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Pour tonte la France

Sur la proposition du Comité de réapparition 
du journal, l'Assemblée générale des co-proprié 
tares a décidé que pou ne pasfaire concur 
rence au journal ouvrier le PnoL;TAIE qui 
parait le samedi de chaque semaine, l'ÉGALITÉ

sera nise en vente le mercredi. 

Considérant que le dessin est un puissant 
%r0yen de propagande dont il serait absurde de 
laisser le monopole à lu presse bourgeoise, 
V'ÉGALITÉ paraitra 

ILLUSTRÉE 
deu fois par mois à partir du février. 

SOUS LE TITRE :

LES GUERRES SOCIALES
90us connencerons dans notre prochain nu 
méro la publication dune étude inédite du plus 
grand intérét sr 

LÉS PAYSANS ALLEMANDS AU XVI SIECLE 
Par l'auteur de « Juin 1848. 

1 Juillet 1878 -- 2I Janvier 1880

Supprimée de fait, si non de droit, le 14 juillet
1878, par un de ces coups de piraterie qui sont
l'essence même de la légalité bourgeoise,
l'Egalité reparaît le 21 janvier 1880. Est-il né
cessaire d'ajouter que ces dix-huit mois de sus
pension aussi peu gratuite qu'obligatoire auront
passé sur· elle sans la modifier ?

Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions
alors : des hommes de doctrine et des hommes
de combat, ne séparant pas l'action de la pro•
pagande. Aujourd'hui comme alors ce que nous
poursuivons « par tous les moyens possibles, » 
c'est l'appropriation collective de tous les ins
truments et de toute la matière de la produc
tion, - seule façon de supprimer avec le sala
riat la misère qui le suit en substituant à la
production capitaliste dont la loi est le profit, 
c'est-à-dire l'exploitation du travail d'autrui,
la p1·oduction sociale qui ne laisse place qu'à des
producteurs libres disposant de la totalité de
leurs produits.

Mais si nous n'avons pas changé, il n'en est
pas de même du milieu. Quelle différence entre
les deux époques ! Quels progrès accomplis
dans l'intervalle de ces deux dates!

Autant nous étions isolés il y a dix-huit mois,
incompris de la grande majorité ouvrière elle
même, prisonnière de la double illusion de son
affranchissement obtenu politiquement du dé
veloppement régulier des institutions républi-.
caines et économiquement de la pratique d'une
coopération impossible, autant à l'heure ac
tuelle nous ne faisons qu'un avec les masses
irrésistibles du prolétariat français rendu à la
conscience de ses interêts et de ses droits.

La poignée de francs-tireurs, cc d'enfants per
dus», comme on nous a souvent qualifiés
ironiquement, est devenue une armée qui se
recrute et se discipline chaque jour et qui tout
en ne cherchant pas -:- pour le moment au 
moins - la bataille est en mesure de l 'envisa
ger sans terreur.

C'est en vain qu'après nous avoir enlevé la
parole avec notre journal, la République des·
possédants et des dirigeants a, lors du r:ongrès 
ouvrier international socialiste, essayé contre
nous d'un DeuxDécembrecomplet,depuis «l'em
poignement» sans mandat sur la voie publique,
jusqu'aux arrestations à domicile. Toutes ces
violences dirigées contre ce que M. le substitut
Calary était obligé d'appeler « le groupe de
l'Égalité », ont tourné au profit de nos idées
qu'elles ont tirées du boisseau, mis en pleine lu 
mière, et qui aujourd'hui dominent dans le
peuple de l'atelier et de l'usine, acceptées et
défendues pour ceux-là mêmes qui les combat
taient ie plus à l'origine.

C'est ainsi que le Prolétaire (travailleurs,
saluez! C'était avant la réapparition del'Egalité 
votre seul organe.) C'est ainsi que le Prolétaire 
bien que journal purement ouvrier au dé
but, se défendant par ses statuts mêmes de
toute doctrine, a dû presque immédiatement
relever notre drapeau, entrer dans la voie col
lectiviste révolutionnaire où nous l'avions pré
cédé et où nous travaillerons et combattrons
désormais côte à côte, double charrue labourant
le même champ, double batterie tirant à toute
volée sur le même ennemi. ·

C'est ainsi encore et surtout que rompant
avec la tradition conservatrice et coopérative
non-seulement des Congrès de Paris et de Lyon
de 1876-77, mais de l'Internationale Prançaise
de 1866-70, le Congrès ouvrier socialiste de
Marseille de septembre-octobre dernier a donné
une majorité considérable aux conclusions du

seul socialisme scientifique, le collectivisme
révolutionnaire.

L'importance de ce dernier fait n'est pfis à 
établir.

C'est la communion, consommée pour la pre·
mière fois, des travailleurs du monde entier,
dans la même Révolution à accomplir et par les
mêmes moyens.

Au prolétariat allemand déclarant au congrès
de Gotha (22-27 mai 1875) « Le travail est la
« source de toute richesse et de toute civilisation.
« Dans la. société actuelle tous· les moyens ou
« instruments de travail ont été monopolisés
« par la classe capitaliste; de là la dépendance
« de la classe ouvrière, la cause de toute misère
« et de tout esclavage..• Pour émanciper le tra
• vail, il faut que fas moyens ou instruments de
« travail deviennent la propriété commune <le
cc la société ;

Au prolétariat américain affirmant au congrès
de Newarck (décembre 1877), que « toutes les
« ressources de la vie, les moyens de production,
« de transport, decommunication, terre, chemin
« de fer, télégraphes, canaux, etc., doivent <le
« venir la propriété commune du peuple entier.
« afin d'abolir le salariat et de lui substituer la
« production coopérative;

Aux· prolétariats, belge, suisse, espagnol,
russe, italien, etc., mettant en avant la même
revendication presque dans les mêmes ter_,
mes;

Le prolétariat français, enfin désabusé, à ré
pondu que lui aussi il donnait pour but unique
à ses efforts « l'appropl'ialion collective de tous
« les instruments de travail et forces de produc
« Lion, seule manière possible d'assurer à cha
« cun le produit intégral de son travail. » 

Honneur ! trois fois honneur aux soixante et
un délégués de Paris, Marseille, Saint-Etienne,
Toulouse, Grenoble, Lyon, Nîmes, Aix, Bé
ziers, Cette, Chambéry, Roanne, Alger, Agen,
Douai, Cuers, Bessège, Gardanne, etc., qui ont
présidé à cette entrée de notre France ouvrière
dans le grand mouvement qui emporte le monde
du travail vers l'égalité sociale conquise de
haute lutte.

Grâce à eux, grâce à leur courageuse initia
tive, voilà le càble coupé qui retenait et immo
bilisait les plus révolutionnaires des travailleurs
dans les eaux radicales bourgeoises et en fai
sait, à proprement parler, une classe à la suite. 
Notre Quatrième-Etat existe; il s'est retrouvé,
et s'affirme devant la bourgeoisie satisfaite de
l'heure présente, comme cette même bour
geoisie lorsqu'elle n'était que le 'Tiers-Etat, s'af.
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firmait il y a quatre-vingt-onze ans devant les
Ordres privilégiés de la noblesse et du clergé. A
son tour de Rien il entend devenir Tout et par
le même moyen : la rentrée à la nation ou à la
société des biens dont elle n'a pu être dépos
sédée au profit de quelques-uns que par la vio
lence ou par la fraude.

Mais à la différence des biens nationaux de
la fin du siècle dernier, destinés à se résoudre
en propriété privée et exclusive d'un petit
nombre, les nouveaux biens nationaux, com
prenant tous les instruments et toute la ma•
tière du travail, resteront tels, ne seront pas dé
naturés. Et le nouveau 89, qu'il s'agit d'opérer,
ouvrier en ce sensqu'il sera l'oeuvre de la classe
ouvrière, sera bien réellement humain et ne lais
sera aucune fraction de l'humanité en dehors
de « ses conquêtes . .,,

C'est à ce, 89 définitif, à le préparer et à le
hàter que !'Egalité consacrera toutes ses forces,
persuadée d'ailleurs que la lutte engagée dans
de pareilles conditions ne saurait être ni longue
ni douteuse.

Nous sommes en effet le nombre, c'est-à-dire
la force, dès que nous serons organisés, ce qui,
si nous savons mettre à profit la double expé
rience de l'Allemagne et des États-Unis, est
affaire de quelques années tout au plus.
Nous avons pour nous d'autre part la loi

même du progrès économique, qui en condam.
nant les petits capitaux à être absorbés, mangés
par les gros, grossit tous les jours nos rang8
des petits industriels, des petits commerçants
et des petits propriétaires, expropriés naturel
lement, par la seule force des choses, et d'au
tant plus rebelles au joug prolétarien qu'il
est plus nouveau pour leurs épaules.

Nous pouvons enfin compter sur l'impossibi
lité pour la production privée ou capitaliste de
continuer longtemps avec l'outillage humain,
de plus en plus mécontent et hostile, que re
présentent les travailleurs d'aujourd'hui,
pour ne rien dire de l'atout considérable que met
dans notre jeu l'établissement seul de la Ré
publique en enfermant la bourgeoisie ennemie
dans l'alternative également mortelle de tenir
les réformes promises et qu'elle ne saurait ac
corder sans périr ou de périr pour les avoir
refusées.

Donc courage et en avant! Tout combat pour
nous et nous ne saurions succomber qu'en nous
abandonnant nous-mêmes.

PROGRAMME ET ADRESSE 
DES 

COLLECTIVISTES-RÉVOLUTIONNAIRES FRANÇAIS

Considérant :
111 Que tout homme en sa qualité d'homme a

droit dès sa naissance à une égale satisfaction
de ses besoins et à J 'égal dénloppement de
toutes ses facultés jusqu'à ce qu'il soit en âge
de se suffire à lui-même par son travail;

211 Qu'il y a pour la société un intérôt majeur,
vital, à ce que chacun de ses membres soit mis
'Par le développement maximum de ses forces
cérébrales et musculaires en masure de pro
duire tout ce dont il est capable;

Considérant d'autre part;
1 Que l'appropriation individuelle du sol et

des autres capitaux a pour effet nécessaire de
mettre h, plus grand nombre dans l'impossibi
lité de subsister et de se développer en dehors
de l'étroite limite où il peut convenir à la mino
rité propriétaire et capitaliste;

2· Que ce mode d'appropriation n'est pas
moins contraire à l'intérêt général qu'à la jus-

tice en enlevant à la production tout le capital
qu'il peut plaire à quelques-uns de laisser im
productif ou de consommer improductivement;

Les soussignés déclarent :
1e Que les frais d'entretien, d'éducation et

d'instruction intégrale et professionnelle de
tous les enfants sans distinction doivent être
mis à la charge de la société représentée mo
mentanément au moins par les communes;
• Que le sol et les autres instruments de pro-'

duction, c'est-à-dire tout le capital tant mobilier
qu'immobilier, doiwmt être repris par la société
et rester propriété indivise et inaliénable de la
société ou de la nation pour être mis à la libre
disposition des groupes producteurs.

