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TONKINOISERIE 
On sait comment a été obtenue la majorité de 4 

voix qui, si elle nous maintient au 'Tonkin, n'a pu 
ma1nten1r Brisson au mmnstere. Il a fallu faire voter 
contre tout leur passé des absents comme Franconie, 
et annuler par des bulletins blancs le bulletin bleu 
des Lacôte. 
Même en laissant do côté ces fraudes et ces faux 

sur lesquels une enquête a été ordonnée, les élections 
complémentaires de la Seine et du Tarn-et-Garonne 
ont depuis transformé en minorité incontestable cette 
majorité factice. 
Que les anti-tonkinards de l'extrême-gauche et de 

la droite disent seulement un mot, fassent seulement 
un signe, et la question ré-ouverte est résolue cette 
fois au double bénéfice de la République - débar 
rassée du boulet colonial et de la France ouvrière 
et paysanne qui rentre en possession de ce qui reste 
de ses fils déguisés en soldats et en marins. 
Mais précisément parce que leur intervention ferait 

feu. aboutirait, ni les Clémenceau, ni les Delafosse 
n'interviendront. La consigne, tant du côté radical 
que du côté monarchique, est de faire le mort, d'ac 
cepter le fait accompli. On a bien vo.ulu pour la forme 
avoir l'air de réclamer l'évacuation tant qu'on a eu 
la certitude que l'évacuation serait repoussée. Du 
jour au contraire où elle devient plus que possible, 
certaine - personne n'en veut plus - tellement la 
politique dite coloniale, ou des débouchés ouverts à 
coups de canon à toutes les spéculations commer 
ciales et financières, n'appartient ni à Ferry, ni à 
Brisson, mais à la classe bourgeoise tout entière, 
sans distinction d'opinion et de drapeau politique. 
D'une part M. Clémcncea.u s'est formellement engagé 
à ne pas troubler le nouveau cabinet Freycinet dans sa 
« digestion » ou son aménagement indochinois. D'au 
tre part, par l'organe du Soleil, les droitiers déclarent 
« qu'il n'y a plus à revenir sur la situation qui nous 
est faite et qu'il convient d'accepter non seulement 
avec résignation, mais avec bonne humeur. » « Le 
gouvernement peut compter sur eux - comme sur 
les radicaux - pour gérer et défendre aux extré 
mités du monde l'empire colonial» que nous possé 
dons - et qui nous possède surtout. 

Ce n'est certes pas nous qui nous étonnerons de 
cet « embrassons-nous » final des diverses fractions 
de la bourgeoisie sur les cadavres - lointains de 
dix milles des nôtres. Une fois de plus les intérêts 
communs auront eu raison des divergences politiques. 
Et c'est dans l'ordre. Pourquoi les capitaux· conserva 
teurs ou intransigeants bouderaient-ils aux profits qui, 
au Tonkin et dans l'Annam comme en Tunisie, vont 
pousser drus sous forme de ports, d'entrepôts, de 
chemins de fer et de banque d'escompte, dans le sang 
- répandu comme l'eau de notre plèbe mili 
taire I 

Ce qui est stupéfiant, en revanche, et ce qui ré- 
volte, c'est de voir un journal qui a la prétention de 
parler au nom du prolétariat, faire chorus à nos 
affaristes en appétit, soutenir qu'on ne saurait « par 
tir », quitter ces rivages maudits de toutes les 
mères ouvrières, et proclamer seule «raisonnable», 
sinon l'occupation totale, au moins l'occupation par- 
tielle. 

Oui, il s'est rencontré un socialiste - M. Brousse, 
qui a lâché le programme et le titre du parti, n'a 
pas encore lâché cette appellation - pour se préoc 
cuper des « mines » «les meilleures, parait-il,de la 
région » - « qui existent dans la baie d'Along, » et 
pour demander que cette baie et !'lie de Cat-Ba 
soient converties en « une forte station navale », 
d'où, en même temps que les Dietz-Monin, Bavier 
Chauffour et autres Dupuy pourraient en toute sé 
curité réaliser « le placement du père de famille » 
promis par Ferry à tous les mercanti,« nous serions en 
posture pour défendre nos alliés ou punir leurs as 
sassins. » « Nos alliés » ce sont les pauvres diables 
de tonkinois que nous avons obligés à marcher contre 
leurs frères en armes! « Leurs assassins » -- ce sont 
les envahis qui se défendent comméils peuvent contre 
nos missionnaires à évangile et à fusils à répéti 
tion! 
La France prolétarienne n'a rien à gagner, elle 'a 

tout à perdre à ces « stations navales » qui lui 
prennent ses enfants pour les passer aux fièvres, 
à lu dyssentrie et au choléra. Ces stations - du Cal 
vaire militaire ouvrier - ne servent qu'à l'ennemi: 

aux Compagnies maritimes auxquelles elles procu 
rent des subventions de 17 millions; aux fonction 
naires qui y « font leur pelotte »; aux employeurs 
qui, alléchés par le bas prix de la main-d'œuvre, y 
transporteront demain leurs fabriques. Mais ces 
bénéfices capitalistes suffisent à M. Brousse-pour 
les décréter d'intérêt national. 
Allons, électeurs ouvriers de Chabert et de Joffrin, 

vite un uniforme, vite u fusil, et en route pour la 
baie d'Along I Le commerce de vos patrons l'exige, 
et Brousse l'ordonne. N'ayant pu vous transformer 
en voix pour les sous-Clémenceau à la Millerand et à 
la Achard, il lui plaît de vous convertir en garde 
magasins de nos exportateurs et de vous expédier 
à trois mille lieues « présenter armes » à leurs pro 
fits qui passent. 

Ne lui refusez pas ce plaisir à cet homme « prati 
que, » à qui vous devez tant, depuis les « services 
publics » - le service militaire y compris jusqu'à 
l'interdiction du travail pour tous les meurt-de-faim 
qui ne pourraient pas justifler d'un séjour de six 
mois à Paris. 

Vaillant et Chabert ont saisi le Conseil municipal d'une 
proposition tendant à n'admettre que dans la proportion 
d'un dixième les ouvriers élrangers sur les chantiers de 
la Ville . 

Sur ce, grimaces et réclamations de la presse capitaliste 
qui accepterait au pis-aller qu'on protégeât le travail na 
tional, mais ne veut pas entendre parler de prohibilion. 

« On a mis -- écrit le Soleil - un droit d'entrée ou une 
surtaxe sur les blés et sur le bétail élrangers. Que l'on 
mette également une surtaxe ou un droit de séjour sur 
les travailleurs du dehors; mais qu'on s'en tienne là. » 

Le Soleil, qui s'imagine reculer les bornes de l'humani 
tarisme en trailant la chair à travail comme la. viande de 
boucherie, n'oublie qu'une .chose: c'est«qu'on ne s'en est 
pas tenu là » pour le bétail et pour les blés. Malgré les 
tarifs protecteurs dont ils jouissent et qui sont encore 
à venir pour notre prolétariat- nos propriétaires ter 
riens ont exigé - et obtenu l'exclusion ou la prohibi 
tion des produils agricoles exotiques de tous les appro 
visionnements de l'armée et de la marine. « A l'agriculture nationale - ont-ils dit - les fourni 
_tures nationales! » 

En demandant à leur Lour, par l'organe des deux con 
seillers socialistes, qu'on leu réserve pour les neuf 
dixièmes les travaux dits publics, nos travailleurs ne font 
que suivre - et de loin - l'exemple des prohibitionnistes 
de la propriété. 

Quant à la protection - sous forme de taxe de séjour 
sur les ouvriers étrangers - qui est décidément à la mode 
aujourd'hui, puisqu'après avoir fait l'objet d'une proposi 
tion de loi de la part de quarante-quatre députés répu 
blicains, elle est reprise par l'organe le plus sérieux des 
partis monarchiques, sait-on quel taux elle devrait at 
teindre pour correspondre à la protection douanière ac 
quise au froment, par exemple ? 

