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NO GEZA UREes 

En citoyens respectueux de la légalité 
quand nous ne pouvons pas faire autre 
ment- nous avons présenté à la Censure 
les dessins que l'on trouvera plus loin 
avo les légendes y afférentes. Les dessins 
ont passé sans difficulté; mais il n'en a 
pas été cle même des légendes, qui ont éte 
très- contestées, qu'il a fallu modifier, et, 
dort une, la quatrième, a été définitive 
ment refusée. 

Les fainéants. 
telle était la légerde subversive que nous 
avons dû sacrifier, et que le lecteur est 
prié de vouloir bien rétablir en son lieu 
et place. 

PROTECTION ET LIBRE-ÉCHANGE
Protectionnistes et libres-échangistes sont aux

prises, depuis quelques jours, autour du Tarif
général des douanes livré à la discussion de la
Chambre, Et des deux côtés c'est a qui abritera
ses spéculations personnelles derrière « l'inté
rêt ouvrier ».Ce n'est pas pour eux, fabricants,
propriétaires, commerçants, qu'ils réclament,
oh! aon; mais pour les travailleurs, en tant que
travailleur, ici, en tant que consommateurs là.

Est-ce donc à dire, selon l'expression de
M. Meline. que « la classe ouvrière tout entière
soit engagee dans la question? O'est le con
traire qui est vrai ;la classe ouvrière étant ap
pelée à faire les frais de la solution - quelle
qu'elle soit.

Pour commencer par les libre-échangistes,
on connaît leur thèse : le libre-échange a eu
pour effet d'abaisser dans de notables propor
tions le prix de certains articles, notamment de
tour ce qui a trait au vêtement. Et dans un
retour aux droits protecteurs qui ne peuvent
manquer de faire renchérir ces articles, ils dé
noncent une charge nouvelle pour l'ouvrier en
tant que consommateur. Ce qui n'est pas niable.
Mais ils oublient volontairement que le libre
échange a également pour effet de réduire les
salaires de quantité d'ouvriers dans toutes les
industries moins favorisées par le climat, l'outil
lage, etc., que les industries similaire ,l'é
tranger ; et ils ne veulent pas comprendre que
les frais de vêtement, par exemple, ne represen
tant qu'un vingt-cinquième ou un trentiemedes
dépenses ouvrières, l'économie qui a pu être

réalisée de ce chef a été annulé et au-delà par
la différence éntre l'ancien et le nouveau taux
de la main d'œuvre. Ce qui a laissé les prolétaires
aussi, pour ne pas dire plus misérables qu'avant
1860.

Ils exposent d'autre part comme quoi protéger
par des droits d'entrée le blé, la viande natio
nale, c'est faire renchérir ces denrées et créer
artificiellement une sorte de famine dont sera le
premier à souffrir le travailleur qui a déjà au
jourd'hui tant de peine à se nourrir et à nourrir
les siens. Ce qui est également incontestable en
apparence, - mais en apparence seulement.
Oar il faut n'avoir aucune notion de l'économie
politique, il faut, qui plus est, tourner le dos à
l'expérience pour ignorer que le taux des sa
laires est toujours et fatalement subordonné
au prix des subsistances. De telle façon que si
les subsistances venaient à renchérir les salaires
s'éleveraient nécessairement - et dans la pro
portion de ce renchérissement,-la rétribution du
travail, en régime de salariat, ne pouvant jamais
rester en dessous de ce qui est indispensahle au
salarié pour vivre et se reproduire.

La cause des ouvriers ainsi séparée de la cause
des partisans du libre-échange, il ne sera ni
plus long ni plus difficile de la séparer de celle
des protectionistes.

Ce que soutiennent ces derniers c'est que
pour tenir tête à la concurrence étrangère, pour
livrer au même prix que les industriels mieux
outillés ou plus habiles, de l'Angleterre ou de
l'Amérique par exemple, les industriels fran
çais sont obligés de réduire leurs frais de re
vient dans lesquels figure en première ligne la
main d'oeuvre. De là un surcroit de misère pour
leurs employés ou ouvriers, auquel il pourrait
être remédié dans la proportion où seraient
grevés à leur entrée les produits manufacturés
similaires de l'étranger. Une partie au moins,
sinon la totalité des droits de 50, 60 ou 75 pour
00 dont seraient frappées les marchandises
anglaises ou américaines se traduirait en aug
mentation de salaire pour les travailleurs na•
tionaux.

Cette manière de raisonner est-elle juste?
Théoriquement, oui; mais dans la pratique les
choses se passeraient tout différemment.

Où est la garantie d'abord qu'au lieu d'en
caisser purement et simplement les bénéfices
d'une année par les tarifs protecteurs,· nos in
dustriels y feront participer « leurs » ouvriers?

Qui ne voit ensuite que la réduction des
salaires, à l'aide de laquelle les «employeurs»
français essaient de battre sur le marché les
« employeurs » étrangers, continuera à être la
loi de la concurrence que se font et que sont
obligés de se faire entre eux les «employeurs»
français?

Pour qu'il en fut autrement, l faudra 
que la même loi qui instituerait et faerait 

les droits de douane spécifiât la mesure dans 
laquelle le tau de laman-d'oeuvre devrait éire 
augmenté, c'est-à-dire qu'en intervenant en
faveur du capital l'Etat intervint en faveur du
travail.Mais à qui fera-t-on croire qu'une pareille
idée ait pu seulement se présenter à l'esprit de
nos gouvernants?

Les partisans de la protection expliquent
encore que les importations étrangères, en rédui
sant les débouchés de la production nationale,
entraînent des chômages meurtriers, soit direc
tement en amenant les protecteurs français à 
congédier une partie de leur personnel, soit
indirectement en créant des engorgements qui se
traduisent par des suspensions forcées de
travail.Rien de plus exact. Mais le marché national
fut-il complètement fermé aux produits du
dehors et réservé exclusivement aux produits
indigènes que les chômages n'en continueraient
pas moins à atteindre et à' ravager la classe ou
vrière - et pour la même raison.

La surproduction ou une production en dehors
de toute proportion avec la consommation est,
dans l'état d'anarchie économique actuel, la loi
même de la production, par suite de l'impossi
bilité d'équilibrer l'offre avec une demande tou
jours variable et par suite surtout de l'intérêt
que-étant données certaines circonstances, le
bon marché extraordinaire de la matière pre
mière parexemple--les fabricants pouvent avoir
de fabriquer quand même, au-delà des besoins
présents et pour l'avenir. De même qu'ils seront
amenés, en revanche, par la cherté momentanée
des mêmes matières premières, à suspendre les
travaux et à licencier les bras qu'ils pouvaient
occuper.Tout cela est si clair, si évident que nous ne
pousserons pas plus loin notre démonstration,
persuadés que nous sommes qu'elle suffi:Da à 
notre prolétariat pour le convaincre que « son
intérêt» n'est représenté ni par MM. les pro
tectionnistes ni par MM. les libres-échangistes,
et que ses délégués au Congrès de Marseille
étaient pleinement justifiés en prenant sur cette
question du « libre-échange et de la protec
tion, » la résolution suivante :

Considérant que dans la société actuelle le
libre..échange et la protection ne sont d'aucun
avantage pour les prolétaires, le Congrès ne
prend pas la question en considération et passe
à l'ordre du jour.

Le Rappel, par la plume sénatoriale de M. Corbon
- ancien ouvrier - annonce un « prochain article»
dans lequel il pulvérisera les communistes et les
collectivistes, que dans son ignorance bourgeoise il
n'est pas parvenu à distinguer.

Nous l'attendons à rœuvre.
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Pour le moment il se borne à affirmer que le so
eialismé d'aujourd'hui, tel qu'il. est compris par le
prolétariat des deux mondes, c'est-à-dire «la socialisa
tion des moyens deprodution « n'est pas coforme
à l'esprit de la Révolution françaiee. » Et nous ne
faisons aucune di[fuit8 de .lui donner raison sur ce 
point s'il entend par la Révolution fraçaise la 
Constituante qui interdisait les réunions et associa
tions ouvrières en. vue de « prétendus intérêts con
muns,» ou la Convention, qui, avant de ressusciter
l'Etre suprême, ne décrétait, te 21 sept::mbre 1ï92,
l'abolition de la royauté., qu'après avoir mis les pro
priétés privées sous la sauve-gardede la nation. Oui,
les socialistes d'aujourd'hui - et ils s'en vantrnt -
n'ont rien de corntoun avec les bourgeois d'alors, de
puis Mirabeau jusqu'à Robespierre, qui ne poursui
vaientque la substitution de leur caste à la noblesse
et au clergé expropriés par euxgouvernementalement
et économiquement.

Mais il y a eu heureuseaent dans la Révolutiou
de la fn du dernier siècle un autre « esprit », popu
laire et égalitaire celui-là, représenté par le brûle-

. ment des chàteaux, par la pris de possession vio
lente du sol, crue les Hébertistes ou Enragés ont in 
carné un moment comme groupe et Marat comme
individualité. Et à cet «esprit »là, qui devait aboutir
à Bàbeuf et à son immortelle Conjuration des Égaux,
nous sommes restés fdèles, nous les égalitairesde1880,
fls des fusillés de Juin 48 et fcères des mitraillés de
mars, avril et mai 7 t . .

iliii9-0001iiiiiiii 

COLLECTIVISME ET POSITIVISME

II
Après quelques phrases bien senties sur les 

excès du congrès et sur l'ignorance des prolé
taires sur les théories les plus anarchiques et 
les plus subversives, M . .F.inance arrive enfin à 
la question, en faisant un éloge mitigé de la.
minorité dont il a fait partie, qu'il loue de son
conservatisme mais qu'il blâme de n'être pas
positiviste. Le positivisme étant en opposition
avec tous les desiderata du socialisme, il va de
soi que le délégué positiviste â attaqué toutes
les résolutions du congrés, mais avec quelles
précautions oratoires ! Comme il se gardait d'a
border de front les questions, sachant bien l'ac
cueil qu'il aurait reçu de ses auditeurs, s'il
avait ouvertement déployé devant eux le dra

peau où. sont écrits ces mots si contraires aux
aspirations du XIX' siècle:
Perpétuité du sacerdoce, Pouvoir politique 

aux rie/tes, Eternité du salariat et RégirnP- so 
eiocratique { os dictature des sénilités ). C'est
ainsi que, contre l'émancipation de la femme, il
se borne à faire supposer que ses partisanswu .. 
lent flétrir la; femme de ménage et à dire que
l'accession des femmes aua; pratiques politiques 
apporterait un grand appui au cléricalisme. 

