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Par KARL MARX 

Cet ouvrage du plus haut intérêt, 
que nous devons à l'amitié de son illustre 
auteur de pouvoir offrir à nos lecteurs 
ne se trouve plus en librairie. 

BRAVO!
La liberté de réunion - ce premier droit do

l'homme en société, ainsi que le proclamaient
les ancêtres de nos bourgeois d'aujourd'hui -
a figuré une semaine durant à l'ordre du jour
de la re,présentation dite nationale, qui l'a natu
rellement supprimé sous prétexte de la régle
menter.

De par cette « liberté » telle qu'elle est sortie
des mains - ou des votes - de nos prétendus
mandataires. défense de se réunir sans un avis
préalable donné, suivant les lieux, à la préfec
ture de police ou à la préfecture politique, vingt
quatre heures au moins.à l'avance!

Défense, malgré cette déclaration -- qui n'est
pas une demande d'autorisation, oh! non; -
défense de se réunir s'il a plu à l'administra
tion d'intervenir avec une interdiction basée sur
des « troubles imminents » !

Défense d'aborder dans les réunions non-in
terdites un ordre d'idées qui n'ait pas été spé,
cifié dans la déclaration !

Défense de laisser se continuer la réunion
aussitôt qu'il aura plu de la dissoudre au fonc
tionnaire de l'ordre policier dont la présence
est de rigueur !

Défense de se réunir pêriodiquement sous
peine de club, les clubs - sauf ceux de ces
Messieurs, Jockey et autres - « demeurant
interdits » sous la République de 1880 comme
sous l'Empire de 1852 et en vertu du même
ukase bonapartiste !

Etc., etc., etc., etc. etc., etc.
C'est-à-dire que la liberté de réunion dont

nous sommes appelés à jouir - après dix années
d'attente -- peut se résumer en un mot:

C'est la liberté pour les maîtres de l'heure,
Possédants devenus Gouvernants, non seule 
ment de dissoudre mais d'interdire toutes 
les réunions qui ne leur agréeront pas, sans

préjudice de la prison et de l'amende libérale 
ment réservées à ceux qui seraient tentés de
passer outre.

S'étonne et s'indigne qui voudra d'un fiasco 
aussi complet! Pour nous, il n'y a dans ce qui
se passe que ce qui devait arriver, ce que nous
avons toujours prévu et prédit, sans autre mé
rite que de compter avec la nature des choses,
au lfou de raisonner avec nos désirs.
La bourgeoisie a pu être libérale;' elle a dù

l'être, comme elle a du être libre-penseuse, alors
qu'elle n'était que le Tiers-Etat, c'est-à-dire
rien, et qu'il lui fallait se faire sa place au so
leil contre les possédants et les dirigeants de
l'ancien régime, la noblesse et le clergé.

Son libéralisme, - quoique déjà bien amoin
dri, (que l'on compare son programme sous la
Restauration et sous l'Empire troisième et der-.
nier à sa « Déclaration des droits » de la fin
du dernier siècle), - son libéralisme a pu per
sister sous la monarchie, même constitution
nelle, alors que quelqu'un, homme, famille,
dynastie, pouvait vouloir contre sa volonté et
surtout agir contre ses intérêts.

Mais du jour où après être devenue tout dans
l'ordre économique - c'est 1789 -- elle est
devenue également tout dans l'ordre politique
- c'est le 4 septembre, la République acceptée
et confisquée par elle, - elle devait, non pas
par caprice, non pas par erreur ou par trahison,
comme le croient les naïfs, mai1 fatalement,
par esprit de conservation, se retourner contre
la liberté, contre toutes les libertés dans les
quelles elle ne voyait et ne pouvait voir que
des armes dirigées contre elle, des moyens
d'attaquer et de briser sa domination de caste.

C'est bien assez d'avoir à se défendre contre
l'action révolutionnaire des masses, du Qua
trième-Etat, sans fournir encore à l'ennemi, -
et l'ennemi c'est nous, les socialistes. les éga
lilaires, - des instruments légauac d'émancipa
ton et de combat.

Donc pas de liberté de réunion aujourd'hui,
et demain pas de liberté d'association, pas de
liberté de presse! C'est dans l'ordre. Sur ces di
vers points, comme sur tout le reste, on ne
nous accordera rien, rien, rien. Nous n'aurons
que ce que nous prendrons.

De là la nécessité de devenir les plus forts,
de nous organiser, non pas en parti parlemen
taire, de quémandeurs, de pétitionnaires, mais
en parti d'action, en parti révolutionnaire.

De là, d'autre part, l'inutilité de restreindre
le programme de nos revendications. Nous
borner à des revendications politiques, à quoi
bon ? puisque aussi bien il nous faudra tou•
jours combattre, et que l'égalité économique,
« dernier but de l'art social, » disait Condorcet,
ne nous coûtera pas un effort et une cartouche
de plus que la liberté politique.

Des loiscommela majorité républicaine de la
Chambre vient d'en fabriquer une, loi de réac
tions'il en fût, avancent plus que tout ce que nous
pourrions dire ou faire, l'éducation révolution
naire du peuple.

Et, à ce titre, toutes nos félicitations sont ac
quises à M. le président Grévy, sous !'auspice
duquel elles sont présentées, et à M. le prési
dent Gambetta, sur l'ordre duquel elles sont
votées.

Q9-0il 

Le feu continue dans la presse bourgeoise contre
l'E galité et son programme. Et quel feu!

Les lignes suivantes sont extraites d'une feuille
conservatrice, portant la date du 28janvier:

« Mais il n'y a donc plus de gendarmes dans un
« pays qui consent niaisement à laisser parler ainsi
« l'Egalité! 

« Le National les appelle en vain pour défendre
« la bourgeoisie menacée de mort. Personne ne vient.
« Il n'y a donc plus de gendarmes/» 

Voilà où en sont nos adversaires.
Nous dénonçons, avec Engels, un ordre écono

mique qui aboutit à cette absurdité qui est en même
temps une monstruosité : les producteurs n'ayant 
rien i consomme parce qu'il y manque de con 
sommateurs/ Nous montrons, les statistiques en
main, la misère des travailleurs et la richesse des
oisifs se développanten régime capitaliste sur deux
lignes parallèles! Une féodalité nouvelle, bien au
trement terrible que celle d'avant 89, se constitue
sous le couvert d'une liberté mensongère par la
séparation de l'instrument de travail d'avec les tra
vailleurs d'abord. par l'absorption aussi rapide que
fatale des petits capitaux ensuite; et nous battons
le rappel de l'humanité en péril d'un nouveau ser
vage! Il s'agit de rendre à tous ce qui appartient à 
tous: la terre et les autres moyens naturels ou so
ciaux de production accaparés aujourd'hui par quel
ques uns, de façon à assurer à chacun la propriété
du fruit de son travail. Nous parlons science so
ciale, justice sociale, bien-être général! - Et l'on
nous répond par « les gendarmes ! »« Pandore, in
tervenez pour nous! » « Pandore, sauvez-nous! » 

Toute cette ferblanterie, d'ailleurs, dans laquelle
une caste aux abois met ses dernières espérances,
n'est pas faite pour nous émouvoir.

Si depuis le 21 janvier dernier les « gendarmes»
sont restés sourds aux appels réitérées des porte
plumes de la réaction capitaliste, il n'en a pas tou
jours été ainsi.

Ils sont «intervenus» en juin 1848 et avec eux
la garde nationale, l'armée, la mobile. On a même
beaucoup tué pendant - mais surtout après la
bataille. Et qu'en est-il résulté? c'est que les vingt
mille combattants du droit au travail se sont re
trouvés plus de cent mille en mars 1871 avec le
droit au capital au fond de leurs revendications.

Ils sont de nouveau « intervenus » alors, sans la
garde nationale, par exemple, avec l'armée seule-
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ment, cette armée condamnée à prendre sur des
concitoyens une revanche de ses défaites étrangères.
Alors,comme en I848, plus q'en 1848, «la tuerie a 
été alroce » (le mot est d'un journal ultra-conser
vateur, le Confédéré de Fribourg). Et tout ce que
l'on a obtenu c'est que le socialisme quelque peu
informe de la Commune s'est precisé moins de neuf
ans après, et s'est affirmé au Congrès de Marseille
comme.il ne s'était jamais affirmé en France: «Le
« Congrès déclare que la rentrée à la Collectivité des
« instruments de travail et forces de production doit
<{ être poursiuvie par tous les moyens possibles. » 

Une nouvelle intervention des mêmes « gendar
mes» - qu'on en soit sûr- ne donnerait pas d'au
tres résultats; et tous les banals du monde mis en
travers de nos efforts ne retarderont pas d'une heure
une victoire aussi prochaine qu'inévitable.

NOTRE POLITIQUE
Le radicalisma bourgeois Yoit avec une ter

reur facile à comprendre son armée ouvrière lui
6-chapper et se constituer à part, en parti socia
liste, sur le terrain de l'égalité économique
poursuivie révolutionnairement. Et pour en
rayer un mouvement qui va le réduire au rôle
ridicule d'un état-major sans soldats, le voilà
qui reprend contre nous les calomnies per
cées à jour de « l'Union libérale» de la fin
de l'Empire.

Alors, on s'en souvient peut-être, on nous ac
cusait de « faire le jeu de César » parce que
au nom des fusillés de juin 48, nous conseillions
à ·notre France prolétarienne de ne. pas se dé 
mettre entre les mains des Favre, Simon et
autres Jules qui devaient la refusiller en mars,
avril et mai 1871.

Aujourd'hui, César disparu - par notre fait
- et remplacé par neuf cents et quelques
césarions, nous ne sommes accusés de rien
moins quo de « rapetisser le socialisme, » de
« fracturer la justice. » Et comment? En
c, nous désintéressant du combat politique, » en
« niant l'existence de la question politique !»

Les termes sont changés, mais le fond est le
même, ou plutôt l'absence de fond, car jamais,

·au grand jamais, au politicien trop fameux dé-

clarant : il n'y a pas de question sociale, les
socialistes n'ont répondu : il n'y a pas de ques
tion politique.

Et pourtant ce ne sont pas les raisons qui
nous ont manqué.

Est-ce que par exemple tontes les libertés
qui forment le prix du combat politique, de
puis la liberté de la presse jusqu'au droit de
porter les armes, n'existent pas, d'existence
séculaire qui plus est, en Suisse et aux États
Unis, sans que les travailleurs de ces deux pays
soient moins exploités, plus maîtres des valeurs
sorties de leurs mains que les travailleurs des
pays les plus monarchisés, tels que l'Autriche
et la Russie? Est-ce quo par suite, en nous ap
puyant sur l'expérience, nous n'aurions pas eu
le droit de détourner les efforts ouvriers d'une
lutte qui même heureuse devait les hisser
Gros-Jean comme devant?

Mais nous ne l'avons pas fait. Au contraire.
Tant q'il s'est agi de fonder la République ou
de la défende, au 4 septembre 1870 comme au
24 mai 1873 et au 16 mai 1877, on nous a vus
partout et toujours mettre nos votes et nos bras
au service de l'élimination de la monarchie sous
toutes ses formes et à tous les degrés.

Non pas que nous nous fissions la moindre
illusion sur les résultats de ce progrès, tout né
gatif. Nous savions, nous étions payés pour
savoir que quelle que fut sa Raison sociale ou gou
vernementale, la classe possédante ne désarme.
rait pas,que dans l'anonymat républicain auquel
elle se ralliait en majorité elle ne voyait que la
forme de gouvernement qui la divisait Je moins
et qui se prêtait sans éclater aux répressions
prolétariennes les plus impitoyables.

Mais nous savions aussi que la République
était le dernier terme de l'évolution gouverne
mentale ou politique, que, cette question unB
fois tranchée, il n'y avait plus place que pour
le combat économique, par la guerre des classes
en vue de la suppression des classes dans une
société égalitaire.
.Et c'est pourquoi nous avons concouru de

toute notre activité et de toutes nos forces à ce
qui n'était pour nous qu'une œuvre préalable
de déblaiement, de simplification, faisant dans
une certaine mesure de la politique bourgeoise

pour pouvoir faire ensuite, avec succès, de la
politique socialiste.

Car, n'en déplaise à nos adversaires avoués et
inavoués, nous avons une politique. Seulement
ce n'est plus la leur, mais la nôtre, que les sta.
tuts de l'Association internationale des travail
leurs définissent admirablement : tout mouve
ment politique doit être subordonné à l'émanci
pation économique du peuple.