A 3 francs par hectolitre d'une valeur de 20 francs en 
moyenne. le droit sur le blé représente 150/0 de la valeur 
du blé. Pour représenter les 15 0p0 d'un salaire moyen de 
6à7 francs, la taxe de séjour à établir devrait être d'un 
franc par jour au minimum ou de trois cent soixante-cinq 
francs par an. 

Eh bien, nous ne craignons pas d'être démenti par l'é 
vénement, nous défions un gouvernement bourgeois, 
c'est-à· dire en puissance de la classe patronale, de jamais 
taxer un pareil chiffre la main-d'ouvre étrangère. Ea 
Allemagne où elle existe, cette taxe, baplisée « impôt in 
dustriel, » n'est que de 58 fr. 75 par année; et au. Canada 
où, contre l'envahissement des travailleurs jaunes, on a, 
il n'y a que quelques jours, eu recours à une mesure du 
même genre, c'est à peine si on a osé porter à 50 dollars 
par tête de Chinois, ou à 250 francs, le droit d'entrée à 
payer une fois pour toutes. 

La taxe dite protectrice que l'on fait, miroiter aux yeux 
de notreélasseouvrièreest donc appelée à rester aussi inef 
ficace, aussi inutile que vexatoire. La seule solution, à la 
fois effective et humaine, du problème des ouvriers 
étrangers, est dans ce minimum légal des salaires que 
nolre Congrès national du Havre a eu la gloire de formu 
ler pour la première fois, auquel se sont ralliés à notre 
Congrès de Roubaix les délégués de la Democratic-fecleration 
d'Angleterre et que vient d'adopter, par l'organe du So 
cal Demokrat, la démocratie socialiste allemande. 

commencé par vider la France d'hommes et de millions, 
a réussi à se fermer la Chine qui la traite en ennemie. 
Le gouvernement chinois, au lieu d'acheter aux Schnei 
der et aux Menard-Dorian de France ses rails et ses 
locomotives, s'adresse aux Krupps de l'Allemagne: 
cependant le fameux traité de Tien-Tsin réservait à la 
France la construction des chemins de fer. Au point de 
vue industriel bourgeois, c'est là un très joli résultat de 
l'expédition du Tonkin et de la politique coloniale. 
Pour établir ses lignes ferrées et s'armer à l'européenne, 

le gouvernement chinois qui ne roule pas sur .l'or, 
(l'impôt étant ridiculement minime en ce pays non civi 
lisé), Lape aux caisses de l'Europe : c'est encore un syndi 
cat de banquiers étrangers qui est chargé d'écumer l'Eu 
rope et l'Amérique pour enrichir la Chine ; quelle belle 
occasion de voler manquent les financiers de France! 

Les bourgeois de :!!'rance viennent donner là des preuves 
de leur irrémédiable infériorité; ils tirent les marrons 
que d'autres mangent. Le capital français creusa le Canal 
de Suez etc'est le commerce anglais qui en bénéficie dans 
la proportion de 80 pour cent. Le gouvernement fran 
çais démonlre à la Chine, à coups de canons, la néces 
sité de s'outiller de chemins de fer, de cuirassés et de 
fusils à aiguille, et ce sont les industriels et les banquiers 
étrangers qui vont réaliser les bénéfices de cet arme 
ment. Le Temps, l'organe des spéculateurs sérieux et 
patriotes, pleure il chaudes larmes. Les Dollfus, les 
Dietz-Monnin, les Baulieu, les Lebaudy de la finance et 
du commerce, seraient capables de demander l'annexion 
de la France à la Belgique, afin de trouver des gouver 
nants moins bêtes ... 

La Chine veut s'outiller aux dépens de l'Eurepe; ee sont 
les banquiers qui lui fournissent l'arge_nt nécessaire pour 
acheter les produits des industriels européens ; elle ne 
déboursera pas un sou. Elle payera les intérêts des som 
mes prêtées, répliq e-t-on. -- Combien de temps? Les 
Orientaux ont d'autres idées que les usuriers d'Europe 
sur le prêt à intérêt: une fois qu'ils ont mangé le capital, 
ils trouvent absurde de continuer à payer les intérêts. 
Les puissances européennes ont pu obliger les Turcs et les 
ÉgypLiens à continuer le service de leurs dettes aux Ro 
tscuild et autres voleurs de la finance; mais la Chine est 
une nation autrement puissante que la'Turquie etl'Egypte; 
une tois outillée de canons d'acier, et de fusils à aiguille, 
achetés avec l'argent des Européens, elle pourra tenir 
tête à l'Europe coalisée, et renvoyer les capitalistes de la 
chrétien té et de la juiverie méditer les passages de la 
Bible et des pères de l'Eglise et les actes des Conciles qui 
interdisent le prêt à intérêt. 

Ce ne sera pas pour le roi de Prusse, mais pour !'Em 
pereur de Chme qu'auront travaillé les Européens. 

Le docteur Ch. Letourneau a inauguré à l'Ecole d'an 
thropologie, son Cours cl"histoire des civilisations. 

Depuis des années, des chercheurs patients et conscien 
cieux ont accumulé un amas énorme de matériaux sur 
l'homme primitif, l'homme préhistorique; Morgan le pre 
mier a introduit un ordre raisonné dans ce fouillis de 
faits eurieux et souvent contradictoires, qui renversent 
les idées reçues sur l'origine de notre espèce et que des 
savants et des philosophes anglais ont vainement essayé 
de classer. Le docteur Letourneau est un des rares sa 
vants français qui, dans l'anthropologie, voit autre chose 
que des crânes à mesurer et des silex taillés à collec 
tionner. 
Le docteur Letourneau annonce que, dans son eours, il 

groupera les études des anthropologistes sur les ossements, 
les instruments et les habitations des hommes primitifs 
et les récits des voyageurs sur les sauvages modernes, 
et qu'il utilisera ces malériaux pour dresser l'histoire de 
l'évolution de l'homme primitif' et pour montrer comment 
l'homme, émergeant de l'animalité, a formé progressive 
ment ses idées, ses sentiments, ses mœurs et ses civili 
sations. 
Il consacre sa première leçon il établir que l'homme 

n'est pas un être miraculeux, né spontanément avec les 
sentiments et les idées qu'il possède aujourd'hui. Au 
contraire, l'homme a débuté par se distinguer à peine des 
animaux, vivant nu, gitant sur les arbres et dans les ca 
vernes naturelles, se nourrissant de fruits, de coquillages, 
de poussons et de bêtes, qu'il dévorait crus avant qu'il 
eüt découvert le feu, ce plus grand des facteurs de la. 
civilisation humaine. 

Le docteur Letourneau aborde ensuite un point non 
moins imporlant : tous les peuples civilisés d'Europe ont 
ei pour ancêtre l'homme sauvage; or les sauvages que les 
voyageurs ont rencontrés vivants encore en Polynésie, en 
Afrique, à la Terre de Feu et dans les autres régions du 
globe, menaient la mème existence et possédaient la 
même industrie que les sauvages européens dont on re 
lrouve les restes dans les fouilles géologiques; on peut, 
par conséquent, en étudiant les sauvages modernes, re 
constïtuer la vie et les meurs des premiers ancêtres des 
peuples civilisés. 
L'Ecole d'anthropologie de Paris, en inslituant cette 

chaire d'histoire des civilisations unique en Europe et en 
Amerique, et en nommant pour la remplir un homme 
d'une science aussi sûre que notre ami le docteur Le- 
tourneau, a bien mérité de la science. • 

Les journaux bourgeois sont dans le désespoir. La 
Chine qui jusqu'ici avait. refusé d'entrebailler ses portes 
à la barberie européenne, se décide à introduire les che 
mins de fer. Le gouvernement français qui, pour ouvrir 
dos débouchés l'industrie et au commerce, avait , 