Cet argument est au moins singulier de la 
part de gens qui ont en poche un cléricalisme,
auquel ils veulent aussi livrer les femmes, et
qui serait autrement dangereux que ne peut
maintenant Pâtre le cléricalisme chrétien. Ja
lousie de boutique. Sur cette question les droits
politiques de la femme, M. Finance s'est bien
gardé d'aborder le principal argument des
êmancipationnistes se résumant en ceci que la
participation aux affaires publiques étant un 
droit humain, la femme a droit à cette partici
pation, comme être humain majeur; parce que
en faisant ainsi, le prolétaire sociocrate aurait
été obligé d'avouer à ses auditeurs que le po
sitivisme réprouve la devise socialiste : pas de 
droit sans devoir, pas de devoir sans droit, et
qu'il réprouve même toute idée de droit, vou
lant malgré l'échec du christianisme, tout ré
gler par la prescription du devoir et le prédicat
de la morale.

Arrivé à la question du salariat M. Finance
s'exprime ainsi:

« Sur la cinquième question il y avait deux
opinions bien tranchées, ceux qui croient qu'il
faut l'améliorer.et ceux qui visent à sa prompte
suppression. Ceux-ci regardent avec raison
toute amélioration apportée dans les rapports
du capital et du travail comme un recul pour
la Révolution; ils proféreraient que les posses
eurs du capital nous rendissent la situation
tellement intolérable que, poussés à bout, nous
nous en débarrassions un beau jour pour nous
mettre à leur place. (Petit prêtre ira loin si le
grand être lui prête vie.} Certes si les riches, si
les possesseurs du capital social, si les entre
preneurs devaient se montrer toujours réfrac
airesauxidéesdeprogrès et dejustice et à lano
tion des devoirs qui imcombent à leur fonction,
il ne faudrait pas r,ecuier devant la destitution
de fonctionnaires prévaricateurs et leur rempla
cement par des prolétaires, mais je suis de ceux
qui croient que changer n'est pas toujours pro

/ gresser; qae pour bien remplir une fonction, il
faut en avoir-les aptitudes, que pour être comp
table, il faut avoir étudié et savoir IA compta
bilité; qu'il faut aux prolétaires surtout de
l'instruction et que ce n'est pas en se battant
ou en changeant de place qu'on l'acquiert.

Ah! qu'en termes galants ces choses là sont
dites! 

Nos compliments à l'artiste! Comme tout
cela est habile ! Comme il sait friser la dénon-.
ciation plus ou moins fondée sans s'y embour
ber et comme il se montre déjà digne, par cette·
maé"stria dans l'art des sous-entendus, de faire
partie de ce sacerdoce positiviste dont il veut gra
tifier l'humanité qui râle encore sous les sacer
doces de passé ! Nous étonnerons probablement
les peintres en bâtiment de Paris, si nous leur
disons que, sous ce haut langage, leur délégué
voulait simplement leur dire que les prolétai
res doivent prendre leur parti du salariat et
qu'en tout cas, avant de s'occuper à changer.
leur position, ils doivent s'occuper à devenir
savants.
Auguste Comte, ayant déclaré l'économie

politique une prétendue science anarchique, 
M. Finance ne saurait commettre le sacrilége
d'étudier ce que le pontife infaillible a condamné,
et en conséquence il ne s'est pas donné la pemne
de rechercher si, dans l'état actuel de la produc
tion, depuis l'avènement des machines et de. la
grande industrie, il est possible aux prolétaires
de lutter avec les capitalistes sur le terrain du
salariat. Cette observation était d'autaut plus
utile à faire cependant que depuis quelques
années les patriciens industriels, si chers aux
sacerdotaux positivistes, ne se contentent pas de
refuser des augmentations de salaire, devant
l'accroisement continuel du prix des denrées,
mais ont pris l'offensive et obligent par la faim
les prolétaires les mieux organisés à souscrire
à des baisses de salaire, variant entre 10 et 
80 00! Sur ce terrain, les puissantes rade s'u 
nions anglaises ont étê vaincues sur toute la
ligne. Et voilà que fanatisés par ces abomina
bles victoires les patriciens industriels français
et allemands se mettentà affamer' leurs ouvriers.
pour les faire souscrire auxbaisses de salaire qui
permettront à ces honnêtes dépositaires du capi•
talhumain etdu pouvoir pratique d'avoir de plus
beaux équipages et de donner des festins plus
orgiaques. C'est contre ces gens là, ô lévite so•
ciocrate ! qu'il faut aiguiser ta mordante ironie,
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LES GUERRES SOCIALES

LÉS PAYSANS ALLEMANDS .AU XVI" SIECLE 

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

(Thomas MUNzEn.) 

ARTICLE 2. 

En second lieu, nous ne demandons pas mieux
que de payer la.dime (du blé} selon les commande-
ments de l'Ancien et du Nouveau...Testament, c'est
à-dire de la donner à Dieu. Si donc nous avons un
curé qui nous explique clairement la parole de
Dieu, nous consentons à faire prélever la dîme par
les préposés de nos communes, afin de subvenir à
tous les besoins du pasteur élu par nous. S'il en
reste au-delà de ses besoins, elle doit échoir aux
pauvres du village, selon la rétribution de nos pré
posés. Si après il en reste encore, la commune la
conservera pour un temps de besoin, de disette ou
de guerre contre l'étranger, afin d'épargner aux
pauvres des impôts vexatoires durant ces temps de
peine. Dans le cas où unè commune, par besoin
momentané, aurait vendu sa dîme. l"açheteur hon-

nête, après l'exhibiLion de ses actes d'achat, n'v
doit rien perdre, et nous tâcherons de nous arran
ger avec lui à l'amiable, selon la justice et la loi
chrétiennes; mais celui qui ne peut pas fournir ces
preuves ou qui, soit en sa personne, soit en celle de
ses ancêtres, s'est violemment ou subrepticement
approprié co droit, sera par nous débouté de sa
demande, car nous ne lui devons rien, la dîme
n'étant autorisée par la Sainte-Ecriture que pour
l'entretien des pauvres et des curés. Quant a la
petite dîme (celle du bétail), qu'elle soit demandée
par les seigneurs laïques ou écclésiastiques, nous
ne la donnerons plus. Dieu a créé les bêtes pour la
liberté de l'homme (l, Moise). Cette dime a été in
ventée par les hommes: elle est donc injuste et
inique, et nous la refusons pour toujours.

ARTICLE 3. 
Pour le troisième, il a été d'usage jusqu'à pré

sent de nous regarder comme des serfs. Honte et
pitié ! Car le Christ nous a tous rédimés et rache
tés par son sang précieux, le pâtre aussi bien que
le seigneur. Nul n'est excepté! Nous smnmes
libres, selon la parole dela Sainte-Ecriture, soyt9ns
donc libres! Non pas que nous entendions par ce
mot de liberté ne plus reconnaître aucune auto
rité. A Dieu ne plaise ! Car c n'est pas là ce que
le Seigneur nous ordonne , « Vous vivrez selon la
loi et non dans la volonté de la licence charnelle
(5-6, Moise, Saint Mathieu, 4). Vous aimerez Dieu,
votre Seigneur; vous.l'aimerez dans votre prochain,
dans vos freres, ot vous leur ferez ce que vous
désirez qu'on vous fasse, selon la parole de Dieu
dans IFucharistie (Saint Lac, 4-6) - (Saint Ma 
thieu, 5) -- (Saint Jean, 13). Nous obéirons reli

gieusement à ces commandements, et ces comran
dements ne nous enseignent nulle part de desobe1r
à l'autorité. Nous devons nous humilier non seu
lement devant nos magistrats, mais devant tout un
chacun (Epistolre, Rom., 13). Nous obéirons donc.
aux. préposés élus par nous, selon les lois de Dieu,
sous tous les rapports politiques et religieux. Nous
ne doutons pas non plus qu'en bons chrétiens vous
ne nous affranchissiez de toute servitude, à moins
de nous prouver par l'Evangile que nous somm-es
nés serfs et que vous êtes nés maitres. 

ARTICLE 4.
Jusqu'à présent, il a été défendu au paysan depren

dre bête au buisson, poissodans l'eau, oiseau dans
l'air; ce qui nous paraît injuste, égoiste, contraire à 
la confraternité des hommes et à la parole de Dieu.
Dans certaines lo..:a!ités, en conserve Je gibier à
nos dépens et à nos dommages, et l'on nous force
à voir de sang-froid ces bêtes déraisonnables man
ger et ravager ce que Dieu a bien voulu nous don
ner en échange de nos labeurs et de nos sueurs.

C'est là le comble de la folie ei de la tyrannie
humaine; car lorsque Dieu créa l'homme. il lui
donna le pouvoir sur toutes les bêtes, sur l'oiseau
dans l'air a·ussi bien que sur le poisson dans la mer
(l. Moise) - ( Apôtres, 19, I)--- ('Timotée, 4). Les
fruits aussi sont l'apanage de l'homme, et tout
pauvre doit avoir le droit de cueillette pour satis
faire sa faim. Si donc quelqu'un posséde un étang
gu'il a légalemeut acheté, loin de nous d'employer
la force pour lui ôter son bien et lui ravir sa pro
priété. Il faudra, pour l'amour fraternel, avoir des
égards chrétiens et s'arranger avec lui de gré à grè,
pour que le bien rentre à la commune ; mais s'il
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et c'est à ces gens là et non pas aux prolétaires
affamés qu'il faut prêcher la morale, la modé
ration et le détachement des richesses!

En ce qui touche l'instruction, M. Finance
ne se demande pas davantage si en régime de 
salariat et dans les conditions actuelles la 
masse des prolétaires peut s'instruire. Nous 
le défions de prouver qu'il le peuvent. M. Fi
nance dit aussi que si les capitalistes se
montrent trop indignes, on pourrait les rem
placer par des prolétaires. Ses auditeurs ont
naturellement compris qu'il s'agissait, dans ce
cas, de l'abo1it:on du salariat, et pourtant il
n'en est rien. Il s'agiesait simplement de trans
former en capitaliste, à la place d'un patricien
dégradé par les prêtres, un prolétaire, qui
pour cette fonction aurait été choisi par le
prêtres et aurait été fait sociocratemet riche.
N'est-ce pas vrai, M. Finance ?

Arrivé à la question du quatrième état, M.
Finance s'égaie, il fait semblant de comprendre
que se séparer de la bourgeoisie sur le terrain
intellectuel, cela veut dire : « refuser l'instruc
tion qui nous est donnée par quelques bourgeois
dévoués! C'est insensé. Ces cours du soir, ces
conférences, cet enseignement donné au Con
servatoire des arts et métiers, il nous faudrait
les abandonner! Quelle mesure de progrès!
Faire la grève des auditeurs devant les savants,
sous prétexte que ce sont des bourgeois. Tout
cela n'est pas sérieux et ne peut être mis que
sur le compte de la précipitation.fâcheusè avec
laquelle le Congrès s'est vu forcé de voter les 
résolutions.