Et attendu que les libertés de presse, de réu
nion et d'association, font partie du programme
républicain, sont d'essence républicaine;

Ils somment la République de l'heure pré
sente d'avoir à les proclamer immédiatement et
sans restriction.
Prolétaires, paysans-propriétaires et petits 

patrons, 
En s'organisant dans les conditions et avec le

programme ci-dessus le parti socialiste français
a la conscience de poursuivre la pleine et entière
satisfaction de vos intérêts et de vos droits.
Prolétaires industriels et agricoles, ce qui

fait votre misère, éternelle et toujours égale à 
elle-même, c'est que vous ne possédez pas et
que d'autres possèdent le capital que vous êtes
seuls à mettre en valeur. Votre produit, la ma
jeure partie de -Votre produit vous échappe pour
aller au propriétaire oisif qui vous salarie, 
c'est-à-dire qui vous rétribue le moins possible,
au taux strictement indispensable pour lui con
server dans vos personnes la force de travail
dont il a besoin. Avec l'appropriation collective
ou nationale du sol, de la mine, de la manufac
ture, etc., abandonnés directement à votre acti
vité créatrice, votre situation se trouve retour
née: d'outils que vous étiez jusqu'alors vous
voilà hommes, propriétaires de tout le fruit de
votre travail, c'est-à-dire aussi riches , aussi 
heureux que vous êtes misérables aujourd'hui,
et maîtres d'augmenter votre bien-être en aug
mentant votre production.
:- Paysans-propriétafres, vous que l'on pré..
tond avoir été affranchis par la Révolution bour
geoise de 89 et qui ne possédez que nominale
ment le lopin de terre que vous fécondez de vos
sueurs, - dépouilles que vous êtes par l'impôt,
par l'hypothèque, par l'usure, du plus clair de
votre pi•oduit, lorsque ce lopin de terre ne vous
est pas lui-même enlevé par la grande propriété
qui va se reconstituant- la nationalisation du
sol livre à votre activité laborieuse toute la par
tie de sol actuellement détenu par les proprié
taires qui ne cultivent pas eux-mêmes, en même
temps qu'elle vous laisse, exempt de tout espèce
de prélèvement, dans son intégralité, le fruit de
votre travail. La terre qui est votre passion,
toute la terre vous appartient réellement; elle
appartient à vos efforts associés, non plus sans
doute dans ses pierres ou dans ses éléments
constilutifs, mais ce qui est mieux et ce qui vous
importe seul, dans la totalité de sa production,
dans le blé, le vin, le lin, etc., que vous aurez
su en tirer.
Petits industriels, petits commerçants, dont

le nombre va diminuant tous les jours et que la
concurrence mortelle du grand commerce et de
la grande industrie écrase et rejette de plus en
plus dans le prolétariat, l'outil que vous maniez
vous-mêmes et qui vous échappe, l'appropria
tion collective de tout l'outillage national peut
seule vous le rendre, et elle vous le rendra
accru, multiplié. De producteurs pour le compte
d'autrui, c'est-à-dire de salariés que vous êtes
condamnés à redevenir fatalement tous avec le
progrès de l'ordre de choses actuel, l'ordre nou
veau que nous poursuivons et que nous vous
convions à établir avec nous vous transforme
en producteurs pour votre compte, en produc
teurs libres, en vous abandonnant tout le béné•

fice, toat le rendement de la partie da capital
commun qui aura été l'objet de vos efforts,

La Révoltltion, en un mot, que nous vous ap
pelons à faire, n'atteint que les oisifs, que la
féoûaJité terrienne, indmtrielle et commerciale
qui a succédé à l'ancienne féodalité de la nais
sance et de l'épée. Eile sauvegarde tous les in
térêts légitimes, c'est-à-dire les intérêts de tout
ce qui, à un titre quelconque et sous quelque
forme que cc soit, travaille et produit_.

Et c'est pourquoi elle s'accomplira tôt ou tard,
parce qu'elle est la Révolution de la justice.

Pour les groupes d'initiative: 

Aillé--sur-Somme.- Brundicourt, tisserad-
Biendin, id. - Beaumont N., mécanicien - Citerne,
tisseur -- Cadet, mécanicien - Cal'é, tisseur --- Che
vaux, smveiliant - Darras A., tisserand - Dùuny J., 
chaudronnier Dubos, maçon --- Delasalle, tourneur
en fer - Delasclie, claufer - Faacourt, t sseur
Graux G., mécanicien Glaine, id. -. Haraut Henri,
tisserand --- Helluin Alfred, mécanicien -- Hel]lui J.,
peigneron - .la.rivière, tisserand - Legrand contre
maitre - Ligy, menuisisr - Larotte, contre-maitre 
Moy Léon, ajusteur- Moy David, mécanicien--Marime,
graisseur - Pruviet, chaudronnier-Philiypon, tisserand
--Lu. Roussel, ferblantier --L Roger, gazier Roussel,
mécauicieu --· Rupert, pareur.
Béziers. Assié Jales, ferblaniier -- Audio Jean,

chac.di-onnier - Benoit Etienne, cultivateur - Benoit,
roulier Bousquet Abei, tonnelier - B 1sco, peintre-
Blanchard, forgeron -- Cadelard Antoine, carrier - Car
ratier Louis, comptable - Coatelou Jean, plàrie1 --Du-. 
pré Léon, euployé de commerce - Dedieu Marc, tailleur
de pierre - Eychene Vincent tonnelier -- Ferlus Fran
ç0ois, commissionnaire --- Fouquet père, ébéniste -- Ga
vraud Jacques, tailleur de pierre - Jaimot Lois, tour 
neur -- Laborie-Bonnet, mployé --- Lafuma tourneur
Malaviole Gaston, chaudronnier - Marty A!fed, tailleur
de pierre -- J. P. Massole, commissionnaire - Navarre, 
tailleur de pierre -- P. Sei veut, serrurier - Souquet
Albert, ébéniste Tabouriech Jean. meuisier.
Cette.- Aub?s. coupeur e vêtements--Barriel A.,

chef cantonnier - Caron Fernand, tonnelier -- Chabat
Michel, journalier -- Delga Séraphin, tailleur de pierres
--- Doulcier Fernand, mécanicien- lssanjou Ate. tone
Jier - Hébrard Louis, Hébrard Clément, tailleurs de
pierres -- Gibad Jules, tonnelier - Jannot Casimir,
tonnelier - Laurence Etienne, menuisier - 'Lacroix
Joseph, boulager - Labry Pier e, pèchenr -- Moulin
Pierre, tonnelier -- Monestiè Pierre, plâtrier - Mouliè
rac Bernard, journalier ---ougaret Guillaume, calfat -
Prar Barthélemy, id. ---- Paquis Louis, meuuisier--Pau
marez Victor, tonne-lier- Pouget Aug.-Régis, boulanger
- Prat Louis, tonnelier - Revez Josepb, id. - Simonet.
Louis, id. - Vieu Jean, marin.

Cuers (Var). - Arnoux François, fermier - Baude
Joseph, propriétaire - Baux Fragois, taillier -- Ber
nard Alexandre, jardinier - Bernard Justinien, cultiva
teur - Bernard Victoriu, idem -- Barny, sous officier
en retraite - Bertrand, cordonnier vice-président du
Cercle des travailleurs -- Bouisso Sauveur, cultivateur
- Blacas, Marius, propriétaire - Christine, cordonnier
Ca:ret Alfred, cultivateur--Dol Louis, paysan, président
du Cercle des Travailleurs -- Entrevan Marius, cultiva
teur - Garrel, employé - Garnier, cultivateur Gi
rard Louis, id. - Grillon Antoine, id. -Guise- Fortuné,
paysan --ufernet Jules, cultivateur - Jrmme Jouissot,
cultivatenr - Matton François, propriétaire Majasire
Aimé, cultivateur - Maunier Autoiue, id. - Michel,
coiffeur -- Mistre Victor, cultivateur -- Reboul, id. -
Rovel, propriétaire -- Roux Jacques, bàoheron -- Tis
seriy Léonce, prolétaire -. Verse ules, cultivateur 
Verse Marius Clair,.id.
Douai.-Arcourt, mineur--Béni, tourneur en fer. -

Bastien, Constant, brasseur -- Branche, journalier. -
Broutin Alfred, menuisier - Comble François, tourneur
mécanicien - Cousin Louis, journalier - Delay-Brunet,
verrier - Dieulot, verrier - Delahye, journalier - De
fer Anatole. verrier - Dofet, fondeur en zinc - Do•
mort François, fondeur -Lefrançon Joseph, menuisier -
Lefebvre G , employé - Lefebvre Louis mineur - Le 
febvre Francois, cordonier -- Mellez, forgeron - Mail 
lard, mécanicien --- Merrheim Adolphe, chaudronnier.-
Maquet Léonard, chauffeur - Parent, tapissier - Ringot
forgeron - Telfüz Pierre, verrier.

Grenoble.-Alliou Joseph, mégissier - Allouard
iden ·- Barral, teinturier - Basset, idem -- Bassily,
ponceur - Bernard, teinturier - Bert, mégissier -
Bertaud, idem - Bertin fls, eoloriste - Bertin père,
idem Blanc Joseph, mégissier - Blanc, cultivateur--
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Blachon. teîntnrier - Bonaventure, ga11tier - Bonnefoi,
mégissier -- Bochayer A., chaudronnier --- Bourget,
ponceur --- Brnn, teinturier Brun, palissonneur -
Bratet: mégissie1 - Buissière, idem - Bnisson idem -
Caervet, mégissier - Ca.rtaille, idem -- Calan<lrin, pon
cenr - Chaband, contelier - Chalaudard, mégissier 
Chapurla, idem -- Côte, idem - Davld, serrurier --
Delhomme, cordonnier - Drevet. employé - Duclot,
palissonneur - Durant, mégissier -- Farnau, mégissier
--- E. Faure, teinturier - Faure, mégissier -- Fercuillet
i,lem - Fournier, idem - Gauthier, rentier -- Gasc,
teinturier - Gau?hier, teinturier -- Gazon douelleur
Gayet. mécanicien - Gayet F., cultivateur Georgy,
chaudronnier - Gioux, mégissier --- Gonzagns père,
idem Goaypalier, teinturier -- Herry Custave gantier
-- Hippolyte P erre Jean, idem -- üosserand, cordonnier,
Jonrdau, mégissier - Laforge, forgeron -- Langfang,
teinturier --- A. Luynard, mégisser- Maigre, mégissier
--- Marquis, charpentier - Marin, idem - Martin, né
gociant - Martina, teinturier -- Mazet, rouennier --- Mi
rha!let, palissonneur - \Jercier, douel!eur - Minodier.
.mégissier - Mirabelle, idem - Mollard, idem - Nour 
rès, palissonneur -- Payen, négociant -- Patras, tôlier
- Pellet Victor, libra!re - Perdrio! Jean Louis, mé
gissier -- Perroti, gantier --- Perronet Hippolyte, cor
donnier - Philibert, égissier -- Pipard, idem -- Pi 
card, idem - Poichot C , mégissier -- A. Poirier repré
sentant de commercé: - V. Poncet, galocheur - Raffin,
mégissier - RamWa Roméo, iilem - Raynal Achille,
idem - Raynal Léon, idem -- Requier, gantier - Rey
nier Pierie, mégissier-Ri.chard, teinturier- F. Richard,
cartonnier -- Rodet Hippolyte, sellier .Roche, fontainier
- Iocha, mégissier - Rosier, megissier - Rozou, mé
gissier - Roua, teinturier - Eonx, Ferrler, employé
de commerce - Roux J , gantier -- Salomon, mégissier
- Seux Atoiue, idem - Sgard, serrurier - Soubis,
pouceur - Trouillor,, wégissi1;,r -- Vallat, mégissier -
alet, idem - eyrat, tir!urier Via:d, E., bijoutier
- Villard, mégissier-- Villou, idem-. Vizios, teinturier
--- Vo!ozan père, mégisse -- Velozan, fls, idem --
Vossena, idem.
Lusage (de Menetoa) -Gaigad François, proprié

taire - Pierre Etienne, épicir -- Rapin Jean, journa
lier - Petit-Jean, propriétaire - Vial J., idem.
Lyo11.-Audot11rd, ta.î!lcur d'habits- Audigaz, bou

langer - Asod, apprêteur Bordes-Gabriel, maltre
chapeiier -- Bruguot Joseph, imprimeur - Bochard,
rentier -- Bachelard, menuisier -- Bonnet, menuisier -
B01iasse V•~ imprimear sur papier pe.int-Bourdelîn Ant., 
chapelier -Chovelon, passementier -Charvieux Claude
Louis, tailleur -- Casimir Louis, id. -Divile, passemen
tier - Durieu, id. - J.!upuis, tailleur à façon - Gueta 
Jean, menuisier - Hemery Louis, laitier - Hoog, cor
donnier - Lyon Guillaume, sculpteur - Lemoine Eu
gène - Mag11ien, cordonnier - Marulin tripier --Mont-.
hernifl' - M,utinem, mécanicien - Mi ial Louis, tisseur
- Marmanier, teinturier - Petit Honoré, tisseur - Ro
~elet A ugu3tc, mécanicien - Rougeot, cordonnier -
Ri ux Pierre, teinturier -Serve Artoiue, tisseur ---Stlre
lin, cordonnier -- Tournissoud, tisseur. efc., etc.
Marseille -Ailhoud César, corroyeur-Beringuie'

