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Pour toute la France 

NOTRE BANQUET 
Le jeudi 18 MARS aura lieu un BANQUET ANNI

VERSAIRE auquel sont conviés tous les souscrip 
teurs et adhérents du journal. · 

Un avis ultérieur indiquera le lieu de la 
réunion - essentiellement privée. On ne sera 
admis que sur la présentation d'une care d'n 
@witation nominative et signée du secrétaire de 
la commission. 

LA FIN DE LA FRANCE 
PAR LA PROPRIÉTÉ

Pour la troisième fois, en deux ans, la Revue
scientifique de la République française revient
sur « les terribles dangers qui menaçent la na
tionalité française» - et qui ne sont malheu
reusement pas contestables.

De 38 pour cent de la population totale des
grandes puissances que nous représentions à la
fin du dix-septième siècle, nous sommes succes.
sivement tombés à 27 pour cent en 1789, à 20
pour cent en 1815 età 14 pour cent en 1678. Et
ce, non pas tant en suite de perte de territoire
que par « l'insuffisance de l'accroissement de
notre population. » 

Alors que l'accroissement annuel par 1,000
habitants a été pour la période 1860-77 de 7
pour l'Italie, de 8 pour l'Autriche, de 8 pour la
Russie, de 9 pour la Prusse, de 12 pour l'An
gleterre et de 16 pour la Saxe, il n'a été que de
3,5 pour la France. - Et depuis il va dimi
nuant encore d'année en année.

Quant aux conséquences de cette insuffisance
de notre reproduction, c'est le journal gambet
tiste qui les indique : « Ce n'est pas seulement
notre puissance politique et militaire qui est en
péril, c'est notre puissance économique; c'est
plus que cela encore, c'est l'influence intellec
tuelleet morale que nos écrivains exerçaient sur
le monde, c'est le patrimoine intellectuel de la
France qui est en question. Notre patrie estme
nacée d'une chute irremédiable. » 

Et pourtant ce n'est pas à un excès de morta
lité que l'on. peut attribuer une pareille déca•
dance numérique de notre population. Si on
meurt.trop en France, dans la France ouvrière,
étant données les conditions économiques de no
tre pays, on ne meurt guère plus qu'ailleurs.

Ce n'est pas non plus .à une « stérilité inhé
rente à notre race.» «Au siècle dernier la France
avait une natalité à peu près égale à celle de la

Prusse d'aujourd'hui et, de nos jours encore,
les colons franco-canadiens ont une natalité
exhubérante, quoiqu'ils soient justement d'ori
gine normande, c'est-à-dire de la province de
France où les naissances sont le plus rares. » 

Non, il s'agit d'une « stérilite volontaire et
préméditée, » de « calculs individuels. » Si la
race française ne se reproduit pas ou ne e re
produit que dans une proportion dérisoire, c'est
que « les ménages français font le moins d'en 
fants possibles. » 

Et pourquoi ? Parce que les millions de petits
propriétaires que compte la France, ne veulent
pas voir morceler, partager après leur mort, le
morceau de sol qu'ils ont eu tant de mal à « ar
rondir » de leur vivant.

Cela est si vrai que - de l'aveu de la Répu 
blique française c'est dans les départements 
où la propriété est très-divisée (où les petits 
propriétaires sont les plus nombreua) que la 
natalité a une tendance à se restreindre, pen 
dant qu'on la voit augmenter dans ceux où la 
propriété est concentrée en quelques mains. 

Ainsi à la base, à la source de la décadence
française, de la chute irrémédiable de la patrie,
il y a quoi? La propriété individuelle, déjà
cause de la misère du plus grand nombre, et
devenue danger de mort, de disparition pour la
nationalité même.

Quelle leçon pour nos adversaires de la bour
geoisie, si leur intérêt personnel, en opposition
ici comme ailleurs avec l'intérêt général, ne les
rendait pas aveugles et sourds! et quel encou
ragement pour nous, socialistes-collectivistes, à 
poursuivre notre campagne en faveur de la na
tionalisation du sol et des autres instruments de
production !

La France se meurt et ce qui la tue, c'est le
grand nombre de ses propriétaires que l'imbé
cillité bourgeoise oppose comme un obstacle in
surmontable à nos revendications égalitaires.
Ces paysans-propriétaires sont le plus puis
sant instrument de conservation sociale? Soit.
Mais la société qu'ils contribuent si puissam
ment à conserver, cest la France cosaque ou 
prussienne avant un siècle. 

Car il n'y a pas à se faire d'illusion sur l'ina
nité des remèdes proposés par les docteurs de
l'opportunisme-et qui seraient autantde cautè
res sur une jambe de bois. Les impôts de con
sommation peuvent peser trois fois plus sur une
famille qui a quatre enfants que sur celle qui
n'en a qu'un; la répartition des impôts directs
entre les départements, qui se fait d'après leur
population totale, y compris par suite les en
fants, peut rendre en conséquence la paternité
onéreuse. Mais en fut-il autrement, arrivât-on
à modifier l'assiette des impôts et de leur répar
tition, que tant que le sol sera approprié in
dividtuellement, aucune «récompense, » aucune
« prime n'empêchera la passion propriétaire

doublée de la passion paternelle, de limiter la
reproduction de la famille aux moyens dont
dispose la famille.

Et l'on continuera à tourner dans ce cercle
vicieux qui vase rétrécissant et au fond duquel
est la fin de notre pays - finis Galliœ - d'une
classe propriétaire ne faisant pas d'enfants pour
ne pas diviser ses propriétés et d'une classe non
propriétaire ou prolétaire faisant des enfants
qu'il lui faut laisser mourir faute'de soins et de
pain.

A moins, toutefois, que la Révolution sociale
n'intervienne à temps et ne sauve la France,
malgré et contre la bourgeoisie française.

Ainsi soit-il !

Le Réveil Social a donné en prime à ses abonnés
le premier fascicule illustré de !'Histore de dia ans 
de M. Louis Blanc avec une préface autographe de ce
dernier dans laquelle on lit :

« La révolution de 1848 est la seule qui ait ja
« mais été faite pour le peuple, les autres, hélas!
« n'ayant jamais été faites que par lui. » 

Est-il nécessaire de dire que nous nous inscrivons
en faux contre cette assertion qui, en même temps
qu'elle escamote les révolutions, réellemement « pour
le peuple » celles-là, de juin 48 et de mars 71, tend
à réhabiliter cette dictature de l'incapacité, de la peur
et de la trahison qui' s'appelle le gouvernement pro 
visoire. 

Ce qui est vrai, c'est que, grâce surtout à M. Loui3
Blanc dont la vanité et l'ambition satisfaites n'ont
rien su oser, ont tout paralysé, la révolution de
848, comme celles de 1789 et de 1830, faite par le
peuple n'a rien rapporté au peuple qu'elle a laissé
aussi exploité, aussi misérable et aussi mitraillable
qu'avant son accession à une souveraineté de « pa
pier » -- témoin les massacres ouvriers de juin 48
et de mai 71 opérés, qui plus est, au nom de cette
même prétendue souveraineté.

Ce qui est vrai encore, c'est que comme ses ainées,
la révolution qui a porté M. Louis Blanc uu pouvoir,
n'a profité qu'à la seule bourgeoisie qui dans la forme
républicaine lui livrant directement le gouvernement
a trouvé le complément, la consécration politique de
sa domination économique..

Il faut en effet toute la myopie ou toute 1a mau
vaise foi de l'apologiste de Robespierre pour oser
présenter la monarchie de Juillet comme « le règne
de la Bourgeoisie », endonnant ainsi à entendre que
ce règne a pris fin avec la mise· en fiacre du roi
citoyen,

« Dans le monde offciel, -écrit M. Louis Blanc 
« elle était toute puissante.

« Par la Banque de France elle disposait souverai-
« nement du crédit. .

« Par l'exploitation des chemins de fer elle com
« mandait au mouvement de l'industrie dont onpour
« rait presque dire que la respiration était à sa
« merci.
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« La noblese n'existant plus que de nom, elle ne
« voyait au-dessus d'elle aucune classe. avec laquelle
« elle eut à compter •••

« Et ce n'était pas la politique seulement qui était
« marquée à son empreinte : cette empreinte se voyait
« surtout dans la-nature des mpurs qui avaient préva
« lu parmi les hommes de la classe dirigeante et
« dans leurs tendances gér érales. Tout y était donné
« au goût, aa génie, j'allais dire à la maladie des af
« faires. Gagner de l'argent y était devenu la préoc
« cupatio et presque la pass:on suprême...»
Tè:-exact le tableau - et tracé de main de maitre.

Mais qui ne voit que s'il est exact pour 1830-48, il st
plus exact ncore pour 1880? Que loin d'aller dimi 
nundo « la domination de classe » -- et de quelle
classe! - ainsi prise sur le vif et dénoncée n'a fait
que croitre et s'aggraver depuis?
Et cela naturellement - parce que les moyens

d'exploitation se sont multipliés dans des proportions
incommensurables.

La Bourgeoisie dispose tojours « souverainement
du crédit pr la Banque de France. » -- Seulement au
lieu de se chiffrer par mi ilions, ce crédit se chiffre
par milliards, et à la Banque de Francease sont ajou
tés le Crédit Foncier, le Crédit Mobilier, etc.

Par les chemins de fer elle a toujours « à sa merci
la respiration même de l'industrie. »-Seulement les
chemins de fer quin'étaient que « ds jeux d'enfants » 
alors, couvrent aùjourd'hui le territoire. Et la petite
industrie qui laissait encore place à des rapports
humains eotre employés et employeurs en contacts
journaliers, a été absorbée par la grande industrie
qui traite en outils les travailleurs devenus une
simple annexe des machines.

Et, « les affaires »-cet argent des autres,comme a
pu les appeler le dernier apologiste de la Bourgeoisie,
- est-cc que si, pour parler comme M. Louis Banc,
elle& étaient une « malad e» avant 1848, elles ne
sont pas devenues l'état normal, constitutif de la
société d'aujourd'bui, basée sur la spéculation, la
Bourse, le jeu, c'est-à-dire Je vol, l'argent « gagné » 
à tout prix - mais sans travail?

Aujourd'hui comme alors - plus qu'alors - « la
Bourgeoisie est toute puissante dans le moude offi
ciel » qu'elle constitue à elle seule,

AujourJ'hui comme alors, c'est elle qui « fait la
loi» non seulement dans l'atelier sous forme de ré
glement, mais dans l'Etat. Que M. Louis Blanc, s'il en
doute, s'ad esse à M. Alfred Naquet qui écrivait il y
a une annee à peine : « Combien est-il arrivé dans
« 1o8 parlements de membres appartenant à nos
« nouvelles muches sociales? On les compte. Les 
4 personnes elles-mémes ont été peu changées. La ma 

« joritè républicaine d'aujourd'hui est en grande 
« partie formée d'anciens monarchistes qui govenr 
« naient sous la monarchie de Louis-Philippe et q# 
« ont encore le pouvoir à: cette heure après s'être
« ralliés à la forme républicaine. » 

Et quant à cette « puissance dépendante delle, cette
puissance en sous ordre » que la B uvgeoisie avait
trouvé dans « la Royauté telle que la révolution
de juillet l'avait faite, » est-ce qu'elle n'existe pas
accrue, platôt que réduite, dans la présidence de cet
homme non moins bourgeois que Louis-Philippe,
M. Jules Grévy?

Lors doncqu'Jl fait sortir de cette fausse-couche qui
est la révolution du 24 février, le « remplacement de
la domination d'une classe par la souveraineté de
tous, » M. Louis Blanc se moque de ses lecteurs, Il
fat pis, dans la mesure de l'influence qu'il a pu cou
server sur la France ouvrière et qui heureusement
va s'amoindrissant chaque jour, il s'efforce d'égarer
ses efforts en lui tuontrant dans le passé et presque
à l'état de cadavre, l'ennemi qui est vivant, bien vi
vant, plus vivant que jamais. Son procès, en un mot,
à la Bourgeoisie du temps de Louis Philippe n'est
gu'unet. ntative de diversion au profit de la Bourgeoi
sie de l'heure présente, qu'il affecte de distinguer de 
'autre et qu'il voudrait faire croire disparue, fon
due dans « la souveraineté de tous. »

Et c'est pourquoi nous avons tenu à mettre les
travail:eurs en garde contre cette nouvelle manœu
vre d'un home qui fait profession de les « aimer » 

et qui aime sur tuut à les tromper.