Il s'agit, en effet, d'introduire la République
dans l'atelier. où transformé en droit pro
prié taire le droit di vin règne sans conteste
et sans limite; où la loi, comme sous l'ancien
régime, est faite par un seul contre tous sous le
nom de règlement; où l'on ne peut travailler,
comme avant 8), que par permission patronale,
où enfin le produit du travail n'appartient pas
au travailleur, mais à celui qui fait travailler.

Et subordonnée à un pareil objectif, qui défie
toutes les attaques, notre action politique n'est
pas, aepout pas être simplement réformatrice, 
comme celle des républicains les plus radicaux,
mais exclusirement destPuctive.

Le clergé qu'ils veulent enfermer dans l'église,
nous voulons, nous, le supprimer, comme la ma

gistrature qu'ils veulent républicaniser, comme
l'armée-qu'ils veulent nationaliser, parce que
ces diverses institutions, nécessaires au maintien
des priviléges d'une caste, n'ont aucune raison
d'être dans une société basée sur l'égale réparti
tion des charges et des avantages, sur l'égalité
des droits et des devoirs, et qu'elles constituent
autant d'obstacles entassés sur la voie qui mène
à cet ordre nouveau.

Que maintenant cette politique, qui a pour
corollaire naturel l'organisation en parti
distinct de tous ceux qui, dans la société pré
sente, n'ont rien à conserver, c'est-à-dire de
cette classo de parias qui s'appellent les prolétai
res,- que cette politique ne puisse être du goût
des politiciens du radicalisme qu'elle relègue a 
la cantonade ou au magasin des accessoires,
c'est ce que nous avons été les premiers à dé-.
clarer et ce que nous_sommes prêts à répéter.

Mais il ne s'ensuit pas qu'elle ne constitue
une politique, la meilleure des politiques, étant
donné le but que nous visons.
Et, au risque de rester sous l'anathème du

FEUILLETON DE LÉGALITÉ 

Une erreur de mise e pages, que nos lecteurs auront 
rectifiée deua-mêmes , s'est glissée dans notre premier 
feuilleton. La colonne 3 commençant par les mots " Non 
l'histoire n'est pas un recommencement » devait enir 
après la colonne L et avant le chapitre premier. 

LES GUERRES SOCIALES

LÈS PAYSANS ALLEMANDS AU XVI" SIÈCLE 

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

(Thomas MUNzER.) 

Ulric de Hutten avait perdu son meilleur ap
pui. Dénué de tout, traqué, il parvint à gagner la
Suisse et y trouva un refuge à l1farrdorff, île d'Uf
fenau. La mort le surprit là, à l'âge de trente-cinq
ans. - » Malédiction aux traitres ! furent ses
dernières paroles

Ulric de Hutten fut un révolutionnaire.
Ii était né en Franconie, en 1488. D'origine no

ble, il passa du côté des petits et des faibles, Son
père ne lui pardonna jamais, ce qui faisait dire à
Ulric: « Je ne devais avoir d'autre famille que
l'humanité. »

Sa vie ne devait être faite que de m1seres
et que de douleurs. L'amitié qui l'unit, en 15l7, à
Franz de Sikingen lui fit oublier bien des souf
frances ; ces deux ·grands cours étaient faits
pour se comprendre. Cependant son père mourut
et Ulric se trouvait avoir une grande fortune. Les
douceurs de la vie de famille succèdant à une exis
tence jusque-là orageuse et trouble, ue belle fan
cée qui voulait le retenir, ne purent lui faire aban
donner la cause des opprimés. Il quitta tout, ri
chesses et bien-être. - « Mu mère, c'est ma patrie,
ma fiancée, c'est l'humanité; je n'en ai jamais eu
d'autres. » - Et il partit.

Ulric Hutten fut un écrivain de premier ordre.
Ses nombreux pamphlets (1) sont autant de coups
de clairon sonnant la charge contre l'ennemi. Ulric
ne pleure ni ne se lamente; il est violent et mor
dant, et n'a de douces paroles que pour les malheu
reux qu'il excite à la bataille.

Les hommes qui, comme lui, nés' au milieu des
priviléges et des richesses, se sont consacrés tout
entiers à l'affranchissement des déshérités, ont
bien droit à voir leur mémoire respectée par les
prolétaires du XIXe siècle.

III

A peine Franz de Sikingen avait-il succombé, que,
quinze mois après, les paysans se soulevaient et
commençaient leur « grande guerre. »

Les esprits avaient été secoués et excités par les
nombreux écrits révolutionnaires qui pénétraient

(1-} Son œuvre la plus connue est intitulée : Epistole 
ohscurorum virorum (Lettres des hommes obscurs).

partout. Les « prédicateurs évangéliques» dans de·
violents sermons, avaient prêché la révolte.

Le soulèvement fut déterminé par un fait qui
semble de peu d'importance - comparé aux formi
dables griefs accumulés- des paysans contre leurs.
seigneurs. La comtesse de Lupfen, s'était mise on
tête d'obliger ses manants à aller, le dimanche,
chercher des fraises et des coquilles de limaçon.
La noble dame aurait mangé les fraises et fait des
pelottes avec les coquilles.

Pour le coup les paysans trouvèrent que c'en
était trop et qu'on faisait peser sur eux, outre me
sure, .le joug de servitude. Il faut savoir se mode
rer; cest ce que les oppresseurs oublient souvent.
Le « jour des fraises et des coquilles» venu, les
paysans de Stuhlingen, de Bondorf, d'Ewaluigen
1 éunis, firent savoir au seigneur, que non-seulement
ils se refusaient à chercher fraises et coquilles, mais
qu'ils se dégageaient envers lui de toute corvée et de
tout servage. Ils S·l faisaient libres.

C'était le 24 août 152t. Six cents le premier jour,
les paysans furent bientôt au nombre de quatre
mille. lis choisirent pour chef Jean Muller de Bul
genbach.

Le Bunschuh et le Pauvre Conrad reparurent
sous le nom de Conf:dération évangélique. dette
société envoya les agitateurs dans toutes les pro
vinces d'Allemagne et en Suisse. Les «confédérés»
se formèrent en cohortes. Les plus fortes de ces co
hortes, au nomb:e de sept, agissaient séparement:
ce manque de direction commune devait nuire au
succès du mouvement.

Les oppresseurs, pris au dépourvu, se mirent à
discuter; à parlementer. Comme toujours, ils pre
naient le temps d'organiser la répression;et, comme
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pape de l'extrême gauche et de ses vicaires,
nous nous y tiendrons.

0-0@i 

COLLECTIVISME ET POSITIVISME
L'envoyé des docteurs positivistes auprès des

prolétaires , M. Isidore Finance, disait dans
son 'raonort sur le Congrès de Marseille aux
ouvriers de sa corporation, que· c'était entre
positivistes et collectivistes qu'allaient désor
mais se discuter les questions socialistes.

Nous acceptons la discussion en la faisant
précéder de quelques observations générales,

Dans toute théorie, même dans la théorie
catholique, il y a du bon, et les préoccupations es
thétiques des positivistes, leurs appels incessants
au sentiment du devoir, leur amour de l'huma
nité méritent l'approbation de tous ceux qui
veulent sincèrement Je mieux être et le perfec
tionnement moral de l'être humain.

Le positivisme est une religion, et le dit
hautement. Nous n'avons pas la peur du mot,
mais nous voulons observer avec défiance le
contenu.

Si l'on jugeait la valeur morale de la reli
gion positiviste, par la valeur morale de ses
premiers adhérents, on la jugerait très-favora
blement, mais il ne faut pas oublier que toute
religion, ayant un principe moral et un prin 
cipe d'autorité, l'un plus ou moins bon, l'autre
toujours mauvais, elle ne peut être appréciée
sainement, que lorsqu'elle est en majorité.
Quand ils sont en minorité) les religionnaires
donnent toujours ce qu'ils ont de meilleur, et
ayant besoin eux-même de la liberté, ils parlent
volontiers en son nom, bien que cela soit contre
leurs principes.

Pour ne pas nous attarder à donner trop
d'exemples, notons, seulement, que les protes
tants français ont bien plus de respect de la li
berté que les catholiques français et les protes
tants allemands, et qu'il en est de même des
catholiques allemands par rapport aux protes
tants allemands et aux catholiques français, et
pourtant le principe chrétien est partout le
même: Ecrasenient. de l'hornme; mais, comme
nous l'avons dit, les minorités, quelles qu'elles
soient, ayant besoin de la liberté, sont obligées
de la respecter au moins en paroles. Ainsi les
positivistes orthodoxes sont libéraux.

Leur principe le comporte-t-il ?

Nous ne parlerons pas àe l'œuvre philoso•
phique du Pape infaillible de la secte, Auguste
Comte.

Nous la laisserons juger par les savants con
temporains qui ne s'en privent guère. Nous nous
étonnerons seulement que les positivistes si surs
de leur foi devant les prolétaires, n'aient pas
jugés à propos de pulvériser les éminents im
pies qui doutent proh pudor ! de l'infaillibilité
du nouveau pape. Et pourtant, quand un savant
<le la valeur de Huxley réfute en compagnie de
Herbet·t Spencer et de Fauve!y (1) la loi des trois 
Etats et dit que la religion comtiste est un 
catholicisme moins la foi chrétienne; quand
un homme comme Stuart Mill écrit que le com
tisme « est le système le plus complet de despo·
« tisme spirituel et temporel qui soit jamais
« sorti du cerveau humain, sauf peut-être celui
« d'Ignace Loyola, un système dans lequel le
cc joug de l'opinion générnlc manié par un corps
« organisé de professeurs et de maitres spiri
« tuels pèserait sur toutes les actions et autant
« qu'il est possible sur toutes les pensées de 
« chaque membre de la communauté, » ce
serait le moment d'essayer de réfuter à son tour.

Il en est de même quand Herbert Spencer,
après avoir donné sur les doigts aux étroits fana•
tiques qui prétendent enfermer. la science con
temporaine dans le cerveau de leur maître in
faillible (2) réfute à nouveau la loi des trois Etats, 

(I) Huxley a refuté la loi des trois états an point de vue
scientifique, Fauvety au point de vmi rationnel : voici sa 
démonstration :

«Il n'est pas exact de die qe T&tat théologique est l état
initial de i'humanité; il y a dans Cfl.te hypothèse un reste
de croyunce anx idées innées. Elle tend à aira supposer que
l'homme apporte en n issant ue certaine idée d»la divinité;
en qui elle est contraire àl'esprit de la philo ophie positiviste
qi affirme avec nous, qne toures nos connaissances viennent
des sens ou par les sens. Elle est contraire au sens commun
qui .indique qu'il faut avoir é:é impressionné par les faits et
en aror recueilli un certain nombre poar en concevoir ou enu
imaginer la cause. Le fait le sensation précède nécessairement
le concept et, l'imagination, pas plus chez l'homme primitif
que clez )'enfant, ne saurait être las faculté qui s'éveille la
première. Imaginer des entités divines pour faire de leurs
vo'ontés (es cus s des phénomènes naturels, c'est déjà
s'élever à une puissanoe d'abstraction qui exige chez l'enfant
des années d'éducation et chez l'homme primitif des siècles de
vie végétative et animale ...

Quant à condamner l'homme à être théologien avant d'être
métaphysicien et à ne passer pur la métaphysique que pour
arriver à l'état positif, c'est là une prétention qui ne supporte
pas l'examen, et l'on s'étonne que des hommes anssi sérienx
qu les positiist:s s'y soient attardés si longtemps: on ne voit
pas comment on pourrait faire de la théologie sans faire de la
métaphysique et réciproquement.

(Ch, .F'auvety: Solidarité 1868).

la ·classification positiviste des sciences et s'é
lèveen ces termes contre le sacerdoce positiviste
qu'il fait dériver du Saint-Simonisme :

« Comte, élève de Saint-Simon, accepta de
son maitre l'idée que la société était à faire et
pouvait être faite. Le temps présent n'était pour
lui qu'une époque de critique attardée et d'a
narchie, avec lesquelles il fallait en finir au plus
tôt pour sauver le progrès. Il combina un sys- .
tème où les détails minutieux de la vie n'étaient
même pas à l'abri de la réglementation, et qui
étendait sur la pensée comme sur les actions une
surveillance jalouse. Une société où chaque
individu agirait d'après une inspiration com
mune, comme à la belle époque de la domina
tion catholique, au X1° et au XIIe siècle, serait
la forme la plus propre à assurer la marche de
l'humanité.