Isidore -- Bouisson Ulysse, employé - Bianchi Césa.rr
menuisier -- Bosset Faneois, cordonnier -- Badin,
serrurier - Bertrand - Burle Etienne, tanneur - Bre
nier .Jules, cordonnier- Castan boulanger- Castagnier
Victor, chaudronnier - B. Daumas, cordonnier - Du
rand - Uupay, forgeron - Dallery Louis, maréchal -
Gagnard Louis - Gouraud Stanislas, fabricant de cadres
- J. B. Graves - Jean Lombard - Micaelli Nicolas,
ouvrier-pharmacien - Pleumelet Georges, serrurier -
Bos~an .Lucien - Reyaier, boulanger - Roman - Su
sini, docteur - Sonema, mécauicien - Sisco, forgeron
-- Valy Ferdinand, tapissier.
Orléans, - Bernard Louis, fondeur· - Fournier

Georges, idem - Guillaume, ouvrier sur métaux - lIl 
grain, menuisier - Legray Alphonse, charpentier -
Hahiiat Snl vain, aj n&teur - Pouzault Emile, fondeur -
Rou3seau Jules, sculpteur - Vinot. pati'ssier.
Paris.-Arnaud,. tailleur-Bazin,,.bijoutier-Bêra.rd

ide:tn - J. Bernard, serrurier - Bernard, tailleur -
Bloncourd, mécanicien - Bassay - Boulet Louis, por
tefeuilliste - Boulet Victor, idem - Boughon Emile,
emp-loyé - S. Briolle, mécanicien - Baury, geomtre
- Beuloo, te-staurateur - Cap François, chauffeur -
Carbasse tailleur - Casabianca, idem - Casse, idem
- Casteran, chapelier- L. Collînet, employé - Causse,
tailleur -- Chabert, graveur - L. Cha,bry, étudiant -
E. Cllausse, ébéniste - 1,,. Cllevallier, menuisier - H. 
Ch-inardet, cordonnier - A. Chinet, é-béoiste - Alphonse
Ghoi, cordonnier - Colle, tailleur - Colleau, bijoutier
- R. Coltigoon, employé - Copéré, empll}yè - Coueste
journ&:Her - Declmmbenoit, tailleur - Denilliers Pru 
den tailleur ·- Desmolles, employé de commerce G,
DeviÎle publiciste - A. Dectret, menuisier - Dnchi
Maurice - Dupaix Léon, tapissier - Emeric imprimeur
Emmanuel André, employé de commerce » Etienne mé-

canicien - Floret, passementkr - Ponrnier mus1cep
- Fraquer, tailleur - Frugier, mécanicie; - Fuchs
coupeur - Funk, gantier - E, J. Fournière. bijoutier-~
Gérard, tailleur - H. Gerbaud. courtier - E'. Germain
mécanicien - Grand, bottier -· Guesde Jules publicisté
- Gauvain F, courtier -- Haran; •. grareur- A. He
douin, mireur d'eufs de la Habaudière, employé Jbos, scieur de p1erres -- Jeallot François, papier de fan
taas1e -- Janvier, appreteur d'étoffes -- J. Labusquière
publiciste - Lagarde, artiste-peintre - Lagleyre, tail
leur de pierres - J. P. Lancelot, mécanicien - Latour
tailleur - Le Gailliard, mécanicien - J. Lagoff, serru~
rler - Leuglet, emp'oyé de commerce -- V. Lenoir ser
rurier -- Leseurre, cartonnier - Lebegue, cordonnier-
Lecourtois, courtier - Lorget, mécanicien -- Mabire
sellier -- Manceaux, employé - L. Maria employé '
L. Maria, employé == Marichal, plombier - V.Marock
publiciste - .Martin Jules. mécanicien - Marty, tailleu;
- Emile Massard - Meier, tailleur - E. Minville.
corroyeur -- Marius E., tailleur -- Neveu, tailleur ....:.
Nicolas, mécanicien - S. Paula.rd., employé de commerce
- Payen, , mployé - E. Philippe, arquebusier - Gas
ton Picort, comptable -- E. Pignon, emplové - Petit
tailler -- Ricois Vic'or, employé Riembaull, apprè
teur de tissus - Rousseau, mécanicien - Roussille, em
ployé - Ruin, sculpteur - Sabatier, tailleur - Satias,
employé -Scheibly Jacques, tailleur -- Sibut, idem -
Simon mécanicien - Stock, tailleur - Tauzé V., ébé
niste - Loscan M'agloire, cordonnier - Toscan Pierre
idem - Tourlier, employé - H. Trognon, ciseleur
Jules Vaidy, employé de commerce - Verneuil, typo
grnphe -Viré, tailleur -GnstaveVivien, idem. etc.,etc.
Perpignan.-- Barrau. menuisier ·Baco Jean, Id.

- Baco Julien, maçon - Blanqui, forgeron - J.füan
Pierre, charron - Bauhe François, maçon - Cournauei
Joseph, charron - Cadet, comptable - Fournier Michel,
négociant - Fezoul Autoine, forgeron - A. Gaspard,
ébéniste - H:i.grod, comptable - Martinis l'ierre, bou
langer - Massini Hippolite, doreur - Ouillet Eugène,
serrurier -- Pé Louis, menuisier - Paris, chocolatier
Puget, lève en pharmacie -- Rubère, chocolatier -
Romyruc, petlt propriétaire - Serdavy François,·meni
sier - Soun François, doreur - Taugèret fra.nçois -
Tit:ml Henri, étudiant - Thubert, tailleur.
Pontoise (Montmoreucy, Saint Ouen, etc.).-Azam,

tailleur de pierres -- Dallot, menuisier - Delaplace,
maçon - A. Doucrzan,. employé- Frénot Raoul, em
ployé - Genty V., forgeron -- Jolly Gervais, serrurier
- Jorret, journalier - Lecourbe, serrurier - P-eirc
tonnelier ~ Simon Jules, menuisier -A. Vique, maçon~
Puteaux. - BeHavoine P. G., teinturier - Brille,

mécanicien - Coste Charles, idem David Etiene,
idem •- Fav1y J P , journalier -- Germond E., peir.tre
en bâtiment - Gerber, mécanieirn - J cotet, idem -
Meunier Etienne, idem - Mira.ndon, idem - Poulaiu,
idem.
Sà.int-Etieune. - Agnès, Autoine, forgeur -

Agnès Claude, id. - Aubert, mineur - .A.va-Cottin, ma
nœuvre - Be-r-ge Jean-Baptiste, mineur - Berger Jean,
passementier. - Bertholir, id. - Besset Henri, mineur
- Bloyer Guillaume, serrurier - Boissonne.t Pierre,
passementier - B9urnarel Claude, ajnsteur - Bourgeot
Claude, mineur-Burchbuehler Laurent, tourneur sur mé •
taux - Cerni1e J .--B., mineur - Chassaing A.n..dré, ai
guiseur - Coupat Pierre, mécanicien - Courbou An 
toine, aiguiseur - Courbon Benoit, passementier-Croi
zieT Laurent. des&i-nateur - Oeplaca J.-B., armurier -
Dumas J. mineur--Duriot Barthélemy, maçon-- Fauria,
mineur - Franc Etienne, a~guiseur - Freydier Félix,
aiguiseur - Gillier Jean-Baptiste, armurier - Fournier
Autoina, teinturier- Guichard Pierre, forgeur- Guilhot
Pierre. armurier Guillet A., mineur - Guillaumont
Clément, aiguiseur - Gros-Lacombe, armurier - Gros
Duvernet, id. - Goutorbe Jean, jardinier - Joly Al
phonse, armurier - Joure J,-M • .mineur - Hffelé J., 
aiguiseur - Lachal N., id. -- Lagier Jean·Marie, taur
neur sur métaux - L'Hericelle Pierre, aiguiseur- Loui ·
sou, mioeur -- Lyonne4 J.-B., forgeron - Merle L.-A.,
aiguiseur - Maisonneuve Jean, id. - Miaa:ade,au t..auis,
mécanicien Moutenx Joseph, id. - Morel Jean, ai
guiseur - Oriol Joseph, id. - Parot Alexandre, maçon
- Pérel Félix, tourneur sur métaux - Petret André,
sabotier --- Perrier, cordonnier - Perrier Jacques, per
ceur - Play Laurent, passementier - Peyron Denis, ar
murier - Piton André, boulan,ge. - Pâlot Pierre, mé
canicien -- Pia, wier -- Plasson Gaude, tourne@or
Poulain Honoré, ajusteur - Ribard Jean, journalier --
Rebaud Mathieu, veloutier - Reisser Adolphe, tourneur
- Rival Cladde, mineur - Roche, menuisier - Rocher 
J.-M., aiguiseur -- Rousson Pierre, id, Roux Fran 
çois, forgeron -- Rchon J.-M., veloutier - Sabatier
Jean, mineur- Varuier .Jean.Ctaude forgeron-Verdier,
ld -- Yillard Jean, aiguiseur - Yeray Glande, tour
neur sur métaux.
St-Genies-leii-Masloire (Gard), - Brun

Ernest, propriétaire -- Boisson Auguste, menuisier --

Billoir H., fils, cordonnier - Boudon A , mécanicien -
Briançon Antoine, propriétaire - Cestan Emile, jardi
nier - Calame flls, menuisier - Clermon Fr. ma.rchand
de journaux - Dupont Ernest, père, cultinteur - Fe .
Hne Ernest, idem - Gibaud Ernest, propriétaire - Lau
tier Auguste, tailleur Marron Pierre, fls, proriétaire
- Mazafed Celestin, forgeron -- Marchand Pierre, culti
vateur - Rozaveffe, propriétaire - Serre Alfred, idem,
- Tournaire Françoi, charron.
Tarare. -Cœ11r Joseph, avprêteur - Croizier J.

Marie, commerçant - Charasse, tissenr - Dadol, id. -
Dorvaux, cordonnier - Dubessy Joarinès! apprêteur -
Outray Etienne charbounier - Dutel Pierre, charpentier
Fagot Victor, cordonnier - Fagot P .-A., tisseur-Goyard
Aimé, cultivateur - Guillet Jean apprêteur - Gilet
Louis, id, - Lépinase J.-Baptiste, tisseur - Longy
Antoine, apprêtenr - Latta Anùré, tisseur -Perrin J.
Mario, employé - Pilon Antoine, tisseur - Pommier
J -Cla!lde, id.-Proton Em::nannel, id.- Vially Antoine,
cordonnier.