ÉV0.LUTION RÉVOLUTION 
I

Beaucoup de gens, les Docteurs positivistes
entre autres, croient que ces deux formes de
développement - évolution et révolution, sont
contra ''toires et s'excluent mutuellement ; en
réalité elles sont complémentaires. Toute révo
lution dans le monde naturel ou social est pré
cédée par une période évolutive plus ou moins
longue. A un certain moment, il s'est engendré,
pendant la période évolutive, un nouvel orga
nisme tellement puissant, que sa seule pres
sion brise violemment la forme dans· laquelle
il a pris naissance et il faut que, sous peine de
mort, il la brise pour pouvoir continuer son
existence évolutive. C'est parce que nos savants
modernes n'ont pas tenu compte de ces deux

modes de développement que, par exemple, damr 
l'histoire de la formation de la terre, on trouve
en opposition la théorie de Cuvier qui procède
par caUâclysmes et celle de Lyell, qui procède
par pétiodes de longs développements.

Comme nous ne sommes que des vulgarisa-..
teurs socialistes et populaires, pour exposer nos
idées, nous prendrons d'abord nos exemples
dans. les faits du monde organique connus <le
tout le monde, même des Docteurs positivistes
les plus Comtistes (1) ; puis nous transporte
rons la théorie dans le domaine des phéno
mènes sociaux.

L'œuf sain mis dans des conditions détermi
nées de chaleur et d'humidité, soit sous le
ventre de la poule ou dans le tiroir d'une cou
veuse artificielle, subit une série d'évolutions
aboutissant après 19 ou 21 jours à la formation
du poussin. La petite brute brise alors la co
quille et fait son entrée dans le monde en
piaulant. Ces cris de douleur, comme les vagis
sements des jeunes mammifères (hommes ou
lapins), sont occasionnés par la brusque irrup
tion de l'air dans les voies respiratoires. Si la
bestiole, comme c'est si souvent le cas chez les
pigeons à becs courts fabriqués à l'aide de la
sélection artificielle par Jes éleveurs anglais
(Darwin) 1 ne peut briser la coquille, elle périt
fatalement. Sa période évolutive dans l'ancien
moule étant terminée, il faut pour qu'elle con
tinue à vivre qu'elle le brise révolutionnaire
ment.

Ce qui est vrai pour l'animal pris dans son
ensemble, est aussi vrai pour un organe ou
partie d'un animal. Qui de nous n'a pas éprouvé
ou vu éprouver les souffrances de l'éclosion des
dents dites de sagesse. La dent lentement formée
dans l'épaisseur des tissus, presse contre eux et .
se fraye un passage en les détruisant. Le lecteur
pourra multiplier ces exemples et constater que
toujours une période évolutive aboutit à une
crise violente, douloureuse, révolutionnaire,
fatalement nécessaire pour placer le nouvel or
ganisme lentement développé, dans de nou
velles conditions de développement.

La grandeur philosophique des sciences mo
dernes est d'avoir démontré que toutes les

(I) C'est ne amère raillerie que d'appliquer le mot positif 
aux théories métaphysico-cocasses des Comtistes. Auguste
Comte n's eu de réellement positif que son esprit anti-scienti
fique et son outrecuidance de maitre d'école incompris dont
}abécédaire n'avait pas reçu l'approbation académ:que. 
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LES GUERRES 80.CIALES

LU PAYSANS ALLEMANDS AU xvr SIHLE 

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

(l'homas MUN2ER.)

Le prêtre Plu par la commune- ce qui équivaut
à la suppression du clergé. Un clergé qui tiendrait
ses pouvo1rs des hommes et non de Dieu, n'existe
rait plus en tant que caste, et une religion mise
ainsi à la merci des fidèles n'aurait plus le carac
tère d'inmoblisme qui est le propre de tout système
religieux; ne serait plus une religion. 

La dime «refusée pour toujours. » Les paysans,
il est vrai, consentent à payer la dîme du blé au
seul curé élu par eux. Mais ils ajouteut: « si
nous avons un curé qui nous explique clairement 
la parole de Dieu » c'est-à-dire, à notre gré. La
dîme n'était plus qu'une rétribution aonnee à ua
fonctionnaire d'ordre purement moral.

Suppression du servage. «On nous regarde comme
des serfs. Honte et pitié ! » s'écrient les paysans
indignés. - Prouvez-nous que nous sommes nés
serfs et que vous êtes nés maitres- » et ils jurent

de n'obéir qu'aux préposés élus par eux-c'est-à
dire à eux-mêmes.

Droit de pêche et de chasse. Ce droit, jalouse
ment et férocement conservé par les seigneurs,
n'existait point pour les manants. Près de deux
siècles plus tard, le paysan français demandait en
core dans ses Cahiers,la suppression de ce privilége
seigneurial. Le droit de chasse, - après 89,-
n'existe pas encore pour le pauvre paysan; cc le
noble exercice de la chasse n coûte trop cher, pour
lui.

Le jugement par nos pairs. - Inutile, n'est-~e
pas, de prouver combien nous sommes loin de cette
réforme exigée par les paysans allemands, il y a près
de trois siècles. Les socialistes sont payés - et ont
assez payé de leur vie et de leur liberté, - pour
savoir que « le jugement par nos pairs » n'existait,
ni en Juin l 848 ni en Mai 1871.

Retour à la commune des étangs, des bois, des
bois, des terres, des prairies injustement détenus
par les seigneurs. Les bons paysans consentent à
indemniser le détenteur, au cas où ce dernier au 
rait légitimement acquis son bien.

« Mais, disent-ils, s'il ne peut prouver qu'il l'a
acheté, soit en personne, soit par un de ses ancê
tres, la commune a le droit de s'en emparer au 
profit de tous. » Ce que équivalait au retour à la
commune de tous les biens; les détenteurs eus
sent été fort embarrassés de faire les preuves d'une
acquisition légitime, les seigneurs ou leurs ancêtres
ne s'étant guère approprié ces biens que par la
rapine ou le brigandage. - Les paysans font reten
tir ce mot « restitution » qui sonne si affreusement
aux oreilles de notre Bourgeoisie spoliatrice.

«La liberté pour tout communier de prendre dans 
forêts les le bois nécessaire au chauffage et à la

construction d'une maison» cette libert'; n'étant
limitée que par des mesures établies en vue de
préserver les forêts du déboisement et d0 l'extirpa
tion. Que pensent de cette prévoyance nos grands·
propriétaires fonciers, dont la rage spéculatrice,
niaisement imprévoyante, à déboisé des terrains,
même impropres à la culture, dût ]a prospérité
générale en être amoindrie, dût l'hygiène natio
nale en être bouleversée?...

Les paysans se plaignent de << l'aggravation des
servitudes. » Ils ajoutent ces paroles d'un esclave à 
qui, avec la conscience de ses droits, est venu le
sentiment de sa dignité méconnue durant tant et
de si cruelles années. « On devrait avoir plus d'hu
manité et ne pas nous accabler de ces servitudes
onéreuses et honteuses. » Nous ne connaissons,
dans l'histoire des douleurs humaines, rien de
plus terriblement açcusateur contre les exactions.
des exploiteurs que ces simples paroles, remplies
d'une attendrissante et lamentable amertume. -
« On devrait avoir plus d'humanité ...» Si nous
nous révoltons, semblent dire les pauvres paysans,
c'est que nous y sommes pousses par la cruaute
de nos maîtres, et s'ils se fussent montrés plus
humains et moins insolents peut-être eussions-nous
enduré leur domination, établie cependant contre
tout droit et toute équité ...» Ah l c'est que les op
primés ont toujours - à tort, selon nous - at•
tendu, pour se redresser et secouer le joug, le mo
ment ou, sous le genou de leurs bourreaux, ils se
tordaient et râlaient dans les convulsions de l'a
gonie.

Venus de la Souabe supérieure, les Douze arti 
cles réunis en brochure, se répandirent dans toute
l'Allemagne. La circulaire suivante, due à la plume
de Thomas Munzer, y était annexée:
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forces naturelles (chaleur, lumière, électricité,
principe vital, motilité, nervosité, pensée, ete.),
ne sont que des transformations d'une seule et
même force, le mouvement, l'unique force dont
soit doué l'atome matière; que la même marche
de développement plus ou moins compliquée et
obscure s'observe dans toutes les transforma
tions inorganiques, organiques ou sociales et
qu'à l'étude de tous les phénomènes naturels ou
sociaux, l'on peut appliquer la même méthode
scientifique, la méthode dialectique, « la forme
la plus élevée de la pensée. »

Jusqu'à Marx et à Engels, l'histoire évolu
tionnaire et révolutionnaire de l'humanité n'a
été envisagée qu'à un point de vue idéaliste;
c'est-à-dire que toutes les institutions reli-.
gieuses, politiques, sociales et juridiques ont été
étudiées comme des organismes ayant un propre
mouvement d'évolution, indépendant et au
dessus des milieux économiques dans lesquels
ils se produisaient. C'est comme si un gargotier
positiviste se mettant à théoriser sur la saveur
des civets avec lesquels il empoisonne altruis 
tement ses clients, l'analysait sans tenir compte
des oignons, des lièvres et des autres chats qu'il
y fourre. Les phénomènes économiques sont les
ingrédients du ragoût social, les institutions
politiques ou religieuses sont la saveur; changez
les ingrédients. c'est-à-dire les phénomènes
économiques, et du même coup vous changez
les institutions.

Prenons pour exemple la religion sur la
quelle on a tant divagué. Pour les prêtres elle
vient de par delà la région nuageuse et a été
infligée à l'humanité comme la lèpre ou toute
autre maladie honteuse. Pour les Voltairiens et
bon nombre d'athées affectés de myopie, elle
a été inventée par des gredins si habiles qu'ils
ont fait croire leurs fariboles à tout le monde,
même aux vieilles femmes qui sans cela n'au
raient jamais songé aux esprits malins. Pour
d'autres matérialistes, et ceux-là tiennent un
bout de la vérité, elle prend origine dans l'im
pression produite par les forces du monde exté
rieur diviniaéea. Mais là où la vraie difficulté
commence, c'est quand il s'agit d'expliquer
comment il se fait que l'épicier et le boursier
soient tout aussi monothéistes que l'Arabe du
désert, et que Aug. Comte qui savait que la fou
dre du Dieu de Calchas ou de Moïse n'était que
de l'électricité et le capitaliste industriel
qui asservit les fo1ces naturelles à la produc

tion de sa fortune, soient tout aussi religieux que
le sauvage de la Terre de Feu. (1)

Pour Marx et pour Engels a: toute religion
n'est autre chose que le reflet dans l'intelligence
des hommes de ces forces extérieures qui gou
vernent son existence de tous les jours. Et en 
se reflètant les puissances de la terre prennent
la forme de puissances surnaturelles. Dans le
commencement de l'histoire ce sont d'abord
les forces de la nature qui se reflètent et sont'
personnifiées dela façon la plus variéeet la plus
compliquée à mesure que les différents peuples
se développent, mais bientôt, à cote de ces forces
de la nature, des forces sociales font sentir leur
puissante action et se dressent vis-à-vis des
hommes d'une iacon également étrange et
inexplicable et les dominent avec la même ap
parente nécessité naturelle que les forces de la
nature. » (2) 

Marx, dans son analyse des formes de la
valeur. (Capital.-18 à 37) est le premier qui ait
montré comment le travail humain abstrait,
c'est-à-dire le travail humain en tant qu'il ne
représente que l'usure organique de la ma
chine humaine, devient l'élément comtitutif de
la valeur des marchandises dont les échanges
ne sont possibles que grâce à cette qualité, com
ment les différentes marchandises trouvent l'ex
pression générale de leur valeur dans la mon
naie dont la possession, comme celle de la
grâce divine, donne tous les biens de la terre et
du ciel, mais à la possession de laquelle dans 
le monde capitaliste, s'il y a beaucoup d'ap
pelés, il y a peu d'élus. C'est la réflexion de
cet acte social dans la tête humaine qui se trans

(t) Comte adorait le Dieu - Humanité. - Kant le métaphy
sicien considérait Dieu comme une espèce de miroir dans
lequel l'homme se reflétait avec ses turpitudes et ses passions.
A. Comte le positiviste prenant cette imvge fantastique pour
un être réel, le débaptisa, le nomma Humanité et tomba à 
genoux. Tout en conservant la hiérarchie saoerdoti1.le, les mys
tères et les cérémonies religieuses du catholicisme, Comte
orut voir inventé une nouvelle religion, parcequ'il la baptisa
Religion de Y'Hrmanité. Mgr. R. Congève, l'archevêque an
glais de cette eligion dont Mf. P Laffite est le second pape,
a regratté le titre cle Comte et l'a rem placé par celui de catho
hcisme humain (Human catholicism) 'loute la philosophie
contiste est logée à la mèe enseigne, elle n'est qu'une
ffairo de titre. Les idées sont vieilles et même souvent démo
lies, mais l'étiquette est neuve et cela suffit sx docteurs
agnostiques comme s'appellent les positiv,st.es anglais, ce qui
en bon français veut dire docteurs sachant rien. 