« ... Si les idées de Comte étaient appliquées,
elles soumettraient l'homme tout entier à une
réglementation officielle : une autorité incon
testée réglerait toutes choses, l'idéal catholique
de la suppression de la liberté de l'erreur, se
réaliserait et l'humanité pour prix de sa sou
mission absolue de l'individu à la société n'au
rait qu'à recueillir les fruits d'un progrès conçu
dans son plan et ses moyens par la classe spé
culative... ·

« Dans cette marche progressive vers 'indé
pendance de l'individu, où s'anéantissent à la
fois l'autorité imposée et les autorités consen
ties, le pouvoir moral ne peut échapper au
même sort. L'humanité n'est pas à·. jamais
condamnée à choisir entre un abaissement
abrutissant devant la force, ou un abaisse
ment , non· moins avilissant, de l'esprit
devant une décision venue du dehors, (com
me le voudrait pour toujours le sacerdoce posi
tiviste). On se fait illusion à ce sujet. La décrois
sance de l'empire de la force ne provient que
de ce que leshommes sont devenus plus moraux,
plus capables de se respecter les uns les autres

(2) « Cest toujors la tendance des disciples d'exagérer les
<1 ·effets de l'enseignement du maitre, et de considérer cc
« muttre comme l'inventeur de toutes les doctrines qu'il en
« seigne. Dans l'esprit des disoiples, le nom de M. Comte
« s'associe à celui de la méthode scientifique parcs que la
« plupart ns l'ont comprise que par l'exposition qu'il en a
« donnée ». Sous l'ifluence inévitable de cette assciation
d'idées, ils pensent M. Comte chaque fois qu'ils rencontrnt
des habitudes da penser qui ont quelque anslogie avec la
méthode scient:fique décrite par cet auteur; et par li, ils sont:
portés « simaginer qu'il a. fait naitre dans l'esprit des
<1 autres les conceptions qu'il a fait naitre dans les leurs ».
(Spencer, Classification des sciences.) 

toujours aussi, les rebelles attendirent. Ma's, cette
fois, du moins, ils ne désarmèrent point; bien
mieux, ils rusèrent les burgs, brûlèrevt les ch
teaux et envoyèrent leurs maîtres exploiter ail-
leurs. ·

Les paysans de la Forêt-Noire avaient voulu foire
connaîtr-e aux seigneurs pourquoi ils se révoltaient
et ce qu'ils exigeaient. Ils écrivirent des articles 
seize d'abord, puis douze -ce qu'aujourd'hui nous
appelons un programme. Les Douze Articles sont
restés fameux dars l'histoire des revendications
populaires et à juste titre. Débarrassés de la
phraséologie biblique, alors à la mode, ils gagnent
en vigueur et, plusieurs d'entre eux, ne paraîtraient
pas trop surannés aux révolutionnaires du dix
neuvième siècle. La France de 1880 en est encore
à désirer la réalisation .de plusieurs des réformes
demandées par les manants de la Forêt-Noire.

Je crois d'ailleurs, qu'il ne ne faut pas faire trop
grande la part d'influence que pût avoir sur les
paysans allemands, l'esprit religieux de la Réforme.
Les paysans, il est vrai, appuyaient leurs réclama-.
tions sur la Bible, mais, comme la Réforme avait
été faite, au nom du droit de chacun d'interprêter
à sa guise le'« Livre sacré », les paysans usèrent
de ce droit, pour le mieux. Dans la Bible, ils lurent 
que Dieu n'avait établi ni dîme ni corvée; dans
l'Evangile que le servage était anti-chrétien; et, ils
proclamèrent l'égalité de tous les hommes.

Je crois encore que si les l?aysans n'avaient pu
trouver dans « des textes sacres » des paroles légi 
t1.mant· leur insurrection, ils auraient, sans s'en
inquiéter autrement, passé outre et laissé Jéhonll1
et Christ tonner à leur aise.

Le Bwndsckuh et le pauvre Conrad, - avant la
réforme - ne juraient guère par Dieu ou par

Christ, et la Conft!dération écanqélique put bien
se prendre à accepter une religion revue et réfor 
mée et qui, loin, comme le papisme du temps du
Bundechuh, de faire obstacle à l'émancipation du
peuple, anathématisait, au contraire - pour le
moment du moins -- les grands et les riches.

Les doue articles doivent figurer au premier
rang parmi les archives prolétariennes; nous les
donnons en entier :

TITRE

Voici les articles principaua et les griefs des pay 
sans contre leurs seigneurs, les autorités cléri 
cales et séculères, 

Paix et grâce au lecteur chrétien !

INTRODUCTION

Bon nombre d'antichrétiens se targuent des ras
semblements des paysans pour blasphémer contre
l'Evangile, en disant: Voilà les fruits de la nou
velle doctrine évangélique : se soulever, s'ameuter,
se cabrer contre l'autorité; anéantir toute obéis
sance, toute loi; réformer, exterminer, voire assas
siner les représentants de l'ordre et des lois. Les
articles suivants seront notre réponse à ces impies
calomniateurs antil·hréLiens. Et d'abord l'Evangile
n'est pas la couse de ces révoltes, La parole du
Christ déborde de promesses d'amour, d'union et
de pair pour tous ceux qui croient en lui. Or. le
but des paysans étant de se conformer strictement
à l'Evangile, ils ne tendent qu'à l'accomplissemen t
de cette ere de paix, de doucaur et de grâce univer

selles. Ce n'est pas l'Evangile qui est cause de
notre désobéissance, mais bien les antichrétiens,
qui, inspirés par le diable, sont sourds à la parole
de Dieu. Les paysans ne demandent pas mieux
que d'obéir à la loi sainte et sacrée. C'est le juge
ment de Dieu. Qui est-ce qui osera intervenir dans
sa justice (Isaïe, 30)? Qui est assez fort pour déso
béir à sa majesté (Epistolœ, Rom. 8)? N'a-t-il pas
exaucé les cris des enfants d'Israel en les sauvant
des mains des Pharaons? il exaucera aussi les
vœux des paysans, les fidèles enfants du Christ.

Lecteur chrétien, lis les articles suivants avec
attention, tu jugeras ensuite.

ARTICLE 1°. 
En premier lieu nous demandons pour chaque

commune le droit de choisir un curè selon sa vo
lonté (Thimothée, l3), et de pouvoir le. déposer si

. sa conduite n'est pas évangélique. Le curé ~lu doit
nous prêcher l'Evangile dans toute sa purete, dans
toute sa limpidité, sans aucune addition humaine
(Apôtres, 14), car, seule, la révélation de la foi pure
nous rendra dignes de la grce de Dieu et des
hommes, nos frères, faits à son image. Sans la
grâce de Dieu, nous ne sommes qu'un morceau do
chair et de sang qui n'est bon a ren (5, Moise, l0)
- (Saint Jean, 6). Ce n'est que par la foi véridi
que, dégagée de tout alliage impur, que nous péné
trerons jusqu'à Dieu, pour nous incarner en lui.
C'est -eourquoi un curé évangélique nous est de
premiere nécessité

{A suire). 
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La puissance_ des idées morales n'a pas besoin
d'être incarnee dans un corps constitue pour
rèeler la conduite et.l'opinion, et armé d'un
pouvoir de censure et d'excommunication ,
(l'excommunication comtiste va jusqu'à la pro
fanation des sépultures). La puissance de l'opi
nion libre, non officielle suffit. A mesure que
l'opinion deviendra plus morale, elle sera plus
puissante à réprimer les infractions à la loi du
respect de l'homme. A ce moment le puissant
appareil de contrainte morale représenté par
l'Eglise, théologique ou positiviste, n'aura
plus de raison d'être; il ne doit pas et ne peut
pas durer au-delà des besoins que l'humanité a
de ses services. »

Et comment supporter patiemment les atta
ques d'un Acollas qui ose écrire :

a Il est bien vrai que, dans le lourd amas de
dissertations confuses, diffuses, pédantesques et
banales; que leur auteur a décorées du nom de
Cours de philosophie positi've, M. Comte juge
bon d'appeler son empirisme en politique (en
sociologie selon son langage) du nom de mé 
tlwde comparative ou historique ; il est vrai,
en outre, qu'il définit cette méthode: un moyen
de faire connaître l'influence nécessaire des di
verses générations humaines sur les générations
suivantes, qui, graduellement accumulée (l'in
fluence sans doute) d'une manière continue finit
bientôt par constituer la considération prépon
dérante de l'étude directe du développement so
cial. Cette considération prépondérante, c'est,
j'imagine, l'idée que M. Comte dégage de l'his
toire, c'est sa philosophie de l'histoire; mais
cette philosophie de l'histoire ne l'a conduit qu'à
admettre la « perpétuité du sacerdoce, la perpé
« tuité du patriciat, la perpétuité du prolétariat,
« la perpétuité, en un mot, de toutes les domi-
« nations, ainsi que de toutes les sujétions que
« la conscience nouvelle du genre humain re
cc pousse. ,, Et, comme si ce n'était pas assez
d'aberrations, M. Comte enseigne que l'huma
nité est un organisme et que la vie individuelle
tend à s'y absorber de plus en plus dans la vie
sociale et générale! (V. passim. le tome IV du
Cours de philosophie positive.) 

« Il est vrai cependant aussi que M. Comte
abordant ensuite dans un ouvrage spécial la
matière de la politique, n'a su trouver rien de
mieux que de mettre de côté son observation
positive; malheureusement ses procédés subjec
tifs valent ses procédés objectifs; cet esprit était
trop foncièrement illibéral, rétrograde et borné
pour que la raison fit aucun ·gain à ses change
ments de front.

c,Observateurterre à terre ou illuminé, tel est
en tout M. Comte.

« Que le Comtisme soit issu historiquement
du Saint-Simonisme, et que, pour la plus
grande part, il. en procède même subjective
ment, M. Comte tressaillit-il de ce jugement
dans sa tombe, ce point est incontestable pour
tous ceux qui connaissent un peu l'histoire
des théories formulées en ce siècle.

«Le surplus du Comtisme se composedequel
ques vérites philosophiques qui pouvaient être
neuves, il y a deux ou trois cents ans, et qui ne
sont plus aujourd'hui que des banalités, puis
d'une série de rêves et de divagations mysti
ques, l 'œuvre bien personnelle cette fois de
M. Comte, et qui fait que les positivistes purs
n'ont rien à envier de ce côté aux croyants purs
des différents fétichismes religieux entre les
quels se partagent les habitants de ce menu
globe.

« Quant au caractère du Comtisme, en phi
losophie, il est l'élimination de tout idéal et
de toute idée, ou, ce qui revient au même, la
négation de toute philosophie, de. toute méta
physique, disait Comte; en politique, c'est un
ensemble des élucubrations les plus réelle
ment réactionnaires qui furent jamais opposées
en tout aux meilleures aspirations morales de
ce siècle, ayant pour objectif avoué comme
Pur conclusion logique, répéterai-je, le réta
blissement des régimes les plus radicalement

ruinés dans la conscience de nos générations,
d'une sorte de monarchie dédoublée de Phi
lippe II, dictature spirituelle d'un côté, dicta
ture temporelle de l'autre, amplifiant mème
les monstruosités de ces régimes, même celles
de la papauté de Grégoire VIII, de la monar
chie de Philippe II et des doctrines de de
Maistre; car, pour M. Comte, le cerveau de
l'Humanité doit être tout entier localisé dans
un certain nombre d'hommes qui seront chargés
de fabriquer les idées pour les autres; et, quant
aux autres, on livrera aux flammes, sinon leurs
personnes, du moins leurs livres.

• « •.• En réali té les sectaires positivistes ne font
que reprendre en politique le vieux thème de
tous les despotismes, car ils affirment que la
majeure partie du gênre humain est destinée à 
subir la tutelle de la plus petite partie. En
somme, le positivisme n'est qu'une doctrine de
gouvernement ou pour mieux dire d'autocratie
au profit des plus savants. C'est, -pour partiè, Uri
plagiat, une hérésie du Saint-Simonisme.» (E.
Acollas; Philosophie de la science politique.)

