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NOTRE BANQUET 

Le jeudi 18 MAR aura lieu au Salon des Fa 
milles, 2, avenue de St-Mandé, un BANQUET ANNI

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

I 

UN DEMENTI
Ce que nous pouvons penser de «l'attentat»

avorté du Palais d'Hiver,nos lecteurs peuvent le
présumer : ils n'attendent pas que nous l'ècri
vions,-au moins ceux d'entre-eux qui n'ignorent
pas qu'une des principales attributions des par
quets et des juges de la République de l'heure
présente est de venger les injures des « souve
rains étrangers ».

Nous nous bornerons à rappeler qu'il fut un
temps où nous n'eussions pas été condamnés à 
une pareille réserve.

Notre Bourgeoisie alors prêtait et faisait pré
ter «serment de haine à la Royauté», et ses re
présentants de l'exécutif et du législatif (1) s'ex
primaient comme suit à la tribune nationale :

Grégoire. -- « Les rois sont dans l'ordre mo
ral ce que les monstres sont dans l'ordre phy
sique. »
Saint-Just. - « On ne peut point régner in

nocemment; tout roi est un rebelle et un usur
pateur.

« On s'étonnera qu'au xi1" siècle, on ait été
moins avancé que du temps de César, où le ty
ran fut immolé en plein Sénat, sans autre for
malité que vingt-deux. coups de poignard, sans
autre loi que la liberté de Rome » 
Robespierre.- « Les peuples ne condamnent

pas les rois, ils les replongent dans le néant. » 
Rémi. - « La meilleure manière de juger un

roi est la plus courte, c'est celle de cévola et
de Brutus. » 
Jean Bon Saint-André.-- « Tous les peuples

qui ont voulu être.libres, n'ont pu l'être que par
la mort des tyrans. »
Thureau. - u Le peuple commet un acte de

justice, quand il assassine un tyran. » 
Robert. -- « En prononçant la mort de Louis,

il ne me reste qu'un regret, c'est que ma com
pétence ne s'étende pas sur tous les tyrans, pour
les condamner tous à la même peine. »
Lequinio. - (l Je déclare ici, pour l'instruc

tion du genre humain, que l'assassin d'un tyran
a bien mérité des peuples; et si de cette main,
je pouvais les assassiner tous d'un seul coup, je
n'y manquerais pas. » 

Tout cela est changé aujourd'hui. Les
« tyrans » sont devenus des « bons frères, » 
et l'on ne peut, je ne dis pas frapper mais
() Conventionnationale, séances de sept, décemb, 1792.

manquer un de ces « monstres (vieux
style) sans que nos bourgeois les plus républi
cains ne fassent auprès de la- fausse victime
assaut de condoléances, les uns comme M. Gré-.
vy obligeant le télégraphe à « féliciter Sa Ma
jesté d'avoir échappé à cet acte odieux », d'au
tres comme M. Gambetta courant s'inscrira
chez M. le prince Orloff et autres grand'ducs
Nicolas, d'autres enfin comme les « individua
lités sans mandat» de la presse éclatant en indi
gnation à tant la ligne.

Il n'y a d'ailleurs là qu'une nouvelle manifes
tation de la loi historique qui veut que les
classes arrivées, ayant atteint leur maximum 
de développement et, par suite, sur leur déclin,
deviennent aussi conservatrices, aussi réaction
naires, qu'elles ont pu être révolutionnaires un
début, à leur entrée en scène. Et à ce point de
vue, loin de nous plaindre de ce qui se passe,
nous serions plutôt tentés de nous en féliciter.

« Dans cinquante ans -- écrivait à Saint-Hé
lène l'homme de Brumaire - la France sera
républicaine ou cosaque » : faisant mentir leur
premier sauveur, nos dirigeants ont trouvé le
moyen d'être en même temps républicains et 
cosaques. C'est leur affaire. .

Ce qui en revanche nous intéresse et ce que
nous ne pouvons laisser passer sans protesta
tion, c'est là dépêche que les journaux ont attri
buée à M. de Freycinet et dans laquelle M. le
général Chanzy aurait été chargé « d'exprimer
à la famille impériale russe les sentiments de
sympathie de la nation française ».

Nous avons en effet la prétention de faire par
tie de cette nation française et ce serait nous
rendre complice d'un mensonge que de laisser
croire un seul instant que nos sympathies peu
vent être avec l'empereur de Mouravieff et de
Trepoff.

Lorsque M. de Freycinet en disposait si cava-
lièrement, nos sympathies étaient occupées ail
leurs - et depuis longtemps déjà.

Elles étaient avec les huit mille pendus et
fusillés de cette insurrection polonaise de 1863
qui faisait sous l'empire crier Vive la Pologne! 
à M. Floquet au nez et àla barbe d'Alexandre II,
« notre hôte. » 

Elles étaient avec 'Tchernichewski, ce puis-
sant esprit et ce grand cœur, qu'un ukase du
« Czar Libérateur » tient - en dehors de tout
jugement - enterré vivant depuis 1864 dans
un trou perdu de la Sibérie. . .

Elles étaient avec le peuple russe, vct1me
réelle et séculaire d'un attentat qui se perpétue
et en fait la chose d'un homme, un bétail hu
main de soixante millions de têtes qu'on tond
et qu'on tue à volonté.

Elles étaient avec les vaillants et les vaillantes
qui, au cri de terre et liberté, abandonnant fa
mille, fortune, université, sont « descendus »
dans ce peuple, l'appelant à s'affranchir lui-

même, et donnant pour but à ses efforts,ce pro
gramme qui est le nôtre :
Restitution du sot à la fédération des eom 

munes agricoles; 
Restitution des ateliers, mines, etc., a, tra 

vailleurs associés des diverses industries; 
Egalité civile, économique et familiale des 

deux sexes. · 
Et quoiqu'il ait pu arriver, quoiqu'il arrive

encore, elles restent entières et irrévocables
avec eux et celles qui continuent à lutter et
à mourir p:ur le triomphe de cette Révolution
inévitable.

Que nos gouvernants se le tiennent pour dit,
et qu'ils télegraphient en conséquence à l'avenir
s'ils ne veulent pas s'exposer à un nouveau dé
menti du genre de celui que le respect de lavé
rité nous oblige à leur infliger aujourd'hui.

Il y a eu dimanche huit jours que sur la de
mande de la Russie et avec le concours d'un mou
chard russe, un jeune compatriote de'Tchernichewsky
etdeVéra Sassoulitchaétéempoignéen pleinsChamps
Elysées, sous la prévention de complicité dans l'at
tentat manqué de Moscou (ter décembre) et jeté dans
la cellule 12 du Dépôt, où il est encore.

En ain, l'opinion publique s'est émue, en vain la
presse a réclamé, en vain une partie de la Chambre
est intervenue à titre officieux - oh l bien officieux,
- nos gouvernants ont refusé de revenir sur cette
arrestation, et continuent à attendre les preuw s
d'identité et de culpabilité que M. le prince ambas
sadeur Oloff a été invité à fournir,

C'est-à-dire qu'après s'être faite le gendarme du 
czarisme, la République française d'aujourd'hui n'a 
pas encore renoncé à en devenir l'aide-bourreau. .

D'excuse légale à une pareille conduite, aucune :
f O La France n'a pas de traité d'extradition avec la

Russie;
2s Existât-il un traité de cette nature que nulle

part, à aucune époque, pas même dans la monarchi
que Belgique, en pleine terreur bonapartiste, le régi
cide ou l'impérialicide, essentiellement politique,
n'a été considéré comme rentrant dans la catégorie
des crimes de droit commun entralnant l'extradi·
tion.

Ce serait donc à titre purement gracieux que la
République Grévy-Gambetta se /1,étrirait honteuse 
ment, de l'aveu même de lord Palmerston qui écri
vait en 1849:

a Tout gouvernement indépendant qui accorderait
uue pareille extradition, sans y être obligé par les 
stipulations eapresses d'une convention internatio
na.le, serait ·avec raison, de la part da monde enlier, 
l'objet d'une FLÉTRISSURE HONTEUSE. » 

go 
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La vapeur et la machine ontil, ces irrésistibles
facteurs de la Révolution industrieile, ont bou
leversé toutes les assises économiques de la so
ciété, ont ébranlé, transforrné toute& les relations
sociales, toutes les institutiona p-olltiques, toutes
les notions religieuses et philosophiques engen ..
drées par les anciennes conditions économiques.
Pour brasser et triturer matériellement et in..
tellectuellement l'espèce humaine, une petite
machine d'un pied cube, le chariot du tourneur
(slide rest) a été plus puissante que toute la phi
losophie rêvée par les Comte et les Spencer.
Ce petit accessoire du tour rendu bientôt automa
tique « remplace non seulement un outil parti
culier, mais oncore la main de l'homme... il
produit les formes géométriques voulues avec
un degré d'exactitude, de facilité et de vitesse
qu'aucune expérience accumulée ne pourrait
prêter à la main de l'ouvrier le plus habile. » 
(Le Capital. 167). Cette petite machine en ren
dant possible la fabrication des machines par
des machines, a rendu possible le machinisme
moderne, le développement évolutif des moyens
de moyens de productions et toutes ses consé
quences sociales.

Apropos dela concurrence agricole de l'Amé
rique, j'ai essayé de montrer comment les che
mins de fer, les bateaux à vapeurs trans-ooéa
niques, le télégraphe, en soudant aux champs de
blés Européens, les champs de blés Américains
où la machinerie agricole est et va être appli
quée sur échelle gigantesque, ont ame:né la lu.tte
economiqne de la propriété foncièreeuropéenne
avec les terres vierges de l'Ouest-Américain et
vont bouleverser toute la masse inerte des pro
priétaires fonciers, de fermiers et de paysans
qui vivent des produits agricoles des champs
Européens. - Prenons encore un autre
exemple.

La premiére manufacture de soie à Lyon,
date de la première moitié du XVe siècle. -- En
1680 le nombre des métiers varie de 9 à 12
mille; en 1789 il monte à 18.000, en 1816 à 
20.000, en 1827 à 27.000, en 1848 50.000, en
1852 à 65.000. Mais en 1863 on évaluait à en
viron trois millions de francs, I.es ustensiles ré-·
formés dormant dans les greniers. Tandis que
les gazes de soie,les étoffes unies, les velours les
plus ordinaires, les foulards surtout se dissémi
nent encore dans les montagnes voisines de Lyon
et dans le département de l'Ain, les riches ou
vrages se sont concentrés dans l'intérieur de la
ville et sont produits dans de grandes fabriques
armées de tout le machinisme moderne. Toute
une population, appelée des roulewrs s'est créée
à Lyon, les faubourgs de la Croix-Rousse et de
Vaisse sont devenus des villes; la Guillotière
et les Brotteaux qui en 1820 ne comptaient que
14.000habitants,encomptaient40.000aousLouis
Philippe et plus de 80.000 en 1863. Lyon, la
ville réactionnaire que la Convention dut terro
riser., est devenue une des villas les plus révolu.
tionnairss de France. Lyon, en 1831, comme
plus tard Rouen, en 1848, ont les premières levé
dans notre siècle l'étendard de la Révolution
sociale. 

La Révolution sociale commencée par. la va
peur et la ffi'tM)hine outU, ne date que de la fin
du siècle dernier et cepeudant eeux qui ont ana
lysé les conditions économiques dans lesquelles
elles ont placé l'humanité, lesCommunistes uto
piques de la première moitié du siècle, les col
lectivistes et les communistes soientifi,ques de
la seconde moitié, entrevoient une nefonte géné
raie de-tout l'ordre social sur une base nouveUe,
adéquate à la nature des nouvelles farces de
y production. Ils entrevoient le déplacement de
'appropriation capitaliste, par l'appr.opi,iation

collective des moyens de production et des pro 
duits. Et l'honneur du Congrès de Marseille est
d'avoir inscrit ce grand but sur le drapeau du
Prolétariat français.