(2) • Engels, Umvülzung der Wissenschaft. 1878.

forme ensuite subjectivement en Dieu mono
théiste. (1) 

Donc c'est dans l'impression cérébrale pro
duite par les forces naturelles et sociales qu'il
faut chercher l'origine de toutes les idées reli
gieuses. Et tant que les capitalistes individuels
ne seront pas garantis « contre les pertes, les 
mauvaises dettes et la banqueroute, et les ou
vriers individuels contre les chômages et la
misère ; tant que l'homme restera le jouet des 
forces sociales, il faudra répéter comme une 
vérité la vieille phrase, l'homme s'agite et Dieu 
le mène, c'est-à-dire les forces extérieures; de 
la production capitaliste le mènent. Mals quand
dans une société égalitair.e l'homme gouver.eera
les forces de la production et de l'échange, et 
qu'au lieu de s'agiter. il les mènera « alors
seulement disparaîtra la dernière no.roe. externe
qui se reflète aujourd'hui dans'la religion, et la 
reflexion religieuse disparaîtra par la sim ple rai 
son qu'il n'y aura plus rien à refléter. (F. Egele 
loc. cit. page 265 ) 

Il en sera de même de nos idées aetue.Iles àe 
justice, qui naissent des rapports juridiques,
basés eux-mêmes sur les rapports de l'échange
capitaliste, sur le contrat bilatéral do Proudhon
quepaieraient entreeux les deux troqueurs, con
trat danslequ.ell'ouvriar,vendeurde.sa marehan
dise-tavail, est toujours filouté Quand dans
une société égalitaire, la classe capitaliste aura 
disparu, le mode d'échange capitaliste dispa 
raitra et avec lui toutes les idées de justice qu'il 
a engendrées. (Voir le Capital, page 3 et sui 
vantes.)

Ce sont aussi les phénomènes économiques
qui ont déterminé tous les mouvements politi
ques de l'histoire. Dès que les communautés
primitives furent dissoutes, les phénomènes éco
nomiques ont divisé les sociétés humaines en 
deux classes plus ou moins subdivisées, la classe
possédante et la classe non possédante, et en se
développant ils ont transformé toutes les rela-.
tions sociales et ont créé la classe nouvelle, la 
classe révolutionnaire, qui, une fois complète

(1) Si on applique cette méthode à l'étude de la réforme
protestante qui s coincid historiquement avec lavénemnt 
de la bourgeoisie oapitafüte, de la bourgeoisie dont la richesse 
découle de l'échange des marchandises; l'on voxt que le 
protestantisme aveo sa théorie de la grâce, la même qm, celte
desjansénistes catholiques; et ledégagemet da Deu mono
lhénste de ses alentours paiens qu'avait conservés le catholi
cisme primitif, est la vraie religion de la bourgeoisie capita 
liste. 

« Puisque de si lourdes charges, contraires à
Dieu et à la justice, ont été imposées par les sei
geurs cléricaux et laïques aux pauvres paysans
dés campagnes et aux artisans des villes, et celà
sans aucun droit, aucune cause, uniquement pour
le bon plaisir de ces messieurs, il est de votre de
voir de refuser ces charges, à moins que vous ne
prefériez être réduits, vous et vos enfants, à saisir
le bâton de mendiant. Le but de la Confédération
chrétienne est de nous délivrer, avec l'aide de
Dieu, de toutes les tyrannies; pacifiquement, sinon
violemment.

Vous êtes donc invités à vous associer de gré à 
la Confédération évangélique, afin que l'amour fra
ternel et le fruit universel reprennent de nouvelles
racines par notre union et notre confraternité oSi
vous le faites, la volonté de Dieu, qui nous recom
mande l'amour fraternel, sera accomplie; mais si
vous vous y refusez, ce à quoi nous ne nous atten
dons guère, nous. vous mettrons au ban, et. en
vertu de cette lettre, nous vous y maintiendrons,
jusqu'à ce que vous soyez venu a résipiscence, par
l'association volontaire à notre Confédération.

Le ban de la Confédération consiste:
Premièrement: Tous les frères s'engagent à n'a

voir aucun commerce avec ceux qui refusent d'y
entrer. Ils ne mangeront, ne boiront, ne se baigne
ront, ne feront la cuisine, ne travailleront ni ne
laboureront avec eux; ils ne leur présenteront ni
vivres, ni boissons, ni blé, ni sel, ni bois ; ne leur
vendront ni ne leur achèteront rien. Ils les regarde
ront comme des membres morts de la sociéle, qui
ne savent ni favoriser, ni empêcher la paix et la
mour. Les non-confédérés seront également exclus
de tous les marchés, de toutes les forêts, de toutes
les eaux. En cas qu'un confédéré néglige cette

prescription pour entretenir un commerce avec un
non-confédéré, il sera également mis au ban et
chassé de la société.

Deuxièmement, en ce qui touche les châteaux,
les couvents et les établissements cléricaux :

Comme toutes les trahisons, toutes les tyrannies,
toutes les corruptions proviennent des châteaux,
des couvents et des établissements clicaux, ceux
ci sont mis au ban.

Toutefois, en cas que le noble, le moine ou le
prêtre renonce volontairement à ses prétendus
droits, qu'il se regarde comme un simple particu
lier et qu'il désire faire partie de la Confédératisn,
on l'accueillera de bonne grâce, en lui laissant tout
ce qui lui appartient de droit.

Troisièmement : Quiconque accueillera chez lui
ou soutiendra un ennemi de la Confédération sera
d'abord invité à laisser là ses coupables menées,
mais ·en cas de refus, il sera également mis au
ban.

Le célèbre socialiste allemand Lassalle a, dans son
Programme des Travailleurs, écrit « que la Guérre 
des Paysans» avait, malgré son allure révolution
naire, des tendances réactionnaires « car la liberté
allemande qu'ils comprenaient, consistait dans
l'extension des droits politiques à tous les propri
taires fonciers, que le possesseur soit noble Ou TO 
turier. Que l'on put revendiquer ses droits politi
ques sans être p1·opriétaire foncier, c'est ce qui n'était
pas venu à l'idée des paysans. » - Et il explique
cela par le « peu de cas que l'on faisait du travail
autre que le travail agricole. cr La circulaire de
Munzer, cependant, on l'a vu, s'élevait cotre les 
charges imposées aua; pauvres paysans des campagnes 
et au@i artisans des villes et, à ceux-ci comme à ceux
là faisait un devoir de «refuser ces charges. » 

Thomas Munzer, en écrivant cette circulaire, 
avait fait preuve d'un grand sens révolutionnaire.
Grâce à lui, la Confédération évangélique « lançait
l'excommunication» contre les non-confédérés, et 
même contre les neutres; les insurgés, organisés
en parti distinct, prenaient nettement position en
vers et contre tous; ils rompaient solennellement
avec les tièdes et les indécis et s'engageaient telle
ment en avant qu'il ne leur restait plus qu'a vain
cre ou à périr.

C'es que Munzer n'ignorait pas qu'en révolu
tian, les situations nettes aident beaucoup à la
victoire; c'est que, nourri de l'Evangile, il ne POll
vait ne pas savoir que le christianisme avait surtout
triomphé par son: « Qui n'est pas avec nous, est
contre nous. » 

La force de résistance de la Commune de 1871 
n'a-t-elle pas été amoindrie par les pourparlers et
les compromissions des politiciens de la ligue des 
drots de Paris dont les allées et venues, puériles
et sans chance de succès auprès d'un ennemi impi
toyable, ne devaient avoir d'autre résultat que 
d'endormir la vigilance des Parisiens, leurrés par 
le vain espoir d'une impossible conciliation ? Cela
est indéniable.

En révolution, les insurgés ont tout intérêt à ne
jamais se départir de laligne droite, à aller toujours
de l'avant. La Révolution - quoiqu'en disent les
châtrés - ne s'immobilise jamais ; elle poursuit
sans cesse sa marche vers le mieux; elle est tou
jours au-delà - même des avants postes de ses 
cc enfants perdus », les plus avancés, les plus infa 
tigables. .

Sur son drapeau est inscrit: o: Qui m'ai:ne, me
suive. » 

Il faut la suivre. (4 suivre.) 
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ment formée, brise, comme le poussin, l'ancienf
moule social dans lequel elle avait grandi ,
pour se lancer dans !'inconnu de l'histoire.

Dans un article suivant, j'essaierai de montrer
aussi clairement qu'il me sera possible de le
faire, comment les forces productives modernes
(la vapeur et la machine-outil) ont, en se déve•
loppant, divisé la société en deux nouvelles clas
ses antagonistes, les grands Capitalistes et le
Prolétariat; comment ces forces productives
tout en accumulant la richesse sociale entre des
mains capitalistes de moins en moins nom
breuses, ont dépouillé les capitalistes de tout
contrôle sur ces forces productives et même de
toute capacité directrice sur leur action; tandis
que ces mêmes forces productives, tout en ap
pauvrissant le Prolétariat de jour en jour plus
nombreux et plus exproprié de tout bien, déve
loppent dans son sein les capacités intellectuelles
et directrices qui font qu'H èst prêt aujourd'hui
à prendre la direction de la société : il ne lui
reste plus qu'à briser sa coquille, la forme de
la société capitaliste.

M. Louis Blanc qui, en 1871, déclarait « l'indi
gnation publique légitime» contre « une insurrec
tion » par lui « toujours réprouvée, et qui osait
écrire en présence des conseils de guerre se met
tant àl'euvre: « le juge va parler; » - M. Louis
Blanc a défendu jeudi dernier, devant la Chambre,
la nouvelle proposition d'amnistie plénière dont il
avait pris l'initiative.

Nos gouvernants ont repoussé cette proposition,
qui n'a recueilli que cent dix voix:républicaines.

C'est que le Dix-Huit mars a été un mouvement
sociaJ. Ce qu'il a affirmé pour tous, c'est le droit à ce
capital qu'accaparent aujourd'hui quelques-uns. Et
voilà ce qui explique le retard apporté à la plus par
tielle mesure d'amnistie, voilà ce qui en explique le
morcellement.

Les vaincus de l'insurrection de f 87 I dont nous
nous sommes, nous, toujours déclarés solidaires,
voulaient le renversement de l'ordre économique
actuel; aussi ont-ils encouru - nous l'avons vu de
nouveau jeudi dernier - la haine insatiable de ceux
qui en bénéficient; aussi est-ce par lambeaux qu'il
faut arracher l'amnistie de ces vaincus à nos possé
dants et dirigeants républicains.

Aux sympathiques acclamations qui ont accueilli
les amnistiés à leur retour en France, aux protesta
tions incessantes contre une répression acharnée, aux
manifestations électorales surtout en faveur du
prompt achèvement d'une œuvre qui n'est que bien
strictement réparatrice, certains députés, les députés
des centres avancés, ont compris que si la question
d'amnistie était encore. pendante lors du prochain
renouvellement de la Chambre, c'est sur cette ques
tion que les élections se feraient en majeure partie
l.où elles se font sur une idée, sur un programme.
Et ces messieurs prennent les devants. Grâce à un
vote, ainsi que cela résulte assez clairement des pa.
roles de M. Madier-Montjau, citant le cas de son ami
Gent, ils pensent avoir assuré une réélection qui, si
l'amnistie était faite, serait peut-être quelque peu
compromise.

M. Louis Blanc, entre autres, qui disait le 8 juin
i87i: lorsqu'il aurait fallu agir, lorsqu'il aurait fallu
protester contre les massacres: « le devoir de chacun
est de se taire, » M. Louis Blanc a parlé.

Seulement tous ont eu bien soin de s'élever contra
toute pensée de « réhabilitation » suivant Je mot de
M. Clémenceau. Devant les électeurs ils argueront
des efforts par eux tentés, ils déploreront que ces
efforts aient été vains, ils aspireront à l'honneur de
mener à bonne fin ce qu'ils sè flatteront d'avoir en
tamé, mais ils s'efforceront de cacher ce que pour
suivaient ces vaincus, la fin de l'exploitation capita-.
liste dont les salariés continuent naturellement à
être les victimes.

Comprenant, en face du si juste et si énergique
sentiment populaire, que l'amnistie était une arme
utile, qu'il était de leur intérêt de ne pas la négli
ger, les radicaux bourgeois ont simplement cherché
à en dénaturer le sens. Ils tàchent de consolider leur
popularité branlante en s'apitoyant sur ceux que les
balles versaillaises ont épargné, après avoir voté des

èlicitations aux exécuteurs de ceux qu'elles ont
atteint.

