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Pour toute la France 

Considérant que le dessin est un puissant 
moyen de propagande dot il serait absurde de 
laisser le monopole à la presse bourgeoise, 
P'ÉGALITÉ paraitra 

ILLUSTRÉE 
deuac fois par mois à partir du 1l février. 

LES BLAGUEURS 
Si, dans le long article qu'elle consacre à 

« la Caisse d'épargne postale » projetée par
M. Cochery, la République française s'était
bornée à « considérer la nouvelle institution
comme un des plus grands bienfaits dont puisse
être dotée la sociétè moderne, » il n'y aurait
qu'à laisser dire - et à hausser les épaules.

De l'aven en effet de l'organe gambettiste,
depuis plusieurs années déjà, non-seulement
l'Angleterre, mais la Belgique, la Suisse, et
l'Italie ont été « dotées de ce grand bienfait, » 
et nous ne sachions pas que dans aucun de ces
quatre pays la misère ouvrière en ait diminué;
au contraire.

Mais la République française ne s'est pas
contentée de présenter comme une «grande ré-.
forme » aux travailleurs de France ce qui n'a
vait été d'aucun résultat pour les travailleurs
anglais, belges, suisses et italiens. Sortant
quelque peu de son sujet, elle s'est laissée en
traîner, à propos de la future cc institution, »
dans un plan général de mesures « préventives
de la misère, » trop rare de sa part et trop ins
tructif pour que nous ne le portions pas à la
connaissance des intéressés.

Il s'agit de « toute une série de combinaisons
se rapportant à tous les âges de la vie du tra
vailleur. » 

Et ces combinaisons sont Jes suivantes:
« L'enfance doit être protégée par un vaste

réseau d'écoles prhnaires.
« L'adolescence doit trouver dans les écoles

« professionnelles, dans l'apprentissage, lacer
« titude d'acquérir les notions et aptitudes né
« cessaires à l'exercice d'une profession spé
« ciale. 

« Pour la vieillesse, il faut une caisse de re
« traite parfaitement organisée.

« Enfin, à l'époque du travail actif corres
« pondent les Sociétés de secours mutuels, les
cr Caisses d'épargne (postales et autres,) les Ban
(< ques de prêt sur nantissements et les Assu
11 rances contre les accidents. » 

Ainsi l'instruction primaire et professionnelle,
l'épargne sous ses différentes formes et une es
pèce de caisse des Invalides civils, tels sont les

moyens à l'aide desquels, ô victimes de la mi
sore et du proletariat, on entend dans le clan
républicain bourgeois vous «arracher au pro
létariat et à la misère, » en même temps d'ail-
leurs que « diminuer les charges de l'Assistance
publique. »

Mais l'instruction répandue, universalisée -
il n'est plus permis de l'ignorer - profitera
surtout pour ne pas dire exclusivement à la gent
propriétaire.

Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est un célèbre
publiciste américain que ne saurait récuser la
bourgeoisie, Horace Greeley; « la propriété a le
« plus grand intérêt à ce que l'instruction soit
« repandue. Il n'y a pas une ferme, pas une
« banque, pas une manufacture, pas une hou
« tique dont le revenu ne soit plus grand si elle
« est située dans une localité où la population est
« instruite... C'est leur propre intérêt qui corn
« mande aux propriétaires de contribuer à ré
« pandre l'instruction dans tous les rangs de la
« société... le travail étant d'autant plus pro
« ductif que l'intelligence du travailleur est
« plus cultivée, etc., etc. » 

Quant au travailleur, condamné en régime de
salariat, quelle que soit sa productivité, à ne rece
voir pour prix de son travail que ce qui lui est
strictement indispensable pour vivre et se repro
duire, il ne trouvera dans ses facultés développées
qui lui permettront de produire plus et mieux 
en moins de temps qu'un surcroit de chômages,
c'est à dire de misère.

Il en est de même de l'épargne qui, si elle
pouvait passer dans les habitudes ouvrières,
être pratiquée par toute la classe, n'aurait d'au
tre résultat que de faire baisser les salaires en
prouvant aux patrons que « leurs ouvriers » 
peuvent vivre à moins de leur rétribution ac
tuelle.

Reste «la caisse de retraite pour la vieillesse»
qui se présente à première vue comme un béné
fice net pour la masse laborieuse. Mais tout d'a
bord ce bénéfice ne s'appliquerait qu'à la très
petite fraction des prolétaires à qui des travaux
excessifs ou homicides ne rendent pas toutevieil
lesse impossible. D'autre part, ces pensions de
retraite - c'est laRépublique française qui le
reconnait en s'en félicitant - ces pensions vien
draient en décharge del'Assistance publique. La
forme seule souslaquelles'exercelacharitélégale
d'aujourd'hui serait changée, mais rien n'indique
que la part faite aux vieillards et aux infirmes
serait plus grande, et il se pourrait que son nou
veau rôle de Providence ne coutât pas un cen
time de plus à la caste possédante et diri
geante.

C'est-à-dire que ce serait le statu quo sous
un nouveau nom, en admettant qu'il n'y ait pas
là un nouvel élément do dépendance pour le
salarié, déjà si peu maitre de lui.

Et dire que c'est avec de semblables sor

nettes, avec des «blagues» de ce calibre q:w
les nouveaux seigneurs du capital ont réussi si
longtemps à faire illusion à la naiveté ouvrière
et à l'immobiliser l'arme au pied et le ventro
creux devant les richesses qu'elle est seule à pro
duire et que dautres sont seuls à consommer!
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L'Egalite, à sa rentrée en ligne, à été accueilli:
comme elle devait l'être étant donné la netteté de
son programme, et l'énergie de sa résolution.

L'organe ouvrier, le Prolétaire, nous a tendu. un
main fraternelle.

Quant aux journaux bourgeois, si nous en exce
tons deux ou trois qui nous ont annoncés sais
commentaires, i!s ont fait contre nous feu des
quatre pieds.

Jusque-là rien de mieux. Nous sommesdes adver
saires, attaquaat ce qu'ils défendent,ce qu'ils sont
payés pour défendre. Et ils devaient nous rendre
guerre pour guerre.

Mais pour l'ux-mêmes,en nous attaquant, en nous
dénonçant même puisque la dénonciation est passé
chez eux à l'état chronique, ne pouvaient-ils s'épa
gner des calomnies bêtes qui se retournent contre
eux et les enferment dans le dilemme de la plus
crasse ignorance ou de la maurise foi la plus insi
gne ?

Que dire par exemple de je ne sais plus quel'e
feuille qui nous accuse cr de précher ouvertement le
partage des biens »? Pourquoi pas celui des
femmes ?

Le « partage des biens», mais c'est vous qui i'avez
inauguré en 89, Messieurs de la Bourgeoisie, lors
que après avoir fait déclarer cc bien nationaux , la
propriété ecclésiastique et nobiliaire,vous vous l'êtes
partagés dans l'impunité du coin de feu, à la fa
veur de la lutte soutenue contre toute l'Europe et
où vous ne brilliez que pur votre absence!

Le «partage des biens», mais c'est précisément le
régime d'aujourd'hui que nous voulons détruire Et 
où, sans sortir d'un minorité de plus en plus res
treinte, sous l'action d'une spéculation effrénée, les
richesses.sont dans un perpétuel état de répartit.ion
déterminée par le seul hasard !

Loin de viser au «partage» le socialisme d'aujour
d'hui qui est tout entier dans la socialisation ds 
moyens de production, depuis la terre jusqu'à 
l'outil, est le dernier mot de la concentration des
capitaux, Il est le couronnement naturel et néces
saire de cette concentration qui s'opére individuel
lement aujourd'hui, par la seule force des choses,
et au bénéfice de quelques uns, au lieu de s'opérer
comme nous le voulons socialement et au bénéfico
de tous.

Un autre journal qui n'a de républicain que
l'argent qu'il reçoit chaque fin de mois sur les fonds
secrets de M. Lepère, prend soin de nous avertir
charitablement que quoique nous fassions « nous
ne réussirons pas à mettre la République en péril l»

La vraie République, celle qui fera non seulement
du gouvernement mais de la propriété la chose de
tous, res publiça? Eh, sans doute, cher confrère,
puisqu'elle n'existe pas et que d'autre part elle est
le but exclusif de nos efforts. Mais lautre, celle
d'aujourd'hui, la vôtre, qui ne supprime nominale
ment la monarchie dans l'Etat que pour mieux la
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conserver dans l'atelier,au moyen de l'armée, de la
police, de la magistrature et du clergé mis directe
ment dans la main de la classe propriétaire, cette
République là, soyez en sûr, nous ne nous borne
rons pas à la «me Ure en peril. Ceci, la république
ouvriére, tuera celà, la République bourgeoise et
ploutocratique.

Et !e National donc, qui définit le Collectivisme
conditionnant et proportionnant la consommation
d'unchacun à sa production: « 'Tout le monde Juif
« Errant! A chacun, à toute heure, l'ar.:ent dont il
« a besoin pour ses fantaisies; et mort à quiconque

·« épargne et accumule! » ou encore : « dépouillons
nous les uns les autres!» La caste dont M.Hector Pes
sard est le porte-plume aussi grotesque que maladroit
préfère sans dente le dépouillement unilatéral, les
uns, c'est elle, dépouillant les autres qui sont les
prolétairs, saus réciprocité aucune. Cela se Com
prend du reste.

Et pourtant le même journal, qui no craint pas
de faire rire de lui en étalant de la sorte
sou ignorance des doctrines qu'il combat, ren
ferme soit à notre adresse, soit à celle de ses parti
sans et amis, d'autres paroles pleines de sens et de
justesse. ·

Quoi de plus correct et de plus conforme à la réa
lité que son appel « aux bourgeois grands et pe
tits » pour la défense de «leurs cotelettes. » Ce n'est
nu nom ni de la justice, ni de la liberté, ni de la di-
gité humaine » que l'on peut espérer les émouvoir
et les ébranler. D abord ils ne comprendraient pas.
Ensuite dignité humaine, liberté, justice, sont avec
nous contre eux. Tandis qu'en leur parlant de
« leurs coteletles, » de ces cotelettes qu ils taillent
en pleine chair du prolétariat épuisé et affamé, en
les leur montrant menacées par ces « anthropopha
ges» qui sont les socialistes, on est sûr de ne pas
les trouver indifférents. Leurs oreilles se dressent,
quelque chose comme un éclair passe dans leurs
regards éteints, et, pour peu qu'il leur soit possi
ble de mettre entre eux t nous deux ou trois cent
mille hommes de bonnes troupes, comme il y a
neuf ans, ils auront le courage de hurler: Feu !
Tue ! Pas de quartier 1 

Rien de plus exact d'autre part .que la devise
qu'il donne à notre parti: «La bourgeoisie nous dit
« qu'elle veut le bien de tous; nous savons surtout
« qu'elle le prend. Conclusion : restituez. » 

On ne saurait mieux dire. Oui, nous ne poursui
vonsqu'uneœuvre de restitution,c 'est-à-dire de jus
tice.

Restitution à l'humanité de ce qui lui a été
volé par quelques-uns : la terre, ses richesses et
ses forces naturelles.

Restitution aux travailleurs d'aujourd'hui,seuls lé
gitimeshéritiers des générations de travailleurs,dispa
rus ,du produit du travail de ces derniers, monopo
lisé -- c'est-à-dire volé encore-par quelques oisifs.

Restitution enfin aux salariés de la. différence en
re leur salaire ou la rétribution dérisoire de leur tra
vail et la valeur réelle de ce travail qui sous les noms
divers d'intérêt du capital, de rente et de profit va
actuellement aux non travaillants.