'Troyes. Auger Ulysse, mécanicien - Bablon A. 
bonnetier - Bauceron G., mécanicien -- Bresson Au 
guste, bonnetier - Chapt E., idem - Leduc Camille,
mécanicien - Degrand Art., employé de bonneterie 
Dinant Joseph, apprêtenr - Debure. bonnetier - Hilaire
E., ajusteur - Huot, bonnetier - Mathieu, forgeron -
L. Petit, bonnetier - Poinsot F., employé de bonneterie
- Simonet, serrurier - Vienot Loais, employé de bon·
neterie.
· Vienne (Isère). - Ailloud Alph., taiileur - Boit
Edouard, maçon - Burillon L., Cordonnier - Barrrs
Hégis, billeur - Barral, tisseur - Blanchet Jean, fleur
- Conty P., tisseur - Colombiès A., fileur - •~ourtois
Glande, tisseur -- haroud, tisseur Cahn Jean, idem
- Charpin, idem - Charpuis B., charprntier - De
laye, mouleur - Derbez J. Augustin, tisseur - Délauri0z
Joseph, idem - Drevon Al. employé = Foaillieur, fleur
- Fencuillet, employé - F. Franq11in, tisseur - Genet
Louis, tisseur - Goudon Jean, fileur - Hochenaeker
Mathias, cordonnier - Hansen Jean, tisseur - Jourdy
Ch. Jh., tissear - Jury Henri, tissr.ur - Jarmat Eloi,
forgeur - Jarquon Jean, cordonaier - Marat François,
mouleur- Martin J., tisseur - Monnet L., cordo-.--'
- Poncin Joseph, tisseur - Poncet Pierre, '.
riohon. idem - Pelet, flemrr Prat Henri,
Meyrier J -B., tisseur - Ruf Mathh:u, ider
Auguste, cordonnier - Thédy, tlsseur - Va,
fenr - Vassel, tisseur - Sala François, ide
qu.et, presseur de drap.

IE PAL'II OU VEIEE

Parmi les importantes résolutions votées par
le Congrès ouvrier de Marseille, il en est une
qui doit tout spécialement attirer l'attention,
c'est celle qui jette les bases de la formation
d'ua parti ouvrier. Pour la première fois les
salariés français ont exprimé la nécessité d'une
scission complète entre la bourgeoisie et le pro 
létariat et, passant à la pratique, ils ont dressé
les statuts de la fédération du parti des travail·
leurs de France que nous croyons bon derepro
duire dans leur intégralité avant de chercher à 
en dégager lo sens précis.

FÉDÉRATION DU PARTI DES TRAAILLEURS
SOCIALISTES DE FRANCE

Art. f. - li est formé entre tous les groupes arlhé•
rents qui entrent dans l'organisation ouvrière une fédé
rafron des travailleurs socialistes des deux sexes dans
le but de recheroher l'application de la justiee en pro
pageant autant que possible les i lées émises au sein
du Congrès ouvrier.

Art. 2. - La fédération .se divise en six régions
principales, savoir: l• celle de Paris ou du Centre;
2· celle de Lyon ou de l'Est ; 3 celle de Marseille ou du
Midi; } celle do Bordeaux o de l'Ouest; 5 celle de
Lille ou du Nord; 6· celle d'Alger ou da l'Algérie,

Art. 3, - Chaque région tient ses congrès régio
naux et s'administre comme elle l'entend. ·

Art. •· - Toute adhésion à la fédération doit être
transmise au Comité général par le Comité régional.

Art. • - La fédération tient chaque année un
Congrès où tou3 les groupes· adhérents pourront se
faire représenter. Le Congrès dena se tenir à tour Je
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rô'e dans un centre de chacune de ces régions. Il nom
mera à la fin de sa tenue, un comité de I9 membres
qui sera chargé de l'exécution de ces décisions, et qui
devra se mettre en rapports directs avec tonte la fédé
ration. Il se dénornrn.::ra : Comité général exécutif.

Art. 6. -- Chaque région a le devoir de présenter au
Congrès un rapport général sr sa situation matérielle
et morale.

Art. 7. -- Chaq:e groupe adhérent à la fédération
verse entre les mais tu .trésorier du Comité général,
qui dot lui n délivrer un reça, 0,05 par mois ou 060 
par an et par memure, pour subvenir aux frais. Toute
fois, après décision du Conseil général, une souscription
pourra être on: rie dans les groupes adhérents pour
parer aux éventualités diverses qui pouaient snrgir.

Art. 8.- Tout groupe a<lhérent qui s'écarterait de
a ligne de conduite tracée par la fédération, pourra
être exclus de la fédération par. le Comité régional
anq:el il appartiendra. Toutefois il pourra en appeler
au Comité geuéral exécutif.

Art. 9. - Tont groue adhérent devra ètre abonné
au Bulletin of:il de la fédération. que le Comité
général exécutif a chargé de faire paraitre dès qu'il le
pourra. Le prix de scn abonnement sera fxé ultérieu
rement.

Art. 10. - Ces statuts porront être modifiés à la
is de chaque cng ès. 'Tntefois, demanle devra en
è!re faite a Comté géé;al exécutif, deux mois avant
i'ouverture de chaque Congrès.

Tel est le projet dont l'exécution incombe
maintenant à la classe ouvrière tout entière.
Voyons l'idée qui doit présider à cette exécution.

Autrefois la Société française était divisée en
trois classes: clergé, noblesse et tiers-état;
depuis 1789, celui-ci est devenu tout. Ayant dé
pouillé les deux autres ordres à son profit exclu
sif, détentrice du capital, la bourgeoisie n'a
plus aujourd'hui en face d'elle que ceux qui
meitent ce capital, son capital, en valeur. Et à 
ceux là, après leur avoir concédé l'égalité de
vant le scrutin, le radicalisme bourgeois accor
dera peut-être les libertés politiques; mais cons
tamament il tâchera de les empêcher de parvenir
à l'égalité économique à laquelle ils ont droit.

C'est qu'en cette matière il n'y a plus ni répu
biicains ni libéraux, il ne reste que des conser
vat;,.mrs féroces <le l'ordre de choses existant, ne
songeant qu'à retirer le plus grand avantage
possible des instruments et de la matière de
production par eux accaparés.

Donc deux classes : ceux qui ne travaillant
pas possédent les capitaux et ceux ne possédant
que leurs bras dont ces capitaux sont l'oeuvre,
A côté du tiers-état triomphant et depuis sa vic.

. toke bientôt séculaire, se montre le quatrième
état composé des déshérités d'autrefois toujours
déshérités. Or il ne saurait y avoir identité d'in
térêts entre la majorité travailleuse, salariée,
exploitée et la minorité dirigeante, possédante,
exploitrice.

Attendre de la caste dominante l'émancipation
de la masse laborieuse, c'est attendre l'abdica
tion de qui sans cesse renforce les rouages de
l'État tous établis pour le maintien de ses privi
léges. Et s'associer aux manifestations politi
ciennes de la bourgeoisie, se mêler à ses discus
sions, s'enrôler sous ses bannières rivales, c'est
dé la part du prolétariat soutenir un ennemi
contre lequel il devrait tourner toutes ses forces.

Pour ce faire i1 doit opposer intérêts à inté
rèts; à la coalition des possesseurs de la ri 
chesse il doit opposer la ligue des arti
sans de cette même richesse. L'action commune
qui, dès qu'ils se sentent menaces dans leurs
monopoles provient chez les uns de la commu

nauté de jouissances parasites, doit chez les
autres résulter de la communauté de labeurs
stériles. Le jour où le quatrième état aura con•
science de son existence comme classe distincte,
ayant nécessairement des aspirations diamétra
lement opposées à celles de la bourgeoisie, le
jour où l'ouvrier et le paysan anront compris
que leurs intérêts et ceux des capitalistes sont
antagonistes, la jour où l'utilité d'une rupture
complète avec ceux qu'ils entretiennent appa
raitra à tous les producteurs, ce jour là l'avéne
ment du quatrième état ne sera plus éloigné.

Cet avènement, à la différence d\1 celui de la
Bourgeobie, n'aura pas, ne pourra pas avoir
pour conséquence') la formation d'un cinquième.
État, parco que la Révolution poursuivie par
les victimeés de l'heure présente n'a pas pour
but la dépossession d'une classe au bénéfice
d'une autre classe, mais la prise de possession,
au profit de tous les travailleurs, de l'ensemble
des éléments de production, tous devant être
admis, les bourgeois actuels y compris, à re
cueillir la totalité des valeurs qui seront par eux
créées.

Seulement, cette Révolution aux conquêtes
de laquelle tous seront admis à participer, tous
ne sont pas aujourd'hui intéressés à laccom
plir. Les directement intéressés, ce sont les ex
propriés, pour cause d'utilité d'une minorité
infime, des plus rudimentaires moyens de dé
veloppement et d'action, ce sont les ouvriers
manuels, ce sont ceux qui constituent le Qua
trième-Etat, la France ouvrière.

Or, l'intérêt, qui est le point de départ réel
de la morale, du droit et du devoir, étant aussi
la base unique de toute association, on voit
tout de suite dans quelles limites doit s'opérer
la fédération du parti des travailleurs conçue
par le Congrès de Marseille. Seuls doivent en

. faire partie les groupes exclusivement ouvriers.
Dès l'instant que le but est la coalition de pa
rias modernes, seuls doivent être appelés à
s'associer, ceux dont les intérêts sont absolu
ment identiques , c'est-à-dire les travail
leurs manuels; c'est la qualité de travailleur
manuel, en dehors de toute autre considéra
tion, et cette qualité seule, qui doit entraîner
l'admission dans la fédération projetée. A la
ligue des capitalistes, en tant que capitalistes,
toute dissidence s'effaçant chez eux dès qu'il
s'agit de la défense de leurs priviléges écono
miques, on doit opposer la ligue des ouvriers
en tant qu'ouvriers.

Est-ce à dire qu'il faut exclure de l'œuvre
émancipatrice ceux dont l'activité cérébrale est
comme l'activité musculaire des travailleurs
manuels subordonnée dans sa mise en action à 
un capital qui lèur manque? Est-ce à dire qu'il
faut exclure ceux qui, nés dans la bourgeoisie,
n'en poursuivent pas moins le renversement de
notre organisme social?

Evidemment non La classe laborieuse ac
cepte et réclame le concours de tous; ce serait,
en effet, de sa part folie, ce serait une mala
dresse insigne que de repousser les travailleurs
de la plume et de la pensée.

Car si, de même que le malade a de sa dou
leur une notion plus exacte que le médecin qui
le soigne, l'ouvrier manuel a plus que tout
autre t;ne idée nette et précise des monstrueuses
privations qu'il endure, il n'en est plus

ainsi dès qu'il s'agit du remède à appliquer.
Les exploités, en tant qu'exploités, ne sont pas
plus aptes à indiquer la façon dont devrait être
organisée la société que les malades à décou.
vrir le traitement qui leur convient. Beaucoup
d'entre eux, nous ne l'ignorons pas, ont scruté
la question sociale et réfléchi à la manière do la
résoudre, mais leur capacité en cette matière
provient d'études spéciales et non de leur posi-.
tion d'exploités.

Qu'à côté de la fédération du parti ouvrier se 
constitue une fédération des groupes socialistes,
rien de mieux; que dans ces groupes qui ont
por but l'étude et la propagande soient reçus
tous ceux qui sont socialistes sans autre condi
tion, c'est justice. Mais que dans la fédération
dont les bases ont été jetées à Marseille, alors
qu'il s'agit d'opposer la classe dominée à la 
classe dominante, alors qu'il s'agit d'amener
une rupture entre la Prance qui produit et la
France qui jouit, on n'accepte que les ouvriers,
mais tous les ouvriers, c'est ce qu'ont voulu les
initiateurs de cette fédération et c'est cc qu'ils
ont eu raison de vouloir.

Ces deux fédérations distinctes n'impliquent
pas division, au contraire. Toutes deux ont le
même but: seulement, la raison d'être de l'une,
de l'association ouvrière, sera la communauté
de souffrances, tandis que celle de l'autre, de
l'association socialiste, sera la communauté
d'aspirations. La première ne renfermera que
ceux qui directement pâtissent de l'organisation
du milieu social, la seconde tous ceux qui vi..
sent à la même transformation de ce milieu.