Les obsèques de M. Crémieux - mort aussi mil
lionnaire qu'octogénaire après avoir à deux reprises
gouvernéprovisorement la France,en 1848 eten 1870,
- ont eu lieu aux frais du Trésor public. Ainsi 
l'avait décidé le républicanisme de la Chambre et du
Sénat jaloux de rendre ce « suprême hommage » à 
l'homme qui, au 24 février,devant les cadavres encore
chauds de plusieurs centaines d'ouvriers tombés
sous les balles royales, protestait de son « plus pro
fond respect pour madame la duchesse d'Orléans» et
se vantait d'avoir mis Louis-Philippe en fiacre; qui
plus tard, ministre de la justice, refusa de toucher à
l'inamovibilité - c'est-à-dire au droit divin - de la
magistrature, et qui, à Tours, en septembre 1870,
s'écriait à la nouvelle du débarquement de Garibaldi
à Marseille : Il ne nous manquait plus que ce malheur-là! 

Si « conservateur » qu'il fût cependant, ce bour
geois républicain de 1848 était un foudre de libéra
lisme comparé aux bourgeois républicains qui vien
uent de l'enterrer à nos dépens. C'est lui qui, rap
porteur de la commission chargée d'examiner le
projet de loi présenté par M. Odilon Barrot contre
les clubs déclara au nom de la majorité de ses col
lègues que ce projet étant une violation flagrante du
droit de réunion et d'association, la majorité de la
commission, no voulant pas servir d'instrument à la
violation d'un droit, cessait de prendre part à la
discussion.

Que l'on rapproche cette déclaration, du vote de
nos députés introduisant, il n'y a pas un mois, dans
leur loi sur les réunions le fameux article : Les clubs 
demeurent interdits; et l'on aura une mesure des pro
grès faits depuis trente-deux ans par la caste diri
geanta et possédante dans la vo!e réactionnaire et
liberticide.

UN 

GOUVERNEMENT DE SPÉCULATEURS
LA TROISIÈME A M. FREYCINET

Reprenons les questions, que M. Freycinet aura le
droit de trouver inopportunes.
5 Question. Dans la convention du 22octobre 1879,

M. Freycinet garantit à la compagnie de l'Est pour
l'exploitation du chemin de fer de l'Etat de Sedan à 
Lérouville, d'une longueur de 43 kilomètres, une
dépense kilométrique de 6,000 fr. - Comment se
fait-il que la compagnie financière de Doulevent ait
pu ne garantir à cette même compagnie de l'Est,pour
l'exploitation de sa petite ligne ferrée de 22 kilomè
tres de Wass:y à Ooulevent-le-Château,qu'unedépense
kilométrique de 5,000 fr.? -- Est-ce que M. Freyci
net croit que l'Etat doit payer 6 là où une compa
gnie particulière paye 5? - Ou est-ce que ce grand
algébriste aurait fait une erreur de calcul en tiran)
son inconnue D (dépense kilométriquej 'l 

6· Question, - Dans la convention du 22 novem
bre 1878, M. Freycinet garantit à la compagnie de
l'Ouest pour l'exploitation du 3 réseau complémen
taire de l'Ouest qui, une fois terminé aux frais de
l'Etat, atteindra une longueur de 700 kilomètres, une
dépense kilomérrique de 6,500 fr. - Pourquoi ce
grand ingénieur qui veut embarquer la France dans
la construction de 16,000 kilomètres de nouvelles
lignes ferrées, dont il évalue la dépense totale à plus
de trois milliards , pourquoi a-t-il garanti à la com
pagnie de l'Ouest une dépense kilométrique de
6,500 fr., tandis que le chemin de fer de Vitré à la
baie du mont Saint-Michel, situé dans la région de
l'Ouest, en 1866, alors que sa longueur n'était que
de 36 kilomètres, n'avait qu'une dépense kilométri
que de 4,700 fr. pour une recette de 5,828 fr., et
qu'en 1876 lorsque sa longueur fut portée à SJ kilo
mètres, il réduisit sa dépense kilométrique à 3,985 fr.
et éleva sa recette à 6,097 fr., et qu'en 1877 il por
tait sa dépense kilométrique à 4,142 fr. pour une
recette de 6,514 fr. par kilomètre? - Est••ce que
M. Freycinet, qui ne comprend que les grandes affai 

res, aurait voulu faire rougir de sa ladrerie,
cette petite compagnie cr qui se distingue de la plu
part des entreprises du même ordre par la plus
scrupuleuse loyauté, l'esprit d'économie et de pru
dence de son administration? • ( f) · 

M. Freycinet ne doit pas s'imaginer qu'en écrivant
cette série d'articles nous ne soyons animés que du 
désir de déranger ses petites affaires : notre but est
plus élevé.

Les prolétaires seuls et non les Rothschild, Sola
croup,Denormandie et autres porteurs d'actions, ont
droit à la fortune sociale, parce que eux seuls l'ont
tirée du néant par l'usure dé Jeurs nerfs et de leurs
muscles. Il est du devoir des socialistes critiques de
montrer aux bourgeois imbéciles qui ne savent que
geindre quand les tripoteurs escamotent leurs capi 
taux, et au Prolétariat que les capitalistes ont expro
prié de toute propriété, comment la fortune sociale,
dont se sont emparés par la fraude et la force les
:financiers, est dilapidée de la façon la plus éhontée.

(A suivre)
s @0@ 

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer
encore à huitaine notre réponse à l' Indépendant 
r€mois. 
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Le denier de la grève.
(2° liste).

Auguste Royer, I fr. -- Lecourtois, 50 cent.
Carbasse, 50 cent. - Jeallot, 0 cent. -- E. V., 5O c.
- Coueste, représentant de commerce, 50 cent. -
Marouck, 50 cent.

· Total: 4 fr.
Première liste : 66 fr. 65
Total général: 70 fr. 65

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Pour la propagande socialiste. 

(2° liste).
Un groupe d'ouvriers de Brest, 6 fr. 35. - Boyer,

de Brest, 50 cent. - Citoyenne Roger, t fr.- Marty,
60 cent. - Carbasse, 50 cent. - Jeallot, 50 cent. - .
E. V., 5O cent. - Excédant d'écot de portefeuillistes
collectivisles-révolutionnaires, 1 fr. -- Lecourtois
50 cent. - Couraut, O cent.

Total : il t. 75.
Première liste: :t8 fr. 75
Total général : 30 fr. 50
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES
(Service spécial) 

ANGLETERRE 

Loadres, 15 février 1880.
CONFÉRENCE POUR LA RÉFORME DE LA PROPRIÉTÉ

FONGIÉRE
L'agitation agraire dont je vous ai parlé en Ir

lande a pris une autre forme en .irngleterre, que je
vais tâcher d'esquisser.

Quand les fermiers anglais et leurs landlords
(propriétaires fonciers) virent que malgré la mauvaise
récolte le prix de tous les produits agricoles (blé,
orge, beufs, moutons, beurre, fromage, etc.) s'avi 
lissaient grâce aux importations américaines, ils
perdirent la tête. Les fermiers menacés de ruine ou
complétement ruinés, pour la première fois de leur
vie se mirent à discuter les impôts que les prêtres et
les landlords mettent sur les produits agricoles, sous
le nom de rente foncière et de dîme. Les aristocrates
s'inquiétèrent de ce mouvement qui d'un moment à 
l'autre pouvait prendre la contagion révolution
naire de l'agitation irlandaise. Tous les partis poli
tiques des classes possédantes se dressèrent comme

(1) Petites et grandes compagnies de chemins de fer. 
1878. L'auteur de ce livre, M. belombre, est d'autant plu
sincère dans ses éloges, qu'il est ennemi juré des petites cou:•
pagnies et défenseur inféodé des grandes, dont il cache are0 
un soin jaloux les tours de bâton : nous les dénoncerons au 
public ouvrier en.temps et lieu,
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des serpents à qui l'on marche sur la queue. Tous
leurs chefs durent venir en public décrire le n,al et 
parler du remède. Écoutons-les.

M. Disraèli, le chef des ruraux anglais, dans 1ne
assemblée de fermiers, à Oylesbury, en septembre
dernier, après avoir constaté la grandeur du mal •rue
nos libres-échangistes français sont seuls à ignorer,
après avoir démontré que le morcellement de la terre
proposé comme panacée par beaucoup de libéraux
n'aurait aucune influence sur l'avilissement des prix
et produirait au contraire le surenchérissement des
produits agricoles anglais, car la petite culture, con
séquence fatale du parcellement est moins écono
mique que la grande culture qui, pour être appliquée,
exige la concentration des terres, après avoir fait
l'exposition de toutes ces Lapalissades, crut adoucir
les maux des fermiers en leur faisant la théorie des
trois profits. La terre d'Angleterre et d'Irlande, dit-il,
a nourri et nourrit encore trois classes : 4° les la
boureurs, 2° les fermiers capitalistes, 3 les ladlords :
on ne peut toucher à ces trois colonnes de l'ordre
social sans tout bouleverser. Mais le comble de l'im
pudence de ce juif renégat, c'est lorsqu'il ajouta :
«Attendez un peu, mes amis, les américains vont avoir
leur tour. Au Canada on vient de découvrir dans le
Manitoba des territoires à blé d'une richesse inouïe;
quand la production granifère sera développée, quand
le chemin de fer qui traversera le Canada et réunira
le Pacifique à l'Atlantique sera achevé, alors vous
verrez les prix des blés tomber et tomber toujours;
car les champs de blé de la République américaine
auront alors à lutter contre les champs de blé du
Canada.» Quelle fiche de consolation! Ah! mes braves
fermiers, vous vous lamentez parce que les prix de
vos blés s'avilissent; mais cet avilissement des prix
n'est que de la Saint-Jean à côté de celui qui se pru
duira quand les blés canadiens envahiront les mar
chés européens. Mais pour l'honneur du talent poli
tique de M. Disraèli, il faut dire que son amère rail
lerie cache un plan profond, dont nous conseillons
l'étude aux opportunistes de la République française. 
Cette étude leur donnera peut-être la clef de tous les
malentendus qui se produisent en ce moment entre
les consuls anglais et français dans ·l'Asie-Mineure.

Voici ce plan, qui a une certaine grandeur.
Pousser à l'émigration en masse de tous les fermiers

anglais et irlandais, dans toutes les colonies anglaises;
développer à l'extFême dans ces colonies la production
agricole; perfectionner leurs voies de communications
intérieures pour le transport de leurs produits aux
grands ports d'exportation; établir tout un système
de voies ferrées dans le Canada, l'Asie-Mineure, les
Indes, pour le transport immédiat des troupes
anglaises sur tous les points menacés. Toutes les
colonies anglaises du nouveau et de l'ancien monde
ainsi reliées fourniraient à l'Angleterre toutes les
matières premières (blé, vin, coton, soie, laine, etc.)
qu'elle réclame pour sa production industrielle. Toute
la nation anglaise serait transformée en prolétaires
industriels; on ne laisserait dans les campagnes
transformées en territoires de chasse pour les aristo
crates et les grands capitalistes industriels, que la po
pulation nécessaire à l'entretien et à la garde du
gibier, au jardinage des châteaux nobiliaires et au
maraichage des grandes villes industrielles.

L'énorme quantité de places officielles que nécessi
terait un tel système permettrait aux aristocra
tes de trouver une magnifqne compensation à la
perte. de leur rente foncière. - Toutes les colonies
anglaises entreraient avec l'Angleterre dans un pacte
pour l'établissement général de tarifs protecteurs qui
excluraient de leurs marchés tous les .produits agri
coles et industriels des autres nations; tandis qu'on
forcerait, par la puissance maritime et militaire de .
l'Angleterre, l'ouverture en toute franchise des mar
chés étrangers aux produits industriels d'Angleterre
et aux produits agricoles de ses colonies. En un mot
c'est l'exploitation du monde entier par les quelques
milliers d'aristocrates et d'industriels de l'Angle
terre.

Un tel projet ne pouvait naître que dans la tête
d'un romantique tel que M. Disaëli ; cependant on
peut constater des traces de sa réalisation dans
plusieurs parties du Globe.

M. Gladstone dût aussi s'occuper de la question
agricole. Dans sa verbeuse campagne électorale en
Ecosse, il donna aux fermiers des conseils et des con-

solations dont voici le résumé : V os maux sont réels
et profonds ; la concurrence américaine vous ruine ;
le morcellement ne guérira rien..... mais le ciel, le
temps et patati, patata, il y avait de tout dans ces
discours là ...• Consolez-vous, mes amis, car vous
n'êtes pas seuls à souffrir; par-delà l'Atlantique on
n'est guère plus heureux ; les Yankees des provinces
de l'Etat sout ruinés par la concurrence des fermiers
de l'ouest...•• ils vendent Jeurs biens et s'enfoncent
dans l'Ouest pour trouver une terre moins coûteme
et plus riche ; faites de même, émigrez en masse,
allez au Canada, en Australie faire pousser du blé et
en retour nous vous enverrons nos cotonnades et nus
fers ; ceux qui resteront en Angleterre feront de la
culture maraîchère et de ferme pour la consommation
des villes.