DIX ANS DE MOUVEMENT OUVRIER --- 
Notre confrère Der Social demokrat, organe du parti 

socialiste allemand, à propos du jour de l'an, passe 
en revue le mouvement socialiste et ouvrier du monde 
dit civilisé, pendant les dix années qui viennent de 
s'écouler, de :1876 à 1885. 
Beaucoup de nos amis se désespèrent de ce que le 

mouvemeLt ne marche pas à toute vapeur, et ils se 
lamentent parce que ses progrès ne correspondent 
pas à la longueur du temps. Les uns tournent au pes 
simisme, abandonnent la lutte, et ne savent plus que 
blâmer ceux qui agissent; les autres, qui croient que 
l'on peut brusquer le mouvement, le violenter, recou 
rent à des moyens désespérés. 
Mais examinons de près le mouvement socialiste 

non pas dans un pays, mais dans le monde entier, du 
moins dans les pays où domine la production capi 
taliste, les seuls qui Joueront un rôle initiateur dans 
la prochaine révolution sociale, et voyons les progrès 
faits par le socialisme. 
Il y a dix ans, les hommes sages et les profonds 

penseurs de la bourgeoisie déclaraient le socialisme 
une chimère; ceux qui étaient frottés d'un peu d'an 
thropologie et de science naturelle, prétendaient que 
le .socialisme était un retour aux temps barbares; les 
politiciens le considéraient comme le rêve malsain 
de cerveaux brouillés. Ici, on traitait le socialisme 
comme chose de peu d'importance, là au contraire on 
cherchait à le supprimer par la force : personne ne 
croyait que l'avenir lui appartenait. 
En Angleterre, on ignorait son existence; il n'y avait 

que les continentaux assez cerveaux fêlés, pour ima 
giner un monde où ceux qui travaillent seraient les 
premiers et jouiraient de tous les avantages de la 
civilisation, tandis que les vauriens des hautes classes 
seraient supprimés. Les Anglais avaient eu un mou 
vement ouvrier, mais c'était dans Les temps passés, 
avant 188; depuis, les Trades Unions avaient en 
dormi et énervé la classe ouvrière; elles venaient de 
donner une grande preuve dé leur amour de l'ordre 
en se retirant avec éclat de l'Internationale dès que 
celle-ci revendiqua la Commune de Paris et prit sa 
défense contre toute la réaction bourgeoise. Les libé 
raux de tous les pays citaient les ouvriers anglais 
comme des modèles, dont. il fallait imiter la conduite 
de moutons châtrés. Les institutions politiques de la 
libérale Angleterre semblaient être le préservatif 
souverain contre les utopies du socialisme. 
Et que voyons-nous maintenant? Le socialisme 

scientifique a pris racine dans toutes les grandes 
villes et un ministre anglais, M. Chamberlain, déclare 
que l'ère du socialisme est venue. Partout, dans la 
presse, dans la littérature romancière, dans les 
réunions publiques et dans les meetings en plein air, 
on discute les principes du socialisme. Au Parlement 
anglais siègent 12 députés ouvriers; il est vrai qu'ils 
ne sont que des serviteurs du parti libéral qui les 
salarie; mais les politiciens anglais qui savent faire 
la, part du feu, en permettant aux ouvriers d'envoyer 
12des leurs dans le Parlement bourgeois, ont fait une 
concession à la classe ouvrière, La présenee d'ou 
vriers dans une Chambre bourgeoise proclame offl 
cie!lement l'antagonisme des classes. 
En France, le socialisme, après les massacres de 

1871, gisait par terre exsangue. Mais il s'est remis sur 
pied et un nouveau sang circule dans ses veines: il est 
devenu l'étiquette magique dont se parent les politi 
ciens du radicalisme briguant les votes des ouvriers 
des grandes villes.Certes les ·scissions et les querelles 
parmi des personnalités ont affaibli le parti socialiste : 
mais les polémiques et les disputes n'ont pas porté 
atteinte au socialisme même. Il renaît en France 
sous une forme plus concrète. Les revendications 
prolétariennes prennent leur place à la tête de toutes 
les autres; le socialisme utopique d'avant 1848 a dis 
paru sans laisser de traces appréciables. Les petites 
chapelles de sectaires perdent de plus en plus leur 
prestige; les scissions qui sont en train de s'effacer, 
sont plutôt de personnes que de principes. 
En Italie, la propagande anarchiste des Bakounistes 

il y a dix. ans, amenait la ridicule échauffourée de 
Benevento ; aujourd'hui, nous voyons surgir dans le 
Nord un parti ouvrier bien organisé et bien disci 
pliné. Dans l'Italie centrale, le socialisme commence 
à pénétrer; deux députés, plus ou moins socialistes, 
ont été envoyés au Parlement par cette partie de 
l'Italie; l'un d'eux est Andréa Costa, ex-anarchiste 
et chef de l'échauffourée de Benevento. 
En Espagne, bien que la phraséologie anarchiste 

continue à régner et à brouiller les cervelles,il existe 
una forte organisation ouvrière qui se développe 
tous les jours ; et las événements politiques qui s'y 
préparent, seront de nature à pousser en avant le 
socialisme. 
En Danemark, le socialisme qui a pris une forée 

inattendue, est une puissance qui tient en échec. le 
gouvernement, 

En Suède, le socialisme commence à pénétrer et 
à engager la lutte contre le capitalisme. 
En Hollande, l'agitation socialiste devient telle 

ment menaçante, que les partis bourgeois réclament 
des lois rigoureuses contre les socialistes. 
En Autriche, nous avons le regret de constater 

qu'il y a un moment d'arrêt et même un recul dans 
la marche du socialisme: et cette situation déplora 
ble a été causée par l'absurde propagande par le fait 
des anarchistes. Mais cette crise ne sera pas de lon 
gue durée, grâce au développement industriel et au 
gaspillage des classes exploitantes, et grâce surtout 
l'énergie et au dévouement des amis restés fidèles 

à notre cause. 
En Suisse, le socialisme s'étend de jour en jour, 

ainsi qu'on peut le constater par le développement 
de la presse ouvrière. 
Aux Etats-Unis d'Amérique, le pays le plus déve 

loppé au point de vue industriel du monde nouveau, 
le socialisme conquiert les masses ouvrières; son 
action se fait surtout sentir sur les organisations des 
Trades Unions, qui de plus en plus perdent le ca 
ractre d'organisation de métiers et de secours mu 
tuels, pour devenir les véritables défenseurs des in 
térêts généraux de la classe ouvrière contre la classe 
capitaliste. 
En Allemagne, la situation du parti socialiste ne 

fut jamais si prospère : en dépit des lois d'excep 
tion contre les socialistes et de la démagogie bis 
markienne, le parti gagne du lorrain constamment. 
1l y a dix ans Je parti n'avait que neuf représentants 
dans le Reichstag; il en compte maintenant vingt 
quatre. Il y a dix ans les Etats d'Allemagne étaient 
un pays de Cocagne pour les partis bourgeois; à 
présent les Parlements de Saxe, do Hesse, de Wei 
mar, etc., sont infestés de députés socialistes. Le 
nombre des conseillers municipaux socialistes est 
légion. Bien que les intérêts ouvriers soient défen 
dus par un grand nombre de journaux: politiques se 
publiant en Allemagne même, le parti a voulu avoir 
son organe officiel, le Social demokrat, en dehors du 
pays. Malgré la police, le Social demokrat entre en Alle 
magne régulièrement toutes les semaines, à plus de 
dix mille exemplaires, qui circulent en plus de cent 
mille mains. Toute la presse allemande, même la 
presse ministérielle, est obligée de tenir compte de 
l'opinion de l'organe du parti. 
Lorsque, en 1878, la loi infâme contre les socialistes 

fut votée, le gouvernement déclara qu'elle serait 
temporaire et qu'après cinq ans d'application elle 
deviendrait inutile, puisqu'elle aurait, en ce temps, 
guéri le saint empire de la peste socialiste. Voilà 
sept ans écoulés et le gouvernement n'a pas le cou 
rage de supprimer cette preuve éclatante de sa f'ai 
blesse. Il est même obligé d'avouer que, malgré la 
loi, le parti socialiste n'a fait qne croitre ; la seule 
consolation qui lui reste, c'est de dire que sans la loi 
les socialistes seraient autrement puissants qu'ils ne 
le sont. Quel hommage I Et ce progrès du socialisme 
est d'autant plus caractéristique, que tous les partis 
bourgeois se désorganisent. Ainsi qu'en France, les 
hommes. politiques les plus réactionnaires comme les 
plus radicaux, sont obligés de piller le programme 
socialiste, et l'épithète de socialiste qu'ils se lan 
çaient autrefois mutuellement a cessé d'être une 
insulte. 
Dix ans dans la vie d'un individu sont un long 