Tel est notre programme qui malgré les clameurs
d'aujourd'hui et les résistances de demain, devion
dra une réalité dès que les « malheureux,-»» ceux
qui « souffrent des fatalités de l'existence, » les
« exaspérés » sauront et voudront.
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Une lettre de M. Louis Blanc 

L'opportunisme, autre nom du bourgeoisisme,
a deux manières ;

L'une aussi cynique qu'ingrate , que M. 
Gambetta a prise pour lui, et qui consiste à
nier purement et simplement la question so
ciale ;

L'autre plus habile - et par suite plus dan
gereuse-qui consiste à reconnaître cette ques
tion, à la poser toujours et partout, mais sans
jamais la résoudre, en présentant au contraire
sa solution comme hérissée de difficultés pour
ne pas dire d'impossibilités.

C'est la manière de M. Louis Blanc dont la
petite personne et la grande ambition ont trouvé
là le moyen de se faire bien venir de la classe
ouvrière sans se mettre mal avec ses exploi
teurs.

Dans la lettre qu'il vient d'adresser au Ré 
veil social - et qui n'est que la réédition de
son discours de Nîmes du mois d'août dernier
- cet opportuniste àla deuxième puissance n'a
garde de rompre avec une tactique qui lui a si
bien réussi jusqu'à ce jour qu'elle l'a porté, lui
socialiste, (sur le. papier) à la tête de l'extrême
gauche parlementaire à travers deux prises
d-'armes socialistes aussi meurtrières que celles
du 24 Juin48 et du 18 mars 7.

Il l'aurait plutôt perfectionnée.
C'est ainsi que ce n'est que sous forme dubi

tative ou interrogative qu'il critique « le ré
« gime économique sur lequel reposent les
« sociétés modernes. » 

« Ce régime économique est-il le· dernier
terme de la civilisation ?

« Le salariat est-il la condition naturelle
« et définitive assignée aux travailleurs manuels
«parla nature même des choses?

« La misère est elle d'essence immortelle?
a Voilà ce qui est à ecaminer.» 
Et qu'on ne croie pas un seul instant que ce

soit par ignorance que M. Louis Blanc procède
ainsi ; que ces divers points, en d'autres termes,
fassent question pour lui! Non, celui ~ ·a 
plus de quarante ans, publiait le projet a ga
nisation du traxail que l'on connait, ce.ui-là
sait à quoi s'en tenir, non-seulement sur la 
réalité et l'étendue du mal, mais sur la nature
du remède à appliquer. Et la preuve, c'est que
dans la même lettre, quelques lignes plus bas,
il écrira cette phrase, que signerait la Rédaction
de Y'Egalité : 

« En vertu de la constitution économique dela
« société actuelle, la somme des instruments de 
« travail, terre, subsistance, matières premières,
« le capital enfin se trouve concentré aux· mains
« d'une portion de la société. Or, comme pour
« travailler il faut les instruments de travail,
<< ceux qui ne les possédent pas sont nécessai
« rement soumis à ceux qui les possèdent. Les
« premiers ont fatalement à subir les condi-. 
« tions stipulées par les seconds et doivent 
« consentir à. ce que la part des travailleurs se 
« borne à ce qui leur est nécessaire pour 
« vivre. » 

De là à conclure 1° que la misère prolétarienne
ne prendra fin que lorsque le capital, ainsi mo
nopolisé par quelques-uns, sera devenu la chose
de tous; 2° que c'est à cette socialisation ou na 
tionalisation des moyens de production que doi.
vent tendre uniquement les travailleurs à la
poursuite de leur affranchissement, il n'y a
qu'un pas - aussi simple que nécessaire.

Mais, soyez tranquille, ce pas, M. Louis Blanc
ne le fera pas. M. Louis Blanc ne conclura
pas.

La classe dirigeante et possédante a les yeux
sur lui.

Et M. Louis Blanc ne serait pas l'homme
qui, après avoir lâché (qu'on nous passe l'ex
pression) les combattants ouvriers de Juin 1848,
faisait en mars, avril et mai 4871, sa partie à

· FEUILLETON DE L'ÉGALITÉ 

LES GUERRES SOCIALES
LÉS PAYSANS ALLEMANDS AU IV' SIÈCLE 

....Nous délivrer de toutes les
tyrannies; pacifiquement s'il est
possible, - sinon violemment .

(Thomas MUNzER.)
L'histoire, u-t-on dit, n'est qu'un recommence

ment.
Certes, à voir, dans tous les temps et dans tous

les pays, le peuple - la canaille - échouer dans
toutes ses tentatives de revendication, on se
prendrait presque à accepter comme vraie cette
parole désespérante. Le peuple, cet éternel oppri-·
mé, toujours révolté, toujours vaincu (jusqu'ici),
voilà ce que nous montre l'histoire. Les Jacques,
les Hussites, les Anabaptistes. les Paysans d'Alle
magne, et tant. d'autres ; de nos jours, et pour ne
parler que de la France, les Lyonnais de 183l, les
insurgés de Juin 1848, les féderés de 1871, tour à
tour se sont levés, ont été battus, massacrés -- ca
lomniés.

Mais de toutes ces défaites, l'Idée est toujours
sortie invaincue, plus forte et plus vivace; et sans
cesse grandissant et se perfectionnant, elle est
pieusement recueillie par les opprimés affamés de
Justice et d'Egalité. Les vainqueurs n'ont jamais
pu l'ensevelir sous les monceaux de cadavres de
ses zélateurs.

I

La condition sociale des paysans allemands du
XVIe siècle était navrante et terrible; pressuré,
maltraité, terrorisé, le pauvre manant râlaH sous
une double servitude: serf du seigneur, serf de
l'évêque. Dîmes de toute sorte, corvées, taxes, péa
ges, impôts, lui enlevaient tout le fruit de son tra
vail ; il ne lui restait plus qu'à mourir de faim.

Si encore le paysan eût pu mourir de faim tran
quille, dans un coin de sa misérable demeure!
Mais, évêques, archevêques, ducs, margraves, pa
latins, étaient autant de tortionnaires qui-le pour•
suivaient sans cesse. L'on voyait un seigneur
d'Eppstein faire décapiter un paysan coupable
d'avoir pêché des écrevisses dans un des étangs de
la seigneurie.

« Le paysan, écrivait Ulric de Hutten, le paysan
est une bête de somme qui, tombé sous la pesan
teur du fardeau, se relèvera après quelques coups
de fouet appliqués sur le dos. » 

Les coups de fouet étaient appliqués; le paysan
se releva. Quelques mouvements éclatèrent qui
furent bientôt réprimés par la noblesse, le clergé et
la. bourgeoisie coalisés.

Des sociétés secrètes s'organisèrent. L'une d'elles
reliait la Suisse, l'Alsace et la Forêt-Noire. Elle
s'appelait le Bundsckuh (Soulier fédératif), 

Les conjurés prirent pour signe de ralliement ce
qui était une marque de servitude. Il était interdit
aux paysans de porter ni bottes, ni brodequins;
ils étaient condamnés au soulier. Un soulier figuré
dans un drapeau rouge : ce fut lent étendard.

En I5l2, dans la Forêt-Noire, deux mille affiliés
au Bundschuh se soulevèrent. Ils furent battus.

Non, l'histoire n'est pas un recommencement. Le 
peuple, mieux instruit de ses droits, comprenant
mieux ses véritables intérêts, arrêtera net, quand
il le voudra, par le triomphe, ce lugubre recom- .
mencement de ses défaites et de ses douleurs.

Et rien ne prépare plus efficacement à la victoire
que le souvenir fortifiant des héroïques luttes des
vaincus d'autrefois.

A ce titre, le récit des soulèvements des paysans
allemands du XVIe siècle nous a paru devoir exci
ter au plus haut degré .l'intérêt et l'attention des. 
prolétaires du XIXe siècle.Ces paysans se sont armés
et sont tombés pour l'égalité sociale. Leur révolte
a plus fait pour l'émancipation du prolétariat fran
ais, que bien des actes de l'histoire nationale de
ceprolétariat.

u surplus, les déshérités - qu'ils soient par
qués dans telle ou telle enceinte géographique ou
politique, - ne e regardent plus comme étrangers
les uns aux autres. Leur condition est partout la
même, leurs espérances et leurs désirs sont les.
mêmes; ils ont une histoire bien à eux, histoire
faite des souffrances, des révoltes, des désespoirs
des opprimés d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, .
de Russie, de France- de tous les pays.
Les paysans-d'Allemagne, une fois connus du 

prolétaire français, lui seront aussi cher.s et aussi
sacrés - avec juste raison - que les vaillants ré
voltés de son histoire nationale. Les noms des
Ulrico de Hatten, des Franz de Sikingen, des Tho
mas Munzer, des Wendel IIipler, des Florian
Geyer, des Hans Muller, des Jacob Wehe,des Non
nemacher, des Jacquet Rohrbach, des Erasmo
Gerber, des Conrad Ichle, des Hans Rebman, sc
ront par lui vénérés à l'égal des noms de ess pro
pres martyrs.
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Versailles contre les combattants non moins
ouvriers de la Commune; il ne serait pas
l'homme qui, dana un exil capitonné d'aristocra
tiques amitiés, a laissé, sans élever la voix, le
capitalisme anglais écraser les Chartistes, et qui
s'est prudemment tenu en dehors de l'Associa 
tion internationale des travailleurs , si la
peur de se brouiller avec les maîtres du jour
r. ·:hait pas sur ses lèvres la parole qui,
sa1· mettre les esclaves modernes sur la vraie
voiù de leur émancipation - ils y sont - pour
rait les encourager dans la campagne entre-
prise.

Loin de là.
Les travailleurs satisfaits - et comment ne

je seraient-ils pas, d'avoir vu un député, un
gouvernant faire de l'éloquence sur leur misère?
- il n'aura plus qu'une préoccupation : c'est
de satisfaire à son tour la classe capitaliste en
la rassurant.

Ecoutez-le plutôt :
« Personne ne peut avoir la prétention (qu'il

avait cependant lui-même sous la monarchie
de Juillet) d'avoir trouvé et de dire le dernier
mot de la science sociale ...» Il est quant à lui
«le dernier à se faire iIIusion sur les difficultés
du problème. » « Le résoudre, personne ne le
peut! » « S'imagine-t-on qu'on le résoudra
d'un seul coup ? » « De là, la nécessité d'tu 
dier etc. etc.

Et surtout pas de recours à la force! « La
« force ne crée rien, ne résout rien, elle ren
« verse les obstacles (c'est déjà quelque
« chose) mais ne fournit pas les solutions et
« même sous le rapport des obstacles à renver
« ser, elle est de trop dans un pays où le bul•
cc letin de vote porte plus loin qu'un chas
« sepot. » 

Est-ce assez complet comme fiche c!e conso
lation? Et que pourraient demander de plus nos
bons conservateurs qui savent par expérience
que question à l'étude est question enterrée 
et dont l'éducation est faite, par trente deux an
nées de pratique, sur « la portée de ce suf •
frage universel qui n'est pas une urne mais
une cruche? 

Aussi, n'y a-t-il pas à douter que cette fois

encore le socialisme ultra platonique de M.
Louis Blanc trouvera grâce devant les défen
seurs à outrance de l'ordre actuel. En revan
che, il est permis de supposer qu'il ne rencon
trera pas le même succès auprès de la classe
ouvrière avec laquelle - cette nouvelle lettre
suffirait à le démontrer - il n'a plus aujour
d'hui rien de commun.

Comme le prolétariat de partout - sauf peut
être le prolétariat anglais - le prolétariat fran
çais en effet, qui est descendu au fond de son
exploitation et qui en connait la loi, a un
objectif on peut dire unique qu'il a nettement
indiqué à Marseille :

C'est la rentrée du sol et de tous les instru
ments de travail à la société ou à la nation.

Il a un moyen pour atteindre cet objectif,
c'est sa constitution en parti distinct, en parti
ouvrier, et la force qui doit en résulter pour la
Révolution à accomplir.

Or, d'objectif précis, M. Louis Blanc n'en a
pas, il n'en veut pas avoir; c'est trop compro
mettant. Des phrases sonores lui suffisent.

