,. Woltf, 
Han ri on Dumont, Lef ebne, de Galhret, de 
Place, dé Berckheim, de Riviere, Lian, Os 
mont' Bocher, Paturel, Noël, Bonneton, 
Charlemagne, de Lajaillé, Cousin, Dargen 
telle. de Berais, Bachelier, Ranson, Gandil, 
Carteret, Leroy de Dais, Fournès, de Bouillé, 
de Courcy, Blot, Brauer, Cottre_t, de Val 
dan René Dupouet, · de La Mariouse, Der 
roja, Berthe, de Bernard de Seignourens. 
Daguerre, Grémion. 
CoLONRLS Br .OFFIOlBRS D'BT.A.T-:W:AJOR DB 

L'ARMÉE DB YBSAILLES : 
Abzac, colonel-aide de-camp /Mac-Mahon). 
- Alexandre, coloncl au 7l régiment d: 
marche (4 corps, 2 division, l"e brigade).  
J.llau, lieutenant-colonel_d'.etat-ma)or, (Rene;. 
- Ameller, col-onel aù: 678 regiment de 
marche (le corps, 2° division, lé brigade). 
+ Armaillé, (le comte d') capitaine des mobiles 
officier d'ordonnance (Vinoy)._·-Azan, lieute 
nant colonel au 2° régiment :d'infanterie de 
marine (2 division, 2 brigade, armée de ré 
serve). -- Bacharach, capitaine d'état-major 
(Le Bretterillois)._- Balland, colonel, chef 
d'état-major (du Barrall). - Baroille, (de), 
cJlonel au 65· régiment de ligne ( di vision, 
3 brigade, armée de résene). - Baaçhis, com 
mandant au 2• bataillon de marche de chas 
sers (l· corps, 2° division, 2 brigade).  
Becker, commandant du génie 1" corps, 3° 
division, 2c brigade). - Berthier Henrion. 
colonel au 70e régiment de marche • ....:. Biaddil, 
lieutenant-colonel au 38 régiment dè marche 
2 corps 3 dirision, 2' brigade). -- Bocquenet. 
commandant d'artillerie We division, armea 
de réserve). - Bodin, commandant d'artillerie 
(4 corps, le division, 2° brigade). - Boisde 
nemttz, colonel au 135° régiment de ligne 
{1er corps, 2• division, 2e brigade). - Bonnet 
commandant au 4• bataillon de marche dé 
chasseurs (2 corps, lr division,2· brigade). 
Bourousl, colone au 6 régiment de chas. 
seurs (3 corps, 3 division, l"" brigade). 
Bouché lieutenant d'état--major général (armée de 
réserve). - Boudet, lieutenant-colonel chef d'état 
major (armée de résene). -Bouie, capHaine d'état 
major (Dupouet). - Boulanger, colonel au 114• ré 
giment de ligne (2 corps, l'e ai vision, 2e brigade). 
- Bourcar1, chef d'escadron d'état-major général 
(armée de réserve.j - Bourrel, lieutenant-colonel au 
40° régiment de marche (le corps, 2''division, 
I brigade). - Bousquet, colonel au 35 régiment 
(de Bitche), I corps, l" division, l' brigade. - 
Brem, (de), colonel au 90• ré~·irilent de marche 
(3° division, 2 brigade, armée de réserve).  
B issonnet, colonel d'état-major (Le BrettevilloisJ. 
- Bretteville (de) chef de bataillon d'état-major 
(Le Brettevillois). - Brongnar, sous-lieutenant 
d'état-major (Princeteau). - Broye (de), lieutenant 
calonel aide-de-camp (Mac-Mahon). - Russy (de), 
commandant le génie (1re division, 3e brigade, 
armée de réserve). - Caffarel, capitaine d'état 
major (Dupouet). - Carrelet, colonel au 2• régi 
ment de hussards (3• corps, 1re division, Ire bri 
gade). - Cartier, lieutenant4colonel, sous-chef 
d'état-major (Clinchant). - Castelnau, lientenant, 
officier d'ordonnance (Vinoy). - Chauchar, colonel 
au 37• régiment de marche (3e division, Ire brigade, 
armée de réserve). - Chaveyron, colonel au 9• ré 
giment de chasseurs (l corps, brigade de cavale 
rie). - Cherfils, lieutenant d'état-major général 
(armée de réserve). - Cherpin, capitaine d'état 
major (Le Brettevillois). - Chevalier, chef d'esca 
dron d'état-major général de l'armée. - Chevar 
àière, (de la) de La Granville, intendant (3~ corps). 
- Cœevreuil lieutenant-colonel au 82e régiment de 
marche (2• corps, l'e division, Jre brigade). -- Chol- 