Le jour oit les six millions de travailleurs
agricoles et industriels auront compris la né
cessité pour eux de la première de ces fédéra
tions, ils seront bien prês de se rallier à le se
conde; ce jour-là, la Révolution sera proche et
le règne de la bourgeoisie touchera à sa fin ..

»-e.-/Ne«a---

En sa qualité d'organe socialiste-révolutionnaire,
l'Egalité salue avec joie l'apparition des organes
radicaux bourgeois la Justice et le Réveil social. II
y a dans cette. entrée en ligne des deux personnali
tés les plus marquantes de l'extrême gauche, MM. 
Clémenceau et Louis Illanc, un signe des temps
plein de promesses pour la cause que nous défen
dons et que nous sommes seul à défendre avec le
Prolétaire et la Revue socialiste. La république
bourgeoise, qui entend maintenir dans l'atelier, sur
le terrain économique, la monarchie chassée du
terrain politique, de l'Etat, cette république, qui
n'est pas la nôtre, existe à peine de fait depuis
neuf ans et de droit depuis trois ans, et déj i, pour
retenir les masses qui lui échappent, la voilà obli
gée de faire donner dans la presse du moins -
ses réserves. C'est-à-dire qu'elle use ses derniers .
hommes, qu'elle brûle ses dernières cartouches.
Après il n'y a rien, rien que là faillite avec le pro
létariat conscient pour liquidateur. Encore une fois
tant mieux! Ht puissent le Réoeil social (à pa
raitre) et la Justice (déjà parue) vivre assez long
temps pour achever de démonétiser le radicalisme
politicien et démontrer aux plus aveugles que pour
résoudre la question sociale il n'y a que la Révo- 
lution sociale !

vii» Q-@Q 

AVIS 
Nos collectem·s d'abonnements sont priés de 

nous faire parvenir sans délai les noms et 
adresses des abonnés faits par eux, ainsi que le 
montant de ces abonnements, pour éviter tout 
retard dans le service du journal. 
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NOS SOUSCRIPTIONS 

Dès son premier numéro, 1'.Egalité reparue
ouvre deux souscriptions, ayant un caractère
permanent.

L'uned'aide aua grévistes présents et futurs, 
sous lo titre : LE DLNIER DE LA GRÈVE;

L'autre pour la propagande socialiste. 
La grève n'est sans doute pas pour nous le

moyen d'affranchir le travail et le travailleu ·;
à une pareille tâche il faut une arme plus puis
sante, moins « mouchetée », qui a un nom
compris de tous : c'est la Révolution. Mais, en
tant qu'expédient, la grève présente des avan
tages considérables : 1° Elle désorganise la pro
duction capitaliste qu'elle rend de plus en plus
impossible en cc enlevant toute fixité à ses calculs,
toute sécurité à ses prévisions » (Temps du 5
décembre); 2elle ouvre les yeux aux plus igno
rants parmi les prolétaires sur le caractère
essentiellement économique ou social de leur
misère et sur leur véritable ennemi. L'antago
nismo qu'elle ne crée pas mais, qu'elle fait
éclater au grand jour, entre le travail et le
capital {individualisé), est la meilleure prépara
tion à cette guerre de classes dont peut seule
ment sortir l'abolition des classes.

A ce double titre et par les rapports de soli
darité qu'ellonoue entre les différentes fractions
<le l'armée du travail, la grève mérite d'être en
couragée et soutenue par un parti socialiste-ré
volutionnaire, soucieux de justifier son titre et
de faire son devoir.

Quant à lapropagande socialiste on sait les
fruits merveilleux qu'elleadonnés en Allemagne
où, au moyen d'une caisse, d'un budget de parti,
il a été possible de l'organiser sur une grande
échelle. C'est cette caisse - plus qu'utile, indis
pensable - que notre· seconde souscription a
pour but de constituer en France. Il s'agit par
des contributions volontaires, laissées à la
bonne volonté d'un chacun, de créer les res
sources nécessaires pour la diffusion des jour
naux, brochures et autres écrits socialistes,
pour l'envoi de conférenciers ou d'agitateurs, 
partout où besoin sera, c'est-à-dire dans. tous
les grands centres ouvriers, pour les campagnes
électorales qu'il nous faudra faire si nous vou
lons nous compter et agir sur l'opinion publique,
etc., etc.

N'eussions-nous en vue que le congrès ouvrier
du Havre de cette année, où le capitalisme et le
gouvernementalisme coalisés vont essayer d'in
troduire une majorité à leur dévotion pour
casser les décisions du dernier congrès de Mar
seille, que cet appel aux gros sous des « mili
tants» du prolétariat s'imposerait à notre clair
voyance.
L'Egalité s'inscrit pour 10 francs.

L'AGITATION AGRAIRE EN IRLANDE 
ET 

SES CAUSES ÉCONOMIQUES

I
La jeune et puissante Amérique va révolutionner

la vieille Europe. L'agitation agraire de l'Irlande,
qu'elle ,t déterminée, n'est qu'un des signes avant
coureurs des troubles et des perturbations économi
ques et politiques dans lesquelles ses produits
agricoles vont précipiter l'agriculture et les classes
agricoles de l'Europe.

Le fusillement de Lord Leitrim exécuté il y a une
année de cela, (la police n'a pu encore trouver les
exécuteurs) n'était qu'un accident occasionné par
des querelles individuelles entre landlord (pro
priétaure) et fermiers; ces querelles ont toujours été
nombreuses en Irlande. Aujourd'hui ce n'est plus
un landlord ou son régisseur qui sont menacés à

cause de leurs procédés vexatoires et extraordinaires,
mais tous les propriétaires fonciers.

Le Daily-News du 3 octobre publiait la lettre
suivante, qu'avait reçue le marquis de Headfort,
un des plus grands propriétaires fonciers de
l'Irlande:

« Cher monsieur, .
Je vous écris pour vous foira connaître ce que

vons semblez ignorer; l'état misérable de vos tenan
ciers. On peut déduire de ce que vous avez dit à la
dernière exposition agricole que vous ne ferez rien
pour eux. Nous n'espérions rien autre de votre
Bonté; mais maintenant nous savons positivement
a quoi nous en temr. Vous avez parlé d'une ma
chine pour battre le beurre; niais vous n'avez pas dit
un mot de la réduction des loyers. Votre père était
un bon homme..... Il y eut un temps où vous pou
vez voyager librement, le peuple s'imaginait que
vous étiez un homme libéral, mais aujourd'hui
nous savons que vous etes un grand tyran •.• J'en
tends que vous preniez de bonne part cet avis, car
vous n'en recevrez pas d'autre jusqu'à ce que vous
serez sacrifié comme l'ont élti Lord Leitrim et
Tandy. O vous irez, à l'étranger où en Irlande,
vous n'échapperez pas. - La poudre est abondante
et le plomb à bon marché. ·

« Signé : - RORRY of the Hills 
« Qui avertit loyalement avant de tuer. » 
Au bas de la lettre en guise de sceau, il y avait

un cercueil avec ces mots « votre dernier vête
ment. »

Des lettres semblables portant la signature du
mystérieux Rorry ont été reçues par un grand nom
bre de laudlords et de régisseurs. Les fermiers qui
paieraient leurs loyers sans exiger de réduction ot
ceux qui prendraient la place des fermiers expulsés
faute de paiement ont élé avertis de « préparer leur
linceul. » Ces lettres n'ont pas été des lettres
mortes. A Sligo un régisseur en tournée a été atta
qué par des hommes masqués, dans un autre comté
un huissier a été nrrêté, attaché à un arbre et ses;
papiers-timbrés ont été brûlés sous son nez et il fut
a"terti charitablement de ne plus recommencer,
autrement la punition serait moins anodine; un
fermier qui avait pris la ferme d'un expulsé a vu sa
maison livrée aux flammes, d'autres leurs bêtes mou
rir empoisonnées. Le curieux, est que tous ces faits
se produisent impunément; jamais les coupables ne
sont trouvés; quand pur hasard on les arr.$te il ne
se rencontre pas de témoins pour déposer contre
eux ou <le jury pour les condamner, malgré les
preuves les plus accablantes. En un mot, la cons
piration est générale.

La conséquence est que la rentrée des loyers se
fait péniblement et dans certains comtés, celui da
Donegald par exemple, les loyers n'ont pas été payés
depuis l'exécution de Lord Leitrim, persoane n'est
assez hardi pour aller les réclamer; dans d'autres le
caractère gouailleur des Irlandais se fait jour. Un
fermier alla trouver son landlord et lui dit : «J'ai
là, dans ma poche; les trois quarts de ce que je vous
dois pour ma ferme; mais j'ai tellement peur de
Rorry que je ne vous donnerai cette somme qu'à
titre de prêt et contre un reçu; mais je vous donne
ma parole que jamais je ne vous réclamerai cet ar
gent. » Un autre refusa de payer à moins d'être
cité en justice et là il déclara qu'il ne payait que
parce qu'il était forcé, car il considérait que la rente
foncière était un vol. Le juge, irlandais de nais
sance, eut la bonhommie d'ajouter qu'il plaignait
son cas.

Les home rulers, qui veulent la sécess1on de
l'Irlande de l'Union Britannique et qui sous
l'énergique direction de Biggar et de Parnell ont
imprimé à l'agitation politique un caractère qu'elle
avait perdu depuis O'C:onnell, se sont emparé de ce
mouvement économique et lm ont donné la forme
politique dont il avait besoin pour sa cohésion et
pour devenir une arme de combat. Ils ont fondé la
Ligue agraire nationale. Dans Lous les districts de
l'Irlande, ils ont organisé des meetings et des ma-

. . . 

nifestations et le langage des agitateurs est tout
aussi violent que la lettre de Rorry of the hills.

Michael Davitt, un ex-fenian qui a fait sept ans
de travaux forcés, dans une réunion en plein vent
de fermiers à Gurteen a dit: « Je ne vous parle plus
en Irlandais, parce que je crains que le mouchard
<lu Gouvernement qui prend des notes à mes côtés
ne puisse me coinprendre et comme je tiens à ne pas
dire un mot qu'il ne puissè rapporter, je vais main
tenant parler dans sa vile langue anglaise... L'hono
rable James Lowther (sifflets) a fait une découverte
vraiment originale ; il a découvert que les fermiers
irlandais possèdet 30 mille livres (730 mille francs)
à leur crédit dans les banques et que cet argent est
la meilleure garantie que peuvent avoir les lan l
lor Js pour le payement des loyers cet hiver. Admet
tons que la découverte soit vraie, c'est donc une
moyenne de l6 à I8 livres (400 à 450 fr.) pour les
600 mille fermiers de lIrlade; ils ne serout pas
assez bêtes pour donner à leurs landlords les épar
gnes de leurs années de travail. Ils songeront d'a
bord aux besoins de leur famille et après, s'ils ont la
veine charitable, ils songeront aux besoins de li s
!andlords ei leur donneront ce qui restera... La rente
foncière, dats tous les temps, bons ou mauvais, est
une taxe injuste et immorale mise sur le travail du
peuple ... Le ladlordisme est une corspiuation pu
blique contre le bieu-être, la prospéri:é et le bon
heur du peuple et ceux qui en souffrent doivent
l'écraser. Les trois mille propriétaires fonciers de
l'Irlande reçoivent annuellement 200 mille livres
(5 millions do francs) c'est-à-dire le moitié des bé
néfces de 600 mille fermiers, sans avoir mis la
main à la charrue. Cet argent, ils le dépensent à 
Londres, à Paris et Dieu sait où dans une vie licen
cieuse et voluptueuse; ils épuisent le pays •.. Nous
ne sommes pas ici pour écouter des propositions
sur l'équitable arrangement des loyers.... nous som
mes ici pour en finir avec le landlordisme,-la pau
vreté et la dégradation du peuple ••• Le gouverne
ment de l'Angletrre a parlé de nous faire émigrer
au ~ ays des Zoulous; mais les Ang!ais savent com
ment les Zoulous manient les assagais et comment
nos pères ont manié la pique au siècle dernir. »