« On n'excite pas ainsi l'animosité entre deux
classes de citoyens. » 

On n'abuse pas ainsi de la mauvaise foi, M.
Finance.

M. Finance sait aussi bien que nous, aussi
peu qu'il ait étudié l'économie politique, qu'é
conomiquement parlant la société est divisée en
deux classes et en deux grands intérêts. La 
classe de ceu; qi veulent jouir et s'enrichir 
toujours plus aua dépens de cena qui travail 
lent et la classe de ceux qui veulent jouir des 
produits de leur h·avail. Entre le patricien 
industriel et le prolétaire, l'antagonisme des
intérêts est bien visible sur le terrain économi
que. Depuis Ricardo tous les économistes sé
rieux l'ont franchement reconnu et nous défions
encore l\I. Finance de nous prouver que, dans
l'état actuel, cet antagonisme n'est pas un fait;
qu'il daigne, une fois n'est pas coutume. lire

deux profanes K. Marx et Lassalle et il rie
pourra plus avoir le moindre doute sur ce
point. Mais en politique la position n'est pas si
claire et souvent des citoyens qui ont, au point
de vue économique, des intéréts tout à fait
opposés, paraissent quelquefois être d'accord
sur le terrain politique; seulement ce n'est
qu'une apparence, en croyant roter pour des
coréligionnaires pol tiques, les prolétaires ne
font qu'investir, sur le terrain économique,
d'une nouvelle puissanoe leurs exploiteurs et
leurs oppresseurs, en un mot. leur ennemis de
classe. C'est ce qu'ont vu enfin les prolétaires
français et ils ont décidé que désormais, ils ne
voulaient avoir d'accointance politique qu'avec
ceux qui reconnaissent la légitimité des reven
dications du prolétariat, et veulent sa complète
emancipation politique et, sociale. Maintenant
surtout, que l'Etat empiète avec tant de rapidité
dans le domaine économique, ils ont compris
qu'il importe plus que jamais de ne pas lais
ser le pouvoir politique aux mains d'une bour
geoisie aveugle, égoïste, timorée et étrangère à 
toutes les grandes préoccupations d'intérêt
humain.

En votant comme ils l'ont fait, les prolétaires
ont simplement déclaré qu'ils ne voulaient
plus être les dupes de leurs exploiteurs et que
se sachant plus humains, plusdésintéressés que,
les bourgeois, ils veulent faire sentir, dans la
politique, leur influence rénovatrice, au lieu de
continuer à s'aligner derrière des avocats par-
jures. ·

Telle est l'idée du quatrième état, mais les
intelligences sacer-dotalesont une autre manière
de comprendre.

Sur la question de la propriété, M. Finance,
fidèle à son système de reticences, segarde bien
de se prononcer trop ouvertement pour la pro
priété individuelle. Il dit seulement que les
collectivistes n'étant pas d'accord sur les moyens
d'application il fallait ajourner la question, et
cependant le positivisme est non-seulement par
tisan de la propriété individuelle bourgeoise1
mais il l'aggrave par sa conception de riches 
artificiels que pourraient faire les prêtres, et
en la soumettantà l'heré.dité sociocratique. Mais 
tout ceci devant être peu favorablement ac
cueilli par les prolétaires parisiens, M. Fi
na.nce glisse et n'appuie pas.

Et il écrit ce qui suit :
« Les partisans de toutes les écoles socialistes,

même les révolutionnaires, quand on les pousse

à bout d'arguments, reconnaissent que la ques
tion sociale ne peut être définitivement résolue
que par une régénération complète des opi
nions; des mœurs. (Personne n'a jamais dit le
contraire.) Voiciseulement eo qui différencie les
deux écoles qui vont sous p3u rester seules en
présence, les positivistes et les collectivistes.
Tandis que les premiers croient que le progrès
matériel découlera naturellement de cette ins
truction et de cette éducation meilleures, les se..
conds paraissent persuadés qu'il faudra quand
même la loi, qu'il faudra quand même les gen 
darmes pour forcer. les citoyens à faire leui de
voir. On peut leur dire qu'ils ont une bien
mauvaise opinion des hommes en général et
d'eux-mêmes en particulier. Les positivistes
sont certains que les lois cèderont. de plus en
plus leur autorité aux mars, que l'action du
gouvernement, surtout matérielle, iras'affaiblis
sant de plus en plus parce que nous nous gou
vernerons de plus en plus nous-mêmes (sous la
direction des prêtres, ajoutez-vous in petto) et
que la solution de la question sociale est sur
tout morale et non légale. » 

Cette manière de présenter la question est
pleine d'adresse, mais non de véracité.

Les différences sont plus nombreuses. Les
collectivistes savent, de par l'expérience histori
que, que la moraleest plus dépendante des:ins
tiiutions que les institutions de la morale et
pour cela, en ne séparant pas les droits des
devoirs, ils veulent tout d'abord briser les si 
tuations abusives et introduire la justice dans
les rapports économiques, en laissant à la so
ciété la haute direction des forces productives
et en limitant le droit de l'appropriation
individuelle aux fruits du travail; en ce qui
touche la famille, continuant l'oeuvre des
siècles qui ebt allée en restreignant sans
cesse le pouvoir discrétionnaire du maître {père
et mari), en reconnaissant à la femme tous ses
droits d'être humain.

Les positivistes pensent que la solution de la
question sociale est une simple affaire de pré
dicat, qu'il n'y arien à changer dans l'ordre 
matériel, qu'il suffit de moraliser; que non
seulement il ne faut pas toucher à la propriété
romaine, mais qu'il faut Jtaggraver par l'héré
dité sociocratique; que non-seulement il ne faut
pas toucherà la famille catholico-romaine, mais
qu'il faut l'aggraver, (bien que le pontife infail
lible ait divorcé) par l'interdiction absolue du
divorce et même par l'obligation du veuvage 

FE! ± ENA !!! 
ne peut prouver qu'il l'a acheté, soit en personne,
soit par un de ses ancêtres, la commune a le droit
de s'en emparer au profit de tous,

ARTICLE 5. 
Pour le cinquième, voici nos girefs, par rapport

aux bois. Nos seigneurs, de leur propre chef; se
sont presque tous approprié nos forêts. Le pauvre
qui a besoin de bois est forcé de le payer le double
de sa valeur. Nous sommes donc d'avis que toutes
les forêts de nos seigneurs cléricaux et scéculiers
n'ayant pas été régulièrement acquises et payées,
doivent rentrer dans le domaine de la commune.

Tout communier doit être libre d'y prendre le
bois nécessaire au chauffage et à la construction
d'une maison, mais au vu et au su des préposés,
qui prendront des mesures pour empêcher le dé
boisement et l'extirpation des forêts.Si le bois a été
acheté, on doit le racheter à l'amiable. Si celui qui
se l'est approprié, même par violence, l'a vendu à 
un acheteur honnête, on s'arrangera également
avec ce dernier, selon les circonstances, d'après les
commandements de la Sainte-Ecriture et de l'amour
fraternel.

ARTICLE 6. 
Nous avons, pour le sixième à nous plaindre de

l'aggravation des servitudes qu'on nous impose ar
hitrairement. Oa devrait avoir plus d'humanité, et
ne pas nous accabler de ces servitudes onéreuses et
honteuses.

4REICLE 7, 
'Nous ne voulons plus nous laisser vexer par les

travaux que nos seigneurs nous imposant. Quand

nous prenons à bail des terres, nous voulons en
être maîtres, selon les conventions stipulées. Tou
tefois, si le seigneur a besoin de nos bras, 1e pay
san doit travailler pour lui de préférence et lui être 
fidèle en tout, mais pour un salaire convenable. et
en des saisons où le pauvre paysan peut disposer
de son temps et de Ses bras sans préjudice pour
lui-même et sa pauvre famille.

ARTICLE 8. 
11 y a beaucoup de terres amodiées tellement gre

ves de taxes et d'impôts, que le paysan travaille
littéralement en esclave pour son seigneur. Nous
demandons qu'on établisse un tribunal d..arbitres
honnêtes pour estimer cas terres selon leur valeur
et leurs revenus, afin que le paysan ne travaille
plus pour rien, « car chaque ouvrier est digne d'un
salaire, » (Saint Mathieu. 10.)

ARTICLE 9. 

Pour le neuvième, nous avons à nous plaindre
de la grande partialité des juges et des tribunaux,
et de l'écorcliement par les avocats. Nous désirons
êtres ;ugés par nos pairs, avec une sévére impar
tialité.

RTICLR 10.

Nos griefs, ponr le dixième, portent sur les ter
res et prairies que quelques seigneurs se sont _ap
propries injustement, et qui doivent redeveru.r la
propriété de la commune, à moins de preuves
d'une vente en ordre.

All'flCLE Il. 
Nous désirons que l'usage appelé le cas de décès 

(contribution payée au seigneur et à l'église par
les héritiers du défunt), sot complètement aboli.

Nous ne souffrirons plus qu'on dépouille des
veuves et des orphelins, et qu'au· mépris de Dieu
et de ses lois, on les spolie selon les us et coutu
mes des seigneurs. Personne ne doit plus rien
payer pour le cas de décès, ni beaucoup ni peu,

ARTICLE 12 dt dernier.

Enfin, pour le douzième, nous nous engageons à 
renoncer soit à un, soit à plusieurs des articles ci
dessus énoncés, dès qu'on nous aura prouvé qu'ils
ne sont pas d'accord avec l'Evangile et la parole de
Dieu; même pour le cas où l'on nous aurait déjà
accordés les demandes relatées plus haut, elles se
ront regardées par nous comme nulles et non ave
nues des l'instant qu'on en aura prouvé l'incompa
tibilité avec la foi du Christ. Par contre, nous nou
réservons le droit d'en formuler d'autres qui s'ac
corderont avec la vérité évangélique, et qui seront
dirigées contre les abus offensant Dieu et notre
procham. 

Que la pajx du Ch.rist soit avec nous tous !» 