Au lieu de répondre devant les prolétaires
aux objections de ces anarchiques savants, au
lieu d'expliquer comment, tout en glorifiant
tous les gredins qui ont réussi, s'appelassent-ils
César ou Frédiric II, en flétrissant tous les vain
cus, s'appelassent-ils Vercingétorix ou Julien, en
déclarant l'atroce moyen âge, qui fit du monde
un vaste champ de torture, qui brisa toute
pensée libre, qui foula aux pieds toute justice,
qui commit toutes les cruautés, toutes les sotti
ses et toutes les abominations, la plus belle épo
que de l'humanité parce que le Pape et !'Empe 
reur avaient quelque puissance, on se compte
parmi les émancipationnistes du XIXe siècle; au
lieu de prouver comment, en voulant restaurer
la théocratie et le patriarcat, en maintenant le
salariat, en livrant le pouvoir aux riches, (3)

(3) « Le gouvernement temporel proprement dit doit être
« exeroé dans chaque république sociocratique (où le dignitaire
« et le propriétaire désignent leur successeur) par les prir 
« cipaux industriels, c'est--dire d'après la hiérarchie soe1ale
« que nous avons indiquée ; par les banquiers les plus impor
« tarts que la gééraliié et la difficulté croissante de leurs
« relations commerciales, manufacturières et agricoles pla
ce cent au sommet de la sé1 io pratique dont les travailleurs
« forment la base; c'est à eux que dans les cas de conflit, le
« sacerdoce par l'intermédiaire de son organe supiême, ren
« voie les réclamations du prolétariat. (D. Robinet. Notice 
u sur l'cure·et la vie à' A. Comte). 

Le pontife infaillible lui-même est bien plus affirmatif dans
sa conception ploutocratique empruntée à la plus mauvaise
tendance saint-sioniene : Prolétaires, lisez les ligncs sui
vantes:

La prépondérance fondamentale des besoins corporels
procure un ascendant immédiat à la richesse en tant q'elle
fournit les moyens d'y satisfaire. (Nous croyions que c'était
le travail qui produisait). Car « les riches sont les dépositaires
« naturels des matériaux élaborés par chaque génération...(2j
« Ainsi chaon d'eux condense spontanémet un pcuvoir
cc pratique contre lequel auenne multitude ne saurait préva
« loir, » que dans des cas exceptior.nels. Auguste Comte. -
Système de politique positive, t. 1., p. 213.

L'utilité sociale de la concentration des richesss est tellement
irrécusable pour tous les sprits que n'gare point une
curieuse avidité, que, dès les anciens temps, ue impulsion
spontanée conduisit de nombreuses populations à doter
volontairement leurs dignes clefs (!I). (C'est ainsi que Comte
comprend les pillages succesifs des classes dominantes). Dé
veloppée et considérée par la vénération 1eligieuse, ctlle ten
dance éminemment sociale devint, dans les antiques théo
cratieti, la principale source des immenses fortunes, trop sou
vent attribuées à la conquête (?). Chez les polythéistes de
l'Océanie, plusieurs peuplades ous otlrent encore d'admi-
rab'es exemples des la puissance réelle que comporte une
telle institution. Systématisée par le positivisme, elle doit
fournir au I égime fluai, comme je l'expliquerai ultériore
ment, l'un des meilleurs auxiliaires temporels del'action con
tinue du vrai pouvoir spirituel, pour rendre la richesse à la
fois plus utile et mieux respectée. (id. t. JI. p. 156.)

Tous les peuples sédentaires sentent bientôt que la concen 
tration des richesses, surtout ruralas, constitue la principale
garantie del ur bon emploi,

Cette grande iustitution complémentaire (l'aliénation du 
sol) attdnt immédiatement sa destination en consolidant, 
d'après une base immuable, la force matérielle sur laquelle re.
pose, suivant les explications précédentes, l'ordre élémen
t«ire de toute soc!été,

« La plupart des citoyens livent toujours rester étran
cc gera à la propriété du wl, ciont la destination sociale exige 
« la concentration personnelle?... Malgré les vagues com:
psraisons suscitées par l'anarchie moderne, les richesses mo
bilières ne pourroutjamais être assimilées à celles qui résul
tent de la possession du sol, quelques altérations qu'on y
puisse réaliser..« Ctte appropriation personnelle d'ne'partie
« quelconque do la planète humain procurera toujours un

l'éducation, les femmes et la direction de l'opi-.
nion auxprêtres, en voulant, en plein XIX·siècle,
rétablir le régime des castes par l'hérédité socio 
cratque (en vertu de laquelle tous les dignitai.
taires et tous les riches désigneraient leur succes
seur, ce qui serait livrer Je monde aux séniles et
les palinodies écoeurantes de M. Littré montrent
où cela nous conduirait} en abhorrant l'égalité,
en rejetant la justice dans les rapports écono-.
miques, en méconnaissant l'idée de droit d'une
manière absolue, en proclamant que. le progrès
n'est que le développement de l'ordre, qu'on
ne détruit que ce qu'on remplace, on a néanmoins
le droit de se dire socialiste, au lieu de faire
cela, M. Finance a préféré attaquer les colleeti-.
vistes dans un langage plein d'artifice et dé sous•
entendus qui ont échappé à ses auditeurs
(on l'a bien vu aux termes de l'ordre du jour).
Eh bien soit ! mais il nous reste le droit de ré
pondre par une analyse du rapport de M. Finance
et c'est ce que nous allons faire.

On nous communique la pétition suivante qui
se signe à Lille et dans les autres villes industriel
les du département du Nord. Elle est adressée à la
« Chambre des députés. »

Les Pétitionnaires, considérant que les subventions de
l'Etat doivent avoir pour objet l'intérêt public, non l'intérêt
d'une certaine classe ;

Qu'il peut, en apparence, être dérogé à ce principe en
faveur des Classes indigentes, dont l'ignorance crée un mal
public;

Mais que c'est aggraver le mal pablic que d'y déroger en
faveur des Classes capitalistes;

Qu'un tel privilége ex1ste en matière <l'instruction pub.li·
que, et spéciàlement <l'instrnction secondaire et supérieure;

Que le mal social causé par ce privilège grandit cliaque
jour, et menace d'atteindre les sources mê es de notre v1e
nationale;

Demandent aux Pouvoirs publics de limiter les subven
tions dfficielles de l'instruction à des institutions exclusi
vement ouvertes par voie de concours aux enfants <le tous
les Français, sans acception de Classes.

Celte pétition est une protestation contre l'état
de chose scandaleux d'aujourd'hui dans lequel
c'est la classe ignorante, vouée à l'ignorance, qui
supporte les frais de l'instruction secondaire et su
péricure donnée à la classe possédaate. EL à ce
titre elle a toutes nos sympathies.

Mais elle se borne. elle semble au moins se bor
ner à réclamer la gratuité de l'instruction à tous.
les degrés. Et force nous est de foire remarquer
à ceux qui en ont pris l'initiative, combien une
pareille réforme, si elle pouvait être arrachée au
parlementarisme bourgeois, serait illusoire pour ce
qu'ils appellent « les classes iudigentes. » « Les
institutions », toutes les institutions auraient beau
être « ouvertes par voie de concours aux enfants
de tous les français », que, seuls, les enfants de
certains français, des « classes capitalistes » fran
aises, continueraient à y entrer, parce que seuls,
ile trouvent dans le milieu familial les moyens
d'existence, en dehors desquels ni l'instruction
supérieure, ni même l'instruction secondaire n'est
possible. Où voudrait-on que le prolétaire qui a
peine ù ne pus mourir de faim et qui pour nourrir
sa ~-rogénilure est réduit à la convertir en outil dès
l'âge de dix. uns, où voudrait-on qu'il prit les res
sources nécessaires pour l'entretien, jusqu'à vingt
et vgt-cinq ans, de ses « petits » dans les écoles
et facultés « ouvertes à tous? »

l'our atteindre le but qu'ils poursuivent, pour
faire disparaître cet odieux « privilège en matière
d'instruction publique qui les révolte, les péti
tionnaires du Nord savent-ils ce qu'il faudrait?

Il faudrait que non-seulement le développement
des facultés de chaque homme, mais la satisfaction
de ses besoins dès sa naissances, fut garantie socia
lement, ou, en d'autres termes, que « les frais
« pouvoir plus consistant et mieux senti que la force inhé
u rente aux fonctions qui s'y passent. » (Et c'est pourquoi
Comte la veut laisser aux oligarques). La masse des hom
mes ne peut guère plus choisir son séjour que son siècle;
les heureux doivent seulement plaindre et soulager les déshé
rités. (Idem. p: 329).

« Les téndancea ordinaires du prolétariat sont profordé
« ment subversives non-seulement par l'esprit, mais même
« par le cou,» ll accueille avidement les-plus uluurdes uto
pies, sans reconnaitre aucune vraie diaoipline mentale, sauf
envers les jongleurs ou les lêvears ... Toutes ses inspirations
« sociales l'entrainent à fonder une brtale oppression con
te les chefs nécessaires des opérations pratiqaes » (les

riches) (Idem. p. 332)
(Cité par Malon. Histoire du socialisme (1e édition).
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d'entretien, d'éducation et d'instruction intégrale
et professionnelle de tous les enfants, sans distinc
tion, soient mis à la charge de la société. »

Mais c'est du socialisme cela! c'est le dernier
mot du collectivisme! Et ce n'est pas tant qu'avec
les moyens de production les produits seront mo
nopolisés comme aujourd'hui par quelques-uns
qu'une pareille œuvre de justice s'accomplira,
pas plus que ce ne sera par voie de pétition que
nous l'obtiendrons... A momns pourtant que nous
ne revenions au mode de pétitionnement de
92-93.

Le denier de la grève. 
A propos de la souscription permanente ouverte

sous ce titre par rEgalité, et dont nous publions
ci-dessous'la première liste, nous avons reçu du
« Comité d'aide aux grévistes présents et futurs »
la lettre suivante :

Citoyens Rédacteurs,
Du moment que l'œuvre de solidarité et de

combat entreprise par nous, sans publicité aucune
malheureusement, est reprise par votre vaillant
journal, da±s des conditions de succès qui nous ont
manqué, nous croyons devoir vous adresser un 
compte rendu de nos travaux et verser les fonds
qui nous restent dans la caisse du Denier de la 
grève. 

En agissant de la sorte nous n'entendons nulle-
ment - est-il besoin de le dire - nous retirer de
la lutte, mais la rendre au contraire plus active. et 
plus féconde par la combinaison de tous les efforts
dirigés vers le même but.

Pour le Comité,
Le Trésorier : L. MARIA.

Reçu par la Commission provisoire formée le
20 juin 1879et par le Comité définitif élu le 9juillet
suivant:

Collectes à la salle Graflard (22 juin), au Banquet
anniversaire des Journées de Juin à Saint-Mandé,
salle Levis (28 juin), salle Graf'fard (29 juin), salle
du Vieux-Chène {2 juillet}, salle Diderot (24juillet),
à lUnon des Travailleurs (20 août), salle de l'Al
hambra (24 août), salle Perot (2 septembre), salle du
Vieux-Chêne (3 septembre), à Puteaux(8septembre),
salle Rivoli (12 septembre), salle Diderot(l2septem
bre), salle Arnould (6 octobre), à la réunion de
l'Egalité (5 novembre), chez le citoyen Chardon
(le janvier). • .•·•• ·•...... 239.10

Excédant d'écot . • . • . • . . . . . . 1.25
Conférences des 4 juillet,, 6 août et

3 septembre •.•...•••.. , • . • • 181.65
Citoyens Despretz, Kilchenstein, Jous

selin, Picourt et C. M. • • . • • • . . • . 
Chambre syndicale des mécaniciens,

socialistes Rennois, socialistes de Genève,
Maison Hamelin, Maison Vidy, Maison
Seran, Maison Abrerer, Maison Pichot. . 250.35

Listes de souscriptions no"3, 7, 10, 8, 9,
12, 11. 35, 72, 58, 39, 33, 32, 26, 27, 88, 89,
309, 18, 57, 30, 21, 1, 24.. . . • • • . • . 150.45

9.60

Total des rcettes. •
Envois et dépenses diverses : 
Aux grévistes de Vienne (Dauphiné). Envois des

4, l4et 22 juillet, 8, 13 et l4 septembre. 566.50
Lettres de convocation, manifestes,

timbre; location de salles, etc. • . . • . . 207

832.40

Total des dépenses.
Resle en caisse.