Certes le communisme est vieux comme le

monde, on le trouve dans les espèces animales
les plus florissantes, de même que l'on trouve
l'individualisme bourgeois et la libre-concur
rence dans les espèces qui s'étdgnent (1). Certes
le communisme a trouvé dans tous les siècles
des représentantsque les Bourgeois eux-mêmes,
rangent parmi les maîtres de la pensée hu
maine, {Pythagore, Platon., Je divin Rabelais,
etc.); certes, à toutes le.s périodes révolutlon
naires, en Allemagne pendant la Réforme, en 
Angleterre pendant la grande révolution bour
geoise du XVIe siècle, en France pendant la
grande révolution bourgeoise du XVIIIesiècleon
a vu la grande masse des non possédants fer
menter et monter à la surface et faire des efforts
héroi:ques pour réaliser l'idéal communiste qui
n'a jamais cesser ,de flotter devant les yeux de
l'Humanité. Mais malgré la grande-ur des pen
seurs communistes (Thomas Morus, Charles
Fourier, Robert Owen, etc.) malgré leurs cités
utopiques si pleines de délicieux enchantements,
malgré l'énergie révolutionnaire-des masses non
possédantes, quien France, pendant la Terreur,
étaient parvenues à s'emparer du pouvoir poli
tique, le Communisme est toujours resté à l'état
d'idéal irréalisable, parce que les conditions
économiques qui seules peuvent rendre sa réali
sation possible n'existaient pas encore. Mais elles 
existent au} ourd'hui, et par le fait même de la
domination bourgeoise, au moins en ce qui con ..
cerne les moyens d-e production.

- Ainsi que le faisait remarquer notre ami
Guesde dans le premier numéro de la Revue so 
cialiste « certaines institutions des premiers
temps de l'Humanité, telles que le principe
électif, le suffrage universel ont dû plus tard,
en .pleine civilisation, être reprises et restaurées
comme l'expression de la plus haute civilisa..
tion. » Il en sera de même du Communisme.
Dans les espèces animales et au début de toute
assochtion humaine on trouve la communauté
des-biens. Dans l'espèoe humaine peu à peu ces
cqmmunautés primitives se dissolvent sous l'ao
tion des forces externes et internes et sont rem
placées par des soerétés basées sur les anttgo
nismes des classes entre elles et des individus
entre eux; mais par le jea même de ces anta,
gonismes nous marchons à grands pas vers une
société où. l'antagonisme des intérêts et dos
classes fera pl'aoe à la communauté des intérêts
et à l'abolition des classes. L'Humanité ne
marche pas en ligne droite comme le croyait
Saint-Simon, mais décrit une spirale, ainsi qua
les corps célestes autour de leur centre d'attrac
tion et que les feuilles autour de la tige. A de
certaines périodes du mouvement, l'Humanité
arrive a des poinüs aorrespondants, où l'on voit
reparaître les formes antérieures que l'on croyazit
éteintes à tout jamais, mais elle ne reparaissent
que profondément modifiées par la suc0espion 
ininterrompue des -phénomènes économiques
qui se sont produits dans l'im.tervalle.

Maintenant, voyans commeni l'évolution his,.

() Au dernier Congrès anmel dis naturalistes de Saint
Pétersbourg, le professeur Kesslar lut un mémoire sur « la 
loi de secours multl ». Selon lui, le seule conounrence
vitale de Darwin est impuissante à expliquer les progrès de la
vie organique et pour dampreudrs le développement des orga
nismes et la constitution des espèces, il fallaitfaire intervenir
la sociabiJité et fa mutualité animale. Un. antre imturalis-te,
M. Séveratoff, cite pourappuyer cette thèse, différentes espèces 
d'animaux insociablesqni tendaient à disparaitre : par exem
ple les éperviers qui, quoique organisés pourlevol aussi sapé
riearement qa'un fhaasier opportuniste, s'teignent graduel-
lement. Je ne cite ces faits et ces théories dont je ne prends
pas ls responsabilité, que pour montrer aux rationalistes bour
geois, qui s'étaient retranchés dans la concurrence vitale pour
défendre letdomination de elase, qe la tbéorie Darwinierme
qui, elle même, se base sur le Mfltlusianisme, cette vraie en
pression théorique de l'exploitation capitaliste, commence à 
être démolie par les savants eux-mêmes. La théorie Darwi
niene, cette derrière hardiesse de ls philosophie borrzeoise
est derente djà top étone pour contenir les faits noaveatx
donat se sont enriohies les sciences naturelles et fers bientôt
pla,ce.à UM théorie plus générale où la conourreJ1ce vitale ne
Jouera qu'uu rôle secondaire et o.l'on prouvera que certtatnes
conditions de ailleax état données elle d4viest un obstaele
au progrès organique ot même une cage de dégradation des
espèces. Il tant de plus ajouter que déj dans Darwin on
trouve les germes de cette nouvelle théorie, qae ses disciples
ont ét impiesants à formuler. 

torique des moyens de production rend non
seulement possible mais impose au Prolétariat,
sous peine de mort, rap_propriation collective
de ces moyens de produot10n.

Nous avons des excuses à présenter à nos lecteurs
que naus induisions malgré nous en erreur lorsqué
dans l' Egalité du 28 janvieren dénarc nt incidemment
la vanité de l fameuse caisse de retraite pour la
vieillesse ouvrèze dont est en train d'accoucher le 
républicanisme bourgeois nous nous bornions à 
faire ressortir :

f O Que les retraites en question ne bénéficieraient ja~ 
mais qu'à la minorité laborieuse, la majorité des pro
létaires état abritée contre toute vieillesse par une
mort prématurée ;

2° Que lGè• conditions auxquelles seraient mises ces 
retraites ag,r,raveraient la déprndance dans laquelle
sont déjà ceux qui ne possèdent rien vis à vis de
ceux qui possèdent tout ;

3 Qaa la diminution de clrarges qui en résulterait
par l'AEsis:ance publique, (bureaux de bienfaisance,
hospices, etc.), rern:trait peu couteux à nos maîtres
politiques et économiques leur nouveau r.ôle de Pr.o 
vidence des vieillards.

Nous croyiorus en effet alors - admirez notre nai-
veté - que comme toutes les pensions bourgeoises
de MM. les généraux, prHets etc., les pensions ou
vrières seraient servies par le trésor public.

Or- voici ce que nous lisons dans tous les jour
naux: 

La dix-septième commission d'initiative parlementaire a
entendu et approuvé le rapport de M. A. Picart sur la pro
position de loi de MM. Martin· füi.dand et Floquet, tendant à 
la création d'une caisse nationale de retraite pour les vieux
ouvriers de l'industrie et de l'agricniture. La proposît.ion a
été prise en considération. Le projet de loi faa.à cinquante 
cinq ans l'âge où la caisse des retraitas devra leur servir · 
les petites rentes qui leur sont dues et dot le minimum
qui ne pourra jamais être intérieur à 400 fr., devra atteindre
généralement 600 fr.
Il fixe ensuite à 20 centirnes le taux de la ret'rmue à 

eacercer sur le salaire quotidien de l'ouvrier pour airter 
successivement à la formation de son aitl et i} détermine 
les conditions dans lesquelles pourra fonctionner la caisse des
retraites. 

Ainsi ce n'est pas aux frais de tous, y compris par
suite les propriétaires et autre.s capitalistes; c'est au
moyen d'une retenue sur leurs salaires, c'est-à-dire
exclusfrement a.vec leur argent que la générosité gou 
vernemenlale entend assurer cantre la faim la vieil 
tesse des salariés ! Le pain de vos vieux jours, pro
létaires qui êtes si rarement appelé à f.aire de vieux
os, sera pris sur votre pain de « la période du travail
actif. » 

Et comme natur.eller.aent les pensions ainsi consti
tuées par vos épargnes obligatoires vous empêche
ront d'aller frapper à la porte des bureaux de bien
faisance 2t vous permettront de mourir chez vous..,
au lieu daller crever à l'hôpital, non-rnulement la
nouvelle institution ne coûtera rien à la classe possé
dante et dirigeante, mais elle lui rapportera tout ce
que lui Cûûte aujomd'b..ui l'Assistance publique-dé
sormnis inutile.

La « bonne ouvre » qu'on fait.sonner si hantdans
la presse opportuniste, devient .simplement une
bonne affaire, quand a:lle. ne sera pas un 'Dol pur, 
comme ce sera le cas pour las trop nombreux sala
riés qui, venantà disparaitre avant leur cinquante
cinqui.ème année, laisseront.au. fond de cetle ca.u;se
providentiele les retenues accumulées de toute un
vie de travail.

Accroitre, dans la proportion de 20 centimes par
jow:, la misère des misérables, sous .pré.texte de t&UI' 
venir en aide, et faire faire l'aumône a.u.x rich~ par 
les pauvres sous eoulaur de la faire. aux pauvres,
telle est l'économie da projet de loi Floquet-Nadaud
qui, on la vu, a été pris en considération - et quu
sera voté haut la min -- nous avons à peine ber
soin de ls dire.

eO,Oe 

la bataille continue à la Chambre QP!re Jil)d.
échangistes et protectionnistes; et des deux côté @ 
continue à se jeter .à la tète lite&t des ttarailleurs

« Comment peut-on dire - set écrié, jeudi der
nier, M. Rotier - que. ast dans .l'intArêt desa 
vriers que Yon demande la protection, lorsque l'on, ·
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-voit qu'en France depuis que notre pays est entré
dans la voie du libre-échange., les salaires se sont
élevés de p:ès de 50 00 en province et de 30 00 à 
Paris.»

Et le député lib::-e-échangiste des ag.ioteurs mar
. seillais d'ajouter :

(1 Les chiffres que je cite sont incontestables, puis
qu'ils me sont donnés par la statistique du ministre
d'agriculture et commerce. » 

Cette hausse des salaires n'est pas contestable, en
effet. Mais ce qui ne l'est pas davantage, c'est que le
libre-échange n'y est .pour rien.

Si les salaires ont h1ussé, M. Rmvier, c'est que la
vie est devenue plus chère; c'est qu-'à Paris, par
exemple, pendant le mème espace de temps, le bcaf
(fr. f,02 le kil. en 1833, fr. 1,80 en 1876) a renchéri
de 76 00; le mouton de 56 0p0, le porc de 47 0,0, les
œufs de 65 0,0, le beurre de 44 09, soit un renché
rissement général de 59 Oro • 

Provoquée exclusivement par la hausse dee- subsi~
tances, Ja hausse des ealaires ne l'a même suivie que
d'assez loiu; et loin d'avoir amélioré la situation des
travailleurs, les traités de t 860 l'auraieut en réalité
empiréa si l'abaissement du prix du vêtement ·n'é
tait venu combler la diflérence.

UN 

GOUVERNEMENT DE SPÉCULATEURS
LA QUATRIÈME A M. FREYCINET

Les distances .sidérales sont diffL~iles à calculer
exactement, mais plus ardu encone sera le calcul
même approximatif des sommes que les AHa:in
Targé et autres Gambe.ttistes coûteront à la nation
des prolétaires. Cependant essayons de déterminer
les sommes qui seront gaspillées pour l'établissement
des nouvelles lignes· ferrées que va faire ·construire
M. Freycinet.