J. B. Killen à terminé ainsi un de ses discours:
• ..• depuis que les maudites lois féodales ont été
introduites par les sauvages Normans, trois fois
la terre d'Irlande a été confisquée et toujours au
profit de l'aristocratie: Nous. voulons une qua
trièmo confiscation ou une rèsfüution en faveur du
peuple. L'avenir nous apprendra si elle se fera par
la plume ou l'épée. » -- « Par le plomb! » répondit
la foule enthousiaste.
In faisant arrêter quatre des plus ardents agita

teurs, M. Disraeli à donné à l'agitation ce qu'il
fallait pour l'intensifier en Irlande, la faire passer
le détroit et la généraliser en Angleterre et en
Amérique.« Pour un tombe, mille se leveront», ré
pliquèrent les Irlandais. Et deux jours après le
comté de Mayo était couvert du placard suivant :

« EXPULSION
« Irlandais, assemblez-vous dans vos dix mille à

à Loonamore, près de Baia, le samedi suivant le
22 novembre, pour protester contre l'éviction (ex 
pulsion) d'Anthony Dempsey... Cette éviction est
la première qui se soit produite depuis la· forma
tion de notre Ligue agraire nationale. Venez dé
noncer la tyrannie la plus vile et l'oppression la
plus horrible. Courageux Mayo, à la rescousse! » 

De vingt lieues à la ronde, les fenians arrivèrent
armés et « marchant en ordre de bataille comme
des soldats exercés,» constate un correspondant an
glais. Le calme et intrépide Paznell, que le gouver
nement avait cru pouvoir intimider ({l), présida un
meeting qui se se tint « sous les fusils braqués des
constables. » Devant cette manifestation imposante
qui aurait pu mettre le feu aux poudres, le gouver
nement céda, il n'y eut pas d'éviction et le meeting
se tint pacifiquement. (A suivre). 
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
(Service spécial) 

ANGLETERRE 

GOUVERNANTS ET GOUVERNÉS 

Londres, Je 18 ljanvier t880.
Ni vaincus ni soumis, plus résolus que jamais à

combattre pour l'émancipation du Prolétariat, nous
voici recommençant la lutte et rangés en bataille,
avec une devise ·en tête de nos coJonnes qui définit
en quatre syllabes le but de la révolution sociale:
l'Egalité ! 

Errant dans un pays 011 d1épais brouillards et une
lourde atmosphère engourdissent les esprits et in
fluent sur la politique, je ne m'occuperai guère,
dans l'intérêt de la grande cause que nous défen
dons, que d'étaler au grand jour les misères du
peuple et de rapporter les relations plus ou moins
pacifiques entre les travailleurs et les capitalistes.

Pour tuer le temps et le spleen, un géomètre an
glai~ s'est livré à un travail de patience dont il vient
de faire connaître l'étonnant résultat. Après avoir
collectionné les discours prononcés depuis quelques
mois par Pintarissabki M. Gladstone et reproduits
dans les colonnes du Times, il affirme que les ayant
consciencieusement ajustés les uns au bout des
autres, ils mesurent actuellement quatre kilomètres
et demi de long.

Les gens qui se croient doués d'une seconde vue,
attribuent à ces 4 kilomètres et demi de paroles le
succès remporté par les libéraux aux élections par
tielles qui viennent d'avoir lieu, et ne désespèrent
pas de voir M.. Gladstone remplacer bientôt M. Bea 
consfeld. 

N'exigez pas de moi, citoyens, le courage surna
turel de vous entr :tenir des banalités débitées par le
chef de ce parti 'libéral qui ne tomba du pouvoir
que parce qu'il s'y montra trop conservateur.

Bien des récrimin,.tions ont été faites depuis un
an sur la politique intérieure de l'Angleterre. Les
libéraux n'ont cessé de reprocher au gouvernement
actuel son inhabileté au sujet de la question d'O
rient, ses massacres de Zoulous, sa guerre dans
P'Afghanistan, et tous l'ont rendu responsable de la
crise commerciale et financière qui a précipité la
faillite de bons gros négociants bien heureux d'en
finir, qui a accéléré la banqueroute de plus d'un
industriel· tout disposé à recommencer et a hâté la
chute de certaines banques qui n'avaient d'autres
ressources pour se débarrasser de leurs clients que
de s'effondrer sur eux. Mais aucun de ces grands
hommes d'litat, à l'assaut d'un portefeuille, ne s'est
ému de la situation misérable dans laquelle se
trouvent les classes laborieuses des principales villes
manufacturières de la grande Bretagne.

Pendant que M. Beaconsfeld prépare ses batteries
pour foudroyer ses adversaires à l'ouverture de la
session, et que M. Gladstone fête somptueusement
et à grand bruit le soixante-dixième anniversaire
de sa mémorable entrée dans la vie, le peuple ir
landais pleure la faim, traîne la misère et demande
du travail ou qu'on l'achève. Pour toute réponse le
gouvernement fait doubler les postes de police, les·
propriétaires expulsentpar centaines leurs fermiers
et les jettent sur les routes, sans pain et sans asile;
les prêtres prèchent la patience et la résignation
aux mères désolées dont les enfant grelottent de
fièvre, de froid et de faim! et les gros bonnets de la
charité officielle et privée organisent des souscrip
tions auxquelles ceux-là même qui sont les causes
du mal versent effrontément quelques centaines de
francs. 

Depuis longtemps, au dire même des optimistes,
la musere n a ete aussi grande a Londres. Les work
houses, (maisons de charité) sont pleines; des ou
r1ers sans travail y viennent frapper par milliers
et s'en vont sans avoir été assistés Un des work
houses de l'est de Londres n'est même plus ouvert
aux pauvres: le conseil à déclaré qu'il lui était im
posible de satisfaire aux. demandes de secours qui
lm étaient faites: la bienfaisance. a fait faillite aux
pauvres!
Un grand meeting a été organisé à Londres pour 

s'occuper de la situation des ouvriers actuellementsans travail. Il y a été dit que 0,000 travailleurs
etauent sans.ressources et que leurs femmes et.leurs
enfants manquaient du plus strict nécessaire. Un 
des orateurs, colonisateur par tempérament et clergy
man de profession, m'a troué rien de mieux que de
pIOpser à @es malheureux d'émigrer en Nouvelle

zelande ou en Australie. Manière toute bourgeoise 

d'envoyer les pauvres mourir de faim un eu plus
loin et de s'en laver les mains.

La semaine dernière le nombre des indigents
secourus à Londres a été de 92,475, 47,159 dans
les workhouses, 45,336 dans leurs taudis. Le plus
instructif, citoyens, serait de connaître le nombre
de ceux qui n'ont pas été secourus. . ,

A Leicester, ville manufacturière, le lord-maire
et le conseil ont fait un appel désespéré à la charité
de leurs administrés pour assister les nombreux
ouvriers sans travail qui viennent tous les jours
frapper à la porte du workhouse.

Or je dois faire remarquer que jusqu'ici nous
avons été favorisés: nous n'avons eu ni vos froids
mortels ni vos avalanches de neige; autrement, je
crois bien que les pauvres de Londres seraient sor•
tis de leur flegme, comme les loups, en France,
sont sortis des bois. ·

Les ouvriers de 21 corporations sont en grève ou
en dispute avec leurs 'exploiteurs dans 33 villes de
l'Angleterre, et contrairement à nos amis les socia
listes belges, je serai inquiet, mécontent et piteux
quand j'aurai à vous annoncer que les serfs de telles
mines ou de telles manufactures auront repris le
collier de force sans avoir lutté pour obtenir ce
qu'ils demandaient. Autrement je m'y perds etje ne
saisis plus l'utilité de la grève ! Et mieux vaudrait
employer sa sagesse à conseiller aux travailleurs
de n'en plus jamais faire, et les engager à passer
du rôle d'exploité à celui de momie!

ESPAGNE 

:Madrid, le 16 janvier 1880.
Lorsqu'on lit les organes des différents partis poli

tique qui di visent la bourgeoisie française, traitant
des affaires d'Espagne, et surtout du mouvement
ouvrier espagnol, on s'aperçoit aisément qu'ils igno
rent d'une façon presque absolue la question dont
ils s'occupent. Ils pensent peut-être, qu'un peuple si
peu éloigné doit-être connu par intuition, et n'a pas
)besoi.a d'être étudié Une fois qu'ils ont étalé arec
eursans-gêne habituel, la phrase tra los montes (mot

qui n'a jamais été espagnol, mais portugais) ils
croient que tout lem est permis, et se lancent dans
le domaine de la fantaisie sans le moindre souci de
la vérité.

Je ne doute pas que, dansles rangs du prolétariat
français on ait des notions plus claires sur les idées,
les aspirations et les forces du prolétariat espagnol,
ne serait-ce que par les rapports que l'internationale
avait noués entre les ouvriers des deux pays; mais
ces rapports. brisés par la tyrannie bourgeoise et
punis actuellemeut au delà et en deça les Pyrénées,
comme les plus grands des crimes, ont été malheu
reusement de trop courte durée ; la majorité de la
classe ouvrière française n'a pas eu le temps de
connaitre 'ses frères les ouvriers espagnols,ni même
la véritable signification politique des différents
partis qui les ont exploités et fusillés tour à tour,
depuis trois quarts de siècle ; elle n'en. sait que ce
que la mauvaise foi et l'ignorance de la presse bour
geoise ont bien voulu lui en apprendre.

Je crois donc utile pour les lecteurs de I'Ef;alité 
d'entrer dans un examen quelque peu approfondi
des partis politiques espagnols, surtout de ceux
qui, sous des rubriques plus ou moins démocra •
tiques et révolutionnaires, aspirent à escalader le
pouvoir en s'appuyant sur les épaules des tra
vailleurs. J,examinerai après l'état actuel du
mouvement socialiste-ouvrier en Espagne, son
histoire, ses tendonces, son avenir, l'organisation
de ses forces, autant du moins qu'il sera prudent
de le faire étant donné les lois libérales qui nous
régissent tant dans la fragile monarchie d'Al
pbonse XII, que dans la forte République de
Grévy, Gambetta et tutti quanti. . 

Ce sera le principal sujet de mes lettres hebdo
madaires à l'Egalité. 

Pour aujourd'hui, je me bornerai à nous rendre
compte de la constitution de deux groupes socia 
listes importants, l'un à Madrid et l'autre à Barce
lone, qui doivent servir de bases à l'organisation
du parti socialistie ouvrier espagnol. Le groupe
socialiste de Madrid date du mois d'aodt de l'annee
dernière ; il s'est entendu pour la rédaction d'un 
programme qui contînt la principale reyendicati-011
sociale du nouveau parti.

Vcici les considérants et les déclarations de cet
important programme, dont le caractère franche
ment collectiriste, prouve une fois de plus que les
prolétaires de tous les pays qui ont les mêmes
Intérêts, et qui souffrent des mêmes maux, n'ont

qu'une seule et même manière de résoudre la ques
tion sociale.

La rentrée à la société de tous les instruments de
production ou, en d'autres termes: la transformation
de la propriété individuelle en propriété collective.ou
commune; et ce dans le plus bref délai possible;
et par tous les moyens qu'ont le droit d'employer .
ceux qui combattent pour la justice.