Comme on le voit les fermiers n'ont pas à choisir
entre les libéraux et les conservateurs ; tous ont la
même rengaine : Emigration. Mais pendant ce temps
les huissiers les accablent de papier timbré et les
commissaires-priseurs mettent leurs animaux, leurs
instruments à l'encan. Aussi ont-il voulu commen
cer un mouvement indépendant, en dehors des faits
politiques et basé sur leurs propres intérêts de classe.
Ils se sont réunis, ont fondé des associations, fait des
discours, mais stupides comme ils sont ils n'ont pu
aboutir qu'à critiquer les remèdes proposés par tes
Disraë'.i et les Gladstone. Rien ne changera notre con
dition qui ira s'empirant d'année en année, ni le
transfert facile de la propriété foncière, ni r'abolition
des priviléges aristocratiques, des droits d'aînesse, des
droits de {chasse, ni la refonte des baux agricoles
etc ... rien de tout cela ne guérira les maux dont
nom; souffrons. Nous sommes jugulés..... Les plus
hardis ont parlé de droits protecteurs, mais les indus
triels les ont fait taire bien vite

Mais voici qu'une autre agitation commence; à la
tête se trouvent des radicaux bourgeois pleins.d'in
diffèrence pour le sort de la rente foncière; des pro
létaires agricoles et des communistes, derniers restes
du grand parti chartiste et de l'Internationale. Leur
projet est l'appropriation nationale de la terre. Le
1 O février ils ont ouvert la première séance de leur
conférence pour la réforme de la propriété foncière. 
Dans ma prochaine je vous tiendrai au courant de ce
qui s'y passera.
Post-Scriptm. -- La séance inaugurale de la

Conférence a attiré un concours de plus de 100,000
personnes; de tous les points de l'Angleterre des dé
légués sont arrivés à Londres. Les ouvriers sont lar
gement réprésentés.

ESP A GNE 
_ Madrid, t2 février. 

Les mobiles secrets que j'attribuais aux chefs de
la gauche du Congrès des députés dans leur piteuse
soumission aux désirs du ministre de don Alphonse,
n'étaientpas de vagues conjectures. Un fait, que j'avais
omis dans ma lettre précédente, va vous le prouver.

Le jour de l'enterrement de M. Lopez de Ayala,
l'ancien président du Congrès, tout le monde a pu
remarquer, en sortant du cimetière, M. Canovas del
Castillo bras dessus bras dessous avec le chef des
possibilistes, M. Emilio Castelar, accompagnés du
chef de l'opposition dynastique, M. Sagasta. Eb bien,
de cet entretien intime est sorti l'acte parlementaire,
qui aura pour uniqne résultat d'affermir lé cabinet
présidé par M. Canovas et de calmer momentané
ment les alarmes de la reine Marie-Christine, dont
les projets de fuite préoccupent vivement la cour et 
le ministère. La jeune autrichienne ne dort que d'un
eil, depuis que les chasseurs de Madrid s'amusent à 
tirer sur son cher époux comme sur un vulgaire la
pin, et elle a manifesté à plusieurs reprises le désir
de quitter les bords peu rassurants du Manzanarès.
La pauvre femme voit un Otero dans chaque député
de l'opposition.

Mais je me trompe. en disant que ce serait là le
seul résultat du retour de la minorité au parlement.
1 l y en a un autre, qui explique encore mieux la
conduite des chefs de la gauche. M. Castelar, le fa
ruche .démocrate, continuera à toucher du trésor
royal ses dia mille francs, comme ministre en re
traite, et M. Sagasta, affligé de la même pension,
n'aura pas, d'un autre côté, la peine, toujours terri

ble pour un bon père de famille, de voir destituer
son propre fls, qui occupe un poste quelconque au
ministère de l'intérieur, et qui reçoit un avancement
tous les mois; just.e châtiment de la terrible opposi
tion paternelle.

Je vous avais promis, à la fin de ma dernière
lettre, d'examiner les destinées, les antécédents et les
forces du parti républicain fédéraliste ou fédéral, 
comme il s'appelle.

Sans contredit, c'est le seul entre les partis bour
geois qui conserve la tradition et les principes politi
ques de l'ancien parti républicain espagnol, fondé
en 1854, et qui, pendant quatorze ans, fit une. sl
belle campagne en faveur des idées démocratiques,
et qui a puissamment- contribué, en 1868, au renver
sement de la monarchie.

Après ce grand évéoement, voyant le pouvoir con
fsqué, comme toujours, par deux généraux, Prim et
Serrano, les républicains espagnols sentirent la né
cesité de s'unir, de se grouper sous le drapeau qui
les divisaient le moins, comme aurait dit le bour 
reau de la Commune, et adoptèrent tous le nro
gramme de la République fédérale, proclamé par P.
y Margal, aux premiers jours de la Révolution.

Francisco Pi y Màrgal, un des rares hommes poli
tiques full!:ièrementhonnêtes et sincères que possède
l'Espagne, avait puisé la théorie de !a fédération
dans Proudhon d'abord, puis dans Montesquieu. -
La fédération réalisait, à ses yeux, « d'un cfüé l'au
tonomie des différents groupes dans lesquels l'hu
manité s'est décomposée et recomposée au contact
des révolutions et poussée par les intérêts; d'un au
tre côté, le principe de l'unité dans la variété, forme
constitutive des êtres, loi du monde. » ( 1)

« En outre, - ajoute-t-il, - je le considérais
comme l'organisation la plus en harmonie avec le
caractère de l'Espagne, nation formée de provinces
qui ont été autrefois des royaumes indépendants, et
qui sont, encore aujourd'hui, séparés par ce qui
éloigne le plus les peuples les uns des autres: les
lois et les coutumes.... Cette nation me paraissait
faite pour être une république comme celles de 
Suisse et des Etats-Unis,

« De A1856 à 1868, nous n'avions pu propager la
fédération ; il nous était défendu de prononcer même
le mot république. Mais peu de temps avant la Ré
volution de septembre, lorsque les Bourbons étaient
encore sur le trône, je traduisis en espagnol le 
Principe fédératf, de Proudhon.... En France,j'avais
fortifié mes opinions sur ce point; j'observai que ce
peuple, de grand cœur et de puissante initiative,
avait proclamé deux fois la République et que deux
fois il l'avait vue périr par l'épée de César•.• » 

Le commencement de la lutte entre le peuple et la·
bourgeoisie, les sanglantes journées de juin 1848, la
peur affreuse de la bourgeoisie, la lâcheté et la tra
hison des républicains même, avaient passés inaper
çus pour l'esprit peu critique de Pi ; il ne voyait en
tout cela que l'épée de César; et la J eur de l'épée de
Prim le jeta dans la fédération politique et adminis
trative, lui, socialiste révolutionnaire.

De 1868 à t873, le parti républicain fédéraliste ac
quit un développement et une organisation vraiment
formidables; il offrit différentes fois Ja bataille au
pouvoir, et faillit. vaincre. La campagne politique et
parlementaire était merés de front avec la campa
gne révolutionuairé; mais il n'était jamais question,
ni dans les programmes, ni dans les discouts, ni
dans les proclamations, d'une organisation sérieuse
de la République fédérale, de la délimitation des
fonctions, de la division territoriale: et pour cause,
les principaux. chefs se proposant de changer de pro
gramme le lendemain du triomphe. Ils trouvaient
que la masse du parti, composée de travailleurs,
était trop avancée et montrait de temps à autre des
tendances socialistes, bien que la questions ociale eût
été soigneusement écartée des discussions des clubs,
comités, etc.

Aussitôt la République proclamée à la suite de
l'abdication d'Amédée, on établit un compromis entre
les radicaux monarchistes, qui n'avaient plus de mo
narque etlesrépublicains fédéralistes, qui nevoulaient
plus de fédération. ni de licenciement de l'armée, n
d'armement du peuple, ni d'aucune des réformes

(1) La Republica de 1873, aputes para escribir su 
historia, par F. Pi y Margel.
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qu'ils avaient demandées lorsqu'ils étaient dans l'op
position.

Une série de complots et de provocations contre les
fédérations des provinces, qui réclamaiJnt l'établis
sement de la fore de gouvernement qu'on leur
avait promis, c'est-à-dire la République fédérale,
inaugura le nouvel ordre de choses. Pi, qui s'obsti
nait à marcher de comerve avec ceux qui ne pen
saient pas comr,e Jui et ne voulaient pas de lui, se
trouva, dans la nouveae Assemblée, ouvertf ment
séparé de ses anciens collègues Castelar, Figueras,
Salmeron, qui avaient organisé, avec lui, le parti fé
déraliste, et qui faisaient parti du gouvernement
provisoire nommé le 42 tévrier873. 1Il était condamné
à s'appuyer sur une gauche, composée d'incapables
et d'ambitieux mesquins, qui ne trouva rien de plus
habile que lui faire opposition.

« J'ai perdu un gouvernement, écrit-il dans le li
vre que j'ai cité plus haut - ma tranquillité, mon
repos, mes illusions, ma confiance dans les hommes,
qui faisait' le fond de mon caractère. Pour un hom
me loyal, j'ai rencontré dix trattres; pour un
homme reconnaissant, une centaine d'ingrats; pour
un homme dévoué et habile, j'en ai rencontré des
centaines qui ne cherchaient en politique que la sa
tisfaction de leurs apétits.

« Je me retournai vers mon parti, et je n'y vis
que 'doutes, hésitations, méfiances, voire injures
même; je me retournai vers les partis ennemis, et
je ne les trouvai disposés qu'à l'outrage et à la ca
lomnie.... » 

Après la retraite d'une partie de la gauche, qvi
n'ayant pas su 1édiger la Cons itutien, que le pays
demandait à cors et à cris, n'avait trouvé rien de 
mieux que d'abandonner l'Assemblée et de s'en aller
en province organiser l'insurrection cantonatiste,
insurrection sans drapeau, sans programme, sans
but politique déterminé et dirigée en grande partie
par un ramassis d'aventuriers, sans antécédeuts, sans
capacité, n'ayant rendu aucun service au pari répu
blicain : des colonels, pressés de devenir généraux,
des journalistes auxquels on avait fait l'injure de ne
pas les nommer ambassadeurs ou ministres, suspects
pour la plupart, - après cette inepte entreprise, Pi
y Margal fut forcé de quitter le pouvoir, accusé
d'avoir favorisé une insurrection qu'il n'avait su ni
prévoir ni éviter. Le gouvernement tomba entre les
mains de Saleron, ce Don Quichotte du principe
d'autorité, et peu de temps après il échut à M. Cas
telar, le futur complice de Pava, qui fut nommé'
par Salmeron même Pt ses amis et par .la fraction mo.
narchiste dé l'Assemblée. Dès ce moment, la chute de
la République r'était qu'une question de temps. A prés
Castelar, Serrano, après Serrano, Don Alphonse.

· Depuis la dissolution des Corès de 1873-1874, le
parti fédéraliste s'est désorganisé; la plupart de ses
hommes influents sont en exil ou déportés et son seul
et véritable chef, Pi y Margal, vit retiré et s'occupe
peu de politique. Mats le fédéralisme n'est pas mort
en Espagne, il a fait acte de vie lors des dernières
électins, en publiant un manifeste qui est de-venu
presque un programme, et il cherche à s'attirer la
classe ouvrière, en lui promettant des réformes o 
ciales, qu'il ne pourra pas réaliser ou qui seront in
complètes et illusoires.

Voyons, pour terminer, quel est le socialisme du
parti fédéraliste espagnol, et examinons, pour cela,
les déclarations du maitre, faites a.tors qu'il venait de
quitter le pouvoir.

(( ... Afin qu'ils puissent (les ouvriers) développer
pleinement Jeurs facultés et qu'ils deviennent des
membres harmoniques d'une société où tout est luttes
et désastres, j'avais voulu fixer le maximum de leurs
heures de travail ..•

« Je voulais encore plus·; je voulais porter sur le
terrain pacifique du droit, les fréquentes discussions,
que soulève entre eux et leurs patrons la question
des salaires. Aujourd'hui, les ouvriers emploient
pour les résoudre, le moyen des grèves, qui, s'il
n'est pas violent en lui-même, est la cause de violen
ces et de troubles .•• Je me proposais d'établir des tri
bunaux, devant lesquels les p:itrons et les ouvriers
pussent porter leurs querelles : des jurys mates. 