espace, mais ne sont rien dans la vie d'un peuple. 
Ceux qui veulent prendre leur existence pour mesure 
du mouvement général, ne font pas attention que 
des millions d'hommes ne peuvent se développer 
aussi rapidement qu'un seul individu et que le so 
cialisme, cet important progrès de la civilisation, 
doit être le produit du travail des masses :-- il n'y 
à. que ces gens qui peuvent pousser de pessimistes 
lamentations sur la marche lente et embarrassée du 
mouvement prolétarien. Mais ceux qai comprennent 
que le mouvement historique ne dépend ni de la vo 
lonté, ni de l'énergie de quelques personnes d6 
vouées, se réjouiront du progrès accompli par notre 
cause durant ces dix dernières années, et ils retrem 
peront leurs forces pour continuer la lutte ; nous ne 
prêchons pas pour cela l'optimisme, nous ne di 
sons pas de croiser les bras et de laisser le mouve 
ment aller son train, au contraire nous apprécions 
la valeur de l'initiative individuelle et nous disons 
à tous: « venez prendre place dans nos rangs, nous 
n'aurons jamais assez de forces vives. » 
Pas d'optimisme, pas de croyance en une provi 

dence socialiste qui fera la besogne pour nous; mais 
aussi pas de pessimisme menant à l'indifférence et 
au désespoir. 

Et, le cœur haut, envisageons l'avenir. Notre cause, 
en ces dix années, a gagné du terrain, grâce au zèle 
de nos amis de toutes les nations, grâce à l'action 
révolutionnaire de la production capitaliste. Dans 
tous les pays où le régime capitaliste est en vigueur, 
la vieille société est en voie de dissolution, sa force 
de résistance diminue, tandis que celle des porte 

drapeau de l'idée socialiste révolutionnaire grandit. 
Notre tâche dans la vie est d'accroître cette force 
révo!utionnaire jusqu'à ce que l'édifice vermoulu de 
l'exploitation capitaliste s'écroule. 

EN AVANT 
L'idée d'une législation internationale du travail lancée 

en mars-avril 1883 par notre Congrès de Roubaix fait son 
chemin en Europe et hors d'Europe. 

C'est ainsi que le Congrès des Etats-inis vient d'è!o 
invité par les délégués de la Société industrielle de l'U 
nion Américaine siégeant à Washington, à reprendre le 
projet de la République Suisse pour la protection, par voie 
de conférence internationale, des ouvriers de fabrique el 
pour la réglementation du travail des femmes et des 
enfants dans les usines. 

Les vingt-quatre députés démocrates-socialistes ont, 
de leur côté, renouvelé à l'ouverture de. la session leur 
proposition d'il y a un. an tendant à faire ouvrir par 
l'Empire Allemand des négociations dans le même but. 

Ce qui avec le projet de vœu soumis par Vaillant au 
Conseil municipal et avec le projet de loi présenté à la 
Chambre par Basly et Camélinat - porte à quatre les 
gouvernements officiellement saisis de cette question 
capitale. 
Il est vrai que, d'après Bridoison, cette manière de 

prendre le taureau par les cornes et d'aller droit au but 
n'est pas régulière. A entendre Bridoison - qui a besoin 
de croire à la loi contre l'Internationale pour écarter de 
ses parlottes les socialistes étrangers qu'il redoute -- il 
aurait fallu s'abstenir, rester les bras croisés, ne pas 
bouger aussi longtemps que la loi de 1872 n'aura pas été 
fo-ormellement abrogée. Mais Bridoison en sera pour son 
coup de férule dans le vide. 

Le prolétariat des quatre pays qui ont été de l'avanl, 
les travailleurs de France, de Suisse, d'Allemagne et des 
Etats-Unis, comprendront que l'heure est venue d'inter 
venir, et à l'appui de l'initiative de leur avant-garde, 
ils organiseront cette vaste agitation qui peut seule 
forcer la main au bourgeoisisme de nos dirigeants, 

En avant, la classe ouvrière ! 
La classe ouvrière, en avant I 

LETTRE D'ESPAGNE 
Madrid, 2 janvier 1886 

lei, comme partout, les détenteurs des moyens de pro 
duction profitent de l'épouvantable crise de travail qui 
sévit sur nous pour diminuer les salaires, augmenter la 
journée de travail ou obtenir les deux choses à la fois. 

La plupart des grèves qui éclatent, ne sont dues qu'à 
cette cause. Dernièrement il s'en est déclarée une dans 
l'imprimerie la plus importante de Madrid, qui vaut la 
peine d'être racontée. 

Le représentant ou gérant de l'ancienne imprimerie de 
Rivadeneyra, mettant a profit le chômage qm, plus que 
dans tout autre métier, fait des ravages parmi les ou 
vriers typographes, proposa aux compositeurs de sa 
maison de se mettre d'accord pour faire tous les travaux 
à forfait. Comme ce système avait eu pour résultat dans 
quelques imprimeries, l'exploitation des ouvriers par 
d'autres ouvriers, ce dont profitait en définitive.Je patron, 
les typographes de la maison Rivadeneyra comprirent 
immédiatement le but caché de cette proposition. Mais, 
décidés à ne pas donner prétexte une diminution des 
prix que cherchait le gérant de la maison, ils acceptèrent 
le nouveau système de travail. 

Seulement, l'ouvrage revenait ainsi plus cher qu'avant, 
ce que voyant le patron, irrité de sa- maladresse et ne sa 
chant pas comment se venger, voulut renvoyer seize des 
ouvriers qui travaillaient à forfait, sous prétexte qu'il 
n'y avait pas beaucoup d'ouvrage. 

Cette prétention était pourtant injustifiable; depuis 
l'établissement du nouveau système, l'admission ou ren 
voi des ouvriers était l'affaire des typographes eux 
mêmes, et ceux-ci préféraient subir les conséquences du 
manque d'ouvrage à jeter dans la rue une partie d'entre 
eux, - ce qui favorisait d'ailleurs les intérêts de la rai 
son; - aussi se refusèrent-ils net à consentir au renvoi dé 
leurs camarades : ou Jes seize restemient ou ils parti 
raient tous, telle rut leur résolution. 

Croyant pouvoir introduire la division parmi les ou 
vriers et arriver ainsi à son but, le gérant maintint son 
injuste prétention; mais, au lieu de la scission qu'il atten 
dait, c'est le contraire qui se produisit: non seulement tous 
les typographes, mais les autres ouvriers de l'imprime 
rie, faisant cause commune avec ceux-là, quittèrent le 
même jour la maison. Belle manifestation de solidarité 
ouvrière I Sur 182 ouvriers qui travaillaient dans l'impri 
merie en question, 181 ne voulurent point tolérer la 
cruelle mesure du gérant, préférèrent so trouver dans la 
rue. De là la grève. 
Rien ne prouve mieux que toute la raison était du côté 

de ces ouvriers que la conduite observée, dans cette cir. 
constance, par la presse bourgeoise habituéé, commè c'é 
tait naturel et logique, à se mettre toujours du côté des 
patrons ; elle a fait cette fois-ci ouvertement exception 
à la règle, approuvant et l'acte et l'attitude des grévistes. 
La Union, organo du ministre des travaux publius du 

précédent cabinet, s'exprimait dans ces termes : 
« Si les faits - il faisait allusion à la communication 

adressée aux journaux par les grévistes -sont tels que 
les racontent, sous leur honnête signature, le prote, les 
compositeurs et autres ouvriers de cette imprimerie, et 
si l'attitude de ces travailleurs qui ont quitté l'atelier 
après avoir eu plusieurs conférences avec la gérant, con 
tinue d'être pacifique, nous déclarons sans détour et sans 
réserves, qu'ils ont raison et que la conduite du proprié 
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taire de l'établissement est injuste et contraire aux sen 
timents chrétiens d'humanité et de charité. 