Comme moyen, fidèle d'ailleurs à lui-même,
à son passé, à son opposition à l'Internatio-. 
nale, il repousse l'idée du « peuple se consi
dérant comme une société distincte du reste
et ne s'en remettant qu'à lui-même du soin de
on émancipation. »

Il proteste enfin et surtout contre toute
« solution demandée à la force », comme si,
selon la belle expression de Karl Marx, la
force n'avait pas partout et toujours été lac
coucheuse des sociétés.

Dès lors la question est tranchée une fois
pour toutes entre lui et nous :

Qu'il passe son chemin et qu'il nous laisse
suivre le nôtre!

Tant que les moyens le production et les pro
duits seront monopolisés par la bourgeoisie,
l'administration honnête ou déshonnête des
propriétés de l'État n'intéresse que médiocre
ment la classe des producteurs ; leur prospérité
ne leur apporte d'ordinaire qu'un surcroît de
misère; il est cependant intéressant d'observer

comment l'administration des biens de l'État
confiée à des partis bourgeois, opportunistes ou
bonapartistes, ert les iaterèts de certains indi
vidus ou groupes d'individus de la classe des
improductifs.

M. de Freycinet, par exemple, avant de quitter
le ministère des travaux publics, a signé avec
les compagnies des chemins de fer de l'Est et
de l'Ouest, pour l'exploitation des chemins de
fer de l'État, deux contrats, présentant de telles
contradictions, que nous croyons devoir lui
demander quelques explications sous la fotme
de questions. 

4question. - Le 22 octobre 1879, M. Frey
cinet concédait au chemin de fer de l'Est l'ex
ploitation de la ligne de Sedan à Lérouville,
rachetée par l'Etat, sous le prétexte que co che
min de fer se trouvant sans communication
avec aucune des autres parties du réseau de
l'État, il eût fallu pour une faible longueur
instituer une administration spéciale, entretenir
des ateliers.•. en un mot tout un ensemble aussi
compliqué que dispendieux. » - Cette faible
longueur est de 149 kilomètres; prenons ces
raisons pour ce qu'elles valent, nous y revien
drons: mais dans le meilleur des cas, elle: ne
sont pas valables quand il s'agit du 3me réseau
complémentaire de l'Ouest, qui une fois ter
miné aux frais de l'Etat, aura une longueur de
700 kilomètres. Le 22 novembre 1878, M. Frey
cinet a concédé l'exploitation de ce réseau de
700 kilomètres à la compagnie du chemin de
fer de l'Ouest. Ayant négligé de mentionner
dans les considérants de cette convention les
raisons d'intérêt public qui ont motivé une si
importante concession, nous le prions de répa
rer son oubli.

2° Question. -- Aux termes de la convention
conclue avec le chemin de fer de l'Est, il est
dit que si la recette moyenne tombe au-dessous
de 6,000 fr. par kilom., la limite de la dépense
annuelle à rembourser à la Compagufo par
l'Etat reste invariablement fixée à 6,000 fr. par
kilom. - Pourquoi cette limite est-elle portée
à 6.500 fr. par kilom. dans la convention du
Chemin de l'Ouest, puisque dans l'un et l'autre
cas l'Etat s'est engagé à n'exiger que trois trains

Le vainqueur décapita les chefs, exila les sol
dats.

Peu après, le Bundschuh reparut; il était deve
nu le Pauvre Conrad. Dans cette ·société, étaient
admis les seuls travailleurs, journaliers et petits 
propriétaires. Bientôt il compta sept mille mem
bres; un mouvement fut résolu. Les révoltés, trop
naïfs, crurent à la parole du duc Ulric de Wurtem
berg qui prétendit se soumettre à toutes leurs con
ditions. Le duc voulait tout simplement gagner du
temps. Il attendait du renfort qui lui permît àe
massacrer les paysans. Le renfort arrivé, le duc ne
se crut plus lié par Sil promesse et il tomba sur les
paysans qui avaient désarmé. Leurs chefs furent
torturés, leurs maisons démolies,leurs femmes vio
lées; le pillage fut général. - Une loi punit de
mort quiconque ne livrerait pas tout conjuré - père
ou frère.

L'histoire nous montre, partout et toujours, cette
aveugle et persistante naïveté du peuple s'obsti
nant à croire en la loyauté de ses ennemis. Le
peuple est bon et généreux - trop bon et trop gé
néreux même; - il prête facilement aux autres
ses propres vertus. Il est temps qu'il se corrige de
ce défaut qui lui a valu tant de sanglantes défaites
et qui, si souvent, a brisé sa marche en avant.

Le récit des luttes passées serait inutile et vain,
si les combattants d'aujourd'hui n'en savaient dé
gager un enseignement et des leçons qui les empê
cheront de « recommencer » les mêmes fautes et
de retomber dans les mêmes piéges.

La méfiance est une vertu révolutionnaire.
a Réforme, prêchée par Luther, était survenue.

Ses idées d'émancipation furent avidement accueil
lies par les paysans révoltés. La nouvelle religion
n'admettait-elle pas l'égalité des hommes? - Les

paysans se montrèrent meilleurs logiciens que
Martin Luther; et tandis que ce dernier s'en tenait
à démolir les abus religieux, ils poussèrent plus
avant et s'en prirent au servage, à la dîme, à la
corvée. Ils tentèrent une réforme politique et so
ciale.

Luther, aveuglé, ne voulut point les suivre. Ce
révolutionnaire qui, en l517, parlait de « se laver
les mains dans le sang des papes, cardinaux,
évêques et de toute leur engeance de Sodome », ce
révolutionnaire devint un réacteur enragé.

Mais les paysans eurent pour eux deux fiers et
grands esprits: Ulric de Hutten, Thomas Munzer.
Ulric de Hutten leur répétait sans cesse son val
lant « il faut que cela finisse ». A Luther qui lui
écrivait qu'il ne fallait pas « employer la violence»
il répondait « A nous de tenter une réforme politi
que et religiense par les armes. »

Dès 1520, Thomas Munzer s'écriait contre Luther
dans un prêche : « Rejeter le pouvoir du pape, atta
quer les absolutions, nier le purgatoire, abolir la
messe, qu'est-ce que tout cela'? Des demi-mesures!
Il faut attaquer la société à sa racine, eu enlever les
causes de malheur et d'oppression. » 

Avec de pareils hommes, les paysans devaient
agir vite et bien.

II
Quelques années après la prise d'armes da Pau 

vre Conrad, deux nohles, Franz de Sikingen et
Ulric de Hutten, tous deux passés à la révolution,
organisèrent un mouvement qui éclata en 1522.
Les paysans, il est vrai, n'y parurent point; mais,
si ce mouvement eut abouti, ils n'y eussent trouvé
que profits. Franz de Sikingen et Ulric de Hut
ten combattaient pour les opprimés.

Ulric de Hatten, chassé par sa famille, vivant à 
l'étranger dans la plus dure misère, en contact avec
les déshérités, les avait bien vite aimés. La misé
rable condition des paysans ne devait pas le laisser
mdfferent. « La 1at1on allemande, a-t-il ecrit. ne
sera grande que du moment où l'état du campa
gnard sera physiquement et moralement amélioré,
car son malheur est encore plus grand que son
Coeur.»

Il edt l'idée de fonder une ligue de la.petite no
b'esse et des bourgeois. Une fos la lutte commen
cée, les paysans devaient s'y associer. Le plan
échoua. La bourgeoisie fut effrayée de la sympa
thie de Hutten pour les paysans; ceux-ci lui. paru
rent encore plus redoutables que les nobles.

Mais Franz de Sikingen était impatient, il entra
malgré tout en ligne Le le septembre 1522, il at
taqua l'évêque de Trèves a·vec 5,000 fantassins,
2,000 cavaliers et une assez forte artillerie. Les
autres seigneurs de la ligue avaient abandonné
Sikingen.

Celui-ci était devant Trèves le 7 septembre et
assiégea cette ville. Mais l'électeur Louis du Pala
tinat, qui, jusqu'alors avait soutenu Franz de Si
kingen, marcha contre lui. Frenz se rendit dans
ses bourgs, il fut à son tour assiégé dans le Lands
tuhl. Les paysans alla1ent venir a son secours et
des renforts étaient près de lui arriver de plusieurs
côtés, quand une bombe ennemie renversa le noble
chevalier sur une poutre pointue qui le blessa
grièvement. Quelques moments après il mourrait
entouré de ses ennemis qui s'étaient emparé du
bourg. Il avait refusé de se confesser.

(A suire). · 
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par jour? - Serait ce parce que les frais géné.
raux d'administration, de réfection, de surveil
lance des voies, d'exploitation, etc•.. diminuant
proportionnellement avec l'importance de l'ex
ploitation, les frais de la « faible longueur « de
Sedan à Lérouville. devraient proportionnelle
ment être plus considérables que ceux du 3° ré
seau de l'Ouest d'une longueur de 700 kilom.?
Notre rôle n'est pas de fournir des explications,
mais d'attendre celles de M. Freycinet.
3° Question. - Dans la convention du Che-.

min de fer de l'Est, il est dit que si la recette
dépasse les dépenses, cet excédant sera partagé
comme suit: 2 tiers à l'Etat, et un tiers à la
Compagnie. - Pourquoi dans la convention
du Chemin de fer de l'Ouest est-il dit que cet
excédant sera partagé de moitié par l'Etat et
par la Compagnie? Serait-ce parce que la Com
pagnie de l'Ouest, étant mieux garantie contre
les pertes, doit avoir, par conséquent, la garan
tie de pl us gros bénéfices? - A M. de Freyci
net de répondre.
e Question. Dans les considérants de la

convention du Chemin de fer de l'Est il est dit
quo pour que «l'Etat ne risque point d'être en
gagé d'une manière fâcheuse.... le traité est
provisoire et peut être résilié tous les ans au
gré de chacune des parties. » - Pourquoi avoir
fixé au 31 décembre 1956 la date d'expiration
de la convention faite à la Compagnie de
l'Ouest; pourquoi avoir stipulé (art. 1O) que la
révision de la dépense, limite annuelle garantie
par l'Etat, ne pourrait se faire que dix ans après
la mise en vigueur de la convention ? Serait-ce
parce que M. Freycinet craignait qu'un de ses
successeurs, moins soucieux des intérêts du
Trésor, ne fut tenté de modifier un traité si
avantageux?

· Nous ne poserons aujourd'hui que ces quatre
questions, mais en avertissant charitablement
M. Freycinet qu'il ne doit pas nous répondre
par des formules algébriques du genre de celle
qu'il a insérée dans sa convention - D 6500
+ A (R-- 6,500) - car nous pourrions lui
démontrer tout aussi algébriquement que vache
égale cheval sur une aile. Il ne doit se servir
de formules que quand il faut jeter de Ja poudre
aux yeux d'un maréchal de France ou d'un
président de la République.

égos » 

L'AGITATION AGRAIRE EN IRLANDE 
ET 

SES CAUSES ÉCONOMIQUES

II
LA PETITE ET LA GRANDE CULTURE. 

La question qui s'agite en Irlande est la ques
tion de la rente foncière: et dans quelques années
ce sera la question qui s'agitera dans toute l'Eu
rope. La Bourgeoisie industrielle et financière et
ses représentants théoriques, comme les Leroy
Beaulieu peuvent faire bon marché de la rente fon
cière, si l'exploitation industrielle et financière reste
intacte, mais la rente foncière est la condition
d'existence de la Bourgeoisie foncière; et c'est parce
que les landlords anglais sont menacés, qu'ils ont
forcé M. Disraëli à intervenir, pour supprimer par
la force l'agitation irlandaise.