A peine arrivé aux travaux publics, à peine
débotté, M. Freycinet annonça qu'il aUait saigner
le trésor public de plus de trois milliards pour la
construction de 16,000 kilomètres de lignes terrées:
« On ne doit pas estimer à moins de 200 mille
francs en moyenne le coût total kilométrique de ces
nouvelles lignes. » (Rapport du 2Janvier f 878.)

En f 86J, M. Rouher, lui aussi, songeait à doter la
France de tout un nouveau réseau de lignes terrées.
Moins hardi que l'opportuniste M. Freycinet, il
nomma une commission chargée d'étudier la
construction et l'e-:xpfoitation des chemins de fer à 
bon marché La commission fut compo~ée de trois
ingénieurs et d'un inspecteur de l'exploitat:ru1
commerciale des chemins de fer; tous hommes
pratiqms, d'une haute compétence scientifique et
booapartistes par dessus le marché, et l'an sait ce
que cela veut dire. Ils visitèrent l'Allemagne et
surtout l'Ecosse. lls redigèRent un rapport oû ils
furent unanimes pour conclure que des chemins de
fer d'intérêt local pouv.aient être rnnstruits avec
une dépense kilométrique de 70 à :125.000 fr. Mais 
M. Freycinet a dit que .le côût total kilométrique
sera de 2100.000 fz:.

Q:,elques années plus tard M. A. Delmas, député
bonapartiste, entreprit la const.ruetion du petit 
chemin de fer de Vitré à ·Fougères d'une Jmigœar de
36 'kilomè res. « Ce · chemin de fer qui traverse un
pays accidenté dont les terrains ont coû:té 7 500 fr.
l'hectare, qui a nécessité un grand nombre de
travaux d'art dont le plus considérabld est un
viaduc de granit jeté sur 1a vallée de ]a · V,ilaine,
d'une longueur de 15 mètres .et d'une hauteur de .
2.0 mètres •• avec.des rampes de o .045 au maximum
et des couwbes de 300 mètres de Ja;yon au _plus•.•
avec trois gares principalês a_g,en.cées pour les
expédidlions de grande et. petite vitesse, avec des
garages, avec un atelier de réparation suffisamment
outiHé. ••• ne coûta tout compris, oawages dlatt et
terrassements, matériel fxe et roulant, gares,
magasins, remise, ateliers, maisous de garde,

signaux, a1imentalion ... que 67.oO0 fr; par kilo
. mètre. » (Journal des chemins de fer, 3i aoât 1867.)
Mais.M. Freycfneta.dit que le coût total kilométr.ique
sera de 200. 000 fr.

(Mentionnons pour -mémoire, que grâce aux pro
cédés métallurgiques de Benemère, dB Gikhrist, etc.,
pour la purification du fer en gueuse, et aux per
fectionnements de manipulation, le prix du matériel
de fer et d'acier a diminué d'une manière. considé
rab1e).

Les chemins de fer de la République américaine et
les vols impudmts auxqueJs ils ont servi-de prétexte,
les luttes qu'ils ont fait naî'.re entre'leurs,directeurs,
et les f-}rm!ers et les ouvriers, ont acquis une célé
brité univerrnlledignementmé:rltée. Ces-seigneurs du
Railway, contre qui la nation desfermiers et des pro
Iétairesaméricains se.lèvera un jour etqu'elle écrasera,
ont cependant résolu le problème des ohemins de fer
à bon marché. Pendant les deux demières annéet1,
ils ont camtruit plus de 8,000 kilomètres et ils s'or
ganisent pour en construire autant cette année. Et
voici leur dépense kilométrique : le Denver O Rio 
G·ranle Railway Company du Colorado a établi des
chemins de fer à un prix de revient kiométrique de
25 â 35 mille francs pour les lignes en plaine et.de
i rn mille francs pour les lignes dans 'les montagnse
matériel roulant, gares, ete., tout compris. (W Saun 
ders-Through the United States. 1879). Mais
M. Freycinet a dit que le coû:t total kilométrique
sera de 200,0-00 fr. - et il'réalisera rnn dire ·si on le
laisse faire.

Calculons maintenant. Laissons de côté les chiffres
américains, car M. Freycinet pourrait prétendre que
les ingénieurs américains n'étant pa-seortis de J'E,mle
des mines, ou des ponts et chaussées, ou de l'Eco!e
polytechnique,sont de la racaille qui ne savent rien
construire â un prix rémunérateur, et prenons pour
base de nos calculs le coût kilométrique de Vitré à 
Fougêres ,que nous porterons .à 70 mille francs pour
plus de simplicité.

En fixant le coût total kilométrique à 200 mille fr.
M. Freycinet a voulu sans doute donner une prime
d'encouragement de f 30 mille francs pour le déve
loppement des talents de société des directeurs, ad
ministrateurs, ingénieurs,. entrepr,eneurs, construc
teurs, etc., de sa chère Compagnie de l'Ouest à la
quelle il a fintention (comme le ferait croire les ter
mes de sa convention), de confier la co.nitruction de
700 kilomètres. 11 faut bien encourager le dévelop
pement des espèces quand on es.t ami dn progrès et
Darwinien.

Donc ces 700 kil. coteront àla nation une somme
de 1k0 millions au lieu d"une somme de 49 millions,
si,au lieu d'en confier la construction .aux âng.é.oieurs
de la Compagnie de l'Ouest, an la COllfiait aux i.qgé
nieurs de Vitré à Fougères, ou mieux encoredes
oriers organisés égalitaineaoent. Rien qu'une pe
tite différenoe de 9I mi±ions. Et si au lieu-de cal-culer
seulement pour 700 kilomètres on calcule pour t 6
mille, la pelite différence monte à DEUX MILLIARDS.

Je néglige les millions. 'Quel éventnement, mes
amjs!

Accourez bonapartistes et orléanistes, accourez
budgétivores de tout ordre et detoute espèce, la table
est large et .bien ser,vie. Prenez; place . et allez-y
gaiement. ·

(A suive.) 
Ve» 

Les sooielistes da tous les- pays 'Ont aujourd•bm en Tite la
même Révoluaien à ecoomplir et par les mêmes moyens, les
nihilistes.russes notamment nt mêmes tandanpesquelesocia
listes .e.ccldentau.x,; seule.meut la lutte a pr.H-cùma.MS·de11akrs 
temps en Russie un caractère personnel.

Le Conit exéottit s cru devoir expligner sur socialistes
eecident&ll'lt pourquoi le parti rasse s'est engagé dansla vois
par hrl EWtnelleumtit 'Snitie : ce sont ces exp.lications que notUl
rroyons intéteasnt de résumer.

La terreur è. laquelle les socialistes russes ont
recours dans leur lutte avec le despotisme i:u-sse a
porté déjà ses fruits. Mais celui qui .a vu cas soc,ia
listes en I873 est frappé du changement quu s'est
opéré dans leur mam1ère d'agir.

Les mêmes socialistes q-cn a'llaient autrefois dan~ 

le peuple, prenant la prqpagande des idées socia
listes comme but, la persuasion et les brochures
comme armes, présentement luttent systématique
ment avec le _gouverment russe ; poignard et dyna
mute sont duges spécialement contre lui. Pourquoi
les efforts du parti somahste russe au ben de se
porter tous sur l'aristocratie, la bourgeoisie et le
clergé, se portent ils presque exclusivement sur le
gouvernement et.sa bureaucratie? .

Quand nous aurons dit un mot des conditions
sociales et politiques de la Russie, si diff-érentes de
celles de l'Occident, on aura le moyen de.suivre .la
marche et le développ0ment logique du. mouvement
socialiste en Russie, et de juger si les socialjstes
russes ont eu tort ou raison de s'engager dans" la
voie pratique actuelle.

Les socialistes russes se recrutent principalement
parmi la jeunesse étudiante qui appartient aux 
classes privilégiées. .

Le seul élément su:r lequel ils pouvaient compter
et qu'ils pouvaient appeler à la grande œuvre de la
transformation sociale, c'était le peuple ; l'éclairer
dès lors sur les vraies causes de ses souffrances,
voilà ce qu'ils se proposèrent. Mais entre eux et le
peuple il y avait un abîme.

Le peuple diffère des autres classes par ses mœurs,
ses habitudes et même son langage. Séparé des
autres classes il regarde avec méfiance qui, n'étant
pas « des siens, » pénètre das son milieu. D'un
autre côté le gouvernement despotique défend sa
plus forte forteresse : peupla ignOTant et abruti.
Ajoutons que les libertés de presse, de parole ou de
réonion sont mconn:ues dans l'empire du czar.'

Qu'arriva-t-il?
C'est que tout propagandiste ayant réussi après

des sacrifices inouïs à penétrer dans le peaple était,
avant d'avoir été compris et apprécié par lui, .traq.aé,
emprisonné. Des procès s'ensuivirent. Pour un
écrit, une parole révolutionnaire, le socialiste pé
rissait pour Loujours. Le tr.avail manuel se comptait
comme crime; on peut citer une masse d'accusa
tions dérisoires telle que celle lancée contre Charine
jugé et exilé parce qu'il avait raccommodé lui 
menw sa botte. 

Toute propagande dans1epeupledevintd'uneim
possibilité.absolue. On voulait-recourir aux émeutes;
mais pour les provoquer dans le peuple, il faut y
être et jouir de sa confiance. ·

La position du parti socialiste fut v,raiment cri
tique. Seulement trois ans, de propagande et d'action
appr,i.Feeit aux socialistes une chose précieuse, e'est 
que l'ennemi le plas cruel et le plus dangereux
n'est, en Russie, ni l'aristocratie agraire oomme en
Angleterre et comme en France avant 1789, ni la
bourgeoisie capitaliste comme en France actelle
ment, ni le clergé qui ne représente rien en Russie,
mais le ezar et sa bureaucratie. Bt e qu'il y a de
pis c'est que le peuple l'ignore.

Les socialistes russes ont décidé d'attaquer l'en
nepi corps à corps, d'éveiller l'esprit révolution
naire dans la Rassie abattue, et de déblayer le 
terrain pour la transformation sociale. Dénor 
hautement l'ennemi cruel, parler avec les actes 
plus haut qu'ils ne l'ont pu faire aee la parole,
voilà ce qpe devaentfre les soealiste russes, Et
la terreur fut praclare, terreur implacable et sans
relàche.

Terreur, cette arme efficace et persuasive poAir
les forts de ce mppd , la mort., seule hase qui les 
fasse trembler dans lers palais et sr leurs sacsd'or, la seule arme an qire qui resta aux minorités
énergiques lorsqu'on ler a refusé toutes les.autres•.
Et les .spcialistes russes, pu lieu de s'asposer au
nombre de. quelques mille ax gueles des aanons
da czar, au lieu ds périr dgns ne révolution non
réussie, se:sont enveloppés des.ténèbres de la conspi
ration.

Depuis lors ils.sotiepnept la lut#e avec snoès
et en voient déjà les réskats. Ils tiennent en
frayer indescriptible at même ridicule l'adminis
tration du czar dont l'existenoe n'est qu'une tgo
nie Le cai « manipoten» est captif e.t p.o.ur tout..
de bon dans son dernier refuge, le Palais d'hiver. 
Ge n'est pls le czar qui sart, c'est son doible1...
Oui son double, le général Issanoff, bâtard ,de son
père Niolas J. Il ne voit que des complots par
1out. Sa hate valetaille, et sa chère et fidèle police
ayant perdu la téta, epmme leur maitre, provoquent
un me0ontsntement général qui permet aux soia
listes d'entraîner des classes entières dans la lutte 
avec.lor cas féroces et insenss.