« D'après une convention, l'organisme intérieur duper 
sonnel ouvrier et ses travaux étaient indépendants de 
la direction de l'imprimerie, dans l'ordre économique, à 
la seule condition de toucher le prix qu'on déterminerait 
pour l'ensemble de chaque ouvrage et de livrer celui-ci 
dans le délai fixé d'avance. Pourquoi donc le gérant de 
l'imprimerie voulait-il ronvoyer seize compositeurs? La 
maison paye une somme déterminée; elle ne perd, ni ne 
gagne rien et, par conséquent, n'a rien à voir dans la 
distribution, d'ailleurs équitable, que faisaient los ou 
vriers de l'avoir commun. Si Je personnel était excessif, 
ceux-ci perdaient, car ils touchaient un moindre salaire; 
mais les patrons ou propriétaires de l'imprimerie ne souf 
fraient absolument en rien dans leurs intérêts. 

« Or, est-ce bien charitable de la part de ces proprié 
!aircs, de priver ainsi du pain seize pauvres malheureux 
qui avaient peut-être femme et enfants, et cela dans des 
circonstances ot la misère et la faim se montrent mena 
antes à l'horizon? 

« ce n'est donc pas une grève que l'acte de ces mo 
destes et honnêtes travailleurs, mais une manifestation 
des plus nobles sentiments de la part de 181- ouvriers 
qui, en masse, ont voulu partager le sort de leurs seize 
camarades. » 
D'autres journaux bourgeois ont reproduit ces lignes 

en les approuvant. 
Cependant, si les organes de la classe dirig·eante ont 

cette fois-ci, par exception, approuvé les grévistes, le 
préfet de Madrid n'a pas oublié que sa mission était de 
soutenir les intérêts patronaux, et il s'est empressé de 
mettre à la disposition du gérant de l'imprimerie 
Rivadeneyra un grand nombre d'agents de l'autorité - 
des gardes do l'ordre public -- qui, pendant vingt-quatre 
heures, ont fait de l'imprimerie leur caserne. Ce secours 
i la force était d'autant plus inutile que les grévistes 
avaient quitté le travail de la façon la plus calme, lais 
sant la copie, les formes et les machines dans un ordre 
parfait. 
Cet abus de l'autorité fut suivi de la saisie de deux 

Bulletins de la Société typographique de Madrid : l'un à 
cause d'une allocution de la junte directrice engageant les 
associés à ne pas aller- travailler à l'imprimerie mise à 
l'index; l'autre pour un article intitulé : !'Histoire d'une 
grève. 
La parlialité et l'interventjon constantes des autorités 

tians la lutte économique entre patrons et ouvriers, n'ont 
pas passé inaperçues au: yeux de ceux-ci, ils voient cha 
que Jour plus clairement quelle est la mission· du pouvoir 
politique bourgeois. 
. Les ouvriers serruriers d'une fabrique de Manresa 
(Catalogne) ont été également forcés de se mettre en grève 
non pour diminution du prix des salaires, mais parce 
que les patrons avaient voulu augmenter d'une heure la 
journée de travail, qui était de dix heures. 

Cotte grève, soutenue par la fédéraUon des ouvriers en 
fer, est près d'être terminée et probablement avec le 
triomphe des grévistes. Si ceux-ci résistent encore, ce 
n'est plus à cause de l'heure d'augmentation - les fabri 
cants y ont renoncé; - mais ces messieurs, comme c'est 
leur habitude, veulent se venger des plus actifs et des 
plus énergiques en refusant de les reprendre, et les 
ouvriers mettent comme condition qu'ils rentreront tous 
ou aucun. Cette fois, je crois que les grévistes obtiendront 
gain de cause. 

Comme on voit, les propriétaires du travail d'autrui 
profitent de la crise actuelle pour accroître leurs béné 
fices. La terrible situation des ouvriers, la faim qui les 
torture, rien ne fait à ces vampires. Ils sont si peu clair 
voyants, qu'ils ne remarquent même pas que la faculté 
dela mémoirs se développe chaque jour chez les salariés, 
que ceux-ci ressentent de plus en plus vivement les injus 
tices dont ils sont victimes et qu'il n'est pas loin le jour 
où on aura à rendre les comptes . 

M 36sis - te.tilt il ~- a 9 
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MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Alais. - Un fait des plus monstrueux, di1 à l'igno 
. rance d'un médecin et à la rapacité de la Compagnie, 
vient de se produire à la Josse, commune de Chambou 
gand. 

Il y a quelques jours, le nommé Boutty Victm•, ouvrier 
manœuvre aux mines de la Josse, tombe malade à dix 
heures du matin. Se traînant à peine, il descend péni 
blement un plan incliné pour se rendre au bureau des 
maîtres mineurs afin d'obtenir l'autorisation de monter 
par le puits d'extraction. Le garde-chiourme.s'empressa 
de lui répondre que le train était parti, qu'il serait donc 
obligé d'attendre le prochain convoi. 

Le pauvre malheureux, ne pouvant plus se tenir 
debout, fut transporté dans l'écurie des chevaux oü il a 
dû rester trois heures, n'uyani pour couvertures qu'un 
peu de paille que les ouvriers avaient étendu sur son 
corps refroidi. 

Il fut enfin placé dans un wagon Lrès humide puisque 
l'eat suintait des planches. Arrivé à l'extérieur de la 
mine, on le plaça sur un brancard, et on l'emporta chez 
lui où il arriva à quatre heures moins un quart, c'est-à 
dire quatre heures après les débuts de la maladie. 

Appelé à la. bâte, l'illustre Esculape qui veille sur la 
santé des serfs de la Compagnie, s'empressa de recon 
naître chez le malade les symptômes cholériques et lui 
fit appliquer un traitement en conséquence; on le fric 
tionna à tout rompre; on lui fit avaler de l'eau fraîche 
et finalement il mourut le troisième jour de sa maladie. 

Cet ouvrier faisait, comme tous les autres, cinq jour 
nées par semaine qui lui étaient payées trois francs 
chacune. C'était donc quinze francs par semaine, ou 
soixante francs par mois que cet ouvrier apportait à sa 
famille composée du père, de la mère et de trois enfants 
en bas âge; en résumé douze francs chacun à manger 
par mois, non compris dans celte somme sept ou huit 
francs de loyer à prélever sur le budget familial. 

En présence d'un pareil fait, qu'il me soit permis de 
demander aux philanthropes de la bourgeoisie comment 
un homme, obligé de travailler dans les mines, peut se 
nourrir suffisamment avec un pareil salaire. Combien 
de privations ne doit-il pas subir, qui, accumulées, pro 
voqueront chez lui la maladie à laquelle vient de suc 
comber cette victime de la rapacité capitaliste. 

Oui, c'est la misère qui a tué ce malheureux, de com 
plicité avec un médecin ignorant, Le choléra que vous 
accusiez, pauvre disciple d'Hippocrate, ce sont vos pa 
trons qui volent à l'ouvrier le plus pur du produit de son 
travail, le mettant, par ce fait, dans l'impossibilité de se 
nourrir, lui et sa famille. 

Ce n'est pas de l'eau fraîche qu'il aurait fallu à ce 
malheureux, mort de fatigue et de privations, mais 
bien, des bouillons, des · côtelettes et du bon vin que 
vos patrons absorbent sans les gagner. · 

Frédéric LALAUZE. 
-- Les Chagots de Bességes.r- Les Compagnies houillières 

du charbonnage continuent à exercer une pression mons 
trueuse sur leurs salariés. A la suite dela campagne élec 
torale du 13 décembre 85, un grand nombre d'ouvriers 
mineurs de Bességes se virent contraints d'évacuer lt1s 
logements qu'ils occupaient et qui appartenaient à des 
républicains. Leurs patrons rélletionnaires leur impo 
saient cette obligation sous peine d'expulsion. 