La situation des fermiers est tout aussi précaire,
et si l'agitation qu'ils ont essayé de créer a avorté
misérablement, c'est que leur race est vile, toujours
rampante devant les squires, dont l'arrogance
grandissait avec leur servilisme. Au lieu de Se Te
dresser comme des hommes, et de dire aux land
lords, ainsi que les Irlandais : «La terre appar
tient à qui la cultive, ce sont nos capitaux qui ont
amélioré vos champs, c'est notre industrie, c'est le
travail de nos ouvriers qui ont fait de l'agriculture
anglaise la première du monde, c'est nous qui

avons extrait du sol les riches moissons dont vous
vous êtes gorgés depuis tant d'années..•. » Non!
soumis, comme leurs moutons châtrés, ils courbent
la tête, paient leurs loyers jusqu'au dernier sou,
réalisent le peu qui reste et émigrent, qui en Amé
rique, qui en Australie, qui aux Indes.

Dans cet article et le suivant, nous allons re
chercher, aussi brièvement que possible, les causes
économiques et la crise qui bouleverse l'agricul
ture et les classes agricoles de l'Irlande et de l'An
gleterre.

La navigation à vapeur interocéanique transporte
aujourd'hui plus économiquement le quintal de
blé, la tonne de fromage et de beurre et le troupeau
de moutons, de porcs et de bœufs de New-York
à Liverpool, ou Bordeaux, qu'ils ne voyagent sur
nos lignes ferrées de la Nièvre ou du Calvados à
Paris. « Les plaines de l'Amérique ont été ajoutées
aux champs de l'Europe. » 

Tant que les voies de communication demeu
raient dans l'état rudimentaire où elles se trou
vaient au siècle dernier, l'agriculture, pour l'écou
lement de ses produits, ne pouvait compter que
sur le marché national et même provincial; les
frais de transports des produits agricoles, toujours
volumineux et pesants, étaient si considérables que
lorsqu'ils arrivaient sur les marchés étrangers,
ils ne pouvaient lutter avec les produits de la lo
calité : il fallait manger le blé là où on le faisait
pousser. Mais, à mesure que les moyens de trans
ports s'améliorèrent, les produits agricoles com
mencèrent à devenir des produits d'exportation, et
pour protéger leur rente foncière menacée, les
propriétaires fonciers, dans les pays où ils avaient
la suprématie politique, élevèrent la barrière des
droits protecteurs. En France, dès que les impor
tations des blés russes en 1819, et des bestiaux
allemands firent mine d'envahir nos marchés
du Sud et du Nord-Est nous les voyons, à l'exem
ple de l'aristocratie anglaise imposer l'échelle
mobile qui établissait un minimum au-dessous
duquel les blés étrangers ne pouvaient plus être
introduits; c'était là leur réponse à la loi du maxi 
mm de la période révolutionnaire.

L'établissement de la grande industrie et du
marché international industriel (c'est-à-dire du
marché où tous les produits des différentes nations
se trouvent en présence), a forcé le grand industriel
non-seulement à perfectionner son outillage méca
nique, mais à diminuer le prix de la main-d'euvre,
en abaissant le prix des objets nécessaires à lali
mentation de sa population ouvrière. Toute la pre
mière moitié du siècle a été remplie des combats
que se sont livrés, en Angleterre et en France, la
bourgeoisie industrielle et financière et la bour
geoisie foncière pour l'abolition des tarifs protec
teurs. Dès qu'ils furent renversés, les blés de la
Russie, de la Hongrie, de la Pologne, de l'Egypte,
etc., affluèrent en France et en Angleterre. Il y a
quelques années de cela, l'Amérique, les Indes et
l'Australie semblaient trop éloignées pour entrer
en ligne de compte.

L'agriculture dut alors modifier ses moyens de
produc-t.ion pour lutter contre la concurrence des
pays étrangers où la valeur vénale de la terre était
presque nulle, et où la main-d'œuvre agricole était
à vil prix. Alors prit naissance la culture inten 
sive, c'est-à-dire la culture, qui, par l'usage des
machines réduit le rôle de la main-d'œuvre, par
l'emploi du guano et des engrais artificiels, de la
rotation de culture des semences étrangères, etc.
double la productivité du sol. Pour prendre nos
exemples en France, nous comparerons la produc
tivité du département du Nord, où la culture inten
sive a été introduite et celle de la France en
tire.

Rendement moyen 
Années. général par hectare. 

1814.... 19.36 hectol. de blés
1875.... 14.48
1876.... 1390
1877.... 14 35
1878.... 13.92
Moyenne des 
5 années. l5,20 hectolitres.

Rendement moyen 
par hectare, 
28.53 hectol.
23 30 
22.82
20.89 
24.54 --

24.01 hectol.
Ainsi, tandis que l'hectare produit en moyenne

dans la France entière l5,20 hectolitres, les agri

culteurs du département du Nord, grâce à l'appli
cation des procédés de la science agronomique, lui
font produire 2!.01 hectolitres. Et alors que la 
moyenne de ce département était de 24 heetolitres
« un cultivateur qui a des terres de toute qualité,
mais qu'il a successivement améliorées, a obtenu
une moyenne de 32 hectolitres 22 cent. par hectare
durant la même époque » (Journal d'agriculture 
pratique, 6 novembre). M. Decrombecque, de Lens,
accusa un produit de 37 hectolitres à l'hectare
en 1878, année de mauvaise récolte

Le système de petite culture, conséquence fatale
du système de la petite propriété, non-seulement
est incapable de faire produire à la terre tout ce
qu'elle devrait rendre dans les conditions actuelles
de la science agronomique, mais elle gaspille la
force du travail humain et les semences.
Rapport entre le rendement et la semence 

dans quelques départements de grande et de 
petite culture. 

Quant. de semen. Q1al. réooltée ponr 
Départements. employée p. hect. être ensemencée. 
Nord......·.· 1.8l. hectol. 12,73 hectol.
Corse........ 2 •• - 7.13
Creuse....... 2 . . - 6.3l
Savoie....... 2 80 4.79

Ces chiffres comparatifs que nous n'avons pas
voulu multiplier pour ne point fatiguer le lecteur,
prouvent suffisamment la vaste supériorité de la
culture intensive sur la petite culture. Devant la
grande culture, la petite proprièté et son système
de culture doivent disparaître; cette disparition est
un fait accompli en Angleterre et est en train de
s'accomplir en France. Les importations étrangères
ont été un des plus puissants leviers de cette trans
formation qui a profité auxgrands agriculteurs armés
de capitaux, aussi les voyons-nous redevenir li 
bres échangistes, comme au siècle dernier, et ils ne
se gênent pas pour écrire dans leurs journaux que
la petite culture souffrira peut-être de cet état de
choses, parce qu'elle ne pourraproduire à aussi bon
marché, ne pouvant se servir demachines agricoles
ni mettre à la terre les engrais que la récolte ré 
clame, » (Jorn. dAgric. prat.) 8 mai 1879) car
c'est la ruine de la petite propriété qu'ils veulent
pour arrondir à bon compte leurs terres.

Mais cette transformation dans l'agriculture ne
peut se faire qu'à coups de capitaux et où nos pay
sans et nos métayers que l'usure dévore, que les
impôts et la conscription écrasent, pourront-ils les
trouver ? Les propriétaires fonciers croient que
puisque le Seigneur leur a donné leurs terres à blé,
la nation doit fournir à leurs fermiers les capitaux
nécessaires pour leur exploitation. En 1848, sir
Robert Peel fit voter par la Chambre des communes
une loi qui. mettait 200 millions de francs à la dis
position des propriétaires fonciers, pour l'améliora
tion de leurs terres. L'extinction des prêts faits sur 
ces 200 millions devait se faire en22 annuités à rai. 
son de 6 l(2 0(0; c'était donc à 31(2 0p0 que l'Etat
prêtait aux landlords ou plutôt à leur fermier, car
« dans beaucoup de cas, dit James Caird, le syco
phante de l'aristocratie rurale, le tenancier se char
gea de ce payement annuel, outre celui des loyers de
la terre; le propriétaire foncier recevait au bout de
22 ans sa terre améliorée et libre de toute charge.
Quelquefois cependant il se contentait de 5 0p0 de
la part du fermier et payait l lp2 0(0.» Des sociétés
de crédit foncier s'organisèrent qui prêtèrent plus
de f 75 millions. Dans l'espace de 30ans la propriété
foncière absorba 375 millions pour ses améliora
tions, sans compter les. capitaux énormes que pos
sédaientles fermiers eux-mêmes. Les f rm ers an
glais sont des capitalistes; un landlord n'accepte
comme fermier qu'un homme qui dispose d'un ca
pital d'exploitation de 400 à 600 fr. parhectare. Les
chiffres suivants montrent l'accroissement que ces
améliorations ont produites dans la valeur de la
propriété foncière.
Valeur brute de la propriété foncière soumise 

à l'impôt sur le revenu de 1857 et 1871. 
1857 1877 Augmentat.

Angleterre. • • 1.029.315.000 1.395.275.000 365.960.000
Ecosse. . . ·• 148.300.000 192.250.000 43.950.000
Irlande en 1862 218.675.000 258.456.000 39,761.000

Total.. 1.396.290.000 1,845.981.000 449.691.000
----------
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De 1851 à 1877, les capitaux et le travail humain
incorporés dans le sol ont augmenté la valeur de
la propriété foncière de près d'un demi milliard,
sans que les landlords aient mis la nain à la char
rue ou à la poche. Nos propriétaires fonciers font
ce rêve doré, quand ils demandent au gouvernement
de fac liter à leurs fermiers l'accès au Crédit mobi 
lier et aux l00 millions que l'empire vota pour
drainer leurs terres.

Maintenant voyons le bien-être que ces millions
répandus dans les campagnes ont apporté aux cul
tivateurs qui travaillent la terre et pour cela laissons
encore la parole à James aird : «En mois de trente
ans, 270,000 des plus petites fermes ont été en Ir
lande fusionne dans les larges fermes avoisinantes ;
la moitié des petites fermes de 1845 ont disparu
complètement .•• En 1846, la population en Irlande
était de 8lp2 millions; cinq ans après elle était tom
bée à 6 12 millions, près du quart de la population
ayant péri ou émigré. La population est tombée, en
1671, à 512 millions. Iln'y a pas de page plus som
bre que celle-ci dans l'histoire de notre pays'dans
ce siècle ou dans le siècle dernier. » Journal of 
Royal Agricultural society; 1878. Tom. XIV.

Si la grande agriculture enrichit les grands pro
priétaires, elle tue les agriculteurs. Ce qui est ... ar
rivé en Irlande, arrive ét arrivera chez nous: les
paysans seront arracfés du sol et rejetés dans les
villes, mais la concurrence étrangère que les grands
propriétaires réclament pour précipiter ce mouve
ment, leur tient en réserve une surprise.

(A suivre). 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
(Service spécial) 

RUSSIE 

LE MOUVEMENT SOCIALISTE

(Suite et fin.) 
Je passe rapidement sur les dix années d'élabo

ration, qui suivirent l'arrestation de Tchernychefski
(1863) et aboutirent à l'apparition du mouvement
actuel (1873) et de l'apostolat en masse qui porta
les idées socialistes au sein des campagnes (1874).
Il y eut des dissensions, mais les principes du so
cialisme international furent admis par toutes les
fractions, et les dissensions, les luttes ne portèrent
que sur des questions secondaires : sur le rôle de
la science dans l'action révolutionnaire, sur la va
leur relative de la propagande des idées socialistes
et de la propagande pur l'émeute etc..Ce qu'on a
appelé « le nihilisme russe » des années 1873-1877
fut bel et bien un mouvement purement socialiste
sans que l'idée même d'un accomodement quel
conque avec les partis libéraux et radicaux ait été
admise par aucune fraction active.