leton, colonel au ll9 régiment de ligne {I" corps, 
3f! division, 2' brigade). - Coatpont (de) lieutenant 
eolonel, commandant d'état-major (Dubost). - 
Clappier, colonel sous-chef d'état-major (Douay). - 
Clément, capHaine d't'Lat-major général (armée de 
réserve). - Comte, colonel au 4 régiment de ligne, 
l· division, l brigade (armée de réserve). 
Curvills (de), colonel d'état-major (Le BreUevillois). 
- Cornat, colone.1 au 4:' régiment de dragons 3° 
corps, 2· dirision, l" brigade). - Cranusel ds 
Kerhué, colonel au 3• r.'·giment de hussâ.rds (3• 
corps, l" division, l" brigade). -- Darras, capitaine 
aide-de-camp (du Barrail). - Davo1.ul-d'Au1r8'aeàt, 
colonel au 36 régiment de marche (l" corps, 
3 division, 2 brigade. - Dt!jtan, cht(. d'escadron 
d'état-major (Lafaille). - n,lptch, lieutenant-co 
lonel au 7régiment de marche (I" corps, l" divi 
sion, 2 brigade) • .;.... Dumol, commandant d'artil 
lerie {2' corps, 2 division, 2° brigade). - Despetit 
de _La Sallt, colonel au 3 régiment de cu.iraseiers 

VAR,Lll't 

(3° corps, 2° drusion, l brige}. -- bcrrieu, çapi 
taine d'état-major général. - Dubrot, colonel 
capitaine de vaisseau (commandant au I•r régiment 
de fusillers marins (2• division, 2 brigade, armée de. 
réserve). - Ducos, èapitaine d'état-major (Le Bret 
tevillois). - Ducrot, colonel; chef d'état-major 
(Vergé), 3· division, armée de réserve. Doussot, 
colonel au 13 régiment provisoire, '5 corps, 2• di 
vision, l brigade). - Duquesnay, ·capitai11e d'état 
major général (armée de réserve). Etenne, colo 
nel au 79 régiment de marche, 3 divisidn 2 bri 
gade (armée de résene). - Fangeron, commandna 
le génie (2° corps, 3• division, 2• brigage. - Payet 
chef-d'escadron (aide-de-camp de Douai). - Fr 
ron, commandant le génie (Ier corps, division). - 
Ferti-Seneclerre, ( de La), capitaine d'état-major 
général. - Filippi, colonel, sous-chef d'état 
major général (armée de réservel. - Fischer, lieu 
tenant colonel au 55 régiment de ligne (te corps, 
29 division. Ir• brigade). - Fouché, capitaine d'état 
major général (armée de réserve). - Franchtt 
d'Espdrez, commandant des volontaires de Seine 
et-Oise (l er corps, Ir" division, lr' brigade). . - 
Frémv, sous-lieutènant, officier d'ordonnance 
(Vinoy). - Gaestchy, lieutenant-colonel au 46° ré 
giment de marche (2'corps, 2° division, l re bri 
gade). - Gathe-Cesaq, commandant au 20 batail 
lon de chasseurs l division, 3 brigage (armée de 
réserve). - Ceoffre, (de), capitaine d'état-major 
(Réné) - Geslin, (de) colonel au 94 régiment de 
ligne (4° corps, ire division, 2° brigade). - Oiova 
netli, commandant au 19e bataillon de marche, 
chasseurs (2 corps, 3° division, Ire brigade). - 
G_ouzv, commandant d'artillerie. - Gros, capitaine 
d'état-major (Princeteau). - Grellois, médecin en 

chef (armée de réserve). - 6-rémelin, colonel de 
gendarmerie (le corps). - Grévy, colonel d'état 
maj or général (Princeteau). - Gre81ot (de), colonel 
au 7e régiment de dragons (3e corps, :3e division, 
le brigade. -- Gueytat, lieutenant-colonel au 
31' régiment de marche (l•r corps, 31! division. 
2· brigade (Armée de réserve). 
Lespicaud, colonel au 109· régiment de ligne, 

1e dirision, 2° bataillon (armée Je réserve). - 
Lesur, lieutenant-colonel au 89' régiment de mar 
che (29 corps, 2• division et brigade). - L'Hotte, 
colonel au 6• régiment de lanciers (2° corps. 3 di 
vision, 3° brigade). - _Lian, colonel au 87• régi 
ment de marche (Ier corps, Jre div., 1re brigade. - 
.l.lmis, commandant d'artillerie, 3 division, 2° bri 
gade (armée de réserve). - Loyre, commandant du 
génie (1er corps, 2e division). - Malaret. colonel 
au régiment étranger (1 corps, 3 division, l bri 
gade). - Mariotte, chef de bataillon, l7 régiment 
provisoire (5° corps, 2 division, 2° bataillon). - 