Quelques-uns de ces malheureux: ouvriers eurent le 
courage de résister. Dès le lendemain, ils étaient impi 
toyablement renvoyés des chantiers. On a donné aux 
autres, plus timides, vingt-quatre heures pour démé 
nager. 

C'était un triste spectacle de voir ces bQmmes quHtant 
leur logis, entassant à la hta leurs quelques meubles 
sur des charrettes bras, suivis de leur {emmeet Ile Jeurs 
enfants en pleurs. Le pain de la famille était à ce prix. 

Le quartier de la Valette est, par suite de cet acte inqua 
lifiable, à peu près inhabité. Telle est en régime capita 
liste la liberté des citoyens dépourvus de capitaux. Nous 
recommandons ce fait à ceux qui prétendent que tous les 
citoyens étant égaux devant la loi, il ne saurait plus y 
avoir de classes. 

L. R. 
Bességes. - Le manoeuvre mineur étant retenu au lit 

par une maladie contractée au service de la Compagnie, 
il lui a été matériellement impossible de continuer ses 
études qu'il reprendra dans un prochain numéro. 
Bot•deaux. - La loi est égale pour toua, c'eet bien 

entendu. 
Alors que va-t-on faire au patron qui a ref.usé de lais 

ser conti:mer leur journée à deux ouvriers, après les 
avoir occupés pendant une heure qu'il ne leur a même 
pas payée - sous prétexta qu'ils étaient membres de la 
chambre syndicale des ouvriers. charbonniers du port de 

Bordeaux, ce qui est vrai, l'un est, président et l'autre 
syndic. 

Que va-t-on lui faire? mais rien, absolument rien! 
Quand donc les ouvriers comprendront-ils que nos po 

liticiens, en faisant la loi. sur les chambres syndicales' 
n'ont absolument rien fa.it pour eux. 

ROUX. 
Elbeuf. - Les républicains bourgeois se vantent d'a 

voir donné la liberté de la presse. La liberté qui leur 
est nécessaire pour leurs tripotages politiques, ils l'ont 
donnée: on peut aujourd'hui attaquer librement les gou 
vernants. Ce sonî les journaux bourgeois qui profitent 
surtout de celte liberté. 

Mais il est une autre liberté bien plus importante pour 
la presse socialiste, pour la classe ouvrière, c'est la li 
berté de dénoncer les infamies patronales. Ah!ça c'ast 
défendu. On peut appeler Ferry voleur, le traîner dans 
la boue; mais soufflez un mot contre un gredin de pa 
tron et les mois de prison et les amendes pleuvent dru. 
Notre ami, le citoyen Moulard, en sait long sur cette li 
berté de la presse : à peine sorti de prison, il vient 
d'être condamné à trois mois de prison et à mille francs 
d'amende sur la requête d'un industriel d'Elbeuf. Mais 
les bourgeois ne réussiront pas à intimider Moulsrd, ni 
à supprimer le Réveil de la Normandie qui leur fait si 
peur. . M.D. 

ETRANGER 
Allemagne. - La Bourse comprend à sa façon l'im 

portance de la journée de travail. On annonce que la 
Compagnie actionnaire de Bockum a introduit le travail 
de nuit dans ses ateliers; immédiatement ses actions 
montent à la Bourse de Berlin. Elles retombent dès qu'on 
apprend que la nouvelle est fausse. 

Les temps sont durs pour les pauvres actionnaires! 
La Brasserie de Dresde a distribué des dividendes à ses 
actionnaires; rien que 2 pour cent. La Brasserie natio 
nale de Brunswick paye 9 pour cent au lieu de 6 comme 
l'année dernière ; celle de Munich 10, de Cologne 10 pour 
cent, etc. Ils sont bien à plaindre d 'empocher de l'argent 
qu'ils n'ont pas gagné ces pauvres actionnaires, 
Etats-Unis d'Amurique. - I,'infilme brutalité exercée 

sur des enfants dans les fabriques à.Ourham, (Caroline du 
Nord) que nous avons dénoncée dans notre dernier numé 
ro est décrite par The Workman (le Travailleur) : 

« Dans chaque salle de travail se trouva accroché au 
mur un fouet, afin que le contremattre l'ait toujours 
sous la main. Les enfants -- garçons et fillettes --- sont 
déshabillés, mis complètement à nu et fouettés jusqu'au 
sang. C'est navrant d'entendre les cris et les lamentations 
de ces petits malheureux. Souvent les parents des petits 
maltraités travaillent dans le même atelier et doivent 
ainsi assister à ces scènes barbares, sans mot dire, autre 
ment ils sont menacés d'être renvoyés de leur travail 
et de perdre ainsi leur morceau de pain. » N'ont-ils pas 
la pleine liberté de chercher leur pain où bon leur plair? 
Les chambres syndicales des « Chevaliers du travail » de 
Durham ont cité un de ces fabricants tfèil chrétiens devant 
le maire, mais ce dernier a pris la défense des pauvres 
fabricants. Le maire est à la solde des seigneurs des hau 
tes cheminées. Les « Chevaliers du travail » se sont 
adressés au tribunal, et nous verrons s'il y a encore des 
juges en Amérique ... car en Amérique les gardiens de la 
haute justice sont d'une vénalité proverbiale. Fait bien 
caracteristique, la presse dite républicaine garde un si 
lence de mort sur ces infamies. 
Tout comme chez nous! 

NÉCROLOGIE 

Pierre Tkatscheff, un membre influent du parti centra 
liste russe et l'un des rédacteurs les plus estimés du 
Tocsin, vient de mourir à Paris. Né on 18l5, il se distin 
gua dès sa jeunesse par la vigueur de sa critique et la 
netteté de son style. 

Mêlé à toutes les conspirations, il fut arrêté plusieurs 
fois et enfin condamné aux travaux forcés en Sibérie d'où 
il s'échappa. 
A l'étranger il continua. de conspirer. 
Mais, depuis trois ans, nous avons assité à l'agonie de 

cet homme dont le nom devra être inscrit au martyr0 
loge de la cause révolutionnaire. · 
Pierre Lavrofl a prononcé des paroles émues sur sa 

tombe au nom cl e la proscription. · · 
Puis, ont pris la parole le poète Srigorieff, au nom 

des centralistes et comme ancien compagnon de lutte de 
Tkatscheff, et notre ami Vaillant, conseiller municipal, 
au nom de ses amis de France. · 

GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE. 
SOPHIE PEROVSKAIA 

LE MOUVEMENT RfVOLUTIONNAIRE RUSSE 

III 

Sophie Perovskaia est née à Saint-Pétersbourg, le W. 
septembre 1853. Son père occupait une haute situation 
officielle, il était gouverneur de la capitale; mais après 
la tentative d'assassinat de Karakosoff, en 1866, il toraba 
en disgrâce et perdit sa placo. Sa mère se retira alors 

· dans sa propriété située en Crimée . Mais son père, dé 
buché et dépensier, la força à vendre sa propriété et à 
revenir en 1869 à Pétersbourg, o la famille vivait mo 
destement des bribes de leurs anciennes fortune et splen 
dur, Sophie, que son père hissait, avait toujours vécu 

auprès de sa mère qu'elle aimait tendrement. Sa jeu 
nesse fut solitaire et studieuse; à Pétersbourg, elle se flt 
inscrire aux cours des femmes; elle entra alors en rela 
tions avec plusieurs femmes qui devaient jouer Ùn rôle 
dans le mouvement, l'une d'elles était 8ophie Lecherne 
qui fut condàmnée à mort avec Ossinsky, mais dont la 
peine fut commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. 
La vie dans la maison paternelle étant devenue intolérable, 
Sophie la quitta. Elle appartenait alors à un cerele révo 
lutionnaire; elle commença sa vie de propagande en 
devenant institutrice dans l'école d'une grande fabrique 
de fromages, dans la province de Twer. A partir de cette 
date jusqu'au jour de son exécution, elle n'a pas aban 
donné le mouvement dont elle a suivi toutes les évolu 
tions. 