Mais la lutte avec le gouvernement devenait de
jour en jour plus acharnée. Les prisons étaient plei
nes. Des procès-monstres allaient commencer. Les
martyrs périssaient au fond de prisons immondes,
D'autres se suicidaient. D'autres encore devenaient
fous. Vers l'année 1876 il y eut hésitation dans le
mouvement. On douta de l'opportunité de la poli
tique qu'on avait suivie. On laissa périr, en 1877,
presque tous les organes de la presse socialiste à 
l'étranger. Les esprits ardents poussèrent à une
lutte plus personnelle, à la lutte corps à corps. Les
accuses apparurent devant leurs juges comme des
accusateurs. Les discours de Mlle Hardine, de Zda 
novitch, du paysan Alexeieff, du fils de soldat
Mychkine étaient répandus et lus dans tout les
coins de l'empire. L'héroïsme de Vera Sassoulisch
et la haine qu'inspirait le général Trépoff produisi
rent dans tout le pays un mouvement d'opinion
libérale comme on n'en avait jamais vu en Russie.
Dès lors, guerre acharnée: «attentats» plus ou moins
réussis et condamnations barbares. Cette guerre
dure encore.

Le numéro de novembre dernier de laNardonaia 
Volia, ( la volonté du peuple) donne la liste des
exécutions po!itiques, qui ont commencé le 2/14
aodt 1678. Cette liste contient l4 victimes, et elle
n'est pas complète pour l'année 1879. Le général
Totleben, gouverneur général d'Odessa, qui n'a pas
rougi de traîner sa gloire d'ingénieur dans une boue
sanglante, a fait dernièrement pendre encore
trois jeunes gens. C'est donc un total de 17 exécll
tions politiques en li mois. Et quelles condamna-

tions ! Il faut lire les réquisitoires des procu
reurs pour admettre la possibilité de rapproche
ments et d'arguments aussi forcés et aussu odieux.
Les procureurs du second Empire ont été dépassés
par les laquais sanguinaires d'Alexandre II. Le plus
grand nombre des condamnés à mort auraient pu
être difficilement condamnés aux travaux forcés si
on les eat jugés à un autre moment ou même dans
une autre ville. Combien de personnes furent
internées en Sibérie, en 1877, contre lesquelles il y
avait des faits bien plus graves que contre ce pau
vre Lisogoub, pendu à Odessa le 10/22 août 18791
Mirski, gracié à Pétersbourg, peu de jours après
la dernière exécution à Odessa, avait joué un rôle
bien autrement sérieux dans le mouvement que les
trois dernières victimes du bourreau d'Odessa. Et
ici il faut que je relève une erreur du Temps. Son
correspondant, rendant compte du dernier procès
d'Odessa, semble croire que le verdict de mort a
été prononcé pour l'exécution tant soit peu barbare
de l'espion Gorenovitch, à laquelle les condamnés
étaient accusés d'avoir pris part. 11 doit avoir lu
avec peu d'attention le verdict officiel. Ce verdict
renferme plusieurs peines différentes pour chaque
accusé sur les divers points d'accusation relevés
et dit fort clairement que la peine de mcrt est pro
noncée pour le crime politique d'avoir fait partie
d'1lne association secrète, ayant pour but le renver
sement de l'ordrè Impérial.

Mais que sont donc ces condamnés aux travaux
forJés ou à une mort,que leurs bourreaux voulaient
rendre infâmante'? Seraient-ce peut-être des scélé
rats, qui n'ont fait que porter le masque des idées
socialistes et qui ont vu cette auréole d'emprunt
tomber au dernier moment, de manière qu'on pour.
rait les appeler avec justice, des « écervelés » fai
sant « des cabrioles insensées comme les appelle
le positiviste badin, dans ses lettres, ou constater
qu:ils représentent " l'indifférence politique et so
ciale, la négation de toute espèce de principes, la
recherche effrénée des jouissances matérielles »
comme le proclame le socialiste ukrainien, qui se
rait cependant à même de les mieux connaître.

Laissons leur la parole à eux-mêmes, à ces « écer
velés » à ces « chercheurs de jouissances maté
rielles ». Nous avons leurs discours devant leurs
juges. Nous avons leurs testaments, écrits à la veille
de leur départ pour les travaux forcés, à la veille
de leur mort. J'aurais voulu citer tout au' long des
fragments des discours de MUe Bardine, de Zdano
vitch, d'Alexeieff, de Mychkine, du testament
qu'osèrent signer au fond des casemates de la for
teresse de Saint-Pétersbourg les condu'tnnés de
1878. Mais l'espace me manque et je ne parlerai
que d'évènements tout récents, des « écervelé:. » 
et des « chercheurs de jouissances matérielles » 
dont quelques-uns ont fait à la potence même, ces
« cabrioles insensées » dont se moque si agréable
ment leur compatriote positiviste, et ont prouvé par
leur mort même qu'ils sont des « individus sans
principes, vivant au jour le jour », comme les dé
finit le socialiste Ukrainien, qui se.croit à ce qu'il
parait « plus ferme dans ses principes humanitai
res et plus avancé dans son développement intellec
tuel et moral » que « le groupe le plus militant,
mais le moins civilisé » qui s'est engagé dans « la
voie sanguinaire ».

Je prends quelques types parmi les condamnés
de la dernière année et je profite des données que
je trouve dans les dernieres publications de la
presse clandestine russe.

Voici Valérien Oss:nski, jeune, beau, énergique.
Le procureur vient de déverser toute une mer de
boue sur celte jeune tête. On l'accuse de s'être dé
fendu à main armée lorsqu'il n'a pas eu même la
possibilité de retirer de sa poche le revolver, qu'il
portait sur lui. On l'accuse d'être l'un des chefs du
parti révolutionnaire, l'up. des membres du terrible
comité exécutif. Il sait qu'il est condamné à l'av.mce.
11 a un dernier mot à dire devant ses juges - ses
bourreaux plutôt. Sa parole est contenue et cale;
il a conscience de son martyre et du bon droit de
sa cause, qui implique à peu près cert.lÏOi.'ment la
mort. >H J'ai l'honneur d'appartenir au parti socia
liste-révo!utionnaire - disait-il dès le commence
ment du procès. -- Je n'admets quo le tribunal de
la conscience publique. Quant à ce tribunal, je le
récuse et ne veux répondre à aucune quest on.
Dans son dernier discours il se proclame encore
hautement socialiste et il nie la compétence de l'ac'·
cusateur pour juger de la moralité et de la valeur
du parti socialiste. « Pour être socialiste- dit-il
il faut avoir uae dose de moralité un peu plus éle
vée que celle d'un procureur. » Il repousse ferme
ment le Jôle de chef dont veut l'affubler le procu
reur. « Je ne suis qu'un soldat dans les rangs du
parti socialiste et ils sont nombreux ceux qu jouet

un rôle pareil au mien. D'après les renseignements
que je possède, aucun membre du Comite exécutif
n'a encore été arrêté, ni à Pétersbourg ni en pro
vnce. Monsieur le procureur s9 réjouit à tort en es
pérant que lé mouvement socialiste prendra fin en'
Russie. Ce mouvement est appelé à prendre un
large développement et l'avenir lui réserve la vic
toire. J'en suis convaincu et cette conviction me
fortifiera si le tribunal a soin de me condamner à 
mort. w - Ossinski a été condamné à être fusillé, 
ainsi que son amie, sa compagne, Sophie Lechern.
On a des données exactes sur les derniers jour
que les condamnés passèrent ensemble. « Valérien
semblait presque gai; seul, son visage amaigri, ses
yeux brillants d'un éclat fiévreux, laissaiènt seuls
deviner d+s souffrances morales. Ses journées
se passaient en conversations avec ses camara
des, à recevoir les visites de ses parents, à écrire
des lettres. » Dans une de ces lettres il dit à ses
amis :« Nous allons à la mort sans regret, car
nous mourons pour notre idée. Nous ne regrettons
qu'une chose, c'est qu'il arrive que notre mort ne
sert qu'à la honte du monarchisme décrépit et non
à quelque chose de mieux, de n'avoir pas fait avant
de mourir tout ce que nous voulions. Je vous sou
haite, mes chers amis, que votre mort produise de
meilleurs résultats ... C est donc le succès que je
vous souhaite, frères ! C'est mon unique désir avant
de mourir. Et nous ne doutons guère que vous
allez aussi mourir, peut-être prochainement et que
vous mourez aveç autant de résolution que nous.
Notre cause ? saurait périr; cest cette conviction
qui fait que nous considérons la mort avec tant de
mépris. » Le 13 (25) mai on permit à Valérien de
voir sa mère, son frére aîné, sa sœur bien-aimée.
Pendant l'entrevue avec ses parents, Valérien disait
des bons mots et riait, tâchant de donner courage
à ceux qui lui étaient chers. Il priait sa mère de ne
pas s'abandonner à la.douleur ; en prenant congé
d'elle, il la suppliait de ne pas présenter de recours
en grâce, de ne pas lui faire cette terrible injure, et
il la consolait en disant, qu'ils se reverraient encore
bien des fois. Mais il savait que c'était bien l'unique
et dernière entrevue. Ayant pris à part son frère et,
sa sœur il leur dit que le verdict était confirmé,
qne le prêtre était venu peu d'instants auparavant,
sans que les condamnés aient voulu le recevoir, et
que l'exécution aurait lieu probablement le lende
main. Valérien.' priait son frère et sa sur de faire
en sorte que la nouvelle fatale ne vienne frapper sa
mère à l'improviste. »

Le verdict fot modifié. Ossinski fut condamné à 
être pendu. Sophie Lechern futgraciée et condamnée
aux travaux forcés pour un terme indéfini. « Lors
qu'on apprit en prison la modification du verdict,
il s'y passa une scène déchirante. Sophie. Lechern,
qui voulait mourir avec Valérien, était désespérée.
Des accès nerveux se suivaient sans interruption.
Les consolations, que lui prodiguait Valérien, ne
pouvaient la calmer. Ses cheveux devinrent blancs
cette nuit même et elle devint méconnaissable. -
Le matin du l4 on conduisit au supplice Ossinski
avec deux autres condamnés, Brandtner et
Antonoff (l. Ils sont tous restés fidèles, en allant à 
la mort, à la cause qu'ils servaient. Pas un seul n'a
faibli. Ils s'embrassèrent sur l'échafaud, prirent
congé l'un de l'autre et laissèrent faire le bour 
reau. t> . 

Je passe à un autre type, plus sceptique et plus
doux, le juif révolutionnaire, VitLenberg. Voici ce
qu'il écrit lui aussi la veille de son exécution. Il
avoue qu'il ne voudrait pas mourir. Mais il
ajoute : « Si c'est inévitable, si mon sang est néces
saire au triomphe du socialisme, si ce n'est qu'en
passant par dessus nos cadavres que l'humanité
pet transformer l'ordre actuel en un ordre meil
leur, que notre sang soit répandu, qu'il apporte la
rédemption à l'humanité. Et j'y crois : notre sang
fertilisera le sol ou se développera le grain du
socialisme; le socialisme triomphera et il triom
phera bientôt! » Et sa dernière parole à· son ami
le plus cher fut : « ne pense pas à me Venger. » --
Le lendemain, le ll (23) aodt 1879 à Nikolaieff
on pendait Vittenberg et Lagovenko, accuses sans
l'ombre d'une preuve d'un projet d'attentat contre
l'empereur.Un autre type encore, c'est Ovtchinnskof,
un garçon bien jeune encore, mais qui a déjà un
passé bien triste. On ne l'a pas condamné à mort,
parce qu'il n'est pas encore majeur. C'est déjà
cependant un reprouvé. C'est un ci-devant con
damné de droit commun. C'est un enfant, que la
() Ce dernier nom est un pseudonyme, Les bourreaux de

l'empire Rasse ont pendu ce jeune socialiste sans avoir pa
savoir son non. Il l'a cacbé pour ne pas faire de la peine
sa famille qui ignoraiton sort et, peut-être, pour la préserver
des persécutioas policières»
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société a dépravé. C'est un adolescent. qu'elle a
dépravé plus· encore par la promiscuité de la
prison. Il avoue devant ses juges ses vces de
jeunesse, sa depravataon precoce. Mas 1l proclame
aussi sa redempt10n morale par le soc1alisme. De
vant un tribunal, qui se serait hâté d'adoucir
sa peine s'il contribuait _à salir le parti révolu
tionnaure de son passe mmmoral, il proclame la
puissance moralisatrice de l'apostolat socialiste.
« Le gouvernement m'a enfonce dans le bourbier
ou si ce n'est le gouvernement, c'est l'état de
choses qu'il soutient et qu il défend. Il a fait tout
pour augmenter mes défauts. Qui donc m'a feit
sortir de ce bourbier ? Quelle influence m'a apporté
la régénération morale, la rénovation spirituelle?