(A suire) 
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éternel et par une domesticité étendue, réminis
cence malsaine du patriarcat; que non-seule
r.J.ent il ne faut pas toucher à l'inégalité actuelle
des classes, mais qu'il faut l'aggraver par l'ins
titution d'un nouveau clergé (qui par l'éduca-.
tion et l'influence mystique façonnerait les jeu
nes générations et dominerait les femmes) et par
la remise aux riches de la force pratique, c'est
à-dire, de tout le pouvoir matériel, ne laissant
aux prolétaires, éternellement rivés au salariat,
que le vain recours à une opinion publique (qui
serait faite par les prêtres) et dans les moments
suprêmes que le recours, plus vain encore à
1'arbitrage de ces rnernes prêtres. Et pour que
les prolétaires soient plus désarmés encore, les
positivistes, prétendant cueillir un fruit commu
niste sur un arbre individualiste, disent que le 
salaire doit être en raison des besoins et non 
du travail, ce qui va de soi dans une société
communiste, mais ce qui est le comble de l'ab
urde dans une sociéte basée sur l'appropria
tion individuelle des capitaux et sur la concur
rence. En effet, comment appliquer cette ma
nière de voir? On payerait 5 fr. un bon ouvrier
sans enfants et 25 fr. un médiocre ouvrier avec
six enfants. Mais lorsque l'industriel philan-
trophe, qui occupera les pères de famille en les
payant quatre ou cinq fois plus, portera ses pro
duits sur le marché, les lui payera-t-on quatre
ou cinq fois plus?

Qui veut la fin veut les moyens; qui veut le
communisme doit semer le communisme et si
vous voulez que les richesses soient employées,
selon votre expression, au service de l'huma 
nité, socialisez d'abord les forces productives;ou
tout au moins allez prêcher aux riches le désin
téressement et le sentiment du devoir; faites
leur comprendre qu'ils ne sont que des fonc 
tionnaires sociaua, qu'ils doivent ne diriger la
production que pour le bien de leurs frères en '
l'humanité, et quand vous les aurez convertis,
amenez ces repentants devant le peuple et dites
au peuple : « Oes hommes que nous vous pré
sentons, vous ont jusqu'ici opprimés et exploités
sans merci, mais à l'avenir ils seront plus sages;
abandonnez donc vos subversives revendica
tions et fiez-vous à eux. » Alors les travailleurs
ayant à choisir entre devenir travailleurs as 
sociés ou clients de bons maitres, choisiront en
connaissance de cause.

Mais voilà plus de trente ans que sans avoir
jamais subi - les seuls en France avec les
chrétiens - aucune gêne gouvernementale,
vous prêchez; vous avez gagné une centaine de
prolétaires; avez-vous converti un seul de ces 
patriciens envers lesquels vous êtes si généreux 
du patrimoine de l'humanité? Montrez-nousle.
Et pourtant, ni l'intelligence, ni la science, ni le
talent, ni l'honorabilite, ni l'activité, ni la foi à 
votre maitre infaillible ne vous manquent ;
votre insuccès ne vient pas de vous, mais de la
fausseté des enseignements de votre maître qui
vous a bâti une société subjective réalisable
dans son cerveau seulement.

Quant à cette plaisanterie du gendarme, tout
en voulant rester dans les plus extrêmes conve
nances, nous ne pouvons nous empêcher de dire
que pour la faire, lorsqu'on appartient à une
secte qui veut même le maintien de la peine de
mort, qui s'impatientait dernièrement que Grévy
fit trop chômer la guillotine en France, (1) il
faut avoir un singulier aplomb, et cet aplomb
nousétonne de la part d'un homme aussi adroit
et aussi habile que M. Finance.

Les collectivistes aussi tendent à un idéal so
cial où les meurs remplaceront les lois, mais
ils savent que pour en arriver là, il faut tout
d'abord des institutions justes et moralisantes,
et que la prédication morale ne saurait seule
nous y conduire. Et quant à cette éducation que
les positivistes prêchent aux prolétaires, los col
lectivistes savent qu'elle est impossible dans la
société actuelle et c'est pourquoi ils veulent une
transformation sociale.

La conférence de M. Finance s'est terminée
(A) Voir la Revue oçcidentale, du 1 janvier 1880, p. 129-142,

Article signé, Jules Mahy,

par un incident piquant; on l'a applaudi et on
lui a voté un ordre du jour d'éloges qui est en
même temps la condamnation du positivisme.
Cet ordre du jour se termine en effet ainsi. .
« lui vote dès remerciements et le félicite de
« son intervention. en faveur de la propriété
« individuelle, considérée surtout comae fruit 
« légitime du travail. » 

Les ouvrers peintres en bâtiments n'ont:.ns
réellement pas compris M Finance et ne cqn
naissent-ils pas le premier mot du positivisme,
ou bien un secrétaire spirituel a-t-il voulu se
moquer du délégué?... Quoiqu'il en soit, tandis
que la corporation enjoignait à la Fédération 
de Marseille l'insertion de l'ordre du jour, la
Revue occidentale qui a reproduit le discours
de M. Finance, rejetait sagement cet ordre du
jour de ses colonnes, et c'est naturel. La pro 
priété considérée comme fruit légitime du tra 
val est l'idéal collectiviste, tandis que le posi
tivisme veut si peu cette propriété là, qu'il veut
même faire de tout prolétaire l'assisté de son 
patron, en déclarant que le salaire est en raison
des besoins et non du travail.

Est-ce vrai M. Finance?
s @@@@

La loi qui régissait les Conseils de prud'hommes
depuis 1853 vient d'être modifiée par le Sénat, après
l'avoir été par la Chambre des députés.

Aux termes de la nouvelle loi, votée par 18 voix
contre 92, les président, vice-président et secré
taire des Conseils qui étaient nommés par l'autorité
ministérielle ou préfectorale, seront désormais élus
par les conseillers en assemblée générale. Lorsque le
président sera choisi parmi les prud'hommes patrons,
le vice-président ne pourra l'être que parmi les
prud'hommes ouvriers et réciproquement. Le bureau
particulier des Conseils sera présidé alternativement
par un patron et un ouvrier, suivant un roulement
établi par le règlement particulier de chaque Conseil.
Enfin l'art. 30 du décret' du 18 mars 1806, portant
que les fonctions de prud'hommes patrons sont pu
rement gratuites,est abrogé.

Ces modifications ont pour but, d'après le rappor
teur M. Tolain, de «persuader à tout le monde que le
tribunal des prud'hommes est un véritable tribunal,
qu'll y a liberté, égalité et dignité pour tous ses
membres et des conditions égales.» Et sur le papier
en effet, elles rétablissept l'égalité entre les ouvriers
et les patrons, ma!.s sur le papier seulement Car
dans la pratiquè l'action patronale sera toujours
prépondérante par suite de la dépendance dans la
quelle sont et seront toujours les employés vis-à-vis
de ceux qui les emploient et qui peuvent les mettre
sr le pavé.

Que l'on ajoute à cela - ce qui a été reconnu en
plein Sénat - que « tel prud'homme est qualifié
d'ouvrier dont l'étiquette recouvre tout autre chose
qu'un puvrier véritable, » et l'on se rendra facile
ment compte· qu'avec la loi nouvelle, qui fait pâmer
d'aise le libéralisme de la presse bourgeoise, il n'y
aura rien de changé dans la façon dont la Justice
est rendue aux travailleurs, qu'il n'y aura qu'un
mensonge de plus.
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La Bourgeoisie, cette « bonne et solide bourgeoisie,
est l'assise,l'honneur, la protection et la prospérité des
sociétés modernes,

Voilà ce qu'on a pu lire cette semaine dans un
gros livre sur le Divorce, publié par un académicien.

Et à quel propos l'encensoir ainsi cassé sur le nez
de la nouvelle féodalité capitaliste ? 

A propos de «la famille», telle que l'a constituée la
Révolution bourgeoise de 1789.

Oui, le bourgeois qui a élevé l'adultère à la hauteur
d'une institution, d'un correctif légal du mariage en
ne l'interdisant à l'homme qu'à l'intérieur du domi
cile conjugal; le bourgeois qui a sous prétexte de
règlementation organisé la prostitution en faisant
garantir par sa police la boom qualité,-ou la santé
de la marchandise humaine livrée et consommée
dans des bazars ad hoc; le bourgeois qui n'a pas
laissé pierre sur pierre du foyer domestique ouvrier
en enlevant la femme au mari, la mère à l'enfant, et

en prenant l'enfant lui-même, pour. les convertir
dans ses ateliers-casernes, en instruments de lucre .
-- et, de luxure; ce bourgeois qui « meurt d'amour
dans les bras de Ricord, » selon l'expression d'un de ·
ses poétes, est porté aux nues et présenté comme
le véritable créateur, comme le moralisateur de la
famille!

Ce serait à croire à une gageure, si nous ne disions
tout de suite que l'académicien en question est·
M. Dumas fils, le même qui a débuté parl'exploitation
de la pitié publique en faveur des Dames aux Camé
lias, et qui,après être devenu le pourvoyeur littéraire
attitré du Demi-monde par lui mis en vogue, écri
vait en mai i87i à l'adresse de nos mères, de. nos
femmes, de nos filles et de ros surs, cette phrase.
de cannibale que nous lui ferons bien rentrer dans
la gorge un jour : « Nous ne dirons rien de · ces
« femelles par respect pour les femmes à qui elles
« ressemblent quand elles sont mortes. » 

L'apologie s'explique dès lors par l'apologiste. La
moralité bourgeoise pour être célèbrée voulait un
moraliste de cette espèce.

a 
La catastrophe de Levallois-Clichy a mis sens

dessus dessous tous les journaux bourgeois, et non
seulement les journaux, mais les Chambres. En
même temps qu'une double enquête était ouverte
pour déterminer les responsabilités - d'aucuns ont
écrit es culpabilités, - une interpellation à été im
médiatement adresséeau gouvernement sur les mesu
res qu'il entendait prendre vis à vis des Compagnies
de chemin de fer pour prévenir le retour de pareils
accidents. Ah.! C'est qu'il s'agit d'un quarteron et
demi de banquiers, propriétaires, et autres rentiers
qui ne sauraient avoir impunément trouvé la mort
dans un train de villégiature.

Mais qu'il s'agisse d'ouvriers, de mineurs, comme
le mois dernier à Saint-Etienne, brulés vifs par ving
taine dans un puits, et ces victimes de la produc
tion nationale fourniront à peine la matière d'un
fait divers. Personne surtout, personne, ni au Palais
Bourbon, ni au Luxembourg, ne se levera pour de
mander au gouvernement ce qu'il se propose de
faire pour protéger les travailleurs de- dessous terre
contre la négligence ou la lésinerie homicide des.
sociétés minières.

Ce n'est rien, c'est une femme qui se noie, fait
dire à un de ses personnages un fabuliste du rI1. 
siècle.

Ce n'est rien, ce sont quelques prolétaires. de 
moins, pensent, s'ils ne le disent, les dirigeants d'au 
jourd'hui.

Il y a, en un mot cadavre et cadavre, comme il y a
fagot et fagot. Et jusque dans la mort l'odieux pri
vilége du capital est sanctionué par une société qui
ose parler de justice et d'égalité.

--€CE€3St2-as- 

UN 

GOUVERNEMENT DE SPÉCULATEURS.