713.50
58.90

Reliquat du« Comité d'aide aux grévistes pré
sents et futurs » 58 fr. 90.

Citoyenne Jeffroy I fr. -- Bazin 1 fr. - Ballay 50
cent. - Didelot 0 cent. - Amiot 50 cent. -
Grave 2 cent. - Casabianca 50 cent. - Boulet
50 cent. - Briolle 0 cent. - J. Guesde 50 cent. 
Maria 50 cent. - Leclusc 50 cent. - Guibou 50
cent. ·- Rousseau) cent.

9On 

SOUSCRIPTION PERMANANTE 
Pour la propagande socialiste. 

Le journal l'EgalitéI0 francs. - Didelot 50 cent.
- Ballay 50 cent. Amiot 0 cent. - Grave 25
cent. - Bazin 1 fr. - Casabianca 50 cent. -
Briolle 5O cent. -Citoyenne Jeffroy 1 fr. --Lecluse
50 cent. - Maria 50 cent. - Boulet 50 cent. -- J. 
Guesde 0 cent. - Guibou 50 cent, - Wilhem 1
fr. - Rousseau 5O cent.

L'AGITATION AGRAIRE EN IRLANDE 
ET 

SES CAUSES ÉCONOMIQUES

III
LA CONCURRENCE AMÉRICAINE

« Maudit soit le jour ou l'Amérique
a été découverte!»

(Lord Burghley.)

Du ljuillet au ler décembre de cette année, la
Russie, les principautés Danubiennes, les Indes,
l'Australie, le Chili, les Etats-Unis et le Canada
expédiaient en Europe 30 millions d'hectolitres de
blé ; l'Amérique du Nord expédia à elle seule
21 34 millions d'hectolitres; plus du cinquième de
la production annuelle de la France.

Cette exportation gigantesque, sans précédent
dans l'histoire humaine, n'est qu'un jeu d'enfant
pour l'Améi'ique. La culture du blé dans les Etats
de l'Ouest et dans le Manitoba n'a guère commencé
qu'après la magnifique récolte de 1871.

La superficie de l'Union américaine est de 3 mil
lions de lieues carrées (lieues américaines); en
1878, seulement 50 mille lieues carrées avaient été
emblavées. Le Texas à lui seul a une superficie de
274 mille lieues carrées, celle de la France n'ait
que 204mille lieues carrées{Statistical Bureau des 
Etats-Unis.) 

« Ce sont les landlords et non les fermiers qu'il
faut plaindre, ceux-ci peuvent emporter avec eux
en Amérique leurs capitaux a dit dernièrement
lord Derby. Les landlords qui se réjouissent en
voyant leurs tenanciers déguerpir sans tambour ni
trompette avanl d'être infestés par l'agitation
agraire de l'Irlande, ne savent pas de quoi ils se
réjouissent. Les émigrants qui quittent l'Angleterre,
vont dans l'ouest américain agrandir les territoires
à blé, et les récoltes qu'ils enverront en Europe con
tinueront la démolition de l'agriculture européenne,
de la grande et de la petite culture, de la grande
et de la petite propriété. Pour se sauver momen
tanément de la ruine, les propriétaires fonciers de
l'Angleterre chassent en Amérique les hommes qui
les mettront sur la paille eux et leurs confrères. du
continent européen.

La terre que les émigrants vont trouver dans
l'Ouest est vierge et « sa richesse granifère parait
aux fermiers de l'Est aussi fabuleuse que la richesse
argentifère des mines du Colorado paraissait aux
mineurs de la Californie » (le Miller de Saint
Louis.) L'inconsciente Nature a nivelé là des plai
nes grandes comme des Mediterrannées, prêtes à
recevoir l'application de tout l'outillage mécanique
de l'agronomie moderne. La charrue à vapeur qui
n'a fait son apparition en Europe que timidement
règne triomphante là-bas. Les libres échangistes,
pour consoler les petits propriétaires qui enten
dent la ruine sonnant son pas dans leur demeure,
leur disent que les fermiers américains ne sont pas
des agriculteurs, mais des « coureurs de prairies à
épuiser », que, partout ou ils passent la ronce croit
après eux. C'est vrai; ils épuisent la terre avec la
même frénésie que les capitalistes industriels épui
sent les populations ouvrières; mais les prairies à 
épuiser sont vastes comme l'Europe. Tandis qu'en
Belgique et dans certaines parties du midi de la
France, on culbute à force de bras la couche arable
superficielle pour la remplacer de temps en temps
par le sous-sol, ou, comme M. Lecouteux en Solo
gne, on défonce péniblement la terre à une profon
deur de 40 centimètres avec une charrue à six
bœufs précédée d'une autre à deux chevaux , les
Américains la bouleversent avec leur charrue
Maurmoth à vapeur. Elle creuse en quatre heures,
un sillon d'un kilomètre de long, de 66 centimètres
de profondeur et de un mètre de largeur. Ce n'est
donc plus une couche mais deux qu'ils ont à épui
ser; la couche superficielle et le sous-sol qui est
pour ainsi dire affecté au rôle de jachère souter
raine.

La main d'œuvre est hors de prix dans les Etats
de l'Ouest : voici quelques prix moyens extraits
des tables publiées par le Statistical Bureau de
Washington.

Priac moyen de la main deuwre agricole dan" 
quelques Etats de l'Ouest. 

Par mois (àl'année). Par jour.------ Etats. Avec nour- Sans nour- Pendant la Dans les
riture. riture. moisson. autres ép.

de l'année.
Nebraska..Jr.78.15 fr.126.92 fr.13.51 fr.6.60
Minessota. 77.60 119.34 12.21 8.78
Dakota.... 85.68 16.66 13.12 7.03
Californie. 135.95 212.38 11.71 8.43

En France, un valet de ferme est bien heureux
quand il est payé 500 francs par an, le salaire des
journaliers est de2 à2fr. 50 par jour. La cherté de
la main d'œuvre, cette éternelle complainte de' nos
propriétaires, est le grand ressort de l'agriculture
américaine; c'est elle qui rend impérieux l'emploi
du travail mécanique en tout et partout, l'écono
mie et le bon aménagement du travail humain.

Comparons maintenant les frais de production
d'un hectolitre de blé en Amérique et en France.Les
chiffres américains, qui, pour la commodité du
lecteur ont été réduits en mesures et monnaies
françaises sont puisés dans le Farming magazine 
du mois de septembre 1879; les chiffres français
sont extraits du Journal d'agriculture pratique du
8 mai 1879 et ont été fournis par M. Hamon du
Calvados; ils ont été accusés par d'autres cultiva
teurs d'être trop faibles.
Capital que nécessite l'ecploitation d'un hectare 

de terre dans le Calvados et le iressota 
Calvados Minnessota

100 f. 31 f,75 (I)
40 20 85

117.30 53 75
175 00

Rente foncière et impôts
Semences
Travail (hommes et bêtes)
Engrais

Rendement 22 hect.

432.30 106 35

14 hectol.

Donc, dans le Calvados, l'hectolitre de blé coûte
pour sa production l9 fr. 59 cent. et dans le Mines-
sota 7 fr. 59 cent.

Le transport du blé aux grands centres d'exploi
tation est plus facile et à meilleur marché en Amé
rique qu'en France à distances égales; et les frais
de transport de New-York à Liverpool ou Bor
deaux, le Hâvre, Nantes est d'environ 3 fr. (assu
rances, commissions, etc., comprises).

Pour ne pas dépasser les limites que nous im
posent un journal hebdomadaire, nous ne parlerons
ici, ni des productions gra nifères de la Rus
sie, des Indes, de l'Australie, ni de l'élève du
bétail, ni de la fabrication du beurre et du fro
mage etc.; dans un des prochains numéros de la
Revue socialiste nous traiterons ces questions avec
plus de détails ; mais ce que nous avons dit suffit
amplement pour prouver que la petite propriété et
son système de culture ne peuvent entrer en concur
rence avec la grande propriété et la grande culture
et que celle-ci à son tour ne pourra résister au choc
formidable de l'agriculture américaine, qui n'a pas
de rente foncière et d'impôts à payer, d'engrais à 
acheter et qui emploie l'outillage mécanique a un
degré dont nos agriculteurs ne se font pas encore
une idée.

Que les Ruraux ne s'imaginent pas qu'ils pour
ront dresser une barrière contre cette invasion
agricole, plus terrible que l'invasion prussienne.

Admettons qu'ils parviennent à faire fermer nos
ports, sauveront-ils de la ruine toutes nos provin
ces du Nord et du Nord-Ouest qui vivent du com
merce d'exportation ? Mais pourront-ils jamais
rétablir l'échelle mobile ? Est-ce que les vinicul
teurs, les industriels, les financiers ne sont pas là
pour leur barrer la route? - Les industriels parce
qu'ils exportent leurs produits sur les marchés
étrangers ne peuvent permettre aux cultiva
teurs d'élever le prix de la main d'oeuvre en
taxant le pain et la viande que mangent leurs
ouvriers; ils veulent bien de la protection pour

(1) La rente foncière et les impots n'existent pas dans
les Etats de l'ouest; ces 31 fr. 75 représentent l'intérèt
du capital employé à l'achat de la terre ; cette somme
est exagérée hors de toute proportion, puisque le prix
d'hectare dans le Minessota n'est que de 70 à so fr.
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Jeurs produits, mais ils ont fait et feront du libre
échange sur le dos des agriculteurs: quant aux
financiers, ils se moquent de la rente foncière,
comme un cochon d'un miroir, le grand commerce
agricole international qui va s'établir sera pour
eux une mine inépuisaole de virements, de com
mission et de coups de spéculations. I.es beaux
jours de l'échelle mobile sont passés et bien passés.

Les Ruraux se tordront les mains et grinceront
des dents, mais ils ne sauveront pas la rente fon
cière blessée à mort. Après quelques années de
concurrence américaine, la seule solution possible
à la crise agricole, sera la solution socialiste :
la nationalisation de la terre, l'héritage commun
de l'humanité et l'organisation égalitafre des ou 
vrers agricoles. Déjà en Angleterre, dans le sein
de la Bourgeoisie radicale, existe un groupe qui
demande l'approprlation nationale de la propriété
foncière.

L'Angleterre a été la première à recevoir l'at
taque de l'agriculture américaine et voilà que sa
grande culture qui faisait l'admiration des agrono
mes européens est disloquée, et voilà que l'Irlande,
que les aristocrates ar.glais ont toujours tenue sous
leurs genoux, mais où existe un peuple viril,
se dégage et secoue l'édifice social. Nos métayers,
nos fermiers ne sont pas de la race des fermiers
anglais, ils ne sont pas colonisateurs, ils sont atta
chés au sol de la patrie comme l'enfant au sein de
la mère, c'est en France et non en Amérique ou en
Australie, qu'ils veulent améliorer leur sort, qu'ils
veulent vvre et mourir.

La grande Révolution sociale du siècle dernier
qui assit la Bourgeoisie nu pouvoir politique n'a
pu s'accomplir que parce que les paysans se sont
soulevés et ont soutenu les villes dans leurs
mouvements. Il faut êlre étroit comme un Thiers,
vide comme un Lamartine ou un Louis Blanc,
idéaliste comme un Michelet pour croire que les
bavards du jeu de Paume, qui étaient prêts à ceder
« aux baïonnettes », comme le déclarait Mirabeau,
que les avocats métaphysiciens, qui rédigeaient les
pompeux Droits de l'homme, mais qui forgeaient
en même temps des lois contre les coalitions ou
vrières, qui gravaient sur tous nos monuments la
formule trinitaire, Liberté, égalité, fraternité, mais
qui trafiquaient dans la vente des biens natio
naux..., pour croire que ces hommes auraient pu
broyer l'aristocratie, si les ouvriers et les paysans
n'avaient pris la cause révolutionnaire en main.

Ecoutons deux historiens de l'époque qui recu
lent épouvantés devant le soulèvement des « bri
gands » des campagnes.