« C est l'influence de l'idée socialiste révolution
naire. Ne serait-ce pas une preuve de la sainteté et
de la pureté de cette idée? Ne reconnaissez-vous
pas dans cette idée une puissance qui tient du mi
racle, pareille à la puissance de la parole des apô
tres, qui régénérait tous les hommes sans distinc
tion de rang ni d'.état et qui faisait marcher les cri
minels les plus endurcis à la mort pour le grand
principe de l'amour et de la fraternité. Messiers
les juges, si j'ai pris la parole, ce n'est pas pour me
défendre; Je ne voulais qu'indiquer en peu de mots
la puissance de l'idée que vous voulez extirper en
exterminant ses adhérents. Jugez et condamnez,
car la force vous appartient, mais apprenez que
vous n'arriverez à rien. » Il est condamné aux tra
vaux forcés. ·

Parlerai-je encore du jeune et beau irski, qu'on
vient de juger dernièrement à Pétersbourg et à qui
on a fait grâce de la vie. Le verdict officiel dit qu'il
avait signé un recours en grâce. Gest d'un attentat
contre le chef de la police secrète qu'il était accusé,
et il l'avait avoué. Je n'ai pus encore un compte
rendu authentique de son discours devant ses juges,
mais j'en trouve dans le Dazly J{ews des extraits :
« Je ne crains pas la mort. 'Mais il y a quelque
chose qui a plus de valeur que ma vie : c'est mon
honneur et mes convictions à oui j'ai tout sacrifié ...
Je suis socialiste ... Nous voulons que la société re
pose pacifiquement sur des bases plus rationnelles
que celles d'aujourd'hui. Notre parti, c'est le parti
du peuple ... Nous voulons l'ordre, la justice, la li 
berté inséparable de l'égalité ... Pourquoi dites-vous
que nous sommes des criminels? Parce que nous
avons frappé quelques personnes? Mais ces atten
tats n'étaient que des représailles ·pour ceux que
vous avez commis vous-mêmes ... Nous retournons
contre vous vos armes, et en même temps nous re
nions bien des choses que vous acceptez : le droit
d'un homme de dominer la volonte d'un autre
homme... Si je meurs demain, des centaines de
mes camarades prendront ma place. Nous allons à
la lutte comme les anciens chrétiens allaient au
martyre, et nous mourons en conservant l'amour
et l'espérance. » Il a été condamné aux travaux
forcés pour un temps indéfini.

Parlerai-je enfin du jeune Olkhovski, studieux
et pacifique, qui vient d'être jugé à Odessa. Il as
sistait à l'exécution de son ami qu'on pendait et en
face de la répression féroce, il Lui a jeté tout haut
du sein de la foule, un salut suprême : « Prends
courage 1 Ta cause est la cause du peuple et elle ne
périra pas! » On a été singulièrement gracieux
pour ce jeune homme, on n'a fait que l'interner en
Sibérie.

Je viens de lire une lettre d'un révolutionnaire
qui s'éteint en Sibérie et qui voit son enfant dépérir
sous l'influence d'un climat meurtrier, mais qui
reste ferme et calme après une série de condamna
tions, une longue série d'années passées en prison...
J'y trouve des nouvelles sur un autre révolution
naire, dévoré dans son exil par une maladie terrible
et qui ne pardonne pas, mais il ne demande et ne
demandera pas gr@ce...

Ah! « cabrioles d'écervelés » que tout cela!
« Individus sans principes » que tous ces martyrs
de l'idée socialiste, tous ces lutteurs irrépressibles!

C'est à prendre en horreur les « philosophies »
de cabnet, les « principes humanitaires » et les
Jugements qu'on prononce en leurs noms... Je vous
parlerai prochainement de la presse révolutionnaire
russe etde ses soi-disantes scissions. Peut-être une
nouvelle feuille m'arrivera-t-elle et me permettra-t
elle de vous donner des nouvelles plus récentes et
plus précises. 

UN VIEUX OCIALISTH RDSSB. 
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Toutes les communications ou convocations 
des groupes ouvriers doivent ére adressées à 
l'imprimerie du journal, 22, rue de l'Abbaye 
au plus tard le lundi matin. ' 

MOU VEMENT SOCIAL 
FR ANCE 

Dans la réunion qui a eu lieu le 13 courant. salle
des Ecoles, pour l'orgnnisation du Quatrièmr.-Etat,
il s'est produit une opinion contre laquelle ne
sauraient trop s'élever tous ceux qui ont à cœur le
triomphe de la Révolution sociale,

La distinction que quelques uns se sont efforcé
d'établir entre les ouvriers, selon qu'ils appar
tiennent à des Chambres syndicales, à des groupes
d'études sociales ou à des sociétés coopératives,
n'aboutirait, si elle pouvait être prise en considé
ration qu'à mettre la classe ouvrière dans l'impos
sibilité absolue d'agir. •

Et nous comptons sur le bon sens de nos travail
leurs pour ne pas se montrer plus exclusifs que
leurs délégués à Marseille,et pourdéclarer que ceux
là seuls • qui préèvent un bénéfice sur le travail
d'autrui, » devront être exclus du parti ouvrier en
voie de formation.

Un document qui en dit long sur la misère du
prol 'tariat parisien. C'est le Temps qui nous le
fournit!

« Du l· octobre 1877 au 30 septembre 1878, les
hôpitaux se sont vus dans la nécessité de refuser
98,852 malades. Du lr oc'obre 1878 au 30 septem
bre 1879, les refus d'admission se sont élevés à
104,276. Que l'on réduise cès chiffres autant qu'on
voudra, pour tenir compte des demandes d'admis
sion qui ont pu se répéter. après une première ten
tative infructueuse, on ne restera pas moins en pré
sence de ce fait douleureux; un nombre considéra
ble de malades privés de soins et repoussés de l'hô
pital, faute de place.

« Car nos hôpitaux son encombrés. Non-seule
ment tous les lits réglementaires sont occupés; des
lits supplémentaires, des brancurds remplissent le
peu d'espace qui était encore disponible. Pe.dant
les mois de l'hiver 187'1-î8, la moyenne des bran
cards et des lits supplémentaires a été presque
constamment de 600 à 700; en avril 1878, elle a
atteint le chiffre de 730. Pendant les mois de l'hi
ver 1878-79, malgré l'ouverture de l'hôpital Tenon,
qui a augmenté le nombre des lits réglementaires
de 635, le nombre de brancards s'est maintenu en
core dans les salles à 500 au minimum et s'est élevé
jusqu'au chiffre de 570 en mars 1879. Cet entasse
ment des malades est l'objet des plus vives criti-
ques de la part du personnel médical. Comment le
faire cesser, cependant, alors qu'au bureau central
d'admission et aux consultations des hôpitaux les
demandes nouvelles se font chaque jour plus pres
santes et que l'on ne peut y faire· droit.

« Non moins lamentable est la situation dans les
hospices. On calcule qu'il s'y produit annuellement
douze cents vacances environ. Or,. au 1er octobre
dernier, 1,284: c·mdidats se trouvaient reconnus,
en fait, admissibles avec la mention : «'Très-ur
gent», et il était matériellement impossible de les
recevoir: plus d'un an devra s'écouler avant que
ies vides nécessaires se soient faits. En outre, qua
tre mille autres demandes paraissaient remplir tou
les les conditions d'admissibilité et il n'y avait pas
même à y répondre par un mot de vague encoura
ment.

« Les secours (l) à domicile laissent-ils moins
cruellement à désirer'? Evidemment, on ne saurait
trop encourager le traitement des malades et des
infirmes à domicile. Habilement systématisé, il 
produirait ce double résultat: il fort.1fierait l'esprit
de famille et faciliterait les services des hospices
et des hôpitaux. Mais ici encore les statistiques
ont des chiffres affligeants,

« Veut-on connaître la moyenne des ressources
dont chaque bureau de bienfaisance dispose an
nuellement en faveur de chacune de ses « unités
indigentes»? Six arrondissements de Paris n'ont
pas une somme de 10 fr. par an ! Le 15c arrondis
sement dispose de 8 fr. 02; le l4 de'7fr.; le l9s de
6 fr. 45; le 18s de 6 fr. l4; le 13° de 7 fr. 93 et le
20°, le plus pauvre de tous, de 4fr. 74. Quelles souf-.
frances alléger sérieusement avec ces sommes mi
serables ?

«Le dernier recensement a permis, d'autre part,
de releveP: 4,952 vieillards de 71 à 74 ans;5,833 de
75 et au-dessus; 1,580 aveugles ou paralytiques.
En tout, 11,915 malheureux touchant des secours
de l'administration. Or, voici. à quoi ces allocations
se réduisent par mois : Pour 400 vieillards de 84 
ns et au-deassus, douze fr. ; pour 650 de 8l à84

ans, dix fr.; pour '780 do 79 à 81 ans, 8 fr.;pour
6,734 de 69 à 79 ans, 5 fr.

« C'est à ce chiffre presque dérisoire de cinq francs
par mois, soit de I7 centimes environ par jour,
que monte également le secours alloué à ll,000
aveugles et 480 paralytiques. Des secours d'hospice,
un reu plus élevés, il est vrai, étaient accordés à 
1,771 autres vieillàrds : ces privilégiés touchaient
jusqu'à 16 fr. 25 et même 2l fr. par mois » 

Réunion du 25 janvier 1880.
Toute la corporation des Mécaniciens était con

voquée pour la réorganisation de la Chambre syndi
cale. Les citoyens Hervé et Simon Amédée, lisent
deux rapports qui concluent à la formation de Grou
pes collectifs.

L'Assemblée consultée approuve ce mode de fonc
tionnement. Une discussion s'élève ensuite à savoir si
le nom de Chambre syndicale subsistera toujours.

L'Assemblée décide que dorénavant les Groupes
collectifs porteront le nom de Union des Ouvriers 
Mécaniciens réunis du département de la Seine. 

Ensuite deux projets de Statuts sent lus par les
citoyens Renon et Simon Amédée, ne différant que
dans la forme et tendant au même but.

L'Assemblée décide qu'une Commission sera nom
mée séance tenante, formée d'un membre par arron
dissement. Les quartiers les plus populeux seront
représentés par deux citoyens. Celte Commission
élaborera lcs statuts qui seront présentés à la pro
chaine réunion générale et elle se mettra à la dispo
sition de tous les citoyens pour former de suite des
Groupes dans leur arrondissement respeclaf.

Noms et adresses des membees de la commission:
2° arr., Fondreton, rue Mariveau, ll.- 5 arr.,

Chrétien, rue de Buffon, 5 bis. 6e arr., Lemaître,
rue de Sèvres, 89.- 9° arr., Lecointe, rue Mont.yun,
11.- lCe arr., Hervé, rue de la Butte-Chaumont, 73.
- 11 ° arr., Renou, rue Oberkamf, 76, et Boguet,
avenue Parmentier,8l.-- 12° arr., Meyer, boulevard
de Reuilly, 45.-- 13° arr., Pecout (Albert), rue.de
Tolbiac, 9.-- l7 arr., Lelorrain, rue 'Tocqueville, 47.
- 186 arr., Simon, Amédée, rue du Poteau, 23, et
Bonifay, rue de Chartres, 25.- 19° arr., Rémery.
rue Clavel, et Guyot, boulevard de la Villette, 186.
-20e arr., Bernard, rue d'Avron,58, etPetitgérard,
rue Duris, ll. (Vincennes), Kugeler, rue Daumé
il. - (Puteaux), Poulain, rue Mars-et-Roty, lL 
(St-Deniis,) Vauzel et Vegel, rue de la Boulanger1e,
ll.- (Pantin). E. Gay, rue Magenta, 26

Tous citoyens adhérents ou qui voudraient adhé-.
rer sont priés de se mettre en rapport direct avec
les délégués de leur arrondissement, Ils y trouve
ront les communications nécessaires pour arriver à 
une bonne entente.