LA DEUXIÈME A M. FREYCINET 

En attendant les réponses de M. Freycinet, et pour 
tenir en joie le bon public qui paie toujours , noùs
allons narrer l'instructive histoire du éhemin de fer
de Perpignan à Prades.

La concession de cette ligne se fit le 18 Juin 1863:
il y avait dans ce pays des mines de fer que· l'on es-.
péràit transformer en mines d'or. Pour donner aux 
concessionnaires du ceur à l'ouvrage, le départe
ment et l'Etat accordèrent une subvention de 1.999
000 fr.--Une compagnie fut formée et M. le marquis.
de Bethisy fut élu président du conseil d'adminis
tration. Combien impudents sont ces libéraux qui
prétendent que l'aristocratie de vieille roche ne rnàr- .
che plus avec le siècle I Est-ce qu'on ne voit pas tous·
les jours les chefs des familles les plas illustres, con
duisant des bandes de financiers à l'assaut de la for 
tune publique, comme autrefois leurs grands aieux
conduisaient les bandes de reitres, de malandrins et
d'écorcheurs à l'assaut des villes à saccager?
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La compagnie se constitua avec un capital de 5
millions; et émit des obligations pour une somme
de 6 millions. La longueur de la ligne est de 41 kilo
mètres. Elle devait être terminée le 29 août 1869;
ce délai fat prolongé au 1 juin 1871; puis au 1°
mars 1873. Mais le 8 février 1873, le gouvernement
de M. Thiers dut intervenir pour protéger les inté
rêts de l'Etat. A cette date la compagnie avait fri
cassé en chiffres ronds 12 millons; mais en revanche
elle avait construit 17 kilomètres de ligne ferrée à 
une voie, Le klom. revenait à 705.941 fr. et quelque
centimes.-- N'est-ce pas que c'est beau, M. Freycinet?

M. de Larey ministre des travaux publics, que de
telles prouesses financières laissaient froid, fit voter
à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1874 un décret qui
mettait le chemin de fer sous séquestre et confait à
l'Etat le soin de payer lesdettes priviléglées avec le res
tant de la subvention et d'achever la ligne. Les frais
l'établissement des 24 kilom. qui devaient la com
pléter furent estimés à 1.200.000f. ou 50.000fr. par
kilomètre ! Quel pinge que ce de Larcy !

Sous l'administration de l'Etat, le chemin de fer
fut promptement terminé; la recette brute kilomé
trique s'éleva à près de 16.000 fr. laissant un béné
fices net de plus de 5.000 fr.,- Alors actionnaires,
obligataires, directeurs, administrateurs, de remuer
terre et ciel pour l'arracher des mains de ]Etat. Oa
remplaça le marquis de Bethisy par un homme à 
plus forte poigne, par le baron Haussmann. M. de
Larcy tint bon et déclara qu'il ne rétrocèderait la
ligne que contre le paiement intégral des dépens de
l'Etat. Le croirait-on ? Ces administrateurs qui
avaient mangé 12 millons pour établir 17 kilom.
contestaient les 1.200.000 fr. qu'avait dépensés
l'Etat pour établir 24 kilom. - L'affaire traina en
longueur jusqu'à l'arrivée des Gambettistes au pou
voir. Alors tout changea. Le marché qu'on n'avait
pu toper avec un ministre légitimiste est en tram
de se bâcler avec un ministre opportuniste.

La compagnie se mit en faillite. L'Assemblée géné
rale des actionnaires du 23 Octobre 1878 décida la
mise en adjudication de la ligneau prix de4.000.000 fr. 

Une seule offre vint. Une compagnie de financiers
proposa d'acheter ferme moyennant 5.500.000.fr.
trois millions en espèces et le surplus en actions de
la société a créer pour le rachat de- l'exploitation.

Le syndic de la faillite déclara l'affaire mauvaise
et s'opposa à toute combinaison de cette nature.

Mais M. Freycinet trônait au ministère des travaux
publics, Après évaluation conciencieuse, M. arroy,
le même qui est passé depuis aux travaux publics,
parvint à s'entendre avec le syndic de la faillite. L'Etat
offre de racheter les terrains et la ligne ferrée, non
pas millions, mais 7 millions et demi en argent
comptant et non en actions de société à créer. ( Jour 
nal des chemins de fer, 19 novembre 1879.) M. de
Larcy construit 24 kilomètres à raison de 50 mille
francs le kilom; M. de Freycinet les cède prix de re
vient à la Compagnie et, comme elle est en faillite,
il s'engage à les lui racheter au prix de 100 mille
francs, si l'on porte le prix du terrain à 83 milie
francs le kilomètre.

L'empire est enfoncé! Du temps que M. Rouher
était vice empereur, en mai 1868, I'Etat racheta un
petit chemin de fer de 1 klom. qui reliait les mi
nes des houilles de SI Eloi à la ligne de Commentry
à Ganat. La Compagnie qui l'avait étr.bli, n•avait
pas reçu de subventions, .et n'était pas en faillite;
mais l'Etat ayant voulu lui imposer des trains sup
plémentaires de voyageurs, elle aima mieux le lui
céder. Les frais d'établissements dûment constatés
s'élevaient à 1.700.000 fr. mais l'empire ne €onsen
tit à racheter la ligne, terrain et matériels roulant
compris, qu'au prix d'un million. Le rachat de la
ligne de Libourne à Bergerac se fit à la même épo
que et dans les mêmes conditions.

Les opportunistes sont au pouvoir, la joie règne
dans Israël - tous, les Rothschild, les Pereire, les
Jepty, les Haussmann, tous sont convertis au répu
blicanisme, tous sont Freycinistes, Gambettistes.

(à suivre). 
9Oo: 

On nous signale, trop tard pour que nous puis
sions y répondre aujourd'hui, un article d'un jour
nal de Reims contre le collectivisme, sur lequel
nous reviendrons. L'indépendant - qu'il n'en
doute pas - ne perdra rien pour attendre.

» b3ut a 

Concurremment avec l'organe ministér!el, la îlé
publique française, les journaux radicaux, la Justice, 
Je Réveil social, et même, depuis quelques jours, le
Rappel, ont commencé la publication d'une série
d'articles, dits socialistes, destinés à rechercher « les
voies et moyens par lesquels le monde des travailleurs
manuels s'éleva à la condition sociale qui lui est due»
selon la définition du platonique et inoffensif Rappel. 

n y a évidemment dam ce langage et cette atti
tude des journaux républicains et radicaux, joint
aux craintes et aux alarmes de la presse monarehi
que et cléricale, un symptôme de la gravité de la
situation actuelle, ou tout au moins un prondstic de
complication future et prochaine du mal social.
M. Vacquerie, en effet, a appelé à la rescousse le

sénateur Corbon, lequel traite maintenant dans l'or
gane ugolàtre « La question sociale ». Le journal de
M. Louis Blanc, de son côté, ne cesse de nous assas
siner de ses savantes dissertations sur les « Invalides
du travail, sociétés de secours mutuels, sociétés d'a
limentation, » et tous les pallatifs, ou soi-disant
tels, édités jusqu'à ce jour. D'autre part la fouille de.
M. J. Clémenceau s'occupe - entre temps - de la
fondation de sociétés de voyageurs, associations
d'employés de commerce, et d'autres émollients re
commandés par ces docteurs - pourtant radicaux
- aux anémiques de la politique et aux scrofuleux
du socialisme.

La füpublique française, à son tour, ne reste pas
indifférente. Après le curieux article posthume du
ministre Jules Favre sur la « Fraternité humaine, » 
trautant les « difficiles problèmes des réformes indis
pensables » et étalant de nouveau - remis à neuf
- tout le bric-à-brac des économistes, voire même
des socialistes bourgeois, tel que sociétés coopératives,
associations de secours mutuels, etc., - la Répu 
blique française, s'empresse cette semaine « d'oppo
ser aux exagérations, aux divagations, que les con
grès ouvriers font éclore, la conduite sensée pru
dente suivie par certains corps. d'état ( les ouvriers
bonlangers ) afin de faire admettre des réclamations
raisonnables »,

Nous ne voulons pas nous arrêter à la vanité et à
l'ineptie de cette appréciation suffisamment gambet
tiste. Nous ne vouons pas non plus - ce qui a été
fait bien des fois - déguster et analyser les diver
ses sauces de ce poisson d'avril économique qu'o.
appelle la coopération, l'assistance mutuelle, etc. ;
non, on sait que dans l'état de la société actuelle et
d'une manière générale les sociétés coopératives
sont une in'conséquence - la raison le démontre -
et les sociétés de secours mutuel une duperie - l'ex
périence le prouve.

Nous voulons seulement aujourd'hui constater
en flagrant délit l'identité presque absolue du pro
gramme - au point de vue des réformes sociales
du part républicain gouvernemental et du groupe
radical.

La République française par la plume de Jules
Favre - il ne lui manquait plus que celui-là ! -
admet el préconise même la coopération et l'assis
tance mutuelle. Que demanderez-vous, ô Justice, ô
Rèoeil, ô Rappel ? Quel est votre maximum! -- Iln'y
a pas de différence entre vous et les opportunistes,
er, sur le terrain économique des « réformes indis
pensables a les ministériels vont aussi loin que
vous . 

La vérité est que personne dans vos rangs n'ose
- et pour cause! - aborder nettement la question,
prendre résolument le taureau par les cornes, et
chercher franchement dans une modification pro
fonde du régime social, dans l'appropriation natio
nale ou collectlve de tous les instruments de produc
tiou laissant aux travailleur le produit intégral de
leur travail - la seule solution vraie et pratique du 
problême de la misère.

A bon entendeur, salut!

42 
Les condamnés de la Commune désireuzc de 

savoir s'ils ont été compris dans l'Amnistie 
mutilée ou dans les décrets de grâce, n'ont 

qu'à s'adresser à l'administration de l'BA
LITÉ, Il leur sera répondu immédiatement. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
(Service spécial) 

ANGLETERRE 

Londres 7 février 1889.

Ouverture du Parlement 
Cette année l'ouverture du parlement a été un

événement, et j'ai peine à vous en dire la cause
sans éclater de rire: la reine d'Angleterre et impé- .
ratrice des Indes a daigné honorer de sa présehce
la première représentation de la comédie politique
qui n être jouée ici avec le concours de MM. Disraeli
et Gladstone comme grands premiers rôles, et,
comme décors, Caboul en cendres et PIrlende
affamée.

Le discours de la reine n'était pas encore connu
qu'il avait déjà produit le meilleur effet. Cette
grosse dame qui ne demanderait pas mieux que de
se retirer des affaires et de céder son établissement
à son fils, signale en passant quelques uns des tra
vaux les plus importants que le parlement aura à
accomplir et elle appelle son attention sur là. situa
tion de l'Irlande qui aura le temps d'êtro ravagée
par la famine, avant que les débats la concernant
aient eu une solution.