.. Je voulais, enfin, améliorer peu à. peu le sort des
ouvriers agricoles... Il nous reste encore à vendre
une grande masse de biens communaux, des domai

nes de Ia couronne et des terres en friche.... Jusqu'à
présent, les biens nationaux, sont allés aux mains
des hommes qui étaient déjà propiétairesou des ca
pi'alistes... On n'a pas partagé la propriété autant 
que t'ea11geaientles intérêts de la liberté et de l'ordre •.• 
J'étais fermement décidé à présenter aux Cortès va pro
jet qui changeait le mote de lente de ces biens, et
qui adoptait la vente à cens réservatif (redevance), en
préférant, parmi les acheteurs, celui qui ne paierait
pas d'impôts dtrects et qu'on reconnaissait apte à 
cultiver la terre.

« Tel fut II on socialisme, au gouvernement...(1)
A cela se réduit en effet le socialisme du parti ré

publicain fédéral : établissement de }urys mixtes 
(conseils des prud'hommes) fixation d'un maximum
d'heures de travail (on ne dit pas lequel); vente des
biens uationaux. par petite parcelles et a redevance
dans un pays eumme le nôtre, où la petite culture
est presque impossible.

J'avais 1 aiwn de dire que le parti fédéraliste est
aussi bourgeois que les antres.

ITALIE. 
Rome, février 1880. 

L. N. La rentrée en ligne de la vaillante Eqalitéa 
été accueillie par les socialistes italiens avec la plus
grande joie. Ils voient dans ce fait un commence
ment de réalisation de ce magnifique programme
de Marseille qui est considéré en 1 Lalie comme la
plus haute expression des sentiments révolution
naires du prolétariat français, et ils espèrent que
l'Egalité achèvera l'œuvre si bien commencée et que
autour d'elle, comme autour d'un drapeau, se ser
reront tous ceux qui luttent en France pour la jus
tice.

Votre réapparition a d'autant plus d'intérU pour
nous que, en ce moment, l'Italie passe à peu près
par la même phase que la France, et que un senti
ment de concorde se manifeste depuis quelque
temps parmi les différents groupes de notre organi
sation.

Vou, savez que pour le passé les socialistes ita
liens se divisaient en deux fractions distinctes et
presqu'opposées, les anarchistes et les collectivistes. 
Les uns avaient le tort de se préoccuper plus de
certains moyens d'action que de la propagande des
idées, les autres avaient peut-être le tort contraire;
mais au résumé cette division ne portait pas sur les
principes. Aussi un rapprochement a-t-il pu s'o 
pérer sans que, ni d'un côté, ni de l'autre, on ait été
obligé de se faire des concessions. Aujourd'hui,
l'oeuvre de conciliation se poursuit avec un succès
croissant, et il y a lieu d'espérer qu'avant peu elle
sera consommée par un Congrès général qui vient
d'être mis en avant et d'où sortirait l'affirmation de
l'unité du parti.

Ce ne sera pas l'affaire de notre grande bourgeoi
sie qui, ou plus peureuse ou plus prévoyante que
les bourgeoisies des autres pays, voit avec li.Ile vé
ritable terreur qu'elle ne sait même pns dissimuler,
les pas de géant que le socialisme fait en Italie, et
qui se laisse entraîner dans la répression à tous les 
excès imagmables. .

Les socialistes de leur côté ne laissent échapper
aucune occasion de manifester leur hostilité contre
l'ordre de choses actuel. Aussi, n'y a-t-il pas, à
mon avis, de pays où la division entre exploiteurs
et exploités, entre les socialistes et tous les autres
partis soit plus accentuée et plus vive.

Les effets de cette haine réciproque donnent à la
lutte, en Italie, un oaraotère spécial qui la rappro
che beaucoup de celle actuellement engagée en
Russie. Nans avons d'un côté les émeutes fréquen
tes et les soulèvements de paysans, de l'autre la
même férocité des agents du gouvernement, les
prisons infectes où l'on meurt de la poitrine en
quelques mois et enfin le domicilo coawto, qui est
pire que la déportation en Sibérie.

Ce qui n'empêche pas notre presse bourgeoise,
de s'élever, à chaque nouvelle qui arrive de Russie,
contre la tyrannie du tsar, alors qu'elle n'a que
des paroles d'éloge pour l'onesto Cairoli et ses poli zol, 

Après 22 mois de détention préventive, nos
amis de Florence ont été enfin traduits devant la
Cour d'assises sous l'imputation de conspiration,
d'association de malfaiteurs et d'attaque à la pro
priété. Contre les prévisions du gouvernement, le
jury impressionné par le courage des prévenus et
par les sympathies dont ils étaient l'objet de la part
du peuple a rendu un verdict d'acquittement. Peu

(t) Pi y Margal, la République de 1873,page 105 M 107. 

dejours après,le Questore (préfet de police) Sera.fi,
qui avait monté toute la machine de ce procès, mou
rait de dépit et de colère.

Nos amis de Bologne ont été moins heureux. T'ra. 
duits devant le tribunal correctionnel sous les
mêmes chefs d'accusation, ils ont été condamnés
un an de prison.

A propos de cette condamnation, qui n'a d'ail.
leurs pas été maintenu en appel, il est bon de
remarquer que pendant qu'avaient lieu les débats,
les prolétaires de plusieurs villes de Romagne,
poussés par la misere, étaient en pleine révolte.
Nos magistrats reconnaissant limpuissunce du 
gouvernement à faire mitrailler les révoltés, ont
voulu lui offrir une petite compensation en frap
pant quelques-uns de ceux qui sont considérés
comme la cause de· tous les malheurs qui sévissent
sur la péninsule.

Je n'en finirais pas si je devais vous narrer toutes
les arrestations et tous les procès qui ont eu lieu à
Ravenne,. Forli, Imola, Livourne, Naples, Monse
lice, Spezia, Pise, Saint-Pierre d'Arena, etc. Cette
persécution acharnée n'entraîne d'ailleurs aucun
découragement dans nos rangs. Au contraire, le
b8nc des accusés a été transformé en tribune de
propagande, et c'est -grâce à ce moyen de publicité
qui nous est fourni par le gouvernement lui-même,
que l'on voit, après chaque procès, augmenter le
nombre de nos adhérents. .

De la sorte, les nombreux. groupes · socialistes
révolutionnaires que l'on compte aujourd'hui en
Italie seront demamn lgion. Alors le prolétaire ita
lien dira au prolétaire français : Toi qui depuis un·
siècle te trouves à l'avant-garde de l'arreée révolu
tionnaire, marche en avant : tes frères d'Italie sont 
prêts à te donner un bon coup de main.

AVIS IMPORTANT 

La rédaction de 'ÉGALITÉ adoptant la .div 
sion en ,régions q,rrêtée au Congrès de Marseille, 
a décidé que, pour la prompte expédition des 
affaires, les correspondances et autres commu 
nications devront lui .étre adressées dans les 
conditions .suivantes. 
Pour l'Algérie et le ltfidi au citoyen Ga 

briel Deville, 18, rue Dauphine. 
Pour l' Est au citoyen Victor Marouck, , 

rue Berthollet. 
Pour le Nord au citoyen John Labusquière, 

33, rue Denfert-Rochereau. 
Pour le (:entre au citoyen Jules Guesde, 2, 

rue Candolle. 
Pour l'Ouest et l'Etranger au citoyen 

Emile Massard, 96, rue Notre-Dame-des 
Champs. 
Nos amis de France et de l'étranger sont 

instamment priés de tenir compte du présent 
avis. 

MOUVEMENT SOCIAL
FRANCE 

Paris.--Le ll courant a eu lieu, salle des Ecoles,
une assemblée générale des souscripteurs et adhé
rents du journal l'Egalité, sous la présidence du· 
citoyen Bazin; assesseurs les citoyens Victor Bou
let et G. Picourt; secrétaire le citoyen Vaillat.
Après un exposé fait par le secrétaire du Conseil

d'administration, le citoyen Didelot, des difficultès
de toute nature que le journal a eu à surmonter
pour paraître à la date fixée, le trésorier de la so
ciété, le citoyen Maria, a donné connaissance de la 
situation financière du journal.

L'accueil fait à !'Egalité par la France ouvrière
a dépassé toutes les prévisions, ainsi que le dé
montrent à la fois les noabreuses lettres de sym 
pathie et d'encouragement qui sont arrivées de
tous les points du pays, et le chiffre de la vente
qui exige déjà un tirage de 5,000.

Les frais cependant ne sont pas enoore couverts,
comme il résulte du tableau suivant par numéro.

Dépenses, 
lD?,pression••.••••••••••.•••• 190 fr.
Papier......................... 85 •
Expédition.................. 40 » 
Frais divers (chef de vente, etc) 40 » 

Total..··. 855 » 
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Recettes. 
600 abonnlls ..•••.••.•.•.••
40 numéros pris directe

ment par nos amis •.•••.
Vente de Paris (1200)....
Vente de province (2,000)..

45 fr. 20 

40 » 
54 »

140 » 

Total. ~ • . . . 290 20
soit un déficit hebdomadaire de 7!> fr. 80 que le
parti révolutionnaire français est appelé à combler.
Ce qui est possible de deux man1eres.

le moyen: On sait que c'est au moyen de parts
de propriété à 1 fr. que l'Egalité a pu renaître de·
ses cendres. Des 10,000 parts émises au début,
4 000 et quelques ont éte placées, mais sur les
quelles plusieurs centaines n'ont pas encore été
réglées. Il faudrait donc que les souscriptet1rs an
retard se hâtent de s'acquitter vis..:.à·-vis du journal,
qui est le leur. Il faudrait d'autre part que nos amis
de Paris et des départe•nents s'occupet;t sans-dé
semparer du placement des 5,0!lO parts restées li 
bres. Un franc représente sans doute une somme
de privations pour le travailleur d'aujourd'hui,
dont le salaire suffit à peine aux hesoins les plus
primordiaux. Mais les sacrifices sont la condition
sine qua non de l'émancipation du quatrième-état,
réduit à ne compter que sur lui-mênie.

2° moyen : Les abonnements. Alors que la vente
au numero, par les frais divers qu'elle entraîne, se
chiffre par une· perte sèche de l centime et demi
au moins jusqu'à ce que la vente atteigne 10,000,
les abonnements sont rémunërateurs dans fa pro
portion de2 à 3 centimes. Que quinze cents seule
ment de nos fidèles lecteurs se transforment en
aboués, et sans sourcroât de dépense de leur coté,
voila l'organe du socialisme révolutionnaire fran
çais dëfinitivement hors de page.

Le rapport du citoyen Maria, que nous avons dû 
forcément résumer, conclut en exprimant le ferme
espoir que la partie militante du prolétariat français
ne voudra pas déserter la lutte si heureusement
engagée et fera son devoir jusqu'au bout.

L'assemblée à procédé ensuite à l'élection d'un
membre du Couseil d'administration en remplace
ment du citoyen Lecourtois démissionnaire. Le ci
toyent Lécluse, déjà gérant du journal, a été nommé
à l'unanimité.
- Sous le titre : Un mouchard russe, le Prolè 

taire annonce la découverte à Paris d'un sieur Nel
Mayer - se faisant appeler M. Maurice, - et oc
cupé à organiser des société secrètes composées de
russes et de français, afin de faire expulser les pre
miers et de faire emprisonner les autres. En 18i8,
cet agent provocateur était, à Genève, le chef de la
police secrète chargé de surveill rles refugiés russes.
Il a même été pour ce fait chassé de cette ville par
le gouvernement cantonal.

Ces.t daus une réunion à laquelle assistaient les
citoyens Moritz, Jules Lemale, Lallement, G. Mollin
Adlémar Lecler et Tcherkesoff, que le Nel-Mayer
a été plus que démasqué, obligé de reconnaître« le
métier» qu'il exerçait, ainsi qu'en fait foi un pro
cès-verbal des plus instructifs. Nous regrettons
seulement que ce document publié par le Prolé 
taire, ne donne pas un signalement plus complet
de l'mdividu. EL nous comptons sur les citoyens
ci-dessus nommés pour combier une lacune aussi
importante.
- Le 12 février dernier, il a été formé, danslel28 

arrondissement, un groupe d'études sociales com
posé de 20 membres. Siége social: citoyen Angot,
97, rue de Charenton.