Le Président de la séance,
BR1OLLE.

Le Secrétaire,
ROBERT.

ÉTRANGER 
Angleterre. - Le paupérisme augmente à

Londres.Jamais de mémoire d'homme on n'a vu pa
reille misère en Angleterre.

Cette semaine 79,669 personnes -- chiffre qui
dépasse celui de la population de la cité proprement
dite - ont reçu les secours d'md1gents.

L'année dernière à pareille époque il n'y avait
que 76, 295 pauvres inscrits.

C'est donc une augmentation de 3,374 personnes
portées aux bureaux de bienfaisance.
Autriche-Hongrie.-- A propos de certains

tripoLages financiers, un duel à eu à Budha-Pest,
entre le journaliste Verhovay et un membre de la
société aristocratique qui a son siége à l'établisse
ment dit le Casino. Le journaliste, qui avait. osé
appeler la vindicte publique sur les actes malhon
nêtes des geas de la finance, fut griévement
blessé dans ce duel. A cette occasion des
troubles graves viennent d'éclater à Buda,Pesth
entre la police et la foule émeutée devant le Casino 
Plusieurs personnes, des étudiants, des bourgeois
et des hommes du peuple ont été blessés ou tués.

La presse réactionnaire ayant voulu comme tou
jours voir dans ces troubles le résultat d'une cons
piration socialiste, notre ami Frn.nkel, au nom du
parti socialiste hongrois, a lacé un manifeste
par lequel il déclare que son parti n'est pour rie 
dans ces émeutes stériles et a bien d'autres griefs
cont·re la société bourgeoise pour le redresse
ment desquels il saura attendre ons heure.
Allemagne. -- Misère en Prusse !
La chambre des députés a été saisie d'un projet de

loi tendant à ouvrir un crédit de dix millions pour
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secourir les indigents de la Haute-Silésie. Le mi
nistre des finances value à ll0,000 le nombre des
malheureux auxquels le gouvernement pourra ve
nir en aide jusqu'à la fin de ce mois. -- Et les
autres ?
Belgique. Grève très-importante dans le

Bor.nage où plus de deux mille ouvriers ont
cessé leur travail; les capitalistes qui ont hâte
d'en finir exhortent les ouvrirs à reprendre leurs
outi's. Mais les mineurs ne se payent pas de cette
monnaie, ils ne se fient pu.s aux promessés des Ad
ministratears et ils demandent des garanties.
Etats-Unis d'Amérique.-C'està Alleghe

ny,près de Pittsbourg,dans la Pensylvanie,que s'est
réuni cette annee le congres national du Parti so
cialiste ouvrier (socialistic Labor Party). La
session de ce Parlement américain du travail a été
ouverte le 26 décembre.

Un grand nombre <le projets de révision de l'an-
cienne Constitution ont été présentés, mais aucun
d'eux ne modifie sensiblement sa base coilec'tivisLe.
Ce à quoi l'on tead le plus, c'est à fusionner la
puissante organisation des "Trade's unions" (syn
dicats de métiers) avec le Parti ouvrier socialiste.

Nous informerons hientôt nos lecteurs des résul
tats de ce Congrès.

Les travailleurs de Hall-River viennentde « faire
merveille.» Malgré la puissante opposition de leurs
maîtres, ils ont emporté, récemment, les élections
municipales à une majorité de ]2,000 voix. Ils ont
élu, de plus, trois représentants et un sénateur à
la législature d'Etat. Ce dernier est un des plus
veux et des plus estimés agitateurs de la cause du
travail, Thom us Webb.
Hollande.- Les élections d'Amsterdam n'ont

pas été heureuses pour les socialistes qui avaient
mis en avant deux candidatures. C'était à prévoir
du reste, étant donné que sur 310,000 habitants
4602 seulement sont électeurs. Geshard a eu l2
voix etDomclameinwenhein,ô ...I 

Nous n'en avons pas moins à féliciter nos amis
hollandais d'avoir compris que même avec la
cerlitud,~ d'un échec nous devons saisir 'toutes les
occasions de produire le programme socialiste
d'affirmer nos revendications égalitaires. '
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Revue de la Presse socialiste.
La Revi1e socialiste. dont nous avons sous les

yeux le premier numéro, contient une série d'arti
cles du plus grand intérêt. En voici les titres:

Programme;
Les Accapareurs et leurs jmpôts sur les blés, par

Paul Lafargue;
La propriété collective au Congrès ourier socia

liste de Marseille, par Jules Guesde;
Le Mouvement littéraire socialiste en Italie, par

Gnocchi-Viani ;
Le Froid, la Charité et la Question sociale, par

F. Borde;
Les lois Ferry et le parti socialiste, par Gabriel

Deville;Le Mouvement de la nationalisation du sol en
Angleterre, par V. Delahaye ;

Bibliographie, par A. Leclerc, et un Bulletin du
mouvement social, signé « Maris, » dont nous ex
trayons les passoges suivants :

Le malaise social est si intense et augmente avec
une si épouvantable rapidité qu'on a vu dernière
ment un jésuite prédicateur, le R. P. :Félix, connu
par un livre débordant de rage cléricale et rétro
grade contre le socialisme (Le Socialisme et la So 
ciété), faire retentir aux oreilles de ses paroissiennes
ahuries ces paroles qui valent la peine, d'ère re
produites :  

« A l'Orient et l'occident, au midi et au septen
trion, et là surtout où l'industrie moderne et le luxe
qu'elle alimente ont pris un plus rapide essor, que
ne verriez-vous pat> à l'heure même où je parle, si
vous vouliez regarder seulement à la surface des
choses. Vous verriez les deux extrémités du monde
social, deux humanités se lever en face l'une de
l'autre. l'une couverte de pourpre, l'autre couverte
de haillons, l'une montrant la splendeur d'un luxe
inouï, l'autre l'opprobre d'une misère inconnue de
nos siècles chrétiens. Veus en appeliez au fait, voilà 
le fait, le fait vivant...

« Vous vantez la puissance des temps modernes
pour multiplier les produits et agrandir, comme
disent vos poètes de l'industrie, le festin de la créa
tion. Oui, mais devant ces merveilles que j'admire,
j'éprouve toujours le besoin de me demander : que
revient-il de tout ça à mon frère, le pauvre? Après
que vos machines ont fonctionné, après que l'in
dustrie a réalisé pour le plaisir des fortunes les
prodiges dont vous êtes si fiers, le peuple en a-t-il
moins faim? Est-ce que vous ne voyez pas que les
créations de l'industrie moderne servent surtout à
enrichir ceua qu sont déjà riches et trop souvent
à ruiner ceua qui sont déjà pures? Est-ce que
vous ne voyez pas que la grande industrie fonc
tionne presque exclusivement pour alimenter le
1mm, c'est-à-tli1 e pour multiplier les jouissances de
ceux qui jouissent déjà trop, et que les hommes
qui ont faim ramassent à peine, pour ne pus mou
rir, quelques miettes de ces festins que vous
dressez tout entiers pour ceux qui sont déjà ras-
sasiés.

« Est-ce que vous ne voyez pas qu'à mesure que
le règne du luxe fait abonder le superflu, il rend
plus rare et plus inaccessible au pauvre le néces
saire lui-même? Est-ce que vous ne voyz pus que
jamais on n'a craint, comme dans ce siècle de lux.e
inouï, cette menace suspendue partout sur la so
cité moderne. Y aura-t-il dù pain? » (cité pur le
Devoir de Guise.)

Tels sont les Aveux que la vérité arrache aux plus
implacables ennemis du Socialisme. .

Dans le même esprit, un sénateur clérical, M
Iresneau, adjur it les Gérontes de la République,
de reconstituer des majorites par l'étude des ques 
tions sociales. Rien de bon, nous le savons, ne peul
venir de ce côté; mais nous enregistrons l'aveu
comme un signe des temps,

Les plus intelligents de la bourgeoisie conserva
trice ne peuvent non plus s'empêcher de constater
le mal. C'est ainsi que le journal le Temps recon
naissait dernièrement qu'en présence des antago
1ismes sociaux, de l'instabilité grandissante et des
m seres de notre époque, il fallait convenir que le
salariat ne suffisait pas aux nécessités de la société
économique moderne. Et le grave journal de la Ré
publique conservatrice proposait cette participation
aux bénéfices qui était regardée, il y a trente ans,
par les mêmes bourgeois, comme la plus mons
trueuse abominatbn.

L'économiste Leroy-Beaulieu, le même qui disait
naguère qu'après le Congrès d'e Marseille, on n'use 
rait plus se dire socliste entonne dans lEcono 
miste français l'hymne de la désolation de la so
ciété bourgeoise .....

Dans les faits la question sociale s'impose avec
plus d'énergie encore. Qu'on jette un coup d'cil
sur i'Europe.

Partout grèves colossales, lutte sans merci entre
les capitalistes et les travailleurs et misere épou
vantable qui rappelle les tristes années qui précè
dèrent 170.

C'est qu'en effet, tout l'annonce, un 89 social est
dans la logique des circonstances historiques etéco
nomiques présentes.

Les prolétaires le savent, et ils organisent leurs
puissantes unions qui sont autant d'eléments cous
titutifs de la civilisation socialiste qui se prépare.

A l'Internationale vaincue et désagrégée, succè
dent dans toutes les nations des parts oriers 
qui n'ont pas de Conseil général internatioal, 
mais qui ont, ce qui vaut mieux, des programmes
identiques reposant en général sur ces trois points
fondamentaux.

politiques; les résultats inespérés des élections de
Breslau d'Erfurlh, de Hambourg, de Magdebourg
et du Landtag saxon, attestent que non seulement
le parti . démocrate socialiste reste intac, mais
qu'encore il continue à gagner du terrain.

En Italie les socialistes, traqués comme des mat 
faiters et entassés sans jugement, pour des
années, dans les prisons bourgeoises,n désarment
pas et. plus unis que jamais, ils s-.i rer,onsliLuent
sous les yeux des autorités ennemies, mais-rendues ·
impuissantes par la force des choses.

Et en Russie? A-t-on jamais vu un parti résister
à une répression si puissante par les moyens dont
elle dispose, si implacable et si baréare? Et pour
tanl si plus de 100 000 Nihlistes sont torturés dans
les prisons qui regorgent et dans les mines sibé
riennes, le tzar tremble dans son palais, les auto
rités se démoralisent et s'effraient et l'on ne sait
pas encore qui l'emporlera, des suppôts du vieux
despolisme ou des combattants pour la régénération
sociale.

Nous pourrions faire ainsi le tour de l'Eurove
montrant partout les réactions débordées et le so
cialisme grandissant.

'I'oute!ois il restait un grand vide, le prolétariat
français saigné à blanc par la répression 187l 
n'avait pas adopté dans ses lignes générales le pro
gramme des socialistes européens. Il vient de le 
faire daus le Congrès de Marseille. Ce congrès sera
l'évènement le plus important de l'année qui vient
de s'écouler et nous comprenons parfaitement que
s'il a comblé de joie des millions de socialistes de
toutes les parties du monde, il ait soulevé l'indi
gnation de tous les ré1rog.rades, de tous les conser
valeurs, de tous les modérés, même de ceux. qui
sont à l'extrême droite du socialisme. Nous com
prenons encore qu'il se soit trouvé une minorité
1:our protester contre certaines conclusions que
nous approuvons ·pour notre part, mais qui pou
vaient ne pas leur paraître assez démontrées. C'est
toujours par ce concert de réprobations intéressées
ou aveugles qui sont accueillies les grandes idé.es
régénératrices.