Cependant il est juste de dire que M. Shaw.
député irlandais, a ouvert le feu. Il a interpellé le
gouvernement et lui a reproché son indifférence, et
son inertie.

Mais tout ceci étant du domaine de la politique,
ce serait abuser de la patience de nos lecteurs que
de les en entretenir davantage.

M. Parnell en Amérique, Si l'on en croit les
bruits qui courent et les correspondances expédiées
d'Amérique, M. Parnell, surnommé, on ne sait trop
pourquoi, le célèbre agitateur, aurait perdu de son
influence et compromis la cause des irlandais en se
montrant trop radical dans les discours qu'il a pro
noncés à Boston et ailleurs. ·

Cependant le radicalisme de M: Parnell n'a rien
qui puisse effrayer. Il demande que les secours pris 
sur les fonds envoyés d'Amérique ne soient distri
bués qu'aux tenants (fermiers) qui ont refusé de payer 
leur loyer. En outre, il aurait dit que le seul moyen
de terminer la question irlandaise était de permet
à tous ceux qui ont de l'argent d'acheter de la terre.
Comms vous le voyez, citoyens, ce n'est pas le
systeme imaginé par M, Parnell et pratiqué en
France par la bourgeoisie en ébullition, qui mettra
fin aux misères du peuple et l'affranchira du sala
riat.

Et si les théories inoffensives du soi-disant agi
tateur ont pu soulever les colères du marquis de
Carabas, elles auraient dû, en revanche, le faire
porter en triomphe par la petite bourgeoisie.

En l'absence du chef, les députés irlandais se
sont réunis, il y a quelques jours à Dublin, sous
la présidence du lord maire. Après des débats
assez vifs, durant lesquels l'entente ne fut pas des
plus parfaites, ils adoptèrent quelques résolutions
qui seront soumises aux délibérations du Parle
ment, et qui donneront lieu, croyons-nous, aux
séances les plus orageuses.
'lravail et capital. Revenons à ce qui nous in

téresse, quoique ce soit le plus triste. On peut dire
que la misère est partout en Angleterre. En Irlande
elle augmente d'heure en heure. A Dublin, les
meetings d'ouvriers sans travail et sans pain con
tinuent. Les affamés au nombre de plus de 3,000,
se sont répandus dans les rues, portant comme aux
jour de peste ou d'invasion des drapeaux noirs.

A Choumel. les mêmes scènes eurent lieu, mais 
les affamés eurent des velléités d'hommes et de
révoltés. Ils stationnèrent devant la maison du lord
maire et réclamèrent da travail et du pain, déclg
rant qus si on n'avisait pas, ils feraient l'assaut
des boulangeries. Mais comme de coutume ils s'en 
tinrent aux menaces.

A Leed, les teinturiers, au nombre de 2,000, se
sont mis en grève pour obtenir la journée de neuf
heures. Un certain nombre d'ouvriers de cette cor
poration ayant refusé de se joindre aux grévistes,
un détachement de police a été envoyé pour les
protéger. Ils vont à leur travail et en reviennent
conduits comme des moutons.

A. l'tliddlesbourg, les ouvriers constructeurs de
navires ont demande une augmentation de l p.
100. Les patrons se montrent peu disposés à .!{ ur
donner satisfaction.

A Durham, la semaine dernière un grand nom
bre de mineurs sont partis avec leur femme, leurs
enfants, leurs nippes, leur misère et leur découra
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gement pour la Nouvelle-Zélande où ils ne seront
pas p1us heureux qu'ils ne Pétaient à Durham.

A Soiton bridge les verriers, après quelques
jours de résistance, ont manifesté le désir de re
prendre le travail aux conditions exigées par les pa 
trons. Je vous donne cette nouvelle par respect pour
la vérité, mais j'en suis triste et piteux !o work to do. Cinq ouvriers briquetiers vien
nent de passer en police correctionnelle pour avoir
été arrêtés dans une rue de Londres au moment ou
ils chantaient No workto do. Ils ont été condamnés
à cinq jours de prison. En entendant cette sentence
ils protestèrent, disant qu'ils étaient des honnêtes
gens. La femme de l'un d'eux s'écria : 0 mes
pauvres enfants!
No:oork to do veut dire: pas de travail à faire.

I:.orsqu'il neige ou qu'il gèle, les briquetiers qui ga
gent peu et qu'un joùr dé chômage condamne
la faim, se répandent dans les mes de Londres en
chantant ce refrain. Leur donne qui veut. Jusqu'ici
on ne les avait jamais inquiétés. En un mot, les
briquetiers se font mendiants. Pour nous qui pré
férons les révoltés, nous ne nous.joindrons pas aux
quelques . journaux anglais qui ont crû devoir se
plaindre de voir traîter des ouvriers malheureux
comme des vagabonds ou des mendiants de pro
fssion.
Les femmes lithographes. Vannuaire desimpri-

meurs, sous une formeèlogieuse nous dévoile une
.monstruosité de plus. Il y est dit que les femmes
lithographes employées chez M. Mackie, à Crewe, 
gagnent les unes'l2 fr. 50 par semaine, les autres
de 16à 20 fr. M. Sones, le contre-maître, croit in
génieux d'ajouter que ces femmes travaillent avec
autant de soins que les hommes et qu'elles sont
aussi habiles qu'eux.

Et ce monsieur ne nous fait pas savoir pourquoi
alors ces femmes ne gagnent pas autant que les
hommes puisgu'élles produisent de même. Voici
un fait à l'avoir de la Société du droit des femmes.
Belper. Les ouvriers cloutiers pour fer à cheval

vieCQient de remporter une victoire signalée! Qu'on
en juge.Ilsont été augmentés, après luttes, disputes
et pourparlers, de 6 sous pur mille. Or, citoyens,
un mi1le de clous leur est payé aujourd'hui 3sh. 6.
Voilà de ces choses dont ne se -doutent guère les
parasites qui ont des chevaux de luxe dans leur
ecune plus gras et meux nourrs que lee cloutiers
de Belper.
Leycett. Vous avez appris par 1esjourne.ux que

l mieurs ont été tués· dans une mine à Leycett, 
Stàffor-shire, à la suite d'une explosion. Voila com
ment finissent la moitié de ces s·erfs du salariat, à
qui chaque jour on dispute le pain. Je ne revien
drai pas sur les ·détails horriblee de cette ·sinistre
catastrophe. Je tiens seulement à vous dire, à titre
de renseignements,qe sur ces6lmincurs,23étaient
mariés et q'ils laissent, 27 veuves, 63 enfants et 18
vieux parents complètement sans re~sources.
La Société de secours des mineurs a tenu son

second meeting annuel sous la présidence de Lord
Lindsay. Oui, citoyens, c'est un Lord· qui a présidé
ce meeting de malheureux et d'exploités! Lord
Lindsay a lu un rapport constatant que la Société
comptait actuellement l13,000 membres et que pré-
9entement 180 veuves et l,400 orphelins recevaient
·des secours.
La vérité dévoilée. Je terminerai , citoyens,

en vous révélant tun fait qui vous permettra d'ap
précier à leur juste vaieur ces fameuses 'lois de pro
tection dont on a tant parlé. Il y a deux ou trois
mois, à la suite d'une explosion, trois ou auatre
mineurs périrent dans une· mine, à Leycett. L'af 
faire vint en cour il y a une huitaine. Le juge dé
clara qu'il résultait de !'·enquête que les deux ingé

. nieurs et le centre-maître étaient coupables de
négligence et que par conséquent la Compagnie qui
les occupait en était responsable. Les deux inge
nieurs furent condamnés chacun à 125 francs d'a
mende et le contre-maitre à 25francs.

Voilà, citoyens, ce qu'on estime la vie des mi
neurs et ce que valent ces lois de protection qui
trahissent ceux-là mêmes qui les ont.imaginées, en
ce sens qu'elles démontrent aux prolétaires de tous
les pays qu'il ne leur reste plus qu'à se protéger
-eux:•mêmes.

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

QVl'dques chiffres d'une éloquence rare. Ils
nous sont foumis par les ·débats actuellementen
gagés devant la Chambre sur le tarif général des

douanes et démontrent combien étaient justifiées
les réçen es réductions de salaires opérées « la
mort dans l'âme » par la majeure partie des sociétés
métallurgiques et houillères. ..

Sociétés metallurgtques, moyenne des diudendes
distribuées de 1860à 1876 :

Hauts fourneaux de Gisors, 9 5r4 p. 100. 
Châtillon et Commentry, 9 p. 100.
Fourchambault, 8 p. 100.
Creusot, 10 p. 100,
Fives-Lille, 18 p. 100.
Chantiers de la Méditerrannée, 15 p. 100

Sociétés houillères Valeur d'éµiission Valeur actuelle
Vicoigne-nœuds 1000 fr. 19,000
Dourges 1000 6,900
Marles 500 17,000
Courrières 30d" 21,000
Paris.-Les paveurs sont en grève depuis deux

mois. Les compagnons paveurs se distinguent en
deux groupes ayant leur organisation distincte :
les Parisiens el les Provinciaux. Ces derniers, ori
ginaires pour la plupart de la Haute-Vienne, ren
trent dans leu:s foyers pendant la mauva1se sa1son:
i-s y sont encore. Les Parisiens ont su profiter de
leur absence po r se mettre en grêve.

Les paveurs parisiens demandent une augmenta
tion de salaire de tO centimes par heure. soit 70 ce:.i
times au lieu de 60. En attendant, les abients
ne rentrent pas. - Les entrepreneurs seront
forcément obligés de céder : il n'y a en tout que
800 paveurs à· Paris, et les travaux deviennent de
plus en plus urgents. .

Le siége social des grévistes est rue de la Cha
pelle.
- On annonce également, pour la fin du moisl

une grève de tous les ouvriers hitumiers et aspha,
tiers de Paris.

Les ouvriers boulangers cont1nuent toujo:ur à tra
vailler selon le mode de roulement adopté En .at
tendant une solution définitive, de nombreuses
réunions ont lieu dans les divers quartiers.

Le siége social de la délégation est rue Lamar
tine, DO.
-Les citoyennes Léonie Rouzade, Hubertine Au

clert,.Eugénie Pierre, se sont présentées aux mai
ries de leur arrondissement raspeotif ptmr y récla
mer leur inscription sur les listes électorales.

Ces citoyennes étaient munies des -pièces attes
tant qu'elles remplissaienties conditions d'éleatorat
et d'eligibilité exigées par la loi - age, domicile,
etc. Et cependant elles se sont vu refus,er leur ins
cription. Rien d'étonnant à cela. La loi actuelle en
effet, qui est « patronale » contre les ouvriers, est
«mâle » contre les femmes.