Tous les cercles ou groupes socialistes qui vou
draient correspondre avec ce groupe, peuvent s'a
dresser au siége soc1al, tous les mardrs à partir de
8 heures du sir.
Saint-Etienne. - Il parait que nous avions été

mal renseignés au sujet des élections municipales
complémentaires de cette ville, et que la liste qui
a réuni plus de 5,000 voix n'était. ouvrière qu'en
partie. Nuus le regreLtons vivement et nous comp
tons sur l'énergie des travailleurs socialistes de
Saint-Etienne pour prendre au plus tôt une revan
che complète Le suffrage universel a trop servi à 
nos exploiteurs politiques et économiques jusqu'à
présent pour que,par la netteté de notre programme
et par le caractère de classe que nous donnerons à 
ses manifestations, nous ne le mettions pas en me
sure de réparer tout le mal q,u'iI a fait.

Grenoble. - La réunion des patrons métallur
gistes,. après une discussion assez viva, a pris la
résolution suivante : _

a Il est décidé qu'à partir du l avril, les ouvriers
« seront payés à l'heure et que le prix de l'heure
« de travail sera débattu entre patrons et ouvriers.»

Singulière façon de répondre à la chambre syn

dicale ouvrière qui formulait ainsi ses réclama
tions:

« Nous demandons la 'journée de l0 henres sans
diminution du prix de la journée actuelle. (11
heures.)

Les travailleurs, en tous cas, sont prêts la latte;
- et nous ajouterons au nom de l'Egalité qu'ils
peuvent compter sur notre concours le plus absolu
si la bataille s'engage.
Mrseille Les « employeurs » se moquent pas mal

de la santé et du bien-être de leurs employés, pourvu
que leurs poches s'emplissent. Comme tant d'au
tres, .-- comme tous les autres travailleurs, les
chauffeurs des ports de Marséille sont victimes Je
la rapacité bourgeoise.

La Compagnie dite des Messageries maritimes,
concessionnuire des lignes postales de Marseille à 
Constantinople, côtes de Syrie, Egypte et Indo
Chine, n'occupe pas le personnel imposé au mini
mum par les cahiers des charges de ces lignes et no
tamment à bord des paquebots affectés à celle de
Marseille à Shang Hai et ses annexes. De là, sur
croît de travaii pour le personnel actuel qui n'en
est pas mieux rétribué, naturellement. Les écono 
t1:de.s réalisées sur eux, sont happées par les action
naires.

Les chauffeurs ont adressé à la Chambre. une pé
tition signée par leurs délégués et dans laquelle
nous lisons :

« ..... ;Le cahier dé cette ligne (de Marseille à
Shang-Ha) (Bulletin des lois, Xl' série, bnlletin
n. 949, pièce n. 9268) porte au chapitre Vl un ta
bleau fixant au minimum le personnel que ces
paquebots doivent embarquer selon la force de la
machine et que les machines de 450 à 500 chevaux
vapeur doivent avoir à bord.

« 1° 'Trois aide-mécaniciens. La Compagnie n'en
embarque aucun.

•• 2° Dix-huit premiers chauffeurs et ouvriers
graisseurs. La Corn pagnie en embarque douze à 
bord des paquebots qui ont deux petites chaudières,
et neuf seulement à ceux qui n'en ont qu'une.

« Et 3° Douze soutiers. La Compagnie n'en em
barque point. » 

Que lii sUovenlion alloué.e à cette Compagnie a
été basée, en partie, sur les dépenses qu'entraîne
rait l'embarquement de tout ce personnel, et que
cette suppression d'hommes porte un grand préj 
dice à la marine marchande, à la caisse des Fa 
bides et d la fortune publque du pays. »

« La marine marchande,' la fortune publique, la
caisse des. lnvalides ... • Tout autant de choses qui
préoccupent fort peu la Compagnie, braves chauf
feurs I Sa caisse-, à elle, va b1en , que voulez-vous
de plus?

Les signataires de la pétition demandent « que la
Compagnie soit rappelée à l'exécution entière de
son cahier des charges, » etc; ce qui, certes, n'est
pas fort exigeant de la part de gens qui ont le droit
de réclamer bien davantage.

Nous ne savons pourquoi, mais nous nous figu
rons qu'en s'adressant à la Chambre des 363, les
chauffeurs de Marseille ont tout autant de chance
de voir leurs réclamations entendues que s'ls s'é
taient adressés à la Compagnie elle-meme.

ÉTRANGER 
Allemagne. - Le discours d'ouverture du

Reichstug porte que, parmi les mesures qui. seront
soumises aux soi-disant représentants de la na
tion allemande, figure la prorogation de la loi con
tre les socialistes. C'était prévu. Les trois années
de dictature réclamées par M. de· Bismarck pour
imposer silence au quatrième-état n'ont vas suffi.
Les associations dissoutes et leurs caisses saisies;
tous les organes du parti - plus.de cinquante jour
naux et revues-supprimés, les meilleurs citoyens
expulsés, emprisonnés ou réduits à chercher un
réfuge à l'étranger, toute cette terreur, loin de dis
soudre l'armée ouvrière, n'a fuît que resserrer ses
rangs et Pincliner - en partie du moins - à une
action plus éne1gique. Et il n'est question de rien
moins acmellement que d'étendre jusqu'au 31
mars 1886 un régime qui dépasse en arbitraire et
en violence ce que l'on. appelle chez nous !?état tie
siége. Peu importe, d'ailleurs, puisque ce qui ne
s'est pas fait en trois ans ne se fera pas davantage
en huil, et puisque, d'autre part, cette mise hors la
loi prülQngee ne peut que pousser l'Allemagne
prolétarienne dans la voie révolutionnaire.

Ce qui importe en revanche ce sont les considé
rants sur lesquels s'appuie la demande de proro
gation. L'exposé des motifs insiste surtout sur «la
E_ropagation évidente ,, des idées socialistes en 
France, sur la communauté. de vues. et de but qai

existe entre les socialistes de divers pays .et les so
cialistes allemands.

Il n'est pas jusqu'au congrès ouvrier de Marseille
que M. de Bismarck n'invoque comme « preuve die
la diffus1on d'idées dangereuses et d'une agitation
pleine de menaces. »

M. de Bismark voit de loin - et juste. Et nous
sommes d'autant plus disposés à rendre hommage
à sa perspicacité, que la révolution sociale est
comme les marées : on peut les prévoirs, il n'est 
donne a personne de les empêcher.
- Le projet de Congrès international contre le

soc1alisme n'a pas eu le succès espéré par legrand
chancelicr. On ne cite comme puissances ayant 
adhéré plus ou moins condtionneliement que l'Au;
trche-Hongre, la Russie et l'Espagne. La Suisse,
la Hollande, le Danemark, l'Italie. l'Angleterre, la
Belgique, la France et... la Turquie auraient ré 
pondu par un refus catégorique.
Angleterre. -- Un meeting d'ouvriers sans

travail et sans ressources a eu lieu à Man 
r.hester. 

· Un orateur y a jeté une menace qui mérite
d'être rapportée. Les manifestants s'ètaienL réunis
devant la maison commune, pour o tenir des
secours ou du travail, et n'obtenant pas de· réponse
satisfaisante, un ouvrier exaspéré s'écria en mon
trant le poing : C'est bien, demain nons ne serons
pas seulement 6 ou 600 mais bien 5 ou 6000
devant la porte de la maison de charité!

Il paraîtrait que des individns se seraient intro
duits de nuit chez un armurier de <Jhester et lui 
auraient nlevé deux caisses contenant des muni;
tians, 18 revolvers et quelques fusils. On croit que
les Fenians ne sont pas étrangers à l'édîaire. Que 
le grand Patrick, le patron de l'Irlande ,leur vienne 
en aide!

Les plombiers de Manchester et de Salford ont 
été prévenus qu'à partir de mai ils seraient dimi
nués de 2 sous par heure.

A York; les charpentiers et les menuisiers ont
subi la même diminution.

Dans le Lancashire, les tisserands et les fileurs
ont menacé de se mettre en grève s'il n'était pas 
fait droit à leur réclamation.

lls demandent une augmentation de salaire.
La semaine. dernière, le nombre des pauvres con

nus et secourus off. iellement, a été de 93,6271
- Nous recevons de bondres l'adresse suivante:

Aux rapatriés de la Loire et de la Creuse: 
« Citoyens:

« Les refugiés de Londres réunis en asseinblée
générale pour organiser la célébration de l'anni
versaire du 18 Mars, votent à l'unanimité un salut
chaleureux et fraternel à leurs camarades qui re 
viennent des bagnes Calédoniens.

« Pour la réunion,
« Le Président :

· I3 février, 1880. « Emile Landrin. » 
Belgique.--Cette année doit avoir lieu à Bru

xelles un Congrès ouvrier typographique mterna
tional, auquel voudront sans nul doute prendre
part les sociétés typographiques de France.

S'adresser pour tous renseignements au Cygne,
Grand'Place, à Bruxelles.
Espagne. - La grrrande conspiration. soma

liste qui avait été découverte à Barcelone, s'est
bornée à l'arrestation de quelques ouvriers qu'il a 
bien fallu finir par relâcher jusqu'au dernier. Mais 
cette nouvelle erreur judiciaire devait avoir des
conséquences tragiques pour un d·eux qui, en
rentrant chez lui, a trouvé sa femme folle
Russie. - Un télégramme du 11 février nous

app6rte encore une mauvaise nouvelle de nos amis
de Pétersbourg. La police aurait découvert dans la
nuit du 7au 8 (26-27janvier), une imprimerie clan
destine à Vassilievski Ostrow (Ile de Basile, un 
arrondissement de Pétersbourg, contenant l'Uni
versité, la Bourse, la Douane, les Académies des
sciences et des arls, etc.), et aurait saisi un grand
nombre d'exemplaires du journal Tche, nyi Peredel 
(Partage noir, Répartition de toutes les terres entre
les paysans). Il y a eu des arrestations, mais la dé
pêche ne dit pas qu'il y ait en combat.

Un télégramme plus récent parle d'arrestations
à Odessa se rapportant à la découverte de l'impi
mere Petersbourgoise et de « notabilités » incarcé
rées. Nous manquons encore de renseignements
personnels et precis.
-La nouvelle, donnée par tous les journaux, de

ra mort de Tchernichewsky. le grand socialiste
russe, transporté depuis 1864 dans les mines de Si 
bérie,paraîtdenué.e de fondement.Ce qui est cortain,
c'est quele fils, actuellement à Paris, r CJVait. une
lettre de son père, le soir même du jour où cette
mort était engoncée par La Fstce. 
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- L'une des correspondances de Moscou, que
nous trouvons dans .le dernier numéro, de la
cr Volonté du Peuple, » émane de l'un des in
vités au bal du gouverneur général de Moscou, bal
donné le 2 décembre {20 novembre). Le correspon
dant a pu. observer de près le changement produit
par les derniers événements, dans la personne du
monarque et dans les relations des diverses classes
de la société russe avec leur souverain. Une dé
marche lente, une voix sourde, des yeux éteints,
des cheveux blancs, une respiration asthmatique
quelle différence avec la figure de sergent-major
alerte et avec l'air robuste qu'il avait encore il y a 
5 ans! La peur a achevé l'œuvre de la dépravation,
et de l'Ampereur russe il n'est resté « qu'une ruine
pitoyable et tombant en pourriture. » 'Toutes les
classes de la société sont mécontentes, et bien des
gens paisibles, tout en n'ayant jamais rêvé à un
régicide, regrettent que le dernier attentat n'ait pas
réussi. Au reste, l'existence d'un mécontentement
général en Russie n'est pas indiquée seulement par
« la Volonté du peuple », elle est confirmée
de toute part. La peur fait prendre à l'autocrat.e
Pusse les mesures les plus étrangés, et le réduit à
des situations vraiment pitoyables. Un espace de
30 mètres, que les souverains russes traversaient
toujours à pied pour aller de la cathédrale de l'As
somption de Moscou au monastère du Saint-Esprit
où le haut clergé vient les recevoir, cet espace
est traversé par l'empereur en calèche, entouré
de sa garde circassienne. Les revues ne se
font plus à ciel ouvert. On raconte qu'en allant de
Moscou à Pétersbourg, l'empereur a fait une partie
du voyage en calèche, quittant et reprenantle train.
Et cette nouvelle semble vraie, si on prend en con
sidération que l'arrivée de l'empereur à Pétersbourg
a été marquée par un retard de quelques heures, et
que les troupes qui formaient dans la capitale une
voie ininterrompue, de la gare jusqu'au palais, ont
eu beaucoup à souffrir du froid intense pendant
leur longue attente. L'empereur a quitté le bal du
général gouverneur de Moscou à la hâte, parce
qu'une dame trop assidue lui rappelait la tentative
qui venait d'avoir lieu. So:a discours prononcé au
Kremlin a dû être remanié par M. KarkofT, le pu
bliciste dénonciateur bien connu, pour pouvoir etre
publié comme un discours tant soit peu raisonna
ble. Dans ce discours original, l'empereur paraît
avoir dit « que l'Etat est ébranlé jusqu'aux ra
nes,» que la jeunesse des écoles supérieures, «est

composée, en entier, d::: révolutionnaires, •etc., etc.
- On peut s'imaginer quel effet a dû être produit
sur le pauvre monarque, par la proclamation du 4
décembre (22 novembre), et par la phrase suivante
que nous trouvons dans le numéro 3 de la «Vo 
lonté du peuple : « La ment d'Alexandre II est une
chose résolue et n'est plus qu'une question de mo
ment et de moyens.»