L'exécution barbare et révoltante de Lisagaab a
produit une sensation terrible dans.toutes les cls
ses de la société.

Ajoutez ces centaines de'malheureux qu'on npé
die e.n Sibérie uniquement paroe que tel foneticn
naire veut disposer de sa femme, tel autre de sa.
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place ou de sa fortune. Qui ne connait en Russie
les semblables procédés du général Loris Mélikoff?

A Pétersbourg, le général Gourko en est arrivé à 
décréter que tout concierge doit se tenir jour et
nuit dans la rue, à la porte de sa maison. Le pro
priétaire est responsable des actes commis par ses
locataires.

A l'autre bout de l'empire nous trouvons l'in
comparable Totleben qui a su déjà faire exécuter
neuf socialistes et qui, durant le séjour de son
maître en Crimée, lança entre autres décrets, le
décret suivant à Jalta.

Art. Je•. Tout passant dans la ville n'a pas le
droit de tenir ses mains dans les poches, mais li 
brement devant lui;

Art. 2. Sont rigoureusement interdits tous les
chapeaux; les casquettes seules sont admises.

Toi, Europe occidentale qui t'indignais des cruau
tés des Turcs et qui applaudissais aur conquêtes
du gouvernement russe, qu'en dis-tu, le voyant
chez lui dans son propre empire?

Se trouvera-t-il maintenant une école socialiste
pour désapprouver la terreur socialiste en Russie?

Se trouvera-t-il un socialiste pour s'élever contre
les «crimes» que les socialistes russes ont su Com
mettre et commettront encore?

Nous recevons la lettre suivante au sujet de
l'inqualifiable arrestation dont il est question plus
haut.

Mes chers amis,
Vers le commencement du mois de janvier arri

vait parmi nous un jeune homme de 30 ans et
d'aspect maladif, chaudement recommandé aux ré
fugiés russes par leurs amis de la Russie. Il don
nait les noms de Schulz, d'Edouard Meyer.
Peut-être quelques-uns connaissaient-ils son vrai
nom; mais cela ne tirait pas à conséquence. C'était
un coreligionaire, un frère; il avait participé aux
dernières grandes batailles livrées par les révolu
tionnaires russes à l'ordre actuel en Russie. 11 fut
reçu en ami. Mais il ne venait guère aux réunions;
on le voyait fort peu; quelques-uns l'avaient à
peine aperçu ou ne l'avaient pas vu du tout. Bientôt
il s'établit sous le nom d'Edouard Meyer dans un
endroit fort peu habité par les russes, cour
Saint-Philippe de Roule, et il n'y eut que peu de
personnes qui continuèrent des relations suivies
avec lui. Mais ceux qui les avaient continuées le
trouvaient intelligent, sympathique et rempli d'éner
gie, malgré sa nature maladive. Je remarqùe en
passant, qu'il n'a jamais demeuré rue de Seine,
comme l'ont dit quelques journaux.

Le dimanche, l5 février, vers 3 heures après.
midi, quelques jeunes gens descendaient de lomni
bus pres du Diorama des Champs-Elysées et allaient
y entrer. C'étaient des réfugiés russes, pour la plu
part ouvriers travaillant toute la semaine et prof
tant de leur dimanche. L'un d'eux, resté un peu en
arrière, fut accosté par deux hommes en bourgeois.
Il comprenait difficilement le français. Ces cama
rades voulant prévenir quelque malentendu s'appro
chèrent. Ils virent qu'on l'avait saisi par les bras.
Ils voulurent l'arracher aux inconnus. On leur
répondit de ne pas .se mêler de l'affaire. Une lutte
et des coups s'ensuivirent. Le jeune homme
arrêté fut libre un moment. Il courut prier l'un de
ses camarades qui parlait mieux le français, de
dire aux personnes qui l'arrêtaient, qu'il ne s'en
fuirait pas, mais qu'il demandait des explica
tions. II fut de nouveau saisi. Des sergents de
ville arrivèrent et prêtèrent main-forte aux agents.
Il fut entrainé. Ses amis voulurent faire appel au
public. Ils se rappelaient avoir lu et entendu bien
des choses sur l'esprit révolutionnaire des parisiens.

Mais ce n'est pas en l'an de grâce 1880, ce n'est
pas sous un beau soleil de dimanche, ce n'est pas
aux Champs-Elysées que le public prendra fait et
cause pour un individu, arrêté :par la police; de
plus, c'était la police de M. Andr1eux, la police de
M. Grévy. Il fut bien heureux encore que les jeunes 
ouvriers russes, qui ne parlaient pas fort bien le 
français, ne fussent pas arrêtés eux-mêmes par les 
sergents de ville, pour avoir troublé la paux pu 
blique. 

Quant à leur camarade, qui était arrêté d'une 
manière si inattendue, il fut conduit au commis 
sariat de police et de là partit en voiture pour la pré 
fecture. Celui qu'on avait arrêté, était justement 
ce Schulz ou Meyer. · 

Cependant ses camarades coururent immédiate 
ment annoncer la nouvelle aux autres russes. Tout 
de suite toute la colonie des réfugiés fut sur pied. 
On se souvint d'agents demandant aux concier 
ges des renseignements réitérés sur des locataires 
Tusses, au quartier latin. On se remémora des 

bruits concernant des lettres égarées, des person
nes essayant de suborner les facteurs. On répéta
les récits de dénonciations exercées contre des hom
mes de lettres russes qui semblaient être bien au
dessus d'un soupçon,dès qu'il s'agissait de tendances
révolutionnaires. Mais surtout on voulut agr, sau
ver le camarade, le cor ligionnaire, le frère qui ve
nait se reposer à Paris des luttes soutenues en Rus
sie. Ceux qui étaient très-intimement liés avec le
détenu, ceux qui le connaissaient à peine, ceux qui
ne l'avaient jamais vu, étaient tous également re
solus à défendre un homme qui semblait courir de
grands dangers. .

Mais courait-il véritablement un grand danger?
Quelle sorte de danger courait-il? Peut-être était
ce une erreur de personne. Peut-être avait-il, dans
une ignorance des formes de la vie parisienne,
commis quelque contravention aux ordonnances
de police. Car, si, c'est comme refugié politique,
comme impliqué dans le mouvement révolution
na1re russe qu'on l'arrêtant, qu'est-ce que cela vou
lait dire ? Pourquoi i'urrêter? Serait-ce pour le
livrer à la Russie? Allons donc! Les Bourbons
n'avaient pas livré Nicolas Tourguèneff, le com
plice de la révolte dn 14 (26) décembre. 1825. L'Em
pire de Napoléon III n'avait pas livré Herzen.
Serait-il possible que la République francaise
de 1880, ayant à la tête du gouvernement le parti
le plus avancé qui ait dirigé les affaires de la France
depuis bien longtemps, voulût commettre une
action que les journaux parisiens ont stigmatisé
d'un terme bien juste, mais trop ro1de pour être
employé par un étranger. Non, il n'est pas possible
qu'on ait pense un moment a salir l honneur de la
France par un fait qui serait une faute énorme
avant d'être un crime de lese humanle.

Mais alors comment! onnaître le vrai motif de
cette arrestation? Que faire?

On s'adressa aux journaux sympathiques aux
refugiés russes; je n'ai pas besoin de les nommer.
Les vaillants lutteurs du socialisme français étaient
prêts à commencer la campagne dans la presse,
mais etait-ce bien utile de la commencer? Ce n'était
pas de bruit que l!OUs avions besoin. C'était notre
ami, notre frère que nous voulions voir en liberté.

Avant tout il fallait connaître la raison de l'ar
restation et de la détention.

On s'adressa au chef de 1a police municipale.
Dimanche il ignorait tout. Il n'avait pas donné
d'ordre. Il connaissait encore fort peu l'affaire sa
medi matin. Il semblait croire à une arrestation
pour escroquerie.

On s'adressa au préfet de police en demandant
une entrevue avec le détenu, la raison de Son ar
restation et de sa détention. On rencontra un refus
sur tous les points. Impossible d'accorder une en
trevue. Une réponse, concernant les raisons quu
avaient amené 1 arrestation, serait prematurée.

La chose devenait grave. Evidemment on n'avait
pas devant soi une erreur de personne ou une con
travention à quelque ordonnance de police.

On sut que le vrai nom du détenu était supposé
par la police être Hartmann, celui-là même que
le n° 3de la « Volonté du Peuple » avait nommé
comme le propriétaire supposé de la maison de
Moscou, où aboutissait la galerie de la mine si bien
faite, qui avait fait sauter le train des bagages im
périaux le Ier décembre (19 novembre) 1879. Une
fois ce nom prononcé, la signification politique de
l'arrestation devenait évidente. Le danger pour le
détenu devenait aussi bien grand en cas d'extradi
tion. On avait vu les cours martiales russes à
l'œuvre. Il s'agirait de distinguer l'auteur prin
cipal du complot, le maître d'une maison où
aboutissait la mine, de celui qui avait construit la
mine ou l'avait fait sauter. Il s'agirait surtout de
prouver l'identité du personnage. Les 'procureurs
et les juges russes ne s arrêtent guère de nos jours
à ces vétilles. On a pendu bien des innocents, dont
le nom même est resté ignoré; on a condamné à la
peine capitale des personnes sans l'ombre d'une
preuve. En Russie, c est la guerre pure et simple, la
guerre primitive sans les formes juridiques les plus
simples. Aussitôt pris, aussitôt pendu.

Ceux même de nous, qui voulaient faire le moins
de bruit possible autour de cette affaire, résolurent
d'adresser quelques représentations aux personnes
influentes, que leur patriotisme pouvait pousser à 
agir pour sauvegarder l'honneur de la France, qui
serait atteint par l'extradition du détenu. Les uns 
s'adressèrent officieusement au président de la 
gauche républicaine. 

Une députation de jeunes réfugiés russes, alla
mardi à la Chambre et s'adressa à MM. 'Talandier.
Clémenceau, Floquet, Spuller. La gravité de la
question était évidente pour tous. Les représen

tants des différents groupes, crurent devoir immé
diatement parler à M. Freycinet, qui déclara que la
demande d'extradition de Hartmann a été présentée
par le prince Orloff, mais que l'affaire était entre
les mains du ministre de la justice.

La nouvelle de l'attentat du Palais d'Hiver ar
rivée à Paris mercredi soir, aggrava l'»ffaire,
Les réponses des députés ministériels étaient plus
réservées qu'elles n'étaient la veille. Le ministre de
la justice parut prendre en mauvaise part l'inter
vention des députés. Le préfet de police rfusa en
core une fois d'autoriser l'entrevue du détenu avec
l'un de ses compatriotes.

Il s'agissait dès lors d'obtenir l'autorisation pour
un avocat d'entrer en relations avec le détenu.
Chose, paraît-il, peu facile Les étrangers ne sont
guère protégés en France par les tribunaux. Les
uns sont sous la protection officielle des ambassa
des. Ceux qui ne peuvent y avoir recours, les réfu
gés, sont livres completement au bon pla1sr de
l'administration. Jeudi, M. Talandier obtenait .du
ministre de la justice la promesse de l'autorisation
pour un avocat de voir le détenu. L'autorisation
sollicitée en vain depuis plusieurs jours par Me Le
noèl-Zévrt a été accordée à M Engelhard qui ne
l'a reçue que dimanche à sept heures et demie.