« Pour assurer d'une manière stable le rêgne de
la liberté, il fallait protéger efficacement la sureté
des personnes et des propriétés, il fallait arrêter le·
débordement de celte foule de brigands, qui abu
sant de l'ignorance et de la crédulité des habitants
des campagnes, leur présentaient la loi du 4 août,
moins comme l'affranchissement des hommes et
de la terre, que comme un décret de proscription
contre la· noblesse..... dans le délire de la licence
qu'ils prenaient pour l'enthousiusme de la liberté,
les paysans allaient la torche en main, se faire
livrer les chartriers des seigneurs pour anéantir les
titres de leur servitude et jusqu'au souvenir de ces
droits féodaux dont les menaces eternelles d'une
contre révolution leur faisaient appréhender le
l'établissement. Quelquefois irrités par une résis
tance imprudente..... ils portaient plus loin leur
vengeance et devenaient incendiaires dans la
crainte de redevenir esclaves. C'est ainsi que dix
sept châteaux, en moins de trois semaines, furent
dévastés et brdlés en Bretagne.

c .... Le Quercy, le Perigord, l'Angoumois vo
yaient se répéter les mêmes désordres; les chefs
d'émeute assemblaient les paroisses pour planter
le mai et pour éclairer les châteaux; c'était le mot
d'ordre. Ils se transportaient chez les seigneurs,
s'emparaient des girouettes, des cribles, des mes
res, les orna1ent des plumes et des rubans qu'ils
pouvaient trouver et attachaient ces grotesques tro
phées au plus bel arbre qu'ils coupaient dans la
forêt et qu'ils plantaient sur la place; ils y atta
cheuen un écriteau qui expliquait cette cérémonie
emblématique; on y lisait : QUITTANCE FINALE
DES RENTES. Les possessions des patriotes eux

mêmes n'étaient pas respectées, le château de
Charles Lameth put pillé ·... » ( Histoire de la 
Révolution de 789, par deu amis de 'a liberté 
-- 1791. Tom. V.}

Ce sont ces « brigands » qui ont fait la révolution
du siècle dernier. Nos paysans n'ont pas dégé
néré, (I) ils sont de la grande race des héros de 93,
la plus belle épopée historique de l'humanité,
Quand l'Amérique les aura ébranlés, quand ils
verront qu'ils ne peuvent plus vivre en travaillant,
ils s'uniront au Prolétariat des villes et alors ..•

La Bourgeoisie française a pu écraser la Com
mune; mais la Bourgeoisie européenne est impuis
sante contre l'Amérique, qui bouleversera le sol
économique ou ,plongent ses racines.

Le Prolétaire, ou plutôt rauteur de la note rec
tiflcative à notre adresse, parue dans le Prolétaire 
du 3l janvier, ne parait pas avoir bien saisi le sens
des félicitations adressées à ce journal par !'Egalité 
du21.

Nos n'avons jamais dit que le Prolétaire eut
« modifié ses statuts » ou qu'il eût d1autre ,, dra
peau» que celui du prolétariat.

Nous avons . simplement constaté -- en l'enre
gistrant comme une victoire - que le «journal des
ouvriers démocrates socialistes » s'etait rallié à la
solution collectiviste révolutionnaire de la question
sociale, et pour que, dans ces termes, nous ayons
commis une «erreur », il faudrait que le Prolé 
taire eut cessé de représenter la France ouvrière
qui s'est, elle, à une grande majorité, prononcée à
Marseille pour cc la rentrée à la société des instru
ments de travail et forces de production poursuivie
par tous les moyens possibles. » Ce qui n'est pas,
- et ce qui ne sera pas.

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES
(Service spécial) 

ESP AGNI 
Madrid, 30 janvier.

La Minorité qui était sortie avec éclat des Cortès,
en annonçant la résolution de ne plus prendre part
aux travaux parlementaires, n'aura pas boudé long
temps la monarchie de don Alphonse. Dès hier, aux

.premières explications de Canovas del Castillo, elle
était toute entière à ses bancs. Et comment en au
rait-il été autrement? Les hommes qui composent
cette Minorité ont une sainte horreur du retrai 
miento,ils n'avaient qu'une peur,c'était d'être obligés
de rester sur leur mont Aventin, parce que, ils ne
l'ignorent pas, en Espagne l'abstention des libé-
raux conduit fatalement à la Révolution, et ils ne
veulent à aucun prix de la Révolution. Aussi fal
lait-il voir avec quel accent de cruelle ironie, quelles
réticences mordantes le chef du Cabine.t faisait à la
tribune la déclaration acceptée d'avance, et desti
née à rendre possible la rentrée au bercail parle
mentaire des brebis momentanément égarées.

En reniant ainsi la grande tradition abstention
niste, à laquelle ils doivent tout ce qu'ils ont été,
tout ce qu'ils sont, les chefs de l'opposition parle
mentaire ont obéi à ce mouvement irrésistible qui·
entraîne tous les partis bourgeois à une entente
contre l'ennemi commun : le prolétariat, entente
qui se traduit, en Espagne comme en France, par
la renonciation à tout procédé révolutionnaire. -
La bourgeoisie française a fait sa dernière révolu
tion en 1848, elle n'en fera plus d'autres. Labour
geoisie espagnole voudrait bien que celle de 1868
fût sa dernière.

Les républicains plus ou moins radicaux, plus
ou moins « possibilistes », qui font partie de la Mi
norité, et qui n'ont pas été les moins pressés d'ac
cepter les dew.i-excuses de M. de Ganovas, ne sont
pas sans savoir qu'en renonçant au retraimiento, ce
puissant levier qui servit, en 1868, à renverser le
trône séculaire de Saint-Ferdinand, ils ajournent
pour un temps illimité.la chute de la monarchie de
don Alphonse.

(1) Des faits qui se sont passés au début de la guerre
franco-prussienne, dans plusieurs de nos départements
la Charente et la Gironde entre autres, prouvent mon
dire.

Un d'entre eux surtout, le trop fameux Emilio
Castelar, cet espèce de père Didon à moustache, ti 
mide « comme Louis Blanc, réactionnaire comme
Thiers et ambitieux comme Gamhetta,» saiL mieux
que personne que son active propagande de 1864à 
1866 en faveur du retraimento, qui finit par jeter
tout le parti progressif dans l'opposition anti-dynas
tique, fut le prélude de la chute d'Isabelle, accom
plie deux ans plus tard, et que sa oonduite d'au
Jourd1hui, tout opposée, doit produire logiquement
les effets contraires. Mais sa peur horrible de la
Révolution; sa haine profonde contre le socialisme
le poussent à soutenir le trône du fils, après avoir .
contribué a renverser celui de la mère. Il est même
capable de s'en vanter, et il s'en vantera, soyez-en
sûr.

Ne l'ai-je pas entendu, en 1873, ce parleur f 
neste, alors qu'il était ministre de la République,
se vanter d'entretenir les relations les plus suivies ·
et les plus cordiales avec le parti Alphonsiste ·? Ne
m'a-t-il pas raconté, comme la chose la plus natu
relle du monde, qu'il dfait une fois par semaine
avec M. Canovas del Castillo, qui était dès lors le
chef reconnu du parti de Don Alphonse, et prépa
rait, au vu et au su de tout le monde, l'avénement

. de ce dernier ?
Il a beau nier sa participation dans l'ignoble coup .

de caserne du 2 janvier 1874 - participation affir
mée d'ailleurs en plein parlement par l'auteur
même de l'uttentat, - tout depuis sa sorliv triom
phale du palais des Cortès, envahi par les préto
riens de Pavia, jusqu'à sa piteuse rentrée d'hier,
tout proclame sa trahison, sa complicité dans le for
fait qui renversa la République .

Tel est le chef des possiblistes espagnols, qui
aspire à gouverner notre pays en y implantant
un régime analogue à celui qui ne fait pas
le bonheur des français; je veux parler de la Répu
blique bourgeoise et du militariste. Et en
core cette transformation doit-elle se faire sans
secousse, tout doucement et quand il plaira à don
Alphonse de s'en aller, comme s'en est-allé Amédée
de Savoie. de réjouissante mémoire. Car ce grand
politique, de la nature de lièvre, a tellement peur,
des coups de fusil, qu'il est arrivé à ériger la couar
dise en système de gouvernement. Son programme
est bien simple : rétablissement de la constitution
monarchiste de 1869, moins le monarquc, avec une
armée forte et nombreuse, très nombreuse. « Des
soldats, beaucoup de soldats, toujours des sol
dats: » il ne conçoit pas une autre manière de
gouverner. M. Canovas lui a prouvé, en répon
dant à un de ses pompeux discours d'opposition
que sur ce point, lui, ministre d'une monarchie,
était plus libéral et plus soucieux des intérêts du
peuple, que le soi-disant représentant do la démo
cratie.

Je suis persuadé que si un jour, il ressaisit le pou
voir, il ne paraitra jamais en public que sous l'es
corte d'une douzaine de bonnes mitrailleuses.

L'autre fraction du parti républicain, représentée
aujourd'hui dans la Minorité du Congrès, n'est ni
plus radicale, ni plus révolutionnaire que la faction
« .possibiliste, » quoique elle procède de ce parti qui
s'appelait radical sous la dynastie italienne, sans 
doute par antiphrase, et qui se rendit célèbre par ses
scandaleux tripotages. Ses hommes les plus connus,
Martoz,Becerra, Ruiz Zorrilla, ont été ministres du
roi! Amédée. Le dernier des trois, qui est aujourd'hui
le chef du parti, était président du Conseil des mi
nistres au moment de l'abdication du fils Victor Fm
manuel,etil s'opposa énergiquement tant à la réunion
des deux cha mbres qu'à la proclamation de la Répu
blique. Il dit avoir changé d'opinion depuis, et la
verité est qu'il est devenu un des hommes les plus
remuants du parti républicain; mais il ne se distin
gue pas, en principes, ainsi que ses partisans, de la
fraction castelariste, et surtout il n'a pas grande foi
dans la force révolutionnaire du peuple: il ne rêve
e renverseme nt de la monarchie que par un grand
pronuneiamiento où une série de petits pronun 
ciawientos. Ge qu'il lui faut, c'est avoir sous la
main un ou ,plusieurs genéraux, toujours prêts à
soulever nn régiment, un batailton, une compagnie
au besoin• Avec ce procédé, le maréchal Serrano e
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autres porte-sabres plus ou moins nuls ou réaction·
naires, sont sûrs de devenir des éléments constitu
tifs de la future République, qu'ils aideront à éta
blir et, lorsque le moment viendra, à renverser.

N'allez pas croire, d'après ce qui précède que pour
aimer autant « les militaires »'M. Ruiz Zorrilla ap
partienne à l'illustre corporation des généraux es
pagnols : il n'est même pas maréchal; c'est un mo
deste avocat, pas trop orateur, assez libéral, mais
qui conserve religieusement la tradition du général
Prim, son maitre vénéré,qui oublia cependant, avant
de mourir, de lui donner un grade dans notre
armée.

Lors des dernières élections législatives, les deux
fractions- du parti républicain, « les possibilistes» et
les radicaux, se sont concertées, presque fusionnées
pour prendre part à la lutte électorale, malgré l'ex
clusion des urnes de l'immense majorité du peu
ple. A cette occasion, les radicaux ont déclaré pour

. la première fois, qu'ils prenaient pour programme,
comme les possibilistes, la Constitution de 1869,
avec la suppression de la clause monarchique.

On peut donc considérer ces deux fractions com
me un seul parti bourgeois, militariste et réaction
naire, reconnaissant la légalité sortie du pronun. 
çiamiento de Sagunte et ne voulant à aucun prix
de Révolution, par opposition au parti républicain
fédéraliste; qui lui pralique l'abstention en matière
électorale, s'adresse à la masse ouvrière et aspire
à mettre en mouvement toutes les forces révolu
tionn.aires du pays.

J'examinerai un autre jour les doctrines, les an
técédens et les éléments de ce troisième pa. ti, non ·
moins bourgeois que les deux autres.

Italie. 
27 janvier 1880.

A. C.) Salut à la nouvelle Egalité! 
Son sous-titre suffirait à témoigner des "progrès.

accomplis dans les esprits depuis 1878. Vous vous
intituliez alors « journal républicain-socialiste »,
aujourd'hui, tout en étant ee que vous étiez à cette
époque, vous pouvez déjà vous appeler franchement
« organe collectiviste-révolutionnaire, Il y a là
une mesure du chemin fait en France, depuis deux.
ans, par les idées socialistes ...