Que les citoyennes Léonie Rouzade, Hubertine
Auclcrt, Eugénie-Pierre, ne se désespèrent pas ce
pendant. outre masure, à propos du refus qu'elles
viennent d'essuyer. Le droit de. suffrage - tel qu'il
existe aujourd'hui en régime boqrgeQis :- fut-il
donné aux fèmmes, que leur condition n'en serait
guère améliorée.

La classe ouvrière le possède, ce droit, depuis
trente ans, et nous ne voyons nullement que le
bulletin de vote « cette arme pacifique, » ait, en
qoi que c soit, avancé le jour de son émanoipa
tion économique.

Il n'en serait pas autrement des fermes, leur
inscription sur les listes électorales ne. leur. donne
rait qu'une « souveraineté » de papier.
St-Etienna. -Dimanche, 8 février, ont eu lieu à

Saint-Etienne des éiections munici:eales complé
mentaires. Neuf CQnsèillers étaient a nommer. La
liste· ouvrière socialiste, sur laquelle figurait notre
ami le citoyen Gondefer, délégué au congrès de Mar
seille et un des signataires de la Déclaration des
collectivistes révolutionnaires, ainsi qu'un'« retour
de Nouméa» le.citoyen 'Thibaudier, a réuni 5,800 suf
froges. .
- La commission exécutive des résolutions du

congrès ouvrier socialiste de Marseillea adressé aux
« travailleurs stéphanois » l'appel suivant :

Gitoyens,
Le grand nombre de journaux politiques soi

disant:sooialistes, que les différentes faotions de la
bourgeoisie ont fondés, en. -ces derhiMs ·temps,
prouvent combien nos dirigeants ont à cœur de

. nous donner le change sur les moyens d'arriver à
notre émancipation. Il prouve aussi l'importance
qu'attache la bourgeoisie à ce puissant mojen de
propagande. 

Si aous ,sommes décidés à nous organiser en
parti ouvrier uniquement composé de tr4vailleurs;
si nous voulons que ca parti devienne puissant; si
nous volons lavénenaent du Quatrième»Btat,
c'est-à-dire de la justice, de la solictarité et du tra-

vail, il faut a:voir une presse dévouée à nos.intêrèts
il faut faire vivre C(ttte pres,se. '

Tro{s journaux. socialistes sont déjà fo.ndés ·
Le Pi·olétair.e, à Paris, paraissant tous les di

manches;
L'Egalité, à Paris, paraissant tous les jeudis;
La Ftderatwn, hulletm dti parti ouvrier parais-

sant tous les mois à Marseille. > • 
D'autres jcurnaux socialistes, rédigés par des

ouvriers, sont sur le point de paraître, notamment
le Droit social, organe quotidien, à 5 centimes, qui
s'imprimera a Lyon.

Lisez ces journaux, amis. travailleurs de la ville
et de la campagne, ménagez votre sou de chaque
jour pour les acheter à. lem- apparition dars notre
localité, le jeu,di et le dimanche, vous reconnaîtrez
vite vos véritables amis.

Poux la commission : 
AVA-COTIN.

Grenoble - Les ouvriers socialistes de Gre
noble, sous l'impulsion énergique du citoyen Ber
nard, s'oceupent de la .création d'un journal hebdo
madaire, destiné à devenir prompLement quotidien.
Tilre : La Révolution sociaie. 
Lyon. - On nous écrit de cette ville que les

journaux y poussent comme les champignons, en
une,nuit.

Il n'est l9Jas rare qu'un jour nouveau n'annonce
un nouvel organe. Que signife cette poussée de 
feu1lles avant la saison du renouveau? La sève
bourgeoise serait-elle mise en mouvement parq11el
que cause sécrète, mystérieuse'? Pcut-ètre. S~ns 
doute les élections qui se préparent stimulent les
appétits, réveillent les ambitions personneU,,s, en
laissant entrevoir la possibilité d'un siége dans les
Conseils o-u au Parlement. Mais est-ce bien là toute
la eau-se de ce débordement de prose bourgeoise?
N'y aurait-l pas au fond de cette activité dévorante
cet instinct du danger, si développé chez certains
animux qui vivent de rapines, et que .nos diri
geants possèdent à un si haut degré. Il fautle
croire.Le olle général qu'ont soulevé les résolutions
du Congrès de .Marseille nous indiqae que l'émoi
est grand dans le camp des bourgeois, que l'on
s'y remue, que l'on s'y inquiète de ce mouvement
des classes-ouvrières.

Cette constitution des travailleurs en parti ou
vrieD ·absiolument distinct du reste, ayant sa politi
que à lui, ses vues à,lui, ses représentants au Par
lement,ses agents, ses organes et même sa littéra
tre; cette irruption du prolétariat dans le domaine
économique; cette entrée consciente et réflchie des
masses en ppsse.ssion d'elles m.èmcs ; cette sépara
tion inattendue de l'utile de ce qui est nuisible;
cette base tqui soudain se dérobe et lais~e l1édiftce
bourgeois tout entier suspendu sur un gouffe, ne
constitnent-t-il pas le danger le plus imminent
qu'.aient jamais couru les classes dominantè.s et
spoliatrices, et ne peut-on pas supposer avec rai 
son qu'elles s'ingénient, dès le début, alors que ce
parti n'en est encore qu'à la période.d'enfantement.
soit à le faire avorter, soit à le faire dévier du but
qu'il se propose. De là cette génération spontanée
de feuilles plus ou moins radicales, semant l'inoer
titude en multipliant les directions, faisant du so
cialisme pour mieux le détruire. Mais il est trop
ta-rd; -messieurs les bourgeois, le peuple a appris a
ses dépens ce que valent vos 'théories et vos pro
messes, et il a, dans le calme de la réflexion, dans
la confillnce de sa force et de.son droit, pris la réso
lution file se soustraire à votre funeste influence,
d'agir seul, et, cotte résolution, il la tiendra.

Donc écrivez, entassez sophismes sur sophismes,
calomnies sur calomnies, outrages sur outrages,
couvrez nos rues de vos brochures et de vos jou
naux; les travailleurs, froids et résolus, poursui
vront feur œuvre ·sans slinquiét.er plus de vos-ré
criminations interessées que de vos jésuitiques
a:v.ance.s.

iD'ailleursJd ,presse socialiJ:>te,est,née ;· de vaîllants
journaux, MEgalit4 et le Prolétaire à Paris, tien

·nent hait et ferme le drapeau des revendications,
Le premier dans une campagne hi.i'Qïque a lance

. le collectivisme révolutionnaire par toute la Frijnce;
tombé sous le feu de l'ennemi, 'il s'est relevé plus
fier et plus ardent que jamais. D'autres organes
ont paru ou sont sur le point de paraitre; à Lyon,
un.e, association. puissante dont les vigour..mses ra 
cies vont chercher jusque dans les profondeurs du 
monde ouvrier la sève de l'avenir, prépare l'appa
rition. d'un journal quotidien collectiviste révolu:
tionaire, le Droit Social.. Marseille, Bordeau,
les grands centres, chaque région aura ses organes
poursuivant sans trèvre ni repos l'éducation. écono
mique des.travailleurs .et leur émancipation par l'a~~
tion collective et solidaire de tous. Ecrivez, écr1-
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vez. Messieurs les bourgeois, nous verrons qui
l'emportera de la justice ou del'iniquité.
-Dimanehe 1°r février, les corporations et asso

ciations de Lyon qui ont pris part à la délégation
collective au Congrès de Marseille, se sont réunis
en assemblée générale, salle Célérier, rue Sainte
Elisabeth. 108,..sous la présidence du citoyen Lion.

La séance a été ouverte à 2 heures. Le citoyen
Vincent a donné lecture du rapport de la commis
sion d'initiative, le citoyen Charvet de celui du
Jury arbitral, le citoyen Dubouchet du rapport
financier et le citoyen Mennier du rapport général
de la délégation collective.

Après cette lecture, le citoyen Brugnot à donné
connaissance des déclarations orales. qu'il a pro
noncées au congrès de Marseille, avant la lecture
de son rapport sur la presse ouvrièr~ Ces déclara
tions contenant le programme collectiviste r@volu
tionaire ont été chaleureusement applaudies.
Sar la demande du citoyen Brugnot, le programme
a été mis aux voix et adopté à l'unanimité, moins
une voix.

On a passé ensuite à la nomination d'une cœ~
mission de 11 membres, chargée d'élaborer un
programme définitif et des statuts devant. être pré
sentés à l'assemblée générale de toutes les corpo
rations.

Il a été décidé que cette commission devra s'in
spirer du programme adopté dans la réunion.
Marseille.-Le «groupe d'études sociales» a dans

sa dernière séance voté a l'unanimité l'a-dresse
suivante au socialiste revolutionnaire russe A lissof,
dont l'expulsion toute réP-ente a valu au préfet des
Alpes-Maritimes, M. Brancion, la croix de l'Aigle
rouge.

« Au citoyen Alissof,
« Le groupo d'études sociales de Marseillo enten

« dant la pratique de la liberté d'une autre façon
« que le gouvernement actuel qui vient de vous 
« expulser du territoire français, se déclare soli
« daire de vous, et vous envoie ses saluts sympa
« thques.

« Pour le groupe,
« Le sécretaire, A. TRESSAUD. »

Rflatme. - Les travailleurs de cette ville vien
nent de prendre une initiative qui ne saurait être
tr&p applaudie et encouragée.

Il ont, le 24 janvier dernier, procédé à la forma- ·
tion d'un Comté chargé de groupe:r, en vue <les
:proeha:ines elections générales, toutes les forces ou
rières du pays.

Voici d'aillours le texte de la Résolution prise:
« Conformément aux Conclusions votées par la

« majorité des délégués au Congrès de Marseille
« touchant l'appropriation collective du sol, de la
« matière et des instruments de travail;

cr AUendu que ces conclusions ne peuvent être
« mises en pratique que pai- la Révolution sociale ;

« Que pour préparer et opérer cette Révolution, il
« est de toute nécessité de créer un parti purement
« ouvrier et essentiellement distinct du parti in
« transigeant bourgeois;
«Il a été formé le 24 janvier 1880 à Roanne un

« comité d'action de vingt membres qui devra ten
« dre au but indiqué ci-dessus, par les moyens sui-
« vants : ·

« Propagande par le groupement, par la lecture des
« journaux socialistes existants et pal' la création
« d'autres feuilles de même nature:

« Conférences ouvrières, créationde bibliothèques
« sociales dans chaque groupe, élaboration d'un
« .programme socialiste commun pour les prochaines
« elections et préparation de ces élections, etc., etc.