Tel est l'état de l'affaire. Des amis sont arrivés de
Genève pour nous aider dans nos démarches et,
parmi eux, une illustration de la science française
nous a donné un appui sympathique. J'apprends
que M. Macé a autorisé samedi, M. Bérard, chez
qui le détenu avait logé, cour Saint-Philippe-du
Roule, à voir le détenu, entrevue si obstinément
refusée par M. Andrieux à ses amis russes et que
n'a pu obtenir un avocat qu'hier soir Je n'apprécie
pas la signification de ces faits tant soit peu con
tradictoires.

Le conseil des ministres semble avoir demandé
samedi à l'ambassade russe des preuves complé
mentaires. Le même jour l'extrême gauche, dans
une réunion spéciale, prenait sur cette affaire une
décision sur laquelle, d'après « le Réveil Social » ses
membres se sont engagés à garder le silence. Tous
les journaux importants, se sont prononcés contre
l'extradition. Le détenu refusant, à ce qu'on dit, d'a
vouerquoique ce soit et demandant qu'on lui prouve
sa culpabilité, ce ne serait pas facile de motiver une 
extradition, car il s'agirait de prouver:

1. Que la personne arrêtée est bien Hartmann.
2. Que Hartmann est coupable de l'attentat du

1er décembre; or l'instruction judiciaire sur cette
question n'a même pas encore eu lieu en :,ussie;

3° Que cet attentat est un crime de droit com
mun; or, les lois russes disent explicitement que
tout attentat contre « la personne sacrée du seigneur
'Empereur, » est un crime d'Etat soumis à des
tribunaux spéciaux et la pratique judiciaire n'offre
dans ce cas aucune exception ;

4° Qu'en l'absence de tout traité d'extradition 
entre la France et la Russie, la France a droit d'ac
cepter la honte de livrer un inculpé d'un crime qui
n'a pas encore été jugé en Russie, à des tribunaux
qui ont suffisammentprouvé qu'ils condamnent à la
potence un innocent aussi tranquillement qu'un
coupable.

-Qg@ 

CORRESPONDANCES ÉTRANÈRES 
A.NGLETERRE 

Londres, 49 février 1880 
La bataille parlementaire a été engagée. Echange

de discours insipides. de phrases ronflantes qui ne di· 
sent rien, gros mots pour rire, grands gestes de
mélodrame, bravos de la claque ministériellé, protes
tation de l'opposition, voilà, en résumé, le fond
de cette bouffonnerie politique où le peuple est le
Georges Dandin de tous les partis.
Les Adresses. - Le temps est aux adresses, on en

signe un peu partout et un peu pour tout. Il vient
d'en être remise une au secrétaire du ministre de
l'intérieur, couverte de plus de mille signatures, re•
crutées parmi les habitants de Bristol et de Clifton, 
à l'effet de protêster contre la permission accordée au
directeur de l'aquarium de Brighton d'ouvrir le
dimanche. Les signataires déclarent qu'une telle per
mission est une injure faite à la majesté de Dieu. Si
Dieu existait, ces gens là le feraient mourir de rire·.
Brighton est un endroit où l'on va en excursion Je 
dimanche.

En voici une plus sérieuse. Sir Arthur Hobhouse a 
remis à M. Beaconsfeld une adresse signée par un
grand nombre de personnes demandant qu'une en-
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quête fut faite sur les agissements des cours martiales
et les nombreuses exécutions dans l'Afghanistan. 

II paraît que ce seraient les correspondances du
Daily-Ntws qui auraient donné lieu à cette réclama
tion que nous ne saurions trop approuver.

Une troisième adresse est en circulation et on l'a
dit couverte de plusieurs milliers de signature Elle
a pour but de protester contre l'érection d'un monu
ment à la mémoire du prince impérial, qu'on avait
l'intention de placer dans l'abbaye de Westminster.
on peut affirmer dès aujourd'hui que les bonapar
tistes en seront pour leurs frais. 

Maneuves électora'es. - Pendant les élections, on
lisait aux fe11êtres de presque tous les cabarets de 
Borough, un district de Londres: Votez pour M. Edward 
Clarke, le candidat conservateur, et le gin sera à 
0 sous le quart!!

Un maître d'école a fait savoir par la voie des
journaux, qu'ayant patronné le candidat libéral, les
conservateurs s'étaient acharnés après lui et l'avaient
forcé à quitter sa place.

De plus en plus fort : le jour des élections de
Southwork, les employés de chemin de fer de la çom
pagnie, le South Western, furent prévenus que laper
mission d'aller voter leur était accordée et que leur
temps serait payé si toutefois ils votaient pour le
candidat conservateur.
Dédié à la ligue du droit 'des femmes. - Les ëlélé

guées de l'association des femmes qui réclament le
droit d'être électeurs ou trices, comme on voudra, ont
tenu un grand meeting à Manchester sous la prési
dence de Madame Caren, la veuve du député d'Édim
bourg et la sœur de M. John Bright, membre du Par
lement. Les femmr.s seules étaient admises à prendre
la parole. Quelques places seulement avaient été
réservées dans les galeries pour les hommes passés
au rôle de spectateurs.

Aprés une série de discours concluant tous dans le
même sens, la vicomtesse de Hartington t la propo
sition suivante : Qu'il fallait que les femmes qui
paient des impôts fussent électeurs avant les pro
chaines élections.
La proposition fut ador..tée à l'unanimité et il fut

décidé qu'elle serait reuuise au premier ministre dans
le plus bref délai.
Même dédicace. - En janvier, 39 femmes ont passé

leur examen à l'Université de Londres. L'une est en
tête de la liste, deux autres ont été admises à la divi
sion d'honneur, 17 sont passées dans la première di
vision et 5 dans la seconde.

Les sangsues. - li parait que l'Eglise anglicane se
fait des revenus annuels de 150,000,000! Trente évè
ques touchent par an 4,082,500 francs, soit chacun:
i 36,083 francs. Voilà ce qu'ils appellent travailler
pour l'amour de Dieu.

La moralité anglaise. - La Gazelle de Dublin in
forme qu'une récompense de 2,500 francs sera ac€or
dée à celui qui découvrira l'individu qui a tiré s1.!r
M. Edard Mauvay, et aussi une récompense de
1,000 francs à quiconque pourra donner des rensei
gnements particuliers et précis.

Par ce temps de famine qui ravage l'Irlande que
de pauvres diables, pour donner du pain à leurs en
fants, ont dù avoir l'idée de se faire passer pour Je
coupable et de se faire dénoncer par un de leurs
amis.
Les propriétaircs èjéchissent. -- Sir Yvor Guest, 

un riche propriétatre de Canford, vieat d'accorder à
ses fermiers une diminution de 22 112p.010 sur leurs
loyers.

Sir Harcourt Sohnstone, membre du Parlement,
vient également de.leur accorder une diminution de
tO p. 010. De plus, il adhère aux propositions que lui
ont faites quelques-uns de ses fermiers, à savoir de
lui fournir du foin et de la paille.

Bon appétit, messieurs les propriétaires!
Ce que coûtent 6 mineurs. - En novembre dernier,

à la suite d'une explosion, 6 mineur furent tués. Il
résulte de l'enquéte et des dépositions de l'inspecteur 
du gouvernement, que le contre-mattre a été coupa 
ble de négligence. La Compagnie a été condamnée en 
son nom, au maximum, wit : 500 Cranes. 

Ce n'est même pas 100 francs par mineur. On a du 
bénéfice à les tuer en masse. 
Prosptrite de l'Angleterre.-La semaine dernière, 

le nombre des pauvres s'est élevé, à Londres, à 
98,933 !

AVIS IMPORTANT 
La rédaction de l'ÉGALITÉ' adoptant la di 

vision en régions arrêtée au Congrès de Mar 
seille (1) a décidé que, pour la prompte eapé 
dition des affaires, les correspondances et au 
tres communications devront lui être adressées 
dans les conditions suivantes. 
Pour l'Algérie et le midi au citoyen Ga 

briel Deville, 1.8, rue Dauphine. 
Pour l'Est au citoyen Victor Marouck, 1, 

rue Berthollet. 
Pour le Iord au citoyen John Labusquère, 

33, rue Denfert-Rochereau. 
Pour le Centre 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. Les deux survivants du gouvernement

provisoire : Louis Blanc et Albert, flanqués de
plusieurs Floquet, Devès et autres élus du suffrage
universel, ont lancé un appel aux citoyens français.
Il s'agit de souscriptions pour élever une statue à 
Ledru-Rollin « ce père du suffrage universel. »
« La nation reconnaissante doit une statue à sa
mémoire, » est-il dit dans cet appel.

l
. Libre à ceux qui ont tiré profits et honneurs de
la proclamation du suffrage universel, libre aux
« élus » de se montrer reconnaissants envers Le
dru-Rollin, mais le prolétariat qui, avec le suffrage
universel, n'a eu qu'un leurre de plus, ce suffrage
n'ayant pas fait faire un pas à son émancipation
économique, le prolétariat doit garder ses gros sous
pour d'autres œuvres.meilleures et le touchant de
plus près.

Qu il n'oublie pas, d'ailleurs, que Ledru-Rollin,
membre de la Commission exécutive, fut un des
plus enragés mitrailleurs du peuple, en juin 1848.
Les fils des victimes n'ont pas à elever de statue à
la mémoire des massacreurs.
-Le 15 février a eu lieu l'assemblée générale Cs

ouvriers selliers de Paris.
Le citoyen Deuthier a lu son rapport de délégué

au Congrès de Mareille. A ce congrès, le citoyen
Dauthier faisait partie de cette minorité qui, par
sa « sagesse » et son allure pacifique, s'est attirée
les félicitations de la presse et du public bourgeois.
Cette presse et ce public, au contraire, ont reservé
toutes leurs attaques pour la majorité qui a voté
les résolutions collectivistes-révolutionnaires ; ils
ont compris que de ce côté se trouvaient,la vraie sa
gesse. celle qui voit clair et qui va droit devant
elle.

Le citoyen Dauthier - qui n'a pas voté ces réso-
lutions,-vient, après la presse bourgeoise, attaquer
la majorité. «Il critique vivement les soi-disants
collectivistes révolutionnaires et les exploiteurs de 
la ndiveté humaine. » - Vif, le citoyen Dauthier,
l'a été quelque peu, en effet. Et il n'est guère qu'un
modéré qui puisse tomber avec tant d'angélique

() L'art. 2 de la. résolution relative .à la fédération du pa.rtj
des travailleurs étant ainsi conçu : « La fédération se divise
en six régions principales, savoir : 1° celle de Paris ou du
Centre, 2 celle de Lyon ou de l'Est, a• celle de Marseille ou
du Midi,,.,. celle de Bordeaux ou de l'Ouest, 5° celle de Lille
ou du Nord, 6° celle d'Alger ou de l'Algérie, » nousavons
réparti les départements de la. façon suivante.

CENTRE : Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Yonne,
Loiret, Eure-et--Loir, Sarthe, Loir-et-Cher, Cher, Nièvre,
Allier, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Cantal, Corrèze, Dordo
ge, Haute-Vienne, Oreuse, Indre, Vienne, .lndre-et-Loire,

EST : Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Marne, Aube,
C8te-d'Or, Haute-Saône, Belfort, Doubs, Jura, Sa8ne-et
Loire, Loire, Rhône, Ain. Haute-Savoie, Savoie, Isère, Ar
dèche, Drôme, Hautes -Alpes.