La partie la plus intéressante du numéro paru
c'est « la chronique des poursuites » pour Péters
bourg et les correspondances nombreuses, concer
nant le même objet, et datées d'Odessa, de Karkoff
de Msk, d'Orel ; mais ce serait plusieurs colonnes
qu'il nous faudrait pour dénoncer les faits qu'on y
rapporte, et ils n'auraient pas un intérêt aussi vif
pour les lecteurs français.
Suisse.--Lo Précurseur annonce que dans le

canton d'Argovie, les plus habiles tisserands sur
le coton (même les hommes mariés), ne gagnent
pas plus d'nn franc pour 11 heures de travail. Vou
lez-vous encore cliercher l'esclavage hors de la
Suisse?

Nos abonnés sont instamment priés d'adres 
ser leurs réclamations à l'administration de 
l'EGALITÉ pour tous les retards que pourrait 
subir la 'réception du journal. 

LE LIVRE D'OR 
DE LA BOURGEOISIE

Le 3 février dernier, une terrible catastrophe se
produisait à la gare de Clichy-Levallois en face de
l'aiguille n· 84.

Le train omnibus n° 127 - de Paris à Argenteuil
- parti en retard, avait ralenti sa marche, près de
1-..evallois-Clicby. Le train express no 23 - Argen
teuil--Nord - qui part quelques minutes après,
croyant la voie libre, arriva à toute vapeur sur le
train qui le précédait. Choc efiroyabl ~ La machine du

train 23 enait de broyer les voitures d'arrière du
train 127 qu'elle avait rattrapé. Résultat : vingt
sept morts - à ce jour - et cent-seize blessés.

Grande a été l'émotion produite dans le public.
Dans tous les journaux, ce ne sont que demandes
d'enquête, qu'appels aux plus sévères punitions pour
les coupables; et la question de responsabilité a êté
posée à la tribune de la Chambre des députés. Il ne
fallait rien moins que de nombreux cadavres, de
nombreuses et horribles blessures pour qu'eufin la
presse et le public bourgeois, effrayés, se décidassent
à faire leur procès aux grandes compagnies, pour
qu'enfin on demandât compte aux messieurs de la
finance et du coupon, des moyens et des précautions
employés et pris pour sauvegarder l'existence et la
sécurité des voyageurs.

Enquêtes, châti(nents pour les coupables! Certes,
tout cela est bel et bon. Mais le coupable, quel est-il ?
Nous n'hésitons pas à répondre ? a La Compagnie. » 

Quel est, en régime capitaliste, le but - le seul,
l'unique but - à atteindre, dans l' 1xploitation des
lignes ferrées ? Faire toucher aux actionnaires des
grandes compagnies des dividendes de plus en plus
forts.

N'allez point parler aux grands financiers qui dé
tiennent à eux seuls la plus grande partie des actions,
n'allez, point four parier de sécurité, de commodité
des voyageurs, de transport des marchandises à prix
réduit, d'améliorations et d'innovations à faire dans
Je personnel et dans le matériel. Fadaises que tout
cela.

<< D-3s améliorations, des innovations, grands
dieux! Mais cela est coûteux; mais vous .,.,oulez donc
tirer à ces pauvres actionnaires « le pain de la bou
che!» « Les dividendes à toucher sont gras et ronds » 
nous nous en contentons fort bien. Leur chiffe s'ar
rondit et progresse; n'est-ce point là de l'amélioration,
et qu'entendez-vous par ce mot ? L'argent afflue dans
nos poches; souvent il nous arrive maculé de débris
de cervelle humaine, et puant le sang. Mais il y a
longtemps qu'il a été dit: «l'argent n'a pas d'odeur. » 

Oui, de la catastrophe de Levallois-Clichy, la Com
pagnie, seule, est responsable.

Les journaux bourgeois na pourront nous donner
le change ; ils auront beau insinuer que le personnel
pourrait bien avoir sa part de responsabilité. L'en
quête pourra, peut-être, établir la négligence on
l'inattention de quelque malheureux employé. Celui
là - quelle que soit sa culpabilité - est par nous
absous à l'avance.

Le personnel des Compagnies des chemins de fer
est. trop peu nombreux, mal rétribué, surmené
écrasé par un travail incessant. On a vu un train dé
passer la gare de destination. Mécaniciens et chauf
feurs étaient endormis. Ils avaient fait vingt et une 
heures de travail règlementaire! Et de ces employés,
les Compagnies exigent une extrême régularité dans
le service; elles ne s'occupent guère d'eux que pour
leur reprendre, sous forme d'amendes, partie d'un
salaire bien mince. Les dividendes s'augmentent
d'autant.

Au surplus, dans la catastrophe de Levallois-CH·
chy, 1a Compagnie ne pourrait même, dit-on, faire
retomber la responsabilité sur le personnel. Par le
brouillard épais qu'il faisait le 3 février, les signaux
à feux étaient insuffisants. Les signaux détonnants
seuls pouvaient être de quelque utilité. Or, il paraît
avéré qu'on n'en a point fait usage. La catastrophe,
dès lors, aurait •PU être produite par une misérable
et sordide avarice! Bons actionnaires, le prix de ces
signaux vous eût été compté en bel et bon ar
gent, au prochain dividende.

Mais prenez y garde. Il pourrait bien se faire qu'on
en vînt à vous demander compte des innombrables
victimes que votre incurie et votre rapacité ont entas
sées, victimes dont la vue ne saurait émouvoir votre
bourgeoisisme égoiste , puisqu'à côté des morceaux
de cadavres se dressent des monceaux d'or. On se
demandera si les voies ferrées ne doivent être- faites
que pour donner à quelques-uns une opulence scan
daleuse, et s'il n'est pas temps que ce qui a été créé
par le travail de tous pour le mieux-être et le béné
fce de tous, retourne à la collectivité.
Là est la véritable solution qui, du coup, introdui

rait dans notre système ferré, les améliorations et Je 
progrès et l'arracherait ù un immobilisme voulu
par le, quelques privilégiés qui y trouvent leur

profit. C'est alors seulement que les chemins de fer
pourront être dits « d'utilité publique. » . 

Les deuils causés par la catastrophe de Levallois
Clichy n'auront pas peu servi à avancer le jour pro
chain de la disparition des Compagnies d'action
naires.

Serait-il vrai que tout progrès ne peut être enfanté
que dans les larmes et le sang ?•••

v s le» 

Petite correspondance 
A nos abonnés. - Prière à ceux de nos sobscripteurs dont

l'abonnement est expiré de vouloir bien le renouvelsr immé
diatement, s'ils ne veulent éprouver d'interruption dans la ré
ceptio da journal.

Les associations, groupes et cercles ouvriers sont
invités a nous faire connaitre les jonrs et heures de leurs réu.
nions, soit administratives, soit générales, ainsi que les con
férences où fêtes qu'ils organisent.
- A nos am·is de Rennes. - Merci de nous avoir informé

de la non-mise en vente, dans cette ville, des numéros 8 et 4
du journal. On avisera.- Par l'abonnement, on éviterait de
pareils ace1dents.
- Les délégués ouvriers au congrès socialiste tle Mar 

seille sent priés de nous faire parvtnir lem· adresse.

~ 
B. MALON. HISTOIRE DU SOCIALISME DEPUIS LES 

TEMPS LES PLUS RECULES JUSQU'A NOS JOUS, deuxième
édition entièrement refondue et considérablement augmentée.
Parait en livraisons de 16 pages, à 20 centimes. Première
partie : Histoire du socialisme depuis ses origines probables jusqud 
la fin de la Révolution française; deuxième partie : Histoire du 
socialisme en France depuis la fin de la Révolution jusqu'à 1864 •
troisième partie : Histoire du socialisme en Europe et en Amé. 
rique de la fin de la Révolution à 186; quatrième partie : His-. 
toire genérale du socialisme de 1864 à 487t; cinquième partie:
Histoire générale du socialisme de 1874 1880. Adresses pour les
abonnements et les achats de livraison:J. B. Dumay, lbraire
rue d'Autun, 25, Creuzot ; Rogelet, 38, cours Perrache-Lyon:
Lécluse, 28, rue Royale, Saint.-Cloud; Union des travail
leurs, 47, rue de Cléry, Paris; A Callet, 12, rue Bertholet,
Paris; François Estève à Sérignan (Vanclse); Derbez, 6, rue
Imbarde, Vienne (Isère); Jean Lombard, à la Fédération. 6,
rue :Saint-Gilles, au premier, Marseille; Ernest Rocbe, 34,
rue des Remparts, Bordeau±; Volkburshhandlung, 35, Z lweg,
Zurich-Hottingen; L. Bertrand, libraire, 19, rue des Méca
niciens, Bruzelles Trouche, libraire, Montpellier (Hérault, et
les principaux libraires. 8 livraisons sont parues.
EMMANUEL-ANDRE (Victor Gely). PARIA PARMI LES 

PARIAS. -- 25 cent. En vente chez l'auteur, 47, re de
Turenne.
LA QUINTESSENCE DU SOCIALISME , par Schafle.

Traduction française par B. Malon. -- Prix: A franc,
Paris. Librairie du Progrès, rue Bertin- Poirée.
Ce volume se trouve aussi chez; tous les dépositaires de V'Hrg 

TOIRE DU SOCIALISME,

LA VOIX DE L'OUVRIER, organe hebdomadaire de So
cialistes belges. Un an: 4fr. 13, rue des Mécaniciens, à
Bruxelles, Belgique.

LE MIRABEAU, organe hebdomadaire cle l'Internationale.
Un an: 4 fr. rue du Moulin, Hodimont-Verviers, Belgique.

LE RÉVOLTE, organe socialiste bi-mensuel. Un an: 5,30..
15, rue du Nord. Genève. Suisse.
LA FEDÉRATION, bulletin mensuel, 1,25 par an, rue St

Gilles, 6, Marseille.
LA JEUNE ICARE, organe des Communistes icariens,

Corning Iowa, Etats-Unis d'Amérique.

LE PROLETAIRE -Sommaire du numéro 72(47 février).
La fëdération ouvrière (A. le Roy) - La grève (A,Q.)
Un mouchard russe. -- Bulletin politique (A. Le Roy). 
Réfutation de l'article : Exclusion des collectivistes révolu
tionnires. - Réunion et conférences. - Bibliographie (Pru 
dent Dervillers). - Petite correspondance. -- Correspon
dance internationale. - Avis et communication.
LA REVUE SOCIALISTE. - Sommaire du deuxième nt 

méro (février). Le parti ouvrier st l'alimentation publique
(P. Lafargue). - Le mouvement social en Serhie (Théodora•
vitch). - Impuissane de l'économie politique (Pignon). -
Importance de la question foncière (Vollmar). - Un article
du Temps (J. Guesde). - Le coup de la Banque (P. Lafar
gue) -- Le naturalisme (X. de Ricard). - Les socialistes en
France (V. Marouck). -- Revuo de la Presse socialiste (Ma 
rio). Bibliographie [Mario).

On nous prie d'annoncer qu'un banquet fraternet repu 
cain des travailleurs aura lieu le 24 février prochain, au 
Gand Châlet du Parc de Montsouris, à 6 heures du soir. Les 
dames sont admises. Prix : 3 f. 50.

On se procure des Cartes chez lea Citoyens :
J. Gros, rue lansouty, 20; Grosmaire, rue des Artistes,

43; Lagaille, rue de la 'Tombe-Issoire, 86; Alu, rue Vieille>
du Temple, 123, a siège de la Chambre syndicale des Ott•
vriers Couvreurs; Au siège de la Chambre syndicale des Ou•
vriers Tailleurs, rue de la Jussienne, 8; Anx Sièges des di 
verses Chambre syndicales et des Associations ouvrières de
Paris; Café de Madrid, boulevard des Italiens, 8; Chardon,
fils, au Grand Chalet du Pero de Montsouris, rue Nansouty
12, et aux bureaux de l'Egalité, rue Royale, 28, Sait Cloud.

Le gérant : LCLUSR. 

Paris. - Iprizerie de l'Égalité, Léoluse,
imprimeur, 22, rue de l'Abbaye.