Lorsque je compare l'état de votre pays, à la fin.
de 1877et au commencement de 1878, avec son état
actuel, que je me rappelle les premières luttes sou
tenues ensemble dans les réunions, et que je songe
que ce même langage, qui est aujourd'hui généra
lement applaudi, était alors plus que suspect; lors
que je réflechis à la rapidité de celte transformation,
je ne puis me retenir d'un étonnement joyeux, et
je souris, sans le vouloir, à l'id:e de ce pauvre Du
faure et de ses mugistrats qui croyaient peut-être
arrêter avec une loi et quelques procès la marche
en avant du socialisme, que Thiers, le petit grand
homme, déclarait sérieusement avoit emporté avec
lui dans le tombeau.

Ce· progrès, du reste, était à prévoir; au milieu
des apparences contraires on le sentait, et vous vous
souvenez peut-être d'une lettre rendue publique
lors du procès de 1878 : « En France, y disait-on,
les choses vont vite. Il y a quelques mois on ne
parlait pas de collectivisme; aujourd'hui, dans le
Congrès (de Lyon), tous en parlent plus ou moins;
au troisième Congrès le collectivisme sera une
doctrine reçue. » ' 

Mais peut-èlre vous étonnerez-vous qu'au lieu do
vous parler de l'Italie, je vous entretienne de la
France: c'est l'Egcilité qu.i a réveillé en moi ces sou
venirs, qu'il m'a été impossible de chasser en com
mençant cette lettre.

Je reviens, d'ailleurs, à l'Italie où s'est opéré de
puis le mois de juillet I879, entre les diverses frac
ions socialistes le même mouvement de rapproche
ment fraternel qu'on signale un peu partout et tout
dernièrement, par exemple, en Hongrie. Il est vrai
qu'en Italie il n'y a jamais eu, à proprement par
tler, deux fractions socialistes distinctes avec un
programme séparé; il y a eu plutôt des tiraillements
sur l'interprétation plus ou moins large à donner

à certaines idées, sur l'importance et le mérite des
mouvements insurrectionnels, etc.

La signification, quelque peu étroite; donnée par
quelques-uns au mot collectivisme, a bien pu exciter
par opposition, une propagande momentanée de
communisme anarchiste, mais aujourd'hui je puis
vous dire que nous nous rallions prJsque tous à un
programme commun, qui établit le « communisme
anarchiste », comme but idéal de nos efforts, et la
fédération des groupes, ainsi qae l'appropriation
collective de la terre et des instruments de travail,
comme but immédiat et de réalisation pratique. Au
sujet de la distribution et de la consommation des
produits, on est convenu. de laisser à chaque groupe
pleine liberté d'opinion, les conditions locales et la
praLique révolutionnaire devant résoudre ce pro
blème mieux que toutes nos discussions.

Nous n'avons maintenant que trois journaux qui
soutiennent en Italie les principes du socialisme
révolutionnaire : la Plebe que vous connaissez,
l'Ateo, de Livourne, qui, tout en s'occupant spécia
lement dll côté philosophique et moral de laques
tion, est franchement collectiviste et révolution
naire, enfin la Nuova Pavilla, de Mantoue, dont le
socialisme un peu moins· déterminé n'en est pas
moins sincère et o:ivertement révolutionnaire.

La situation générale du prolétariat italien peut
se résumer en un mot : Misère. C'est à la misère
que l'on doit les nombreuses émeutes de paysans;
les pillages des boulangeries par les femmes, les
démonstrations tumultueuses au cri de : Pain et
travail (Pane e lavoro), et les projets, rien que des
projets de travaux publics, de subventions aux
communes, de division des terres domaniales, etc.

Je vous entretiendrai de chacun de ces sujets en
particulier. En attendant, je suis heureux de pou
voir vous annoncer que tous les procès faits jus
qu'à présent à nos amis, ont fini par un acquitte
ment. Rendus à: la liberté, ils travaillent plus
activement que jamais au succès de l'oeuvre com
mune...
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MOUVEMENT SOCIAL
FRANCE 

- Ce soir, mercredi, doit. avoir lieu, salle des
Ecoles, rue d'Arras, 3, une nouvelle réunion privée
pour la (< Fédération du parti des Travailleurs so·
« cialistes français. » (Règioa du Centre).

« Considérant - portent les lettres de covoca
tion - que la pressebourgeoise, par ses apprécia
tions mensongeres etcalomaueuses denotredernère
réunion a montré que les travailleurs sont dans la
voie pratique en s'unissant pour la revendication de
leurs droits, la Commission d'initiative prie instam
ment tous les travailleurs soucieux de leur émanci
pation de na pus manquer à cette réunion ·dont
l'importance ne leur échappera pas et d'où doit
sortir l'organisation du parti ouvrierl » 

Impossible de mieux dire; et nous ne doutons
pas que répondant en grand nombre à cet appel les
prolétaires parisiens ne se rallient dans la rédaction
de leurs statuts aux deux principes suivants:

Art. 1°.- Le parti ouvrier (Région du Centre)
se compose de tous les ouvriers ou groupes ou
vriers, quelle que soit leur nature, qui enverront
leur adhésion à la Commission nommee à cet effet.

Art. 2. - Les seules conditions pour être admis
dans le parti sont:

l O de n'opérer aucun prélèvement d'aucune sorte
sur le travail d'autrui ;

2o de rompre tous rapports -- électoraux surtout
- avec les partis politiques bourgeois.

Cette dernière clause est d'autant plus importante
que le nombre n'est malheureusement pas petit dès
travailleurs qui se laissent mettre dans des comités
dits radicaux où leur présence n'a qu'un but: ame
ner à des candidatures bourgeoises les voix de la
classe ouvrière trompée.
- Bonnes nouvelles des départements!
A Marseille --- lit-on dans la Fédération - les

associations ouvrières se sont fédérées définitive
ment. L'organisatfon. du parti ouvrier· se poursuit
parallèlement·. La fédération marseillaise va l'établir
par un ensemble de mesures propres à lui donner
une extension dont l'on s'apercevra sous peu. Elle
va, dit-on, organiser un Congrès communal où tous
l s groupements ouvriers de Marseille participeront,
C'est dans ce Congrès que s'élaborera collectivement

le programme du parti, qui sera ensuite répandu à :
profusion dans toute la France.

Ceci, sans préjudice du Congrès régional du Midi
dont la tenue est fixée au mois de mai dans notre
ville.

Le parti ouvrier se constitue également à Gre
noble, sous l'impulsion énergique _du citoyen
Bernard, ex-delegue au Congres ouvrer soc1aliste
de Marseille. D'après les renseignements que ce
citoyen nous transmet, il y a espoir à ce qu'avant la
fin de mars pro ·hain, l,200 travailleurs soient
groupés autour de la fédération grenobloise.

Il en est de même à Ronen dont les travailleurs
groupés vont adhérer au parti ouvrier, dès que cette
organisation sortira de la période d'enfantetient
dans. laque'le elle est, pour enLrer dans celle de
l'application générale et définitive.

- D'autre part une lettre que nous recevons de
Lyon nous montre nos amis à l'œuvre. Une pre
mière réunion, sur laquelle on uous promet d'am
ples détails, à été tenue le dimanche 1er février.
Huit corporations étaient représentées.
- Le 27 janvier, a eu lieu au siége social des

Chambres syndicales havraises la première réunion
de la délégation pour l'organisation du quatrième
Congrès ouvrier socialiste de France qui doit se tenir
au Hâvre en septembre prochain.

Quatre grandes commissions ont été nommées :
celles du local, de la comptabilité, du secrétariat et
de la propagande.

'TR ANGER 
Angleterre. - Les grèves, qui de 19l; en

1877, s'étaient élevées en 1878 à 277, ont atteint
en 1819 le chiffre de 327. El, ajoute l'Economist de
Iondres, « il est malheureusement probable que
l'année qui commence présentera une nouvelle
augmentation. » Ainsi soit-il!

Ces 321 grèves se répartissent, selon les indus-
tries, ainsi qu'il suit :  

Industries minières . 7i; -- Industries du bâti
ment: 69; -- Industries du fer et autres métaux :
45; - Industries mécaniques: 13; - Industries
des transports : 8;- Constructions navales : 13; 
Céramique et verrerie : 10; - Industries du bois
et de la pierre : 12; - Industries du vêtement :
47;- Hommes de peine: 12;- Industries diver
ses (typographes, carrossiers, etc.) l.
- On annonce pour le 20 février, à Londres, une

réunion générale de tous les groupes démocratiques
pour discuter la question de la Propriété foncière. 
Allemagne. - En vertu de la loi contre les

socialistes -- le propre de la légalité a toujours été
de couvrir toutes les violences, - Windthorst et
Peege, le premier menuisier, le second cigarier ont
été ex-pulsés de Berlin.

-- Les progressistes et les nationaux libéraux
(l'extrême-gauche et le centre gauche allemands),
jettent feu et flamme dans leurs journaux contre le.
projet d'augmentation de l'armée allemande (27000
sur le pied de paix de paix, 81,000 sur le pied de
guerre). A les entendre l'Allemagne, qui étouffe
déjà dans son armure,va étre écrasee sous les nou
velles charges militaires que veut lui imposer
« l'homme de fer et de sang. >> Ce n'est certes pas
nous qui y contredirons, Mais nous connaissons
par expérience la somme de résistance dont esl
capabk lé libéralisme bourgeois; el l'on peut affr
mer sans crainte de se tromper que malgré leur
protestations bruyantes. les libéraux. allemands
finiront par voter les crédits demandés en hommes
et en argent. N'ont-ils pas déjà renoncé à organi
ser une « agitation » populaire contre ces crédits « par
peur de voir les démocrates socialistes accaparer
la direction du mouvement {sic)? » 
Belgique. - Le gouvernement des libéraux

s'est ému de l'importance du -mouvemant du Bori
nage et les poursuites ont commencé. Déjà le tri
bunal correctionnel dJ- Mons a jugé le citoyen
Jules Lefèvre, charbonnier à Dour, prévenu
d'avoir porté atteinte à la liberté du travail dans

le but de forcer la hausse des salaires. ;'> 
Ce citoyen, qui était détenu, a été condamné à 

six semaines de prison.
Espagne. -- Des arrestations de socialistes

ont eu lieu cette semaine sur différents points de la
péninsule. A Barcelone notammentle chiffe des ci
toyens incarcérés, comme internationalistes, s'élève
à plus de huit.
Russie. - Le numéro 2 de la Liberté du Peu 

ple relate, sous le titre : chronique des persécu 
tions, une longue série de perquisitions, arresta
tions et vexations de toutes sortes, qui ne remplit
pas moins de cinq longues colonnes en petit texte.

Dans le gouvernement de Chernigov, ce sont, par
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exemple, des perquisitions faites chez tous les étu
diants et chez toutes les élèves des écoles supé
rieures féminines, qui se trouvaient dens cette
province en vacances d'été, ainsi que chez presque
tous les maîtres d'école, aides-médecins, écrivains
de village, etc., - perquisitions qui ont fini
comme de raison, par des arrestations en masse.
A KiefT, ce sont des perquisitions en masse faites

chez les collégiens à la suite de l'apparition entre
leurs mains des numéros de la Volonté nationale, 
et des arrestations, des expulsions du collége et
l'exil.

A Odessa, des arrestations en masse. A Voro
nège, à Pskov, de même.

A Simphéropol, en Crimée, ensuite du séjour du
tsar à Livadia, il s'est passé quelque chose d'inouï,
d'incroyable. Toute la ville a éte mise en état de
siége, personne n'osait s'absenter sans autorisation
de la 'police, et lorsqu'un pharmacien très connu
osa quitter la ville assiégée pour trois jours sans
en avertir les policiers, il fut mis à une amende de
600 francs. Les propriétaires des maisons de cette
cité qui mène un commerce très actif avec les en
virons, perdaient tout bonnement la tête en cou
rant à chaque instant annoncer à la police que tel
de leurs locataires était parti hier et revenu aujour
d'hui et que tel autre partirait demain. Les expul
sions de la ville se faisaient sur le simple caprice
du gouverneur.

Enfin à Pétersbourg, les perquisitions et les ar
restations sont faites en masse, surtout après l'ap
parition de la Volonté nationale, ce qui n empêche
pas cependant le journal clandestin socialiste de
paraîtra comme auparavant.

Bref, «du jour de l'an à la Saint-Sylvestre» la
meute des limiers est constamment en quête de
quelque complot. Les arrestations se font par cen
taines, les perquisitions par milliers dans le courant
d'une année. Personne, depuis le collégien jusqu'au
plus haut fonctionnaire, ne se sent à l'abri des in
solentes invasions de la valetaille policière, des ar
restations, de l'exil administratif, etc.