MIDI : Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Gers. Lot-et
Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot, Aveyron, Tarn, Haute-Ga
ronne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Héranlt, Gard,
Lozère, Vaucluse, Boehes-du-Rhône, Yar, Basses-Alpes,
Alpes-Maritimes, Corse. OUEST : Landes, Gironde, Charente, Charente-Inférieme, 
Deux--ères; Véndée, Maine-et-Loire, Loire-inférieure, 
Morbihan, Finistère,C6tes-du Nord, Ille-et-Vilaine, Manche, 
Calvados, Seine-Inférenre, Eure, Ore, Mayenne 

NORD : Pas-de-Clais, lord, Aisne, Ardennes, Meuse, 
Marc, Oise, Somme. 

douceur sur des collègues, ouvriers comme lui,
mais qui ont eu, à ses yeux, le tort énorme de
n'avoir par sa timidité et son irrésolution. Les col
lectivistes révolutionnaires ne sont pas « fous, » au
point de riposter aux. injures des « sages » comme
le citoyen Dauthier, par d'autres injures. Ils répon
dront seulement au citoyen Dauthier qu'ils ne sont
pas a exploiteurs de la naïveté humaine, » autant
qu'il veut bien le dire - puisque lui-même n'est
pas avec eux. Ils s'adressent aux intelligents.

Plus loin le citoyen Dauthier « déclare qu'il est
collectiviste progressif, mais ne sera jamais avec
les fauteurs de désordre, comme il s'en est trouvé
au Congrès de Marseille. »

<1 Fauteurs de désordre! » Ne vous semble-t-il
pas entendre un enragé conservateur de la société
bourgeoise ! et les bourgeois eux-mêmes parlent
ils autrement de « ceux qui sapent les bases de
l'ordre !JOcial ! » Il ne manque à tout cela que la ri
tournelle accoutumée sur « les théories subversi
ves. » - Le citoyen Dauthier se dit « collectiviste 
progressif: » ce qui signifie - nous le croyons du
moins - qu'il attendra que le collectivisme mit
mis en pratique par ceux-là même qui possédent
tout. On n'est pas plus ... sage. Ou bien le citoyen
Dauthier, en se déclarant collectiviste progressif, 
veut-il donner à entendre qu,il a pour sa part,
beaucoup de progrès à faire dans la voie collecti
viste ! A cela nous sommes trop courtois pour con
tredire et puisse-t-il progresser!

Un ordre du jour signé de onze citoyens a été 
déposé sur le bureau. En voici la teneur:

a: L'assemblée voulant protester contre les•théo
ries émises au Congrès de Marseille, par un groupe
se disant collectiviste revolutionnaire approuve le
citoyen Dauthier qui les a combattues et lui vote des
remerciments pour son attitude et ses travaux.

Cet ordre du jour est adopté à l'unanimité. » 
Tout d'abord ce « groupe se disant collectiviste

révolutionnaire» a été bel et bien la majorité du
Congrès.

Les ouvriers selliers ne sont pas, on le voit, col-
lectivistes révolutionnaires; et nous le regrettons
sincèrement. Leurs idées ont beau différer des no
tres, nous ne croyons pas que ce soit là une raison 
suffisante pour les injurier, comme leur délegué
l'a fait pour les collectivistes-révolutionnaires.
Tout au contraire, l'unanimité de leur vote nous
émeut profondément; c'est que nous croyons qu'ils
font fausse route; qu'ils tournent le dos au pro 
grès et qu'ils ne sont pas près, s'ils s'attardent dans
leurs idées d'aujourd'hui, d'amener l'émancipation
économique du prolétariat.

Mais non ! les ouvriers selliers _;_ bientôt- com
prendront mieux quels sont leurs véritables inté
rêts et ils seront moins unanimes à repousser. le
collectivisme révolutionnaire. Nous l'espérons, et
cela sera.

--Sous le titre l'Union des femmes, ·quelques ci
toyennes viennent de se grouper en vue d'arriver à 
l'émancipation économique, civile et politique de
la femme. L'Epaliti ne peut qu'applaudir à cette
courageuse et intelligente initiative. Nous disons
intelligente parce que à la différence. des sociétés
de ce genre qui se sont fondées jusqu'à présent et
qui ne veulent rien voir au-delà de l'égalité civile
et politique des deux sexes, l'Union des femmes a 
compris que la femme ne sera réellement libre,
l'égale de l'homme que lorsqu'elle aura cessé d'être
dans la dépenaance économique de ce dernier et
que c'est, par suite, dans le travail affranchi que la
femme comme le prolétaire trouvera son affran
chissement.

Voici d'ailleurs comment se termine son pro 
gramme, franchement socialiste :

Comme tout être humain, la femme a le droit de vivre,
d'être libre et de se développer intégralement»
--La Femme a le droit de vire, o'est-à-dire de se sf· 

fire par son travail et de pouvoir élever ses enfants, sans de
venir l'esclave d'un homme
%-- La Femme a le droit dére libre, o'st-à-dire de

jouir de tous les droits accordés sux membres de la oçiété 
dont elle fait plU'tie. . ·

8° - La Femme a droit au développement intégral de 
ses facultés, et, ce développement acquis, elle doit pourvoit
s'en servir pour occuper toutea les fonctis auxquelles 9es
capacités la rendent.apte '

La société lui doit, en retour de son travail, sfd st protes 
tion lorsqu'elle est mineure, infirme ou·malade et dans tot»
les oas ou elle ne peut se suffire par son trvdl, 

Pour que tous ces droits, méconnus jusg'àas,jour, derln
nent nne réalité, ilfsut:..
f°.-- Que le sol, les tiatfres prerlère,les voies derou

lation et les instruments de travail oient s propité colles
tive de tos ceux qui travaillent. .

2%-- Que toat être iumain fouisse du fraj intégral de on
travail (obrges sodils déduites)...' .

3° -- Que tout mineur, ifrma ou rieillsrd soit'i.la:gbarg$
da la collectivité,·
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4.• - Que la. femme jouisse, comme l'homme, de tous ses
droits civils et polLiques.

Lorsque c~s rétormcs seront réalisées, la femme cessera
d'être:

L'esclave du parent ou du mari.
L•esclave dn patron.
L'esclave d.e la société.
C;est là le but de l'Union des fernmes. 
- Nous recevons du citoyen A·. Lecl.erc:le signa

lement ci-dessous du mouchard rv-sse .récemment
découvert et répondant au nom de Nel Mayer:

Qna ante ars, type juif, visage orvale, derriére de la tête
t ès prononcé, frnt éievé et bombé, yeux noirs et perçants,
barbe noire, le menton rond et romain, nez· aqu.ihu; ·taille
m-0yen1u, mains blanches, des mouvements brusques. -
Parle assez bien le français, mais avec un fort accent. - Le
regard eEt fü;e. - Emµloyait très souvent dans·Ia discussion 
q•11:1 nous c-û·nes a·vec·lui, cette expression: c'est une néces- 
sité ... , c'est aussi une grande nécessité. · 
-Les ouvriers socialistes, réuris en assemblée

générale, salle d.A rras, le lundi 16 février, à l'effet
de re.cevoir communication des comptes .du Comité 
rocic~liste de secours aux vaincus ,de 1871, considé
sant qu'à chaque réunion provoquée par ledit
comité les comptes ont toujours été publiquement
e.xposés pour êtri: soumis au contrôle de tous, de
mandent que le comité central, présidé par !es fa 
meuses sommités bourgeoises, dites républicain:~s,
a~iss:i de même, et provoque une réunion générale,
ou il rendra publiquement compte de l'argent qui
lui a été-versé par tous.
- -Jeudi prochain, 26, auralieula.d ·.1.::·.:l-~;:..:.: : Con fé
renoe contr.adictoira.sur la Propriété, organisée par
nos amis du P olélaire. Comme la première à la- ·
quelle ont pris part le.s citoyens Deynaud, .Pau.lard,
Borde, Gautier et Deville (rien de notre collabora
teur), elle se tiendra salle Diderot, 15., rue de.s Ar
quebusiers. Prix. d'enir.ée, 25 centimes •
Amiens. - Le « groupe d'études sociales de

cette ville, lis.ons-nous dans le journal la Fédér.a 
tion, pr_épare une grande réunion pour l'organi
sation du par.hl des ltravaiHeiurs d;ms touL la région.
Anger.s. -- L'ardoisière de Fremais '8. été le 19

courant, le théâtre d1un horrible acciden.t. Deux
ouvriers remontient dans une. bane, lorsque le·<Ji;.
ble s'est rornp'.l. Les de.ux. ouvriars., dont i'-llD.:mnrié
et·père de plusioors emauts, ·ont été :tués,sur le
coup.

Ce câble qui se rompt et fait deux cadavres, une
veuve et trois orphelins, accuse la .Compagnie dont
lesdividendes s'augmentent de·pa,refües économies.
.Parfous., oependant, qu~ ce double homicide d'or
dre capitaliste ne sera n.i poursai'vd :m,i puni.
StLint-Etienne. - Le dimanche 29 courant mira

lieu ·une réunion privée, org-anisée par· la commis->
sion exécu,tiveStéphanaise du Congrès de Ma·rseiUe,
et dans laquelle les délégués au Congrès rendront
compte de leur mandat.

Les adhérents aux associations ouvrières sont
instamment priés d'assister à cette réunion où lon
ne sera admis que sr la présentation. de son livret
de sociétaire.

Grenoble. -La Fédération des travailleurs de
cette ville est un fai:t acoompli, sur la double base
d'un. versement de .l!O ft>afles· pa:r-sooiété adhérente,
comme dreit- d'entrée et d'une cotisation men
su-elle de 5 centimes par membre.

La Commission Fédérale a déoidé à l'unanimité
d'organiser le parti régionalement su moyen de
groupes dans tO'llt.es les oemimun.es. Et elle compte
pour mener cette· œuvre.fi bonne fin, sur le joumal
hebdomadaire, la Révolution ·sociM.e, dont elle pour- ·
suit la fondation.
Le Havre. --- Le Comité d'organisation du qua

trième Congrès socialiste ouvrier de France, publie
l'adresse,qui SIU.Ît anprolétariat français.

Citoyens, 
Le Cong:cès ouvrier de Marseille a, l"aunée dernière, choisi

la ville du Havre comme siège du quatriène Congrès sois
liste de France et.fulé son oovarture ~n· septemb.i:.e 1SE0·.

. .En r.aisen de celte '1.écision, .dont nous sommes heureux et
fiers, un Comité d'orgauisastio s'est immédiatement formé qui 
ne négligeras rien pour rendre cette quatrirne réunion. des .
travailleurs digne ·ae- ses ,dennciëtea de Paris, Lyon et...Mar- ·
seillt, en éolat .et. eu importance.

Noua Tenons vous adresser un appel fraternel pour vons in
viter à procéder, sans aucun. retard, au·choix de vos diilégµés
et 11. 11,:invoi de ves adhésions et souseriptious.

Plusieurs raisous noua engagent à vous demander d'agir
aveo promptitude. -- Des difficultés de tous genrés penvent
surgir, les unes provenant de circonstances matériélles, les
autres suscitées par ceux qui ont intérêt à. étouffer les justes
rélamnstions du prolétariat, demndant son incorporation
d4fuitive la ·Société. - Ponr vaincre ces obstacles, ·il est
1técea1aire que.nous soyons assurés de votre concours et de vos
sympathies, nous y puiserona une énergie féconde .pour la
tâche que nous entreprenons, e't une rporte irréfutable N nos
détracteurs qui, dès asrjourd'hai, essaient de paralyser nos
efforts. 

A l'œavre donc, travaillenrs! et qne tous les groupes ou
vriers constitués de France, déploient, sans tarder, l'activité
indispenaable por soutenir dignenent les itérêts du.prolé
tarit!