Martin, lieutenant d'état-major général. - 
Masion, chef d'escadron à l'état-major général 
(armée de réserve). - Jfecquentm, (de), ca 
pitaine d,état-major (Princeteau). - Mesny, 
·cclonel au 39• régiment de Jigne {l er corps, 
(3° division, le brigade). - Michaud, colonel 
capitliine de vaisseau, commandant le 2• ré• 
giment _de fusiliers-marins, 29 div., lrt brigade 
armée de réserve). - JJlichon, commandant 
du génie (2 corps, 3 division), -- Mieulet, 
chef d'escadron, état-major général.-- Montel, 
lieutenant-colonel, attache à l'état-major 
général (armée de réserve). - Morfray ~du\ 
lieutenant d'état-:rnajor général (armée de ré 
serve)-Moyniir, commandant du 17• bataillon 
de chasseurs (2• corps, 2° division, 2e brigade). 
- Jfultzer, chef i:l'escadron à l'état-major 
{armée de réserve,. - Namur, capitaine d'état 
major (Princeteau) Neuvier (de), intendant, 2° 
corps. - Niel, lieutenant aide-de-camp (Laù 
mirault). - O'Brien, lieutenant-colonel du 
11° régiment de chasseurs (3 corps, l divi 
sion, 2° brigade) .. - Obry, commandant du 
23e bataillon de marche, chasseurs (l •1 corps, 
ze division, Ir• brigade). - Pagès, chef d'esca 
dron d'état-major général (armée de réserve). 
- Parisot, capitaine d'état-major général. - 
Péan, colonel, 6° régiment provisoire (4corps, 
1re division, 2e brigade). - Pereira, colonel, 
39 régiment de marche (28 corps, 3e division, 
1re brigade). - Perrin, lieutenant-colonel 
d'état-major (Dupouet). - Pesme, chef d'es 
cadron, aide-de-camp (Ladmirault). - Pierre, 
lieutenant-colonel, 3° régiment de lanciers (5• 
corps). - Pioch, commandant d'artillerie (1 e,· 
corps, 3 division, 2 brigade). - P.ittié, co 
lonel, 68e régiment de marche (1er corps, 2- 
division, 1re brigade) - Pognon, capitaine 
d'état-major (Le Brettevillois). -Poussargues 
(de), commandant, 18° bataillon de marche, 
chasseurs, (2e corps, 2e division, Ire brigade·. 
- Pottier, colonel. 113e régiment de ligne 

2° corps, le division, 2° brigade). -- Peuvier, 
commandant du génie (2 corps, lr·division, 2 br 
gade). - Prévost, lieutenant-colonel, chef d'état 
major (Blondeau:. - Prudhomme., lieutenant-colo 
nel, 45 régiment de marche (Ier corps, 2 division, 
2° brigade). - Rabatel, commandant d'artillerie, 
2 division, 2° brigade (armée de réserve). - Raf 
fron de Val, commandant, 118 batterie, artillerie à 
cheval (3° corps, 2 division, 2 brigade). - Reboul, 
colonel, 9 régiment de dragons {3° corps, 2• divi 
sion, 2• brigade).-Régnault de Presménel, capitaine 
aide-de-camp (Dupouet). - Ctynach (de', colonel 
au 129 régiment de chasseurs (Ier corps, brigade de 
cavalerie). - Rit/lard, commandant du gén. ! 1 e. 
corps, 1 e division, 2 brigade). - Roblastre, colo 
nel au HO• régiment de ligne, pa division, 2• bri 
gade (armée de réserve). - Roger, capitaine aide 
de-camp (Réné). - Rolland, colonel au 15" régi 
ment provisoire (5• corps, 28 division, 28 brigade) 
- Rothé, capitaine d'état-major (Le BrettevilloisJ. 
- Rondaire, capita ne d'état major général (armée 
de réserve). - Rom.sel, lieutenant-::olonel au 76' 
régiment de marche (2° corps, 2· division, 2· bri 
gade). - Roux-Jofftenot de Martlébert, chef d'esca 
dron d'état-major (Princeteaux). - Ruuœ! lieuto 
nant-colonel au 5Se régiment de ligne (4° corps, 
2e division, Ire brigade. - Rumforl (de), lieutenant, 
officier d'ordonnance (Vinoy). - Sainte-Beuve, 
commandant du génie, 29 division, 28 brigade· 
(armée de réserve). - Caget, lieutenant-colonel 
sous-chef d'état-major (Ladmirault). Etc., etc. . 

Le gérant: E.-J. FOURNIÈRE. 

Paria. - Imprimerie de l' Égalitl, Fournière, 
imprimeur, 22, rue de l'Abbaye, 