« La présente déclaration a été approuvée et
« siguée par les membres du Comité:

« Déparis (J.), Moncorger, Câlais .. (C.}, Cré
« tin (V.), Greusille (M.), Delorme, Melay,
a Vivière, Dubuis, Bonnefond (L.), Bonne
« fond (M.), Desseigne, Barriquant, Cham
« bon, Bouquin, Boland, Serroquin, Bros
« sette, Michaud, Joubert. »

Rouen. - Les Chambres syndicales ouvrières de
Rouen (Seine-Inférieure), ont décidé la création d'un
Cercle qui prendrait le titre de Cercle-Biblio(hèque 
des Chamures Syndicales ouvrières Rouennases 
et ont, à cet effet, nommé une Commission com
posée de délégués de chaqtie Chambre Syndicale.
chargés d'élaborer les statuts. '

En conséquence, la Commise on prie les cercles
ouvriers de bien vouloir lui adresser un exemplaire
de leurs statuts qui pourraient aider la Commisi
sion dans son travail.

Adresser les renseignements au citoyen Ch. Da
mez, Garée Saint-Gervais, à Rouen, 4.2, secrétaire
de la Commission.

- La chambre syndicale des ouvriers lithogra
phes de Rouen et d'Elbeuf prie les chambres syn
dicales ou sociétés de la même profession de bien
vouloir donner leur adresse au secrétaire, le citoyen
Ch. Damez, à Rouen, soit par lettre, soit par la voie
du journal l'Egalité. 

ÉTR A NGER 
Etatg-Unis.-Ainsique nous l'avons annoncé,

d'après la Jeune I carie, le Congrès d'Allegheny a
modifié la Constitution du Parti socialiste ouvrisr 
des Etats-Unis, mais n'a pas changé la déclaration
de principe adoptée à Newark, pour laquelle le parti
affirme ci:ue la terre et tous les instruments de tra
vail doivent être restitués à la collectivité le plus
tôt possible.

La Constitution actuelle est plus claire, plus ex
plicite; elle prêtera moins que l'autre à l'équivoque
et aux malentendus dans les sections.
Sm· la proposition de Marc-Guire, M. Light, an

cien éditeur du journal socialiste Indianapolis 
Times, n'a pas été autorisé à siéger au Congrès,
parce qu'il a cédé son journal et sa liste d'abonnés
à des capitalistes démocrates qui l'exploitent actuel
lement.

On sait que le parti socialiste est très strict sur
l'article constitutionnel qui interdit anx membres
toute participation, même lointaine, avec les deux
paris politiques : Républicains et Démocrates, les
quels, sous un nom différent, sont le même chat
bourgeois enfariné.

Par 15 voix contre 9, le Congrès a décidé de pré
senter aux prochaines élections pour la présidence
des Etats-Unis un candidat socialiste. Les citoyens
présentés sont Caleb Pinck, A. Bishop et Obome
Ward. Les deux noms qui, dans un vote préalable,
remporteront le plus de voix, seront candidats, l'un
à la présidence, l'autre à la vice-présidence.
- La nouvelle Consfüution californienne qui est

socialiste dans certaines de ses dispositions, doit
être maintenant en vigueur. Toutefois, comme les
corps légiferants et les principales fonctions de la
magistrature sont entre les mains des monopolistes
bourgeois, on peut être certain que cette Constitu
tion restera lettre morte dans les articles qui dé
rangent les petites affaires de ces messieurs.
Italie. - On annonce de Vérone que le le fé

vrier 600 paysans environ se sont soulevés et ont
incendié un bois, près d'Albaredo. La force publique
est intervenu et a opéré de nombreusés arrestations.
« L'acte de ces malheureux - dit un journal bour
geois, la Gazetta dt Torno - doit être attribué
à leur état de misère.»

Le 31 janvier, un soulèvement de même nature
et pour le même motif - a éclaté dans les villages
voisin du bois de Menbello. Les paysans ont attendu
la troupe qui aurait fait usage de ses armes. On
parle de plusieurs morts.

1Bnssie.-Nous avons parlé, dans notre numéro
précédent, de la défense énergique des nihilistes
russes au n° 9 de la ruelle (pereoulok) des Sapeurs,
et de la saisie de l'imprimerie qu'on y avait faite.
Le gouvernement russe pensait avoir remporté une
grande victoire et avoir rendu dorénavant impossi
ble l'apparition des publications révolutionnaires.
Les avancements, les décorations pleuvaient sur ]es
policiers victorieux. Le désenchantement est venu
bien vite. Le numéro de « La Volonté du peuple»
(Naradnaia Volèa (1), qu'on croyait saisi en en
tier, a été expédié le lendemain même. La'dernière
page est datée du 26 (14) janvier. Les nouvelles que
nous trouvons dans le Daily News et dans d'au
tres journaux anglais et allemands, concernant ce
numéro, sont en partie inexactes, et nous pouvons
en parler avec connaissance de cause, car nous
avons reçu le numèro complet. Ii n'y manque pas
de pages. Il contient, comme les precédents, vingt
feuilles d'impression à deux colonnes, et si ce
n'était l'encre un peu pâle de la deuxième feuille,
il ne différerait en rien des précédents.

Les journaux allemands et anglais, en parlant de
ce numéro, ont fait grand cas du cc programme
du Comité exécutif» qu'on y trouve. Sans doute,
c'est un document qui mérite l'attention, parce
qu'il exprime les tendances du moment d'un cer
tain nombre de révolutionnaires russes, mais, d'a
près nos renseignements particuliers, le nombre des
(t) C'est le même al qui a été nommé par ei-rcur

dans notre numéro p ent « Liberté du Peuple» et « Vo
lonté nationale, » le même mot s'employant en russe pour
Volonté et comme un d:s synonymes de liberté De même
dans les derniers temps les auteurs russes distinguent ka 
nation, contenant aussi les classes dirigeantes, du peuple La
Volonté du peuple est donc la traductiou exacte da l'idée
es.primée par le titre du Journal. 

adhérents à ce programme ne serait pas très-grand,
et la majorité des socialistes n'auraient pas Ùne foi
bien robuste dans la légifération d'une Assemblée
constituante, que ce programme préconise, et au
moyen de laquelle il espère parvenir à une révolu
tion sociale qui donnerait « la terre au peuple, les
fabriques et les usines aux ouvriers, » établirait
l'autonomie économique et administrative de la
commune rurale, » etc. Ces espérances en la voie
parlementaire, quo les adhérents de la Naradnaia 
Volèa pensent suivre après avoir renversé révolu
tionnairement le gouvernement actuel, nous parais
SPnt de moindre valeur que la proclamation déci
dée des principes socialistes, que nous trouvons au
commencement du programme, et les quatre pre
miers paragraphes de sa dernière partie, où les né
volutionnaires russes se déclarent décidés à unir la
propagande socialiste et l'agitation au sein du peu
ple, à la lutte terroriste, corps à corps, qui doit con
tinuer, à une vaste organisation secrète et centralié
sée du parti, et à l'acquisition de positions influentes
dans l'administration, dans l'armée, dans la sociét
et dans le peuple. 
Suisse. - Le 5 courant, au Palais Electoral.

- la boite aux giffles des Genevois - le cito
yen Elisée Reclus a fait une conférence sur !'Evo 
ution, et la Poluton qui avait attiré beaucoup
de mode.
M. Reclus est un savant, un illustrs géographe

auquel la bourgeoisie ne peut refuser ni le talent,
ni l'honnêteté, aussi est-elle très étonnée, et je
dirai presque très fâchée de le voir dans le camp
des socialistes. Son am attire toujours un 'très 
nombreux public bougeais auquel il ne ménage
pas les bonnes ventes et la rude franchise.

Le citoyen Reclus a fait l'historique de la so 
ciété bourgeoise pervertie, gangrenée, égoïste, qui
voit le mal autor d'elle, qui comprend le malheur
public et la misère générale, mais qui ne veut pas
sen occuper disant : « tant pis, eelg va à peu près
« :rnamtenant, apres nous le deluge. » 

Le conférencier a mont.ré l'e-volution naturelle.
logique de la société allan\ peu à peu à l'égalité,
au socialisme. Il a signal les ab-us des immenses
capitaux condensés en quelques mains, alors que
le plus grand nombre souffre et meurt de faim.

« Cependant, dit-il, il y a assei de terres, de blés,
« de productions, de pierres de bois, de fortune
« publique pour tous, pour avoir tous de quoi
« vivre, se vêtir, manger, batir des ma:sons, être
,. heureux! Mais quelques-uns ont tout pris le
« bonheur pour eux en laissant la souffrance, la
« misère au plus grand nombre.»

« Ce qu1 a empêché jusqu'ici-ajoute-t-il, l'avène
« ment du socialisme c'est la religion, mais la reli
« gion divine disparait pour faire place à la grande
« religion humaine : la Solidarité. ». .

Lo citoyen Reclus parle a peme des rasons mvo
quées par les économistes pour maintenir le peu
ple en esclavage, car, dit-il, il eprouve de la pudeur ·
à discuter de tels arguments.

« On a invoqué encore contre le socialisme, con
« clut-il, la loi du Darvinisme, la loi du plus fort;
« eh bien, cette loi ne craint-on pas qu'elle ne soit
« retournée contre ceux. qui la prôn.mt et que le
« peuple travaillear étant comme 9) est à 100, ne
« dise : Mais c'est moi qui suis le plus fort, et main
« tenant à mon tour. »

Somme toute, bonne, excellente séance pour le
socialisme et pour la. propagande de nos idées; la
cause a..»t un remerciement de plus au citoyen
Reclus.

La lettre suivan te, que nous recevons au dernier
moment pourrait âtre intitulée : Un patron comma
on en voit ta..t. 

Convaincu que le titre du Jourœll'B:galité n'est pas un
vain mot, je dois porter à ka connaissance de tous ses
lecteurs, n fait de la part d'an patron dont je viens
d'être vatime. 

Je travaillasia depuis 7 mois chez M. Ravasse, méni
cien, rue Ls Fayette, lorsque mardi matin en arzivaut
l'atelier, on me pria de passer au bure pour y toucher
mon compte. Je voulus nécessairement avoir dos explica
tions. Mon patron n'était pas pressé de me satifaire.

M. Bavasse vint enfin et me oéclara qu'il me revoyait
parce que la veille aussitôt la cloche sonnée, j'étais sorti 
de l atelier! 

Je laise à l'opion publique le soin de juger un pari
exploit. B. BOGUET

avenue Pamerntier, 8i.

Le gérant : LkCLU8E

Farias. -» Imprimerie de l'kgatité, Léole, 
imprimeur, 2?2, rue de !Abbsyo.
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L'aristocratie qui s'en va. 
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La richesse - produit du travail! 

LES AUTRES 

Son royaume n'est pas de ce monde. 

(Pour la liyencle refusée par la Censure, voir en première page.) 