Il import· que vos délégués reçoivent leurs mandats aas.ez à 
temps pour qtfils puissent se livrer à un examen sérieux des
quest}Qtls,qutdenoat êu,e traitéell, et-que le Congrès de Mar 
seille a fixé oor;me suit: «le:Salariat, - le Pro:riété; - la 
Femme,-l'Eduoation p.o.ur les <lf,UX sexe!!.> .Les.q.nelq\les .mois
gni nous séparent de septembre ne s:-ront pas Jfo trorpour ur.e
étude exacte et consciencieuse de ces sjts, dont ik i'est:pas
néoeseaire de faire ressortir l'mpontance.

Ni les attaques, ni les railleries, pi les injuresne saraient
amoindrir la légitimité et l'utilité de nos oopgrès. Ce sont
eux qui nous remeignent sur la condition ,in1lelk-otlielle. et-so~
ciele du prolétariat français. Ils poussent les esprits à l'étude
des phénomènes sociaux afin d',9.rriver·prog.ressivanent.etpa 
c;fiqt1e.ment, mais Eû:·emrtnt, à l'amélioratlon matérielle, intel 
lectuelle et morale des travàilleurs des deux sexcs et de tout 
â_:ze : l'enfant, l'adulte. la femme, le vieilh,rd --- C'et:là: notre 
bat, c'est ce'lui da proletariat! 

Nous a,-ons la oontiJih.:i.e q,ue vous 1 épon,.drez à.notr~ appel, 
et recevrons avee reconnaissance les communications et lys 
souscriptions que vous voudr, z bien nous adn sser. 

Salat et fraternité 1 
Pour la Commission d'organisation :

La commission de propagande. 
Les fonds devront être adressés au citoyen Vautier, tréso 

rier-général, rue Duguesclin, 2, au Havre. 
Et les lettres .et commumcatis:,Ds au citoyen W. Nouorgue,

aecr&ta,ire-généraJ, ne Frankilîn, an &vre. 
Marseille. - La Fédération marseillaise est en

pleine voie d'organisation. A la date du 7 février,
ving-cinq sociétés Oll'W'ières avaient déjà adhéré,
et chaque semaine amène de no.uVielles-adhésions.
Aux termes des statuts la Fédération est .éta

blie,entre les ch-ambres syndicales- et autres.gr.o.upes
exclusivement ouvriers.» Les groupes adhérants
conservent leur complète au.tonomi.e., s'engage.alht
seulement à versar à. la commission fédérale, com
posée de d.e.uxdél4gués. _par ,groupe, une .somme dé
terminée suivant les besoins de cette commission..
11ous les six mois la commission fé.dérale nomme
u.n .co.mité exécutif de 19 memhres..c.hargé .<ile l'exé
cubions de ses .décisio.ns, .e.t à l'ép.oque des élections
elle devra p.r.o:voq:u.er une délégation de tous les
~ynclioats .chargée d'examine.r la conduite à tenir
par la F.édér.a.tîon. ·
&anne. - Les travailleu.rs de -cette ville .conti

auent à s'occuper de l'organisationdu parti ouvrier.
Une nouvelle réunion dans ce but a été te:aue le U
courant au Coteau, sous la présidence du. · <;ltoyen
Joobert et Pivot, secrétaire le citoyen Creisîlle.
Lectur.e a été faite de. 1a d.éclaration du Comité de
propagandle collectiviste .révolutionnaire en date
du 24 janvier et que rE.galité a pUJbliée en son
temps. A-pr.ès .quoi les citoyens Moncorgèr, Dè_pa
ris, Cr. usille, et Calais (?itlt étall>li, dans des dis
cours très--applaudis, la nécessité de la.constituticin
du prolétariat .en parti dîst.inct ·.sua: la base des Ré
solutions du Congrès de M.arseille. La. réiunic.>n
comptait _plus -de oont cinquw.te pe:rsonnes.

É'TIR ANGER 
Angleterre. --- Le Conseil tunicipal de

Londres saisi de la motion suivante, l'a repoussée
par '72 voix 'contr.e 45 : · 

« Une adresse sera envoyée à Sa Majesté l'Empe
« reur de toùtes les Rù'Ssies exprim'(lnt l'h-0rl'eu:t et
'T'indignation qu'a inspirées au Conseil le réent
« attentat contre la vie de Sa Majesté et de la famille
« impériale, et les félicitant d'ocvoit échapP'é provi
u denti-ellemen:t au danger. » 

Un. des membres, M. Mac-George a allégué la
politique du tzar. « Combiende personnes dontles
cr1mes n'étarent pas prouves a-t-1l envoyees en
'Sibérie? Il n'y a en Russie ni libertés eonstitnü.on
nelles, ni'libertétdelapresse, ni liberté individuelle.»

Un autre, M .. Loderidge, a déclaré « qu'il sympa
thisait a-vec le peuple russe qu'il plaint. » 

Le.-résu1tatdu vote a été aooueîlli par.un tonnetre
d'applaudissements.

Quelle leçon pour notre République bourgeoise,
rappeleensà la pudeurpr la bourgeois1e monar
chiste d"outre-Manche!
--Blackbr.- Les tisserands ont prévenu leürs

patrons qu'ils voulaient une augmentation de lO
p.. 1-00. Ila en a.ttendent la. L'éponse-.
Oldham. - Les cardeurs de laine se sont mis

en:grève.
Bra(fford. - La -grève des teinturiers continue 

Ils ~ont errtiron 8,000.. Cetrx-ci ayant menacé les
ouvriers qui ne se sont pas joints à eux, de les
empêooer de tr.availler; un chef- con~taôle l la tête
de l0 policemen a été chargé de les protéger.
Lffds. -- Là aussi la« ouvriers· ·teinturier,1, sont

en grève . Ils -veulent obtenir la journée de neuf
heures. (eurs camarades des environrs·se joignent
à eux.

Brom8grave - Les ouvriers c1outiers pour fer à 
cheval reclament une augmentation. de S sous par 
nuUe.
Cree. - Après avair pendant l5 moits tra 

vaillé 2 ou 3 jours par semaine 1es ouvriers de la
compagniedu chemin de fer, le North-Western, ont
éte 1formes qu'ils allaient pouvoir travailler cinq 
Jours sur Srx.

On se demande comment ces malheur?ux ot pu
vivre pendant ces tô moas? Reponse: ils n'ont pas
vecu.

Gneert!Ock. - I..cs m'.énuisiers <,mt résqlu de s'op
poser au système de travail aux pièces. Ils le con
sidèr.ent C©.mme. nuisili>iie aux intérêts d'un gr-and
nombre d'entre eux.
Woester. Les maîtr.es maçons ont prévenu

leurs serfs qu'a: partir du le mars, le salaire des
tailleurs de pierre, des plâtriers, des plombiers,
des charpentiers, des menuisiers et ·des maçons
serait de 7 pences l'heure, celui des manœuvres
de 4 pences. En somme, par ce, nouveau réglement 
ils diminuent les salaires de 2 sous par heur.e .et 
ils augmentent d'une demi-hure par jour le
temps du tra;vail.

Galashiels. --- Les maîtres. maço11s de l'an.dmit se .
livrent au même exercice que le.s pnéc.Ments. ,
Ba.rnsley. - Ici les ,maitres maçons ont prévenu

leurs serfs trois mois à l'.a vance qu'ils les diminue
raient d'un sou par heure. Ils occu_pent de 3 à 4 
cents ouvders.
Wigan - Les tailleurs de pierres s'opposent à 

une diminution d'un sou par heure.
Burnley. -Les tisserands·-011t résolu de se mettre 

en grève en raison de l'augmentation qu'a leur
avait promise et qui ne leur a pas encore âtéac
cordée.. Cette grèv,e -aœéteralit plus de 30,000 mé
tiers. 

' Newbrg. - Les pécheurs de .saumon qui ne·
gagnent, lesmalheureux! que 25 francsp ·r semaine.
ont été avertis qu'ils seTaient diminués de 2 f. 50.
Ils ont refusé de s'emsarqµ.er. Les pécheurs des
environs se sont joints à eux. ·

A llemagne.- La patience commence à man
qer aux prolétaires d'au delà des Vus·ges. Sous
1 ·exploitation, comme sous U'll foret, « la bête d
somme » qu'est devenu. le travai~leur entre les 
mains de ses employeurs,tégimbe. Et en attendant
.qu'elles tue-nt, les ruades blessent.

A la fosse Charley, en Silésie, cc de r~g.rettable.a
excè3 ont été commis au moment de la paye.Le

,, bâtiment. de la mine a été démoli, les registres
« de comptabîlite de la Société ont été détruits, la
« caisse du payeur a été dévalisée, les employés ont 
« été maltrités. Ila fallu la foree atmpour ré+ 
« tablir l'ordre. » 
Ainsi s)exprime la lasette de Breslau, sans cdm

prendne ce qu'il y a de ri,dicule dans cette ex.pDeB'l 
·sion de déalis e appliquée à des .ouvriers au sujet
d'une caisse qu'ils sont seuls à remplir.
Belgique. - Un congrès ~- été tenu à Bruxèllea

le ler février, pour l'obtention du.suffrage universel.
Ce congrès était organisé . par le Parti socialiste
belge : un grand nombre de sociétés s'y sont fait
représenter.

La séance du matin a été· consacrée à la vérifioa
tion des mandats·, ainsi qu'à une discussion sdr le
mode de votation.· La proposition du comité provi ... 
soir~ d'admettre ·comme votant un délégué• par grou
pe, a été acceptée par 62 voix contre 29,
A l'ouverture de la séance d l'après midi, il .a 

été donné lecture d'un rapport du comité provisoire.
Ce rap.port, après avoir constaté les progrès de la
propagande en faveur du droit de suffrage, ainsi
·que 'I'etat 4es fonds :nécessaires à 1a réalisation du 
but, con'èlut à la prô'positian de disootè!rà ce oong1'l&
lemoyen -d'obtenir le suffrage uni:verseL,

Cette proposition est combattue par le citoyen
Chaulièra. "Nous sommeSi, dit..il, diuisés en déuJ
camps: l'un veut s'occuper seulement du suffrage
:universel; les délégués, appartenant à l'autre canw,
ont mandat de fâire discuter les trois questiolis
suivantes: le suffràge universel, lc mandat itnp
rstif et l'armement d:e tons les citctyèns. Aprè~ u:M 
longue discnssion. la proposition @ buro&tt, c'est 
è-dree, celle de ne discuter que·des moyensd'obte 
nir le suffrage universel, est admise par 58 voix
0-0-ntre 22.

Le bureau propose ensuite, comme.moyen d'ab
te.nir la dr.ait de vote pour tous les citoyens, lle
pétitionnement en masse; 2 une grande manifesta
t.ion. à Br.uxellès. 1 

Ce projet de pétîtionnement en masse'est ap/prou
vé par les citoyens Anseele, Venbeveren, de Gand
Coeen, d'Anvers, L. Bertrand, de Bruxelles et
'virementcombattu perles citoyens Massy, ecor
do et Chauvière, de Bruxelles.
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Ce dernier déclare que jam ais il ne signera une
pétition quelconque pour être adressée à ceux qui
ont encore les mains ensanglantées parles massa
cres des travailleurs, q i ont eu lieu à Gand, à Mar
chiennes, à 1,Épine, à Jrameriec, à Seraing et à Ch
telineau. La proposition du bureau nnse en vote,
n'en a pas moins été admise par 49 voix contre 23;
il y a eu 3 abstentons.