Il est évident que sous un tel régime, toute la lie de
la société se met à en tirer profit. Ainsi, par exem
ple, lorsqu'un stonovoi ( chef de police district) fait
la cour à une institutrice d'une école primaire et
qu'il voit ses offres refusées, il se venge en enga
geant quelqu'un de ses amis à envoyer une dénon
ciation; alors la haute police ordonne immédiate
ment une perquisition chez l'institutrice, accusée
d'enseigner aux enfants des théories révolution
naires. Puis arrive le stonovoi avec ses sicaires, qui
assomme l'institutrice à coups de poing, etenfin,l'em
mêne toute meurtrie et couverte de sang, pour l'en
fermer dans une prison, où elle restera trois, quatre, .
dix mois avant d'être mise en liberté. Ce fait s'est
passé avec Mlle Bytchkoff, dans le district de Louga,
du gouvernement de Pskow, et des faits pareils se
reproduisent constamment. Tantôt, c'est un prêtre
qui dénonce l'institutrice qui a manqué de respect
envers lui, tantôt c'est un négociant qui fait arrêter
son créancier, tantôt... mais assez : 0n n'en finirait
pas-ajoute le Ré-volté-si l'on voulait énumérer tous
ces faits. Il suffit de dire que ce qui se faisait à Paris
après la semaine songlante, pendant la quinzaine 
des 80,000 dénonciations, se trouve en ce moment
en Russie, en permanence. 

Le Messager ( officiel) du gouvernement de
Saint-Pétersbourg nous apporte, 'au dernier mo
ment, une grave nouvelle. La police aurait forcé
daus la nuit du 29 au 30 janvier la double entrée
de la maison n° 9, rue des Sapeurs, et découvert
une presse à imprimer et une quantité d'exemplar
res de la Narodnaia Vola (la volonté nationale). 
Dans· la lutte qui s'en suivit et dans laquelle l'offi
cier de police Muller a été contusionnéparune balle,
Deutsh, un des nihilistes les plus activement re
cherchés, aurait été tué. Le rapport officiel porte
qu'il se serait suicidé. Quatre personnes, dont deux
femmes, ont été arrêtées. Nos félicitations à nos
amis pour leur courageuse résistance.
Sisse. -- Ce qui se passe dans « la libre

Su1sse » est bien fait pour ouvrir les yeux aux
naïfs qui comptent sur la légalité réformée pour
enrayer, sinon supprimer, l'exploitation capitaliste.
On se rappelle que malgré la résistance de tous les
intéressés au maintien de l'ordre bourgeois, une loi
a été votée réglementant dans une certaine mesure,
comme heures de travail, comme âge et comme
sexe, le travail dans les fabriques. C'était peu,
mais c'était trop pour MM. lès fabricants qui ont
trouvé le moyen d'éluder la loi et qui ont été aidés
naturellement dans cette fraude par les autorités
cantonales. Pour cela, il leur a suffi de faire
« omettre des listes de fabriques » dressées par ces
dernièrs « des catégories entieres de grands etablis
sements. " C'est ce que nous apprend un document

officiel, le rapport des inspecteurs fédérauc ds 
fabriques sur leurs tournées d'inspection. 

Les établissements ainsi omis se trouvent en
effet à l'abri. de toute inspection. La loi n'existe
pas pour eux. Et lorsque les prolétaires qu'on y
emploie - c'est-à-dire qu'on y exploite - Se Cr0
yant couverts par la loi réclament devant les tribu
naux, ils se voient déboutés de leurs plaintes et
condamnés aux frais « les fabriques en question
n'étant pas cotées comme telles sur les listes can
tonalès. »

Le cas vient de se présenter pour un travail
leur, le citoyen Exquis, qui en a été pour cin
quante francs de frais de procès.

Et maintenant, voyez ce qui vous reste à faire,
à vous qui placiez vos espérances dans les moyens
parlementaires !

La misère continue à être grande.
A Genève, une pétition couverte de plus de 600

signatures demande au Grand Conseil du travail.
Le vaillant organe socialiste, le Precurseur, déclare
que si cette pétition n'est pas prise en considéra
tion le peuple se verra forcé de faire une manifesta
tion à l'Hotel de Ville.

A Zurich, 500 ouvriers sans travail, dont 450
suisses, se sont fait inscrire au Comité central ou
vrier. Ce dernier les engage à se porter en masse dans
la salle du conseil cantonal «pour que ces messieurs
aient directement sous les yeux la misère popu
laire. » 

LE LIVRE D'OR 
DE LA BOURGEOISIE

LA MORALITÉ BOURGEOISE
Henriette Toussaint était jeune et belle. Il y a

quelques mois, elle quittait Evreux, et entrait, en
qualité de servante, dans un presbytère des envi
rons. Autant eût valu pour elle entrer dans un lu
paar. Peu de temps après, elle était enceinte des
oeuvres du curé. Le luxurieux ensoutané avait jugé
qu'il pouvait bien, pour une aussi belle fille;oublier
un instant ses veux de chasteté. - « Allons Hen
riette rends-toi à mes désirs, ou bien tu vas filer. » 

Et la pauvre servante, craigant de perdre sa
place avait cédé. La grossesse arrivée, le prêtre
renvoya Henriette, mais en lui glissant:' dans la
main un billet de 5OO francs. 5UO francs, c'était
bien payé; la petite n'avait pas à se plaindre. Le
ruffian tonsuré, la conscience tranquille, se remit
à mimer la messe.

Chez ses parents, Henriette mit au monde un
pauvre petit être et, à peine rétablie, la voilà partie
pour Paris, où elle veut se placer comme nourrice.

Il faut bien qu'elle gagne de quoi nourrir et vêtir
son enfant, - celui du galant curé.

Le malheur poursuivait cc la flle-mère » • A Paris
elle tombe chez un grand personnage, habitant les
Champs-Blysèes. Son nouveeu maitre, -- le père
du nourrisson, - bourgeois paillard, la force, com
me avait fait le prêtre. Le cc grand personnage »
usa des mêmes moyens irrésistibles et lâches. • La
porte ou le lit l » Henriette choisit le lit. Comme
l'ont écrit les journaux bourgeois : « elle avait suc
combé pour la seconde fois.»

Eh ! oui pleutres! elle avait succombé pour la
seconde; fois. Elle avait succombé, vaincue par la
peur de laisser le bâtard sans pâtée et sans langes.
Si l'on allait la chasser qu'allait-elle devenir ! C'est
la faim, journaux de la bourgeoisie, c'est devant la
faim qu'a succombé Henriette Toussaint. Cyniques
et bêtes, comme vous l'êtes, vous vous figurez
peut-être que les charmes de ce grand personnage
l'ont séduite. - Allons donc!

Bientôt Henriette ne pût dissimuler sa grossesse
et madame la renvoya. Une famille qui se respecte
ne pouvait garder plus longtemps semblable cou
reuse. Il faut savoir respecter les bonnes meurs.

Monsieur laissa sa victime partir,sans ressources.
Les gens de bon ton s'occupent-ils de pareilles

péronnelles I Ah ! s'il fallait s'occuper du sort de
toutes les femmes qui ont servi à vos plaisirs!....
Un grand personnage rencontre une nourrice qui
lui plaît; il en use et en abuse, quoi de plus na
turel! ••.

Henriette se réfugia dans un hôtel garni dn
boulevard de la chapelle, et là il y a quelques jours
désespérée, elle ft bouillir des allumettes et s'en
poisonna.

« Les suites d'une faute » tel est le titre que les
journaux ont donné à cette lugubre et navrante
histoire. La lubricité d'un prêtre et d'un riche bour.
geois s'acharne après une malheureuse que la mi-

sère leur a livrée - cette malheureuse en menrt,
«C'est la faute à Henriette Toussaint ! » clament les
journaux. - , Le prêtre et le bourgeois sont dignes
du prix Monthyon.

Les suites de la faute du crime, - stupides plu
mitifs les voici :

Une femme, sans défense, souillée et tuée; un
adultère commis, dans la demeure conjugale, par
un défenseur à outrance de la famille; un bâtard,
un innocent, voué à la honte et à la misère par une
société pourrie.

De cette faute, de ce crime, le prêtre et le riche
sont coupables, - gens qui sont la plus haute ex 
pression de l'honneur, de La conscience, de la mora
lités, de la dignité bourgeoises.

Et c'est là cette bourgeoisie, qui en est arrivée à
ce point de putréfaction murale, qui dans ses li
'Vres et dans ses journaux tonne contre l'immora
lité de la classe ouvrière, et se voile la face devant :
les abominations prolétariennes. '

Silence, cuistres, et chapeau bas devant le cada
vre de Henriette Toussaint!

L'HONNÊTETÉ BOURGEOISE 

Le bateau à vapeur Moelr de la ligne transatlanti
que de Bremen à New-York prit spontanément feu
dans la cale. On découvrit qu'il avait été produit par
des tissus de soie venant des fabriques lyonnaises
qu'il transportait. Quand ils furent analysés, on
trouvaque sur 100 parties de tissu, il yavait:--21.35
defibres soyeuses, 9.15 d'humidité, 13.45d'oxyde de
fer,3.30 de sels minéraux non déterminés, 1.85 de
matières graisseuses, 50 90 de matières colorantes.
Ces pieux et honnêtes fabricants lyonnais par
viennent donc à foire 100 de tissus de soie avec 21 
de fibres soyeuses; et les matérialistes continue
ront à nier le miracle et la multiplication des pains
et des poissons! Malheureusement leur bon Dieu a
toujours eu une horreur pour les découvertes des
sciences naturelles et physiques; aussi les punit-il
de leurs inventions chimiques et voici comment :
les matières colorantes contiennent des acides tan
niques ou autres acides organiques, et les sels de
fer, combinés à l'acide tannique, sous l'influence
de l'oxygène atmosphérique, se décomposent en 1 

dégageant de la chaleur. La combustion ainsi en- 1 

gendrée est entretenue par la nature inflammable
de la soie et des matières graisseuses. - Mais nos
catholiques lyonnais sont des enfants comparés aux
protestants du Lancashire. «Un fabricant de coton- 1 

nade de Manchester fut obligé d'avouer devant une
cour de justice qu'il chargeait ses tissus avec de la
farine, de l'argile, du chlorate de zinc,de la magné
sie, de la glue jusqu'à 123 Oro, et pour s'excuser, il
dénonça ses concurrents qui les surchargeaient
jusqu'à 230 0p0._» es fraudes, qui témoignent de
la haute mgenuute mndustr1elle de la Bourgeosre,
ont eu pour résultat de ruiner le commerce des.
cotonnades anglaises dans la Chine,etd'interdire les
transports des tissus de soie lyonnaises et alle
mandes sur la ligre des paquebots transatlanti
ques; mais les fraudes d'un fabricant de poudre de
riz de Londres, M. King, ont occasionné la mort de
centaines d'enfants. Cet honnête industriel mélan
geait, à sa poudre de riz, des terres argileuses et
donnait le poids avec de l'arsenic. Les pauvres
petits malheureux, dont les peaux minces et ger
cées étaient saupoudrées de cette drogue, mou- :
raient empoisonnés par l'absorption cutanée de
l'arsenic. Le fait a été constaté par des autopsies;
des analystes ont trouvé l'arsenic dans tous les
paquets pris au hasard, chez différents épiciers et
pharmaciens; le gredin a été traîné l'année der
nière devant les tribunaux et il s'est trouvé 12 au
tres gredins pour l'acquitter. C justice bourgeoise,,
que tu es grande! '

L'HUMANITÉ BOURGEOISE

La rigueur exceptionnelle de cet hiver, et le sur
croit de misère qui en est résulté pour tant de tra
vailleurs, ont ému la municipalité républicaine de
Champigny, qui a offert du travail à tous les bras
inoccupés. Seulement, les ouvriers ainsi embau
chés sont rétribués à raison de 80 cent. par jour
et un pain de quatre livres, alors que, même en
régime de salariat, le même travail est partout
payé 3 et 4fr. - 50 0p0 au minimum d'économie
ou de bénéfice ! voilà ce que coûte à nos républi
cains bourgeois leur nouveau rôle de Providence
des affamés !

Le gérant : LÉCLUSE.

. Paris. -- Imprimerie /de l'Égalité, Lécluse,
imprimeur, 22, rue de l'Abbaye.