A partir de 1870, la jeunesse russe délaissa le mot 
nihiliste, pour s'appeler révolutionnaire; elle était réyo 
lutionnaire, en effet, car elle désirait una transformation 
radicale de la société. Cependant e-es moyens étaient 
pacifques, Les révolutionnaires d'alors haissaient trop 

la violence, pour vouloir l'employer, même pour attein 
dre leur but. Ils croyaient trop en la force de la vérité 
pour penser qu'il serait utile et nécessaire de rocourIr 
à l'emploi de la force brutale: Ils s'imaginaient qu'il suf- 
firait de dire aux hommes :« Frères, aimez-vous » et de 
propager les enseignements de la science, pour que la 
vieille société édifiée sur le pillage et la violence s'é.crou 
lt sans même écraser un homme. La jeunesse révolu 
tionnaire n'avait foi que dans l'amour, l'abnégation et la 
régénération morale. Les hommes les plus intelligents 
s'enthousiasmaient pour la fondation d'écoles et d'asso 
ciations afin derépandre!'instruction. Les écoles devaient 
régénérer intellectuellement le peuple et les associations 
préparer la transformation économique. Les écoles, la 
vulgarisation des données scientifiques, la distribution 
de livres, la fondation de bibliothèques et d'associations 
absorbaient l'activité de la jeunesse. Mais e gauvene 
ment commença ses poursuites ineptes contre les écoles 
innocentes dans lesquelles on apprenait aux petits 
paysans et aux fls des ouvriers à lire et à écrire, 



Le cercle de Tchaikowtsi, auquel appartenait Perovs 
kaia, s'oocupait de propagande parmi les étudiants; il 
achetait des livres scientifiques et populaires, et les met· 
tait en circulation. 
Le gouvernement l'ayant inquiété, il se décida à faire 

publier ses livres à l'étranger et à mener une active 
propagande dans le peuple. Le cercle créa une imprime 
rie clandestine à Pétersbourg; beaucoup de ses membres 
se firent ouvriers de fabrique pour être en contact immé 
diat avec le peuple qui, en Russie, est toujours très 
méfiant pour tout ce qui ne vit pas de la même vie que 
lui. 
Sophie installa chez elle le siège d'un groupe, organisa 

des ouvriers et noua des relations avec les détenus poli 
tiques; depuis 1873 on arrêtait en masse; la plupart des 
membres du cercle des Tchaïkowtsi furent emprisonnés. 
Sophie fut incarcérée en 1874; la police n'ayant pu. four 
nir de preuves, on la relâcha, mais sous une caution de 
cinq mille roubles, environ 20 mille francs. 
Elle dut quitter la capitale et se rendre dans la pro 

vince de Twer; elle entra dans l'école de chirurgie, afin 
de pouvoir continuer la propagande parmi les paysans, 
qu'elle servait en qualité de garde-malade. Elle termina 
ses études médicales à Simpheropol en :1877. Elle fut de 
nouveau impliquée dans le procès des 193, et, bien qu'ac 
quittée, on l'envoya en exil par ordre de l'administration. 
Elle parvint à s'évader pendant le trajet et se cacha dans 
une forêt jusqu'à ce que les poursuites dirigées contre 
elle cessèrent. 
Il se fonda alors une société dite des Troglodytes qui 

prenait pour but la délivrance des détenus. 
Ce cercle qui en peu de temps acquit une grande im 

portance, publia le journal clandestin Zemlia i Volia ('Terre 
et Liberté). Les statuts du cercle exigeaient de. chaque 
membre une soumission absolue aux décisions du comité. 
Sophie s'empressa d'y adhérer. Elle se rendit à Kharkow 
afin d'être plus près de la prison centrale; là elle donna 
les preuves de son Laient supérieur d'organisatrice. Elle 
créa des postes de surveillance à la porte de la prison, 
et établit des communications avec l'intérieur; de sorte 
qu'elle était renseignée sur tout ce qui se passait dans la 
prison, et les prisonniers recevaient tous les jours des 
nouvelles de l'extérieur. Elle payait toujours de sa per 
sonne ; déguisée en femme de chambre, elle se faufilait 
parmi les gendarmes et les policiers. 
Au Congrès de Voronège, dont nous avons parlé dans 

notre dernier numéro, le parti de la Zemlia i Volia, se 
scinda en deux fractions qui eurent leurs organes : le 
Tsdwrni Perediel (le Partage noir) voulait continuer la 
propagande purement socialiste; la Narodnaia Vola, 
l'organe des terroristes, voulait au contraire lancer le 
parti dans la lutte corps à corps contre le despotisme. 
Perovskaia se prononça d'abord contre toute action poli 
tique ; mais elle ne tarda pas à se rallier au pari des 
terroristes. D'ailleurs les partisans du Tscherni Perediel 
n'étaient pas entièrement opposés à la lutte contre le 
gouvernement; mais avant de l'entreprendre, ils voulaient 
créer une organisation dans les masses, afin que les atten 

tats terroristes ne restassent pas sans action sur le peu 
ple. Les terroristes, au contraire, croyaient qu'il était plus 
facile d'agir sur les masses par des coups retentissants. 

Ce fut en décembre 1879 que Sophie Perovskaia se dé 
clara terroriste; elle se mit à la besogne avec son éner 
gie et son courage, qui étonnaient les révolutionnaires 
les plus intrépides et les plus dévoués. Après chaque 
attentat le Comité exécutif faisait passer à l'étranger 
ceux qui y avaient pris part; il voulut envoyer en Suisse 

Perovskaia après l'attentat de Moscou : « Je préfère être 
pendue en Russie, que de vivre à l'étranger », répondit 
elle. 
Son ascendant sur les hommes, son courage héroïque 

qui se cachait sous une apparence calme et mêmejoviale, 
son sang-froid qu'aucun événement ne pouvait troubler, 
la désignait pour le commandement. A Moscou, ce fut 
elle qui fut chargée de louer la maison dans les faubourgs, 
à quelque distance du chemin de fer; elle était la ména 
gère des conspirateurs qui, nuit et jour, travaillaient à 
creuser la galerie sous le chemin de fer. Son air insou 
ciant et calme dérouta les voisins et même la police qui 
fit une descente chez elle ; elle reçut l'inspecteur comme 
si elle était la plus inoffensive petite bourgeoise et, pen 

dant tout le temps qu'elle lui parlait, elle avait à st 
portée la bouteille de nitroglycérine qui devait fair 
sauter la maison en cas de découverte. Les romancier 
européens, et parmi eux M. Zola dans Germinal, ont re 
présenté les révolutiounaircs russes comme des person 
nages grotesques, n'ayant rien d'humain, ne connaissan 
ni les joies de la vie, ni les affections du cour. Stepniak 
dans la Russie souterraine, nous raconte qu'à Moscou lu 
bonne humeur la plus inaltérable régna &nlre les conspi 
rateurs pendant tout le travail. A dîner ils étaient 
tous réunis, causant et rial comme si de rien n'était, 
Perovskaia était celle qui metlait en train la compagnie 
avec son rire argentin et sa franche gaieté. Un des mi 
neurs était poëte, il raconta en vers burlesques les tra 
vaux et les différentes péripéLies de l'atientat. 
Perovskaia dirigea ]attentat du 13 mars, qui délivra 