Mais le premier moment d'étonnement passé, on
discutera avec plus de calme un programme qui
s'appuie sur les données des économistes socialistes
les r!us éminents et qui a été adopté par tous les
socialistes mihtants organisés en partis de rEurope
et de l'Amérique. Et pour mieux éclairer la discus
sion, dans l'un des plus prochains numéros nous
reproduirons tous les programmes des partis ou 
vriers européens et américains.

Nous savons que le nombre n'est pas un argu
ment mais quund il vient à l'appui de ]a science
et quand l'idée adoptée répond aux nécessités his
toriques d'un siècle, il faut bien le compter pour
quelque chose.

Égalité des moyens du développement et le production 
par la mise en commun de la matière et des instru 
ments de travail et par l'assurance à chacun d'une 
instruction professionnelle el intégrale. Garantie de 
l' autonomie individuelle par la libre disposition laissée 
à chaque travailleur de l'équivalent du produit intégral 
de son travail, les charges sociales étant remplies. 
Égalité des droits entre les individus des deux sexes. 
Formation dans la classe ouvrière dun parti, dis 

tinct de tous les partis bourgeois, ayant pour but de 
mettre fn au; iniquités présentes et à la lutte des 
classes, pour prépaper avènement de cette République 
iOCiale -universelle dans laquelle tous seront travailleurs 
(intellectuels ou manuels) et où il n'y aura pua Pi 
misère, ni ignorance. 

Naturellement tous les gouvernements européens
s'acharnent contre les idées nouvelles, mais rien ne
prévaut contre une écessilé historique ressentie.
C'est en vain que le gouvernement allemand a dé
pouillé les socialistes de toute garantie légale ea
olu les priver, en fait, de l'exercice de leurs droils

LE LIVRE D'OR
DE LA BOURGEOISIE

La France - journal bourgeois - publiait, il y
a quelquesjours, sous la rubrique « La santé pu 
blique », un article qui se terminait amnsi :

« Avec la pneumonie, la pleurésie , l'angine
couenneuse, le croup et la variole, signalons encore
parmi les maladies régnantes dans tous les quar
tiers populeux. le mal de misère, ce grand pour
voyeur de la mort. »

Rien de plus exact; et, pour notre part, nous n'y
contredirons point. Oui « le mal de la misère» est
« dans tous les quartiers populeux» le grand pour
voyeur de la mort. » Mais le journal bourgeois
semble vouloir dire « que le mal' de misère» est
une maladie qui « règne » à certaines époques seu
lement, pendant une période de temps plus ou
moins longue - un mois, une quinzaine. Il n'en
est point ainsi, hélas! et l'effroyable mal de misére
est permanent. Son « règne» est de tous les instants,
de toutes les époques. Il ravage constamment'les
quartiers populeux.
Nourriture mauvaise et insuffisante, logements

insalubres, les lois de l'hygiène méc<.'nnnes, - le 
pauvre ne peut pratiquer la propriété, - vêtements
défectueux, sont autant de conditions qui créent et
entretiennent le mal de misère.

De savants staticiens J>ourgeo1s ont depuis long-
temps et irrécusablement établi - par des chiffres
-- la triste vérité. Benoiston de Châteauneuf, Qu&- 
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telet, Lombard (de Genève), Villermé, Bertillon,
ce ne sont là ni des révoluLionno.ires, ni des socia
listes. Ecoutez-les.

« A aucune époque de la vie, dit Villermé, mais
surtout dans l'enfance et let vieillesse, le rich~ ne
meurt autant que le pauvre» et il constate que
dans le premier tiers du siècle, il est mort chaque
année, à Paris, un habitant sur cinquante dans
les quartiers riches, et un sur vingt-cinq dans les
quartiers pauvres. Il ajoute : «La richesse, l'ai
sance, la misère, sont, dans l'état actuel des choses,
pour les habilants des divers arrondissements de
Paris, par les conditions dans lesquelles elles les
placent, les causes principales auxquelles il faut
attribuer les grandes différences que l'on remarque
dans la mortalité, » 

Lombard nous fait voir que la vie du riche· est de
plus longue durée que celle du pauvre, à Genève et
à Paris. Les magistrats, les gros négociants, les
ecclésiastiques ont une vie moyenne de soixante-cinq
à soixante-dix ans; la moyenne, pour certains
ouvriers, tombe à quarante-cinq ans.

Le pauvre n'arrive pas à son complet dévelop
pement. Quételet observe que la taille est, en
général, plus élevée chez les riches que chez les
pauvres.

Le témoignage de Bertillon est le plus accablant.
Dans une communication faite en 1861, à l'Aca
démie de médecine, après avoir étudié la mortalité
dans les départemenLs, il prouvait que 130.000 
(cent trente mille} individus meurent, chaque
année, trop tôt - physiologiquement parlant :
« 130,000 hommes, disait-il, qui succombent à des
maladies qui s'appellent barbarie, misère igno
rance.» Parmis ces morts trop tot, quarante-cinq
mille adultes.

Bourgeoisie, c'ést de ces morts que sont faits
ton bien-être et tes jouissances. C'est 130,000 exis
tences qu'il en coûte, par an, pour te donner le con 
fort et la richesse. Tu prolonges ta,vie aux dépens
de la vie des autres. Et quels sont ces « autres ? »

- Ceux-là mêmes qui produisent tout; ceux, sans
le travail desqµels, tu ne saurais vivre. Entre eux
et toi, il n'y a même pas égalité devant la mort.

Mo.is y a-t-il un remède à ce « mal de misère ?» 
La médecine répond : bons vêtements, bons loge
ments, la. campague, les bains de mer, bons vins,
bonnes viandes. - La médecine a 1a raillerie
lourde, que vous en semble'?

Le statisticien Benoiston de Châteauneuf a révélé,
en d'autres termes, le secret de longue vie; il dit
• que l'argent conserve la vie, et que la durée de
l'existence est en raison du bien que l'on pos •
sède. »

Prolétaires, voilà le remède; et guérissez-vous
de la mort.

JOURNAUX, REVUES 
ET AUTRES PUBLICATIONS SOCIALISTES

LE l'ROLÉTA IRE, journal républicain des ouvriers démocrate, 
socialistes. Paraissant le samedi, 28, rue Royale, Saint
Cloud (Seine-et-Oise).
B. MALON. HISTOIRE DU SOCIALISME DEPUIS LES 

TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS J0Uns, deuxième 
édition entièrement refondue et cousidérablement augmentée.
Parait en livraisons de 6 pages, à 20 centimes. Première
partie : Histoire du socialisme depuie ss origines probables jusqu à 
la fin de la Révolution française; deuxième ·partie : Histoire du 
socialisme en France depois la fin de la Révolution jusqu'à 1864 ;
troisième partie : Histoire du socialisme en Europe et en Amé 
rique de la fin de la Révolution à 1864; quatrième partie : His 
loire genérale du socialisme de 1864 à 1871; cinquième partie:
Histoire générale du socialisme de 1871 à 1880. Adresses pour les
abonnements et les souscriptions : J. B. Dumay, 1 braire,
rue d'Au:un, 25 Creuzot; Rogelet, 38, cours Perrache-Lyon,
Leclnse,28, rue Roy11le,Saiut-Cloud i L. Bertrand, 3, petite rue
au Beurre, Bru, ellE:s; V. Delahaye, 7, Wakehut Road
Nortc,te Road, Chapham Junction, London. S. W"

QUESTIONS SOCIALES A LA PORTÉE DE TOUS, par un
Homme du peuple. Brochures à 10 cent. En venta à la librairie
du Progrè!, t t, rue Bertin-Poirée, Paris et 39, rue de !'Etuve
à Rruxelles. 1° Les Gouvernements; 2° La Société; 3 Travailleurs 
et Parasites; 4° Le Péril social; 5° Le Combat pourla vie; 6° La 
Société devant les Tribunaur; 7° La question sociale; 8 La science 
de Jacques Bonhomme; 9o Au femmes du peuple; {0o ll faut bien 
de, riches pour faire marcher le commerce; 1 ° /l y aura toujours 
ds pauvres. Pour paraitre prochainement : 12° Pauvreté, in 
digence et paresse; 130 Vous avez la République; Io Petits salaires 
el grandes responsabilités. 

La REVUE SOCIALISTE, P11raissant le ZO de chaque mois
en brochure ir-8° raisin de 56 pages. Principaux coll«bora
ters: V. Arnould, Bruzelles; A. Bebel, Leipiig; Bertz,

Londres; L. Bertrand, Bruzelles ; Bernstein, Burckli, Zurich; 
Borde, Paris; Boyer, Marseille; Brugnot, Lyon; Coeta, Lugano; 
Cornette, Anvers; Dr dePaepe, Degreef, H. Denis, Du Verper,
llru.zelle,; Delahaye, Lon,Jrea ; Delaporte, Paris ; Domela
Neuwenuis, La Haye; Dluski. Genève; Donsi, New-York; 
Deville, Dervillers, Paris; Dumay, Le Creuzot ; Garel, Lyon; 
Greulich, Zurich; Guesde, Paris; Gnocchi-Viani, Milan; 
Jener, Espagne; Kautzki, Vienne (Autriche); Labusquière, Le
Roy, Leclerc, Pari,; Mme Andrée Léo, Rome; Liel,knecht,
Leipzig; Lombard, Marseille; Lafargue, Londres; Lavroff.
Paris; Madame J. Liljenorantz , Copenhague; Marouck
Paris; M»rio, Zurich ; Mlle Eug. Pierre, Paulard, Paris; 
E. Péron, Icarie ; Pignon, Paris; S. Politzer, Hongri~; Pdle
tier, New-Yorck; De Ricard, Montpellier; B. Reclus, Paris; 
Roche, Bordeaux; Théodorowitch, Serbie; Vinas, Epagne; 
Walster, Saint-Louis, M.; Sketobley, Birmingham; Vier+ck,
Leipzig; Volmar, Zurich, etc. Pour les abonnements oil la
vente, s'adreaaer à M. Lecluse, 28, rue Royale, à Saint-Cloud
(Seine-et-Oise).

JULES GUESDE Brochures à 25 ceutimes : L1i Ripub/iqu, 
et les grèves. -- Le collectivisme devant la f0° Chambre. Ls 
loi des salaires et ses conséquences, -- Collectivisme et Révolution., 
Pour paratte incessament: Le lendemain de la Révolution. 

JOHN LABUSQUIERE.Le Tim-Etat et le peuple auvrier. 
10 centimes.
L. MARIA. Socialiste et paysan. Brochures à 30 centimes.

e Coup d'eil général; 2° Du but, des moyens et de leur légitimité; 
3° De l'organisation révolutionnaire des groupes corporatifs. {2us
presse : Education, famille et libre-pensée. 

Â, LE ROY. bs réformes socfoles urgentes. 'S'adresser au
bureau du Précurseur (Genève). Prx: 5O centimes.

LA. .JEUNE ICAR.IE. Organe communiste paraissant le 15
de chaque mois. A bonne~euts : trois mois, 1 fr. - six mois,
2 fr.--- Un an, 3 fr. 50. S'adresser à Paris, chez le citoyen
Pédouosaut, 39, rue d'Enfer, et à Icarie Corning Juwa U. S.
{Etau-Unis d'Amt'-rique). _

LA QUINTESSENCE DU SOCIALISME, par Scbaffle.
Traduction française par B. Malon. - Prix : 1 franc.
Paris. Libaire dn Progrès, rue Bertin-Poirée.
Ce volume se trcuve aussi chez tous les dépositaires de l'Hrs 

TOIRE DU SOCIALISME.

PROPAGANDE REPUBLICAINE·SOCIALISTE
Un de nos amis, courtier en librairie, le cit •. LECOUR1'0IS

livre immédiatemeut, à raison de un franc par semaine, toutes
les brochures et tous les ouvrages de longue haleine, ayant
trait au Socialisme, à la Philosophie, à l'Histoire et à la l1tté•
rature générale, 
S'adresser franco au oit. Lecourtois, 11, rue Bertin-Poirée, 

Le gérant : LÉCLUSE.
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