« Progrmme du parti socialiste ouvrier, espagnol.
« Considérant que la société actuelle est fondée

« uniquement.sur l'antagonisme des classes;
« Considérant que cet antagonisme a atteint de

« nos jours son plus haut degré de développement,
« comme on le voit clairement par le nombre cha
« que jour plus réduit de ceux qui possèdent une
« immense fortune, et. le nombre chaque jour plus
« grand de ceux qui ne possèdent absolument rien;

« Considérant que l'exploitation de ceux-ci par
« ceux-là n'est due qu'à la possession par les pre
« miers de la terre, des machines et des autres ins
« truments de travail;

« Considérant que cette possession est garantie« par le pouvoir politique, qui est aujourd'hui
« entre les mains de la classe des exploiteurs, c'est
« à-dire de la bourgeoisie j

D'un autre côté :
« Considérant que la nécessité, la raison et la

« justice exigent que l'antagonisme entre Jes deux · ·
« classes disparaisse, par la destruction d'un état
« social qui maintient dans la plus alfrense misère
« ceux-là même dont toute la vie est consumée à 
« produire la richesse tandis que ceux qui ne con
tribuent en rien oupresque en rien à la produc

· « tion de cette richesse, sont les seuls à en jouir ;
« Considérant que ce but ne peut être atteint que

« par l'abolition des classes et,partant,des priviléges
« et des injustices qui régnent aujourd'hui, et lors
«qu'on aura créé à Ha place des collectivités ou
« vrières, reliées entre elles pur lu solidarité des
« intérêts;

« Considérant que lu transformation de la pro••
« priété individaelle en propriété sociale ou appar
« tenant à la société toute entière est la base ferme
« et sûre sur laquelle doit reposer l'émancipation
« des travailleurs »

« Considérant que le puissant levier qui doit leur
« servir pour remuer et renverser les obstacles qui
« s'opposeront à cette transformation de la propriété
« est le pouvoir politique, dont la bourgeoisie se
c sert pour empêcher la revendication de nos droits

« Pour toutes ces raisons, le PARTI SOCIALISTE
« OUVRIER ESPAGNOL déclare qu'il aspire à :

« L'abolition des classes, c'est-à-dire, l'émanci 
« pation complète des travailleurs ; 

« La transfor-rnation de la propriété indivi 
« delle en propriété sociale 0 appartenant d 
« la société toute entière; 

« Le pouvoir politique entre les mains de la 
« classe ouvrière. 

Ce programme doit servir de base à l'organisation
du parti socialiste ouvrier espagnol, et sera le dra
peau que lèveront les vrais révolutionnaires le jour,
peut-etre prochain, du renversenent de la monar
chie replâtrée de D. .Alphonse. Il doit être consi
déré comme le fait le plus important du mouvement
ouvrier en Espagne, depuis la désorganisation de
l'Internationale.

-@@g 

RUSSIE 

LE MOUVEMENT 3OCIALISTE

12 janvier 1880.
« L'Egalité, m'avez-vous dit, veut donner à ses

lecteurs, un aperçu détaillé du mouvement socia
liste dans tous les pays. » - Une étude sur le
socialisme russe, en particulier, est d'autant plus
nécessaire que dans le grand nombre de brochures
ou d'articles de journaux qui ont traité du ,c nihi
lisme « se trouveut les idées les plus fausses et les
plus fantaisistes. Les écrîvains même qui pour
raient être le mieux renseignés ton,bent parfois
dans les plus étranges erreurs.

Vos lecteurs ne sauraient avoir une idée nette
sur le mouvement actuel si je 'indiquais rapide
ment ce qu'est le nihilisme.
La fantaisie d'un romancier a tiré de lapoussière

des croyances éteintes et des philosophies mortes ce
singulier mot de « nihilisme. »

ll y a peut-êlre deux milte ans qu'on appliquait
aux bouddhistas de l'Inde les nos de « gens du 
néant, »-de « gens dw vide universel. w Un beau 
jour, .M: 'Tourguèneff, voulant dépeindre un repré
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sentant des idées répandues en Russie en 1860, crée
un type niant toute croyance, toute tradition, tout
idéal, et l'appelle « nhlste. »

Le mot fait fortune. Plus de dix ans s'écoulent.
Un mouvement révolutionnaire, qui attire l'at
tention de l'Europe, s'accentue, en Russie, en
1813-1874. Un document officiel annonce que trente
sept gouvernements sont atteints par l'épidémie
révolutionnaire. Des procès-monstres ont lieu. Des
condamnations barbares frappent une jeunesse
enthousiaste. Un jury libéral absout, aux applau
dissements de toute la Russie, une jeune fille qui
avait tiré un coup de revolver sur le chef de la
police de Pétersbourg. Un tribunal secret, des
francs-juges du XIXe siècle, exécutent des agents
haut placés. Le gouvernement impérial prend
peur. La juridiction pénale est modifiée. On a
recours à des commissions exceptionnelles, à des
tribunaux militaires. La moitié de l'Empire est
déclarée en état de siège. Deux «attentats» mettent
en danger la vie de l'Empereur. On n'arrive pas

saisir des imprimeries clandestines qui con
tinuent à fonctionner au siège même de la puis
sance impériale. Des dizaines de mille de condam
nés sont envoyés en Sibérie. La presse la plus
prudente est frappée d'interdiction. Les personnes
les plus estimées courent danger d'être arrêtées. -
« Qu'est-ce que ce mouvement'? demande l'Europe
étonnée. Qu'y a-t-il au fond de tout cela ? - On
répond: ce sont les nihilistes. »

« Qu'est-ce que cela - des nihilistes? » 
« Ce sont des socialistes révolutionnaires 

dit-on. Des· gens affiliés à une société secrète
et terrible, qui embrasse le monde entier - écri 
ent les feuilles conservatrices effarées. - Ils 
veulent assassiner tous les honnêtes gens, à com
mencer par les souverains. Ils veulent incendier
toutes les capitales. Hœdel et Nobiling, Moncasi
étaient des nihilistes. » 

Les nihilistes sont au fond de toutes les infor
tunes publiques, de tous les accidents. On n'est
pas fort éloigné de croire que ce sont eux qui
ont démoli le pont de la Tay.

Le nihilisme- proclame du haut de son omni
science, en souriant, le touriste-philosophe de la Re 
vue positiviste,c'est moins que rien. Un nain im
perceptible, macrocéphale «à qui il s'agit de tirer
l'oreille ». C'est .: une bande d'une centaine d'écer
velés» qui fait « des cabrioles insensées ». On « s'in
génie à faire d'une mouche un éléphant». « Le pu
blic reste calme, indifférent, apathique ». 

cc Le nihilisme, dit l'auteur ukrainien d'un article
de la Réforme, c'est l'opposé absolu du socialisme.
C'est l'indifférence politique et sociale, la négation
de toute espèce de principes, la recherche effrénée
des jouissances matérielles.•

On peut bien être tant soit peu ahuri par ces con
tradictions flagrantes. Aussi je me permettrai d'ex
pliquer à nos lecteurs aussi brièvement que possible
ce que c'est que ce mouvement étrange, si dangereux
au dire des uns, si nul pour les autres, tantôt pro
duit par une conjuration immense, tantôt n'ayant
aucun rapport avec le socialisme contemporain. Je
sais que je cours le risque d'ajouter encore une opi
nion qui peut paraître douteuse aunombre déjà grand
des opinions existantes; mais je crois que l'expli
cation que je donnerai sera plus en harmonie avec
les fails. Les faits, en effet, sont le meilleur moyende contrôle et en même temps fournissent des don
nees positives.

Les idées socialistes ont pénétré en Russie sous
le règne de l'empereur Nicolas, etce sontles groupes
auxquels appartenaient Herzen, Ogareff, Bakounine
qui ont été les centres de leur expansion. Dès 1849, 
des fouriéristes conspirateurs étaient condamnés à
être fusillés, puis étaient graciés et envoyés en Si
bérie. En même temps une école de romanciers réa·
listes, mais enthousiastes des idées libérales (c'é
taient Tourguenef, Gregorovilch et beaucoup d au
tres), appelait l'attention sur la condition terrible
des serfs russes et répandait des idées émancipa
trices. On se mettait à étudier sérieusement la com
mune rurale russe, et on y trouvait des traditions
collectivistes qui donnaient un nouvel élan et un
appui solide aux idées socialistes. Herzen fondait à
Londres une imprimerie russe et proclamait hau
tement ses convictions socialiste. Mais c'était encore
un socialisme qui était considéré comme la conti
nualion du mouvement politique de 1789et de 1830,
comme l'allié des bourgeois radicaux de France et
d'Angleterre. Herzen était trop intimement lié par
ses habitudes et ses relations au vieux parti révo
lutionaire pour bie,a apprécier l'immensité du
gouffre qui sépare les idées de ce parti de celles du
parti ouvrier. Il fut l'initiateur des idées socialistes
en Russie. Un aure leur donna dans ma patrie le

caractère tranché et les traits marquants, qui lui
ont valu la dénomination de «nihilisme>,

C'est Tchernychefski, que de Paepe a appelé « un
economste du plus grand mérite», et Karl Marx
« le savant et le critique éminent». Dans une série
d'articles de la revue Sovremenik (le Contem 
porain), il prit à partie toute la routine libérale,'il
analysa ses traditions politiques, économiques, es
thétiques, philosophiques, traditions aaparavant en
faveur auprès des liberaux et des révolutionnaires
russes. Il fit table rase de toutes ces idoles du passé
et déblaya le terrain. Gêné par une censure absur
dement sévère, il ne pouvait développer que par
fragments les côtés positifs <le sa théorie. Il a dt
nécessairement appuyer surtout sur le côté négatif, 
sur la nécessité de détruire les illusions et les hy
pocrisies du libéralisme bourgeois. Cette tendance 
destructive, que saisissait aisément la masse des
lecteurs, qui ne pouvait percevoir la doctrine po
sitive, c'est là ce qui donna naissance au nihllisme. 
Tel l'a vu et l'a dépeint le romancier éminent qui
créa le mot de «nihiliste». Tei il fut accepté par
beaucoup de personnes qui, fières du nom de «ni
hiliste», n'allèrent pas plus loin que la négation de
certaines formes et de cerlaines idées de routine et
qui introduisirent dans le nihilisme une certaine
dose de grotesque et de ridicule. Tel il fut et tel il
reste aux yeux de tous ceux qui l'acmisenL de man
quer de toutes sortes de principes.

Il était fort naturel que le gouvernement russe se
hâtât d'envoyer « l'économiste du plus grand méri
te » aux travaux forcés, et lorsqu'il eut fini sa peine,
d'isoler encore « le savant et le critique éminent » 
de tout le monde civilisé dans une bourgade igno
rée de la Sibérie, cette fois en se moquant de toute
loi et de toute tradition pénale. Il y est encore au
joard'hui.

Mais le coup était port. Une génération_ardente
grandit sous l'influence des oeuvres du martre exile
et sut aller au fond de ces ures, en se débarras
sant des langes du nihilisme primitif et en arriver
au socialisme révolutionnaire Le nihilisme primi
t.if lui-même a eu du bon. Il en a fini avec toutes
les vieilleries politiques, économiques, philosophi
ques. (A suivre) 

MOUVEMENT SOCIAL
FR ANCE 

Au moment où paraissent ces lignes le socialisme
aura été débarrassé d'un de ses adversaires les plus
acharnés et les plus méprisables, l'avocat Jules
Favre. CetLe mort malheureuse, suite de l'âge etde
la maladie, n'aura pas été un châtiment. Le rôle de
l'avocat Jules Favre dans les sanglantes « répres
sions » ouvrières de juin 48, et de7l, est trop connu,
trop présent à la mémoire de tous pour qu'il soit be
soin de s'y appesantir. Nous rappellerons seule
ment que le 8 février 1871, dans le Vengeur, sous
le titre le faussaire, Millière avait publié dix-sept
pièces établissant les nombreux faux commis par ce
souteneur à outrance de «la religion de la famille et
de la propriété », et que trois mois plus tard,
« empoigné » à domicile, Millière était fusillé par 
ordre sur les marches du Panthéon.