Alexandre II des terreurs de ce monde : c·est elle qui le 
va Je plan des lieux, assignant à chaque conjuré son 
posle respectif. Le matin de la fatale journée, elle était 
sur le champ de bataille, recevant des sêntinelles les ren 
seignements sur la marche du corlège impérial, et don 
nant aux conjurés les ordres avec son mouchoir. Le grand 
reproche que les révolutionnaires faisaient à Pérovskaia 
était sa témérité; elle s'exposait à tout danger; elle ne 
prêtait nulie attention à sa sécurité. 
La dernièN armée de sa vie, fut la première de son 

amour : elle s'éprit de Jelabofl; c'était la première fois 
qu'elle aimait. Cet amour lui coûta la vie. Quand elle ap 
prit l'arrestation de son amant, elle ne voulut pas quit 
ter Saint-Pétersbourg, où elle fut arrêtée dans un fia 
Cre. 
Elle parut devant ses juges, tranquille et sérieuse, sans 

trace de forfanterie; elle ne chercha ni à se glorifier ni à 
se disculper, elle etait simple et modeste. Elle émut mè 
me ses bourreaux. Dans une très courte allocution, elle 
réclama que, en qualité de femme, on ne la sépara pas 
de ses compagnons; elle demanda à partager leur sort 
jusqu'au bout. On fit droit à sa demande. Elle fut con 
damnée à ètre pendue. 
Le correspondant d'un journal bourgeois, de la Gazette 

de Cologne, raconte ainsi la lugubre scène :« J'ai assisté 
ce matin à une douzaine d'exécutions, je n'ai jamais vu 
pareille. tuerie. hibalchich et Jelaboff sont parfaitement 
ûalmes. Mikaïloff est pâle mais ferme. Rissakoff (un jeune 
homime de dix-neuf ans) est d'une couleur hépatique. 
Sophie Perovskaia montre une force d'âme extraordinaire. 
Ses joues conservent leur légère teinte rosée, tandis que 
son aspect toujours sérieux, sans la moindre trace de 
jactance, est rempli de vrai courage et d'une abnégation 
sans borne. Son regard est serein et calme, dans toute 
sa personne on ne voit la moindre trace d'ostentation.» 
Il est plus facile de mourir, que de vivre comme a vécu 

Sophie Perovskaia. 
FIN 

Un accident arrivé au cliché du portrait de Jelaboff ne noue 
a pas permis de faire paraitre dans notre dernier numéro le 
portrait avec la biographie. Nous donnons aujourd'hui es 
portrait. 

COMMUNICATIONS 
Parti ouvrier. 

FÉDÉRATION SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE DU CENTRE 
Auac Travailleurs 

Des élections municipales partielles vont avoir lieu 
prochainement, qui peuvent permettre au parti socialiste 
de prendre une éclatante revanche de son demi-échec 
d'octobre. 

C'est en vue de cette nouvelle lutte que nous faisons 
appel à votre dévouement. 

Pour la fédération et par son ordre, 
Le secrétaire: J. LÉPINE. 

N.B. - Les sommes doivent être adressées à l'adresse 
indiquée sur les listes ou au citoyen J. Lépine, 17, rue du 
Croissant. 

Cercle de la Bibliothèque Socialiste 
Siège Social, 17, rue du Croissant 

Réunion extraordinaire mardi 12janvier à 8h. 1[2 très 
précises. 
N. B. Le cercle rappelle aux lecteurs du Socialiste que le 

cours de langue allemande a lieu, chaque semaine, les 
jeudis et samedis ; les inscriptions sont reçues tous les 
jours au bureau du Socaliste. 

Le comité de rédaction et la commission d'administra 
tion du jurnal le Socialiste sont convoqués pour le mardi 
12janvier, à8h. et demi du soir, salle du Socialiste, 17, rue 
du Croissant. 
Prière d'être exact. 

Suivant une décission prise en réunion extraordinaire 
du Cercle collectiviste révolutionnaire des troisième et 
quatrième arrondissements le siège social est transféré 
pour l'année 1886, dans le quatrième arrondissement, salle 
Miége, 76, rue François-Miron. 
Tous les socialistes parlisans de la lutte de classes, 

habitant ces arrondissements, sont invités à assister aux 
réunions du cercle qui ont lieu tous les mardis, à 8 h. et 
demie du soir. 

Pour le groupe, le Secrétaire, 
J. TILQUIN. 

Parti ouvrier (agglomération lyonnaise), Groupe d'étu 
des sociales « l'Avant-Garde ». - Le siège du groupe est 
transféré salle du café Mouret; angle de la rue Bossuet et 
rue Suchet, 19, Lyon. 
Sa prochaine réunion privée aura lieu le samedi 16 jan 

vier, à 8 heures du soir. 
P. S. Tous les socialistes du sixième arrondissement 

sont invités i. suivre ses cours d'économie politique. 

Cher citoyen, 
Une erreur s'étant glissée dans la Socialiste à propos 

d'une réunion tenue salle Gaucher, je viens vous prier, 
comme secrétaire de la réunion, d'insérer l'extrait 
du procès-verbal qui a été communiqué aux jour 
naux. 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL: {( Aprês avoir entendu les 

orateurs de la Commission d'initiative pour la Constata 
tion de la crise, et tous les délégués des Chambres syn 
dicales et groupes : 
Les citoyens réunis salle Gaucher, le 29 décembre :1885, 

ont décidé de nommer une commission d'organisation 
chargée de faire CONSTATER LA CRISE PAR VOIE de SIGNA· 
URES et Lous autres moyens qu'elle jugera nécessaires, 
s'engageant en outre, à tenir très prochainement un 
grand meeting- d'ouvriers sans travail. » 

Paris 7 janvier 1885 

Cet ordre du jour a élé adopté à l'unanimité, et aussi 
tôt la Commission d'initiative s'est, déclarée dissoute, 
pour faire place à la Commission d'organisation qui 
s'est immédiatement constituée après son élection par la 
réunion. » 

Le Secrétaire de la Réunion, 
BERTRAND 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Pour le développement de la Presse du Parti 

Le Parti ouvrier possède aujourd'hui cinq organes : 
Le Socialiste de Paris, la Défense des Travailleurs de Reims, 
le Déshérité de Roanne, le Réveil du Forçat de Lille-Rou 
baix, la Défense des ouvriers de Montluçon-Moulins. L'exis 
tence de ces journaux est assurée grâce -aux sacrifices 
que se sont imposés les militants du Parti pour leur 
fondation. 
Le parti socialiste allemand n'a pu se développer et 

devenir la plus graride et la plus solide organisation so 
cialiste qui ait encore été constituée, que parce que, avant 
la. suppression de sa presse, il possédait plus de 60 jour 
naux locaux, 

Ce n'est que par 1a création d'organes locaux dans 
chaque région, dars chaque centre industriel, que notre 
parti pourra devenir un puissant parti national. 
Nous faisons appel à tous ceux qui comprennent l'im 

portance de l'œuvre que nous avons entreprise, et nous 
comptons sur leur dévouement à la cause révolution 
naire. 
Pour la commission d'administration de la presse du 

Parti. 
L'Administrateur délégué 

L. HENNET. 
P. S. - Les souscriptions doivent-être adressées au ci, 

toyen L. Henet, 17, rue du Croissant. 

Imprimeur-Gérant DELA DEREERE, 3,rue du Sommerard Paris, 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LECOURTOIS 1\IJrai~e, 38,. rue Da~benLon, 
livre Immédiatement a domi 

cile tous les ouvrages et brochures de toutes les 
Ecoles, payables f fr. par semaine. Adresser les 
demandes franco. 

INSENSIBILISATEUR B 01 VIN 
EXTRACTIONS, GUËRISON ET POSE 

DE DENTS SANS DOULEUR 

Un docteur assiste aux opérations. Facilité de 
paiement. 

PARIS, 31, rue SAINT-LAZARE 

Hygiène, maladies, traitement, rem- 
placement, redressement, extraction, trans- : 
plantation; IIUJ)pression de la douleur dans toutes ces 
opérations. -Volume de 300 pages, 200 gravures, f. 9 
broché, 2 n. 2s r richement relié; (14e édition), chez les If 
braires ou chez l'auteur, M. PR ETE R R E, Lauréat de la F'aculU de 
médecine de Paris, 29, ooulevard des Italiens, Parias. 
Du même auteur : LE PROTOXYDE D'AZOTE. - Dans cette brochure, 

.M. Préterre étudie tous les agents d'insensibilisation usités pour 
l'extraction des.dents et leur remplacement.- Envoi f cotre I fr. 25. 
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