A Paris le maréchaux ferrants de la plupart des
chantiers des compagnies des omnibus et des peti
tes-voitures sont en grève. - Grève aussi des ou
vriers paveurs qui ne sont cependant pas encore
parvenus à constituer leur association.

D'un autre côté la lutte entre les patrons et les
ouvriers boulangers est engagée depuis longtemps:
on peut dire que ces derniers s'y sont pris fort ha
bilement; leur mode de procéder leur permet de
fatiguer les patrons tout en ménageant leurs res
sources. Nous regrettons seulement de les voir en
gagés dans des pourparlers inutiles et humiliants
avec les autorités constituées. Point n'était besoin
d'adresser pétition sur pétition à M. le préfet de
police, à M. le ministre de l'intérieur, etc. Ces mes
sieurs ne manqueront pas de faire un accueil favo
rable à leur délogués et à les asperger d'eau bénite
de cour.

Une grève importante à éclaté dans le bassin de
·Saint-Etienne. Tous les mineurs de la Malafolie, de
Firminy, de Roche-la Molière ont refusé de des
cendre dans les puits. Aux mines des Granges et de
Dolomieu les grevistes ont fait cesser le travail en

enlevant les barres du fover de la machine d'extrac
ion. 

Le préfet, dont tous les journaux républicains
bourgeois, vantent le tact et la modération,n'a trouvé 
rien de mieux que d'appeler la force armée au se
cours des capitalistes apeurés, et des postes de
gendarmes et de troupes de lignes ont été placés
dans toute la région.-A la suite d'une réunion les
grévistes ont formulé ainsi leurs revendications :
50 centimes d'augmentation du salaire journalier,
les deux heures consucrées à la descente et à la re
monte des postes, de jour ou de nuit, payées· comme
heures suryplémentaires, suppression des entre
prises, les "entrepreneurs devant être remplacés par
des chefs de chantier. Ils demandent enfin qdb la
compagnie montre plus de libéralité dans la distri.
bution des ressources fournies par la caisse des
secours.

D'autre part on nous signale une grève des ou
vriers typographes attachés à la composition des
journaux toulousains. - Les grévistes réclament
une augmentation de salaire pour le travail de jour
et de nuit, et une autre réglementation du travail.
Cette grève, grâce à la bonne entente des typogra
phes de toute la ville, aurait réussi, et plusieurs
imprimeurs auraient déjà capitulé, c'est-à-dire
accédé aux réclamations de leurs ouvriers.

ÉTRANGER 
Tt ussie.- Un nouveau complot le troisième

depuis trois mois - aurait été decouvert à Moscou.
Il s'agissait encore de faire smuter le train du tzar 
attendu dans cette vlle.

Une enquête a été ouverte - laquelle naLure]le
n'a pas donné de résultat.

LE LIVRE D'OR
DE LA BOURGEOISIE

« Dans la société, tout est bien, tout est beau,
tout est bon, tout est harmonie.

« Lt il n'est que des socialistes qui puissent trou 
ver mauvais, laid, injuste, discordant, l'état de
choses actuel; - des socialistes, c'est-à-dire, des
ouvriers ambitieux, des déclassés mécontents de
tout et d'eux-mêmes, êtres vindicatifs et haineux,
âmes envieuses, esprits chagrins.

« Ce sont ces socialistes - seuls - qui se répan
dent en déclamations furibondes contre la bour
geoisie et la société faite à son image, contre cette
bonne bourgeoisie qui veut le bien de tous. Ces
socialistes injurient, mentent et calomnient. A un
mal qui n'existe que dans leur imagination mala
de, ils proposent des remèdes ridicules et dange
reux. Billevesées, rêveries de songe creux. »

Ainsi pensent et parlent messieurs les bourgeois,
qu'ils soient monarchistes ou républicains, libé
raux ou radicaux.
Eh bien! non, c'est vous bourgeois, vous qui in

juriez, qui mentez, qui calomniez.
Au surplus, la bourgeoisie satisfaite, au cerveau

alourdi par une oisiveté bête, est loin de rester im
passible en face des attaques des socialistes contre
une société soutenue cependant par ces « trois co 
ionnes de l'ordre social la religion, la famille, la
propriété.

Ces trois colonnes ne lui semblent plus bien soli
des; à leur tour, elles doivent être sauvegardées par
les poursuites judiciaires par la répression.

La religion en effet est morte et bien morte. La
bourgeoisie, elle-même l'a tuée.Puis, elle s'aperçoit
combien grande avait été sa faute ; elle déclare
« qu'il fallait une religion pour le peuple. » Un
peuple qui croit aux félicités de la vie future, aban•
donne facilement aux autres les richesses terres
tres, se nourrit de prières et crève avec résignation.
Mais il était trop tard; la faute était irréparable. Le
peuple ne croit plus. Il laisse Dieu aux. vieilles
femmes.

La religion est une colonne bien ébranlée. Elle
est en ruines.

La famille, les « bien-pensants en parlent avec
attendrissement. Les écrivains de la bourgeoisie
nous en ont souvent dépeint les joies et les dou
ceurs. Les journaux judiciaires et les faits divers
nous en parlent aussi. Mais ici, le tableau change.
et ce ne sont plus qu'adultères, qu'incestes, qu'in 
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fanticides, qu'avortements, qu'empoisonnements,
que séparations scandaleuses. Quoi d'étonnant à 
cela'? Un mariage ne se traite-t-il pas comme une
affaire de bourse ! La femme apporte à son
mari telle ou telle somme. Et les amis du marié
de le féliciter. « Une bonne affaire. » Amour et
cinq pour cent. Mais l'amour disparaît bien viLe, si
parfois il s'est montré.

Souvent, le mariage se traite par correspondance
· et par inMrmédîaires rétribués. Il y a des agents de
matrimoniaux comme il y a des agents de
change. Singulière société que celle qui couvre, à
ce point de ridicule et de grotesque une institution
sacro sainte.

Le mal est si grand que la bourgeoisie elle-même
à proposé un remède inefficace : le divorce. Les so
cialistes eux disent: amour libre ; que la femme
devienne l'égale de l'homme ; l'enfant a tous les
droits et n'a pas de devoirs.

La famille, cette auti·e colonne, tombe et s'é
croule.

La propriété; ici, le bien, le beau, l'harmonie
s'accusent plus encore. D'un côté, toute une classe
- la plus nombreuse-qui meurt de faim et <l'ané
mie, auprès des richesses qu'elle a produites; de
l'au~re, une minorité oisive qui accapare et détient
tout le profit du ttavail humain. Et quand, comme
en cet hiver, la misère décuplée par le froid, de
vient par trop terrible, la classe possédante ouvre
des souscriptions, organise des loteries et des bals
de bienfaisance. Les dames de la bourgeoisie pol
kent et valsent pour les affamés. Et tout est dit. On
croit avoir tout fait. Tant pis pour les estomacs
qui sont encore vides. On ne peut danser toujours.

Parfois, les parias, exaspérés, se lèvent et se font
tuer par une balle pour ne pas mourir de faim.

Mais l'harmonie est bien vite rétablie-ainsi que
l'on sait. La classe possédante, un instant troublée
dans sa possession par les revendications du Nom
bre, se remet à accaparer da plus belle; et tout est
pour le mieux dans la meilleure des sociétés pos
sibles.

La bourgeoisie nous dit qu'elle veut le bien de
tous; nous savons surtout qu'elle le prend.

Franchement les socialistes sont-ils mal venus à
soutenir qu'un pareil état de choses est injuste,
violent, inharmonique;- à réclamer pour chacun
droit égal au patrimoine commun, à proclamer
pour tous le Droit au capital,? 

Pour prouver que nos récriminations sont, fon
dées, qu'elles ne sont. ni menLeuses ni calomnieu
ses, nous ferons un Livre où viendront s'accumuler
les preuves fournies par toi-même, Bourgeoisie.

Les documents ne manqueront jamais - variés,
empruntés à tes journaux qui les étalent ave.c une
inconsciente et c.:ynique naïveté, sous les rubriques:
Faits-Divers, Tribunaux. 

Dans ce livre, tu apparaîtras telle que tu es et
telle que tu te montres à chaque instant, égoïste,
exploitrice, homicide. Ta société y apparaîtra en
toute sa splendeur.

Semaine par semaine, les pages s'ajouteront aux
pages, tour à tour lugubres sanglantes, grotesques.

Ce sera là l'histoire des faits et gestes de ta 'so
ciété, Bourgeoisie; ce sera là ton Livre d'Or. 

Il est juste que je te le dédie.

JOURNAUX, REVUES 
ET AUTRES PUBLICATIONS SOCIALISTES

9LE l'I\OLÉTA 11\E, journal républicain des ouniers démocrates 
socialistes . Paraissant le samedi, 28, rue Royale, Saint
Cloud {Seine-et-Oise).

La REVUE SOCIALISTE. P,1raîssant le 20 de chaque mois
en brochure ir-8° raisiu de 56 pages. Principaux collabora
tenrs: V. Aruould, Bruzelles; A. Beb±}, Leipzig; Bertz,
Londres; L Bart rand, Bruxelles; B-irnstein, Hurckli, Z•1rich; 
Borde, Paris; BoyP.r. Mars1We; Brul(not, Lyon; Costa, Lugano; 
Corotte, Anvers; D de Pape, Legreef, H. Denis, Du Verger
Bruzelles; Delahaye, Londres ; Delaporte, Paris ; Domela
Neawenbuis, La Haye; Dluski, Genève; Douai, New-Yorl. .: 
Deville, Dervillers, Paris; Damay, Le Creusot ; Garel, Lyon; 
Greulich Zurich; Guesde, Paris; Gnocchi-Viani, Milan; 
Jener, E.1pagne; K•llltzki, rïe,me (Autriche); Labusquière, Le
Roy, Leclerc, Paris; Me Andrée Léo, Rome ; Liebknecht,
Leipzig; Lombard, Mareille; Lafargue, Londres; Lsvroff.

Paris; Madame J. Liljencrantz , Copenhague· Maroack
Paris; Mario, Zurich ; MI'e Eg. Pierre, Paalar3, Par' 
E. Péron, Icarie ; Pino, Paris ; S. Politzer, Hongrie; Pell&.
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P. MALON. HISTOIRE DU SOCIALISME DEPUIS LES 
TEMPS LES PLUS RECULES JUSQU'A Nos JoUs, deuxième
é,Iit=ou entièrement refondue et considérablement augmentée,
Paraît en livraisons de 16 pages, à '20 centimes. Premihe
partie : Histoire du socialisme depuie ss oriyin s probables jusqu à 
la fin de la Révolution française; deuxième partie : Histoire du 
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QUES'I'IONS SOCIALES A LA PORTÉE DE TOUS. par un 
Homme du peuple. fü·oo!-iures à 10 cent. En \'~nte 1.t-la librairie
du Progrès, I', rue Bertin-Poirée, Pariset 39, rue de l'Etre 

Rruxelles. 1° Les Gouvernements; 2° La Société; 3 Trav illeur
et Parasites; 4° Le Perl social; 5° Le Combat pour la vie; 6° La 
Société devant le, Tribunauz; 7° La question sociale; 8 La science 
de Jacques Bonhomme; 9o Au femmes du p·uple; 10o l faut bien 
des siches pour faire marcher le commerce; 1° [l y aura toujours
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diqence e paresse; 130 Vous avcz la R'publique; 1o Petits salaires 
et grar1des responsabilités. 
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presse : E lucation, famille et libre-pensée. 

A. LE ROY. Les réformes sociales urgentes. S'adresser a 
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