On s'occupe ensuite du projet de manifestation
qui aura lieu à Bruxelles pendant les fêtes du in
quantenaire. Ce projet a été accueilli par la majo
rite des membres de 1 assemblce.
Italie. - Une grève de typographes, motivée par

ur.e question de salaire, a éclaté à Milan la semaine
dernière. Par suite de cette grève plusieurs journaux
n'ont pu paraître,

Il s'agit de l'introduction d'un tarif typogra
phique qui n'existait pas dans cette ville et dont
le besoin se faisait d'autant plus sentir que les
subsistances ont excessivement rencheri depuis
quelques annees.

La societé milanaise compte environ 500 mem
bres, et n'est qu'une section de l'association géné
rale italienne.
Un mouvement vient de se produire à Ravenne.

Environ cinq à six cents ouvriers sans ouvrage son
venus avec leurs outils manifester devant a pré 
fecture. Vautorité réclama aussitôt le secours des 
chasseurs à pied qui occupèrent les principaux éta
blissements publics et les points stratégiques les
plus importants. Les magasins se fermèrent par
tout. Après de nombreux pourparlers, le préfet a
consenti à reconnaître le bien fondé des réclama
tions des grévistes et à leur faire accorder une légère·
augmentation de salaire.
Russie. - Le Comité révolutionnaire a tenu

parole.
Dans un des derniers numéros de son organe la

Volonté du peuple, on avaH pu lire :« La mort
d'Alexandre II est résolue et n'est plus qu'une af
faire de temps et de moyens. »

Après l'attentat de Moscou (1° .. décembre), alors
que dans l'entourage impérial on était tout à la joie
d'avoir échappé à un danger aussi grand, des pla
cards rouges affichés sur les. murs des principales
villes, annonçaient que « dut-on faire sauter le Pa
lais d'Hiver » le tzar n'échapperait pas à son sort.

Et le 17 courant,la partie du Palais d'Hiver oùon
devait croire réunie la famille impériale, a effecti
vement muté. L'explosion qui, cinq minutes plus
tard eut trouvé à table Alexandre et ses convives,
et qui a tué ou blessé une cinquantaine de soldats
et de domestiques, ne s'est pas produite seulement
sous la salle des gardes au-dessus de laquelle était
la salle à manger Une des pièces contigues à celle
où le dîner impérial était servi, s'est également
ffondrée.

Ce qui étonne - et ce qui épouvante le plus les
conservateurs russes, c'est que dans le voisinage
du Pa'ais il n'existe aucune maison particulière
d'où l'on ait pu pratiquer une mine et que d'autre
part, depuis le retour del'empereur à Saint-Péters
bourg, cinq des six portes avaient été condamnées,
et celle restée seule ouverte était l'objet d'une inces
sante surveillance de jour et de nuit. Les nihilistes
avaient donc des alliés jusque dans l'entourage du
tzar.

Cette conclusion à laquelle on est forcé d'aboufü
n'a en effet rien de rassurant pour la sécurité du
monarque, que des correspondances les plus dignes
de foi nous représentaient, avant le aoup même d.u 
17, comme en proie à tontes les terreurs.

C'est ainsi quo depis la tentative. de Solovief,
il ne se montrait presque plus, et quand il sortait
il prenait les mesures les plus minutieuses. Tou
jours entouré d'une suite nombreuse d'officiers, il
était en outre suivi d'une cohorte d'agents de la
police secrète revêtus de costumes civils et portant
dans leurs poches- jusqu'à deux révolvers chargés.
De plus, on avait construit pour son service une
voiture blindée de plaques d'acier capables de ré 
sister à des balles. Alexandre avait ess.ayé de por
ter sous ses vêtem.tmts une petite cotte de mailles,
très-fine et très-souple, mais il n'a pu longtemps
en faire usage; le poids de cette arme défensive le
fatiguait. On l'avait remplacée par une épaisse cou
che de ouate fortement comprimée susceptible d'a
mortir singulièrement l'effet d'une ballo tirée à 
quelque distance. Qaand il voulait sortir, les agents
de la police secrète ne savaient qu'une demi-heure
auparavant où ils se rendraient; sous peme des pu
nitions les plus rigoureuses, ils étaient. tenus de ne
communiquer avec :personne.

Deux agents de confiance surveillaient le cuisinier
chargé de préparer ses repas. Les viandes devaient
être apprêtées de la façon la plus simple et d'ordi-

nire sans sauce. Aucun étranger ne devait péné
trer dans la cuisine dont la porte est gardée par des
sentinelles. Avant d'être servis sur la table impé
riale les mets étaient examinés et goûtés. On pré
tend même que l'empereur avait cessé de fumer.

Depuis l'affaire du 17, terreur et précautions ont
naturellement redoublé. D'après un télégramme
d'un des memb es de la famille impériale, Alexan
dre se trouve dans un tel état d'excitation que per
sonne n'ose lui parler. Son tremblement nerveux
ne le quitte pas. C'est à peine s'il ouvre la bouche.

D'autre part, les arrestations se sont. multipliées,
et toutes les personnes approchant la famille ré
gnante ont été soumises à une surveillance spé
ciale. Tous les habitants du Palais ont été interro
gés et personne n'est autorisé à quitter la résidence
impériale. Des visites domiciliaires ont été opérees
dans tous: les quarLiers de la ville plongée dans la
consternation.

La poliee secrète va être remaniée de fond en
comble, les fonctionnaires actuels de la saction
étant soupçonnés d'étre ou gagnés aux idées des
révolutionnaires ou efl'rayés de s'entremettre avec
eux. Il paraît même, d'après le Daly Telegraph, 
que l'armée ne serait pas plus sûre et qu'en cas de
soulèvement populaire on ne pourrait pas compter
sur elle.
- Les journaux, en racontant « l'attentat » du

Palais d'Hiver, ont tous rapporté ce détail que l'im
pératrice, qui dormait dans une pièce voisine de la
salle à manger, n'3.urait pas été réveillée par l'ex
plosion et ont tous manifesté le même étonneme.nt
à ce sujet.

Ce fait cependant s'expliquerait de lui-même, si,
d'après ce que l'on nous écrit de Cannes, l'impéra
trice était morte dans cette ville, avant son retour
à Saint-Pétersbourg. Si cette mort, que l'on nous
affirme et que nous n'annonçons néanmoins que
sous toutes réserves, a toujours été niée officielle
ment, c'est qu'il existe en Russie un dicton popu
laire d'après lequel la mort d'une impératrice russe,
hor.s de la Russie, est un présage certain de- la fin
de la dynastie.
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LE LIVRE D'OR
DE LA BOURGEOISIE

mafüeurem:e ouvriere, que la mode prit fin. Mais 
que de malheureuses continueront à être sacrifiées
au clinquant ile l'annonce ! Les philanthropes beur
geois vieudront, après nous, parler ayec uve indi•
gnation bien sentie des sacrifices humains des peu
ples barbares. Combien est douce la moit par la ha
che ou le couteau, rom parée à la mort par les diar
rhées et ls vomissements! (Ces faits sont consignés
dans le Standard du 10 novembre f879). Lescomtistes
et autres philosophes bourgeois comme M H. Spen
cer, constateront que: « la décroissance de l'empire
de la force ne provient que de ce que lef'-' hommes
sont devenus plus moraux: plus capables de se res
pecter les uns les autres, etc •. » Tandis que jamais,
dans aucune société antérieure, la grande masse de
la population n'a été plus soumise an joug despotique
de la force brutale voilée par !!hypocrisie de la phi
Janthropie philosophique et de la cLarité chrétienne;
tandis que jamais la vie et la d.gnité humaines n'ont
été moins respectées que dans notre société capita
liste. 

GÉNÉROSITÉ CAPITALISTE

Aujourd'hui que l'homme est devenu une simple
force travail, dont la productivité se mesure par le
temps, le capitaliste, acheteur de la force travail,
veille avec un soin jalou:i à ce que l'ouvrier ne la
gaspille pas une minute;car toute minute se chiffre,
pour lui, par sous et par francs. Voici une anedocte
qui expliquera peut-être, au citoyen Boguet, ,pour
quoi son patron l'a sacgué si cavalièrement. Un fa
brieant, pendant 11leure du diner, entendant du bruit
dans les goguenots vaulat connaître l'honnête ou
vrier qui consacrait à ses fonctions intestinales le
temps qu'il ne lui avait pas acheté. Il attendit à la
porte et en voyant sortir un de ses bons ouvriers,
mû par un élan de sublime générosité, il lui mit un
frac dans la main. « Prends cela pour toi, Bob, toi
tu ne me voles pas mon temps. » 

LES SACRIFICES HUMAINS DE LA SOCIÉTÉ CAPITALISTE
Au mois de novembre dernier mourait, à Londres,

une enfant de 14 ans, Sarah Middleton. Le médecin
des morts déclara que so décès était dû à «l'épuise
ment produit par des vomissements et diarrhées per
sistantes .••• symptômes qui accompagnent les em
poisonnemerts métalliques. » L'enquête judiciaire
que l'on fit, constata que la pauvre enfant travaillait
dans une imprimerie sur feuilles métalliques em
ployées pour des annonces dans les gares des che
mins de fer, les omnibus, etc. Pour donner plus de
brillant à ces annonces, au lieu d'imprimer avec de3
encres colorées, comme cela se fait d'ordinaire, ce
qui ne présent.b aucun danger pour l'ouvrier, on
imprime d'abord avee des vernis incolores, qui sont
ensuite saupoudrés de poussières métalliques de diffé
rentes couleur. Le docteur Bartlet, du conseil des
analystes, copstata que les poudres employées étaient
des carbonates.de plomb, des sulfides de mercure
et de cuivre, de l'arsenic, et de l'acide chromique et
que, surtout les deux derniers, étaient des poisons
violents; que de misérables enfants, payés I fr. 25 c.
par jour (les hommes refusent ce travail) vivaient du
matin au soir dans une atmosphère chargée de poisons,
que leurs vêtements, leurs cheveux en étaient im
prégnés, et qu'il n'y avait pas à hésiter sur la cause
de la mort de Sarah Middleton. Le directeur de la
fabrique, interrogé, répondit que depuis « i 6 ans il
était dans le métier et qu'il ne présentait aucun
danger! » 

Sarah Middleton est morte pare que les marchands
de moutarde, les compagnies financières, etc., ont
besoin d'annonces qui tirent l'ail du passant. Quel
ques années auparavant, une autre pauvre ftil& é:ta.it
morte pare que les grandes dames paraient leur
tête d'autruches avec des brindilles vertes, aux
quelles étaient attachées des perles de verre en
guise de gouttes de race. Comme chaque fois que
les grandes dames remuaient la tête, elles déta- j 
chaient les poussières arsénicales qui recouvraient les
briadilles, elles furent si épouvantées du sor.t de la

Petite correspondance 

A nos aboii.nés. - 'Prière à ceux dt1 nos souscripteurs dont
l'abonnement est expiré de vouloir bien le renouvelerlimmédia..
tement, s'ils no veuleat éprouver d'interruption dans la récep
tion dn journal.- Les associations groupes et cercles ouvriers sont in
vités à nous faire connat:re les jours et heures de leurs réu
nions, soit administratives, soit générales, ainsi que les con
férences où fêtes qu'ils organisent.
• Les délégués ouvriers au congrès socialiste de Mar. 

seille sont priés de nus faire parvenir leur adresse.
-- Anos amis de Au-Bois-Je-Loup.-- Nous avons sup

pléé an mauvais service de la poste en chargeant notre cor
respondant de cempléttr vos collections, Merci de vos rnsei
gaements.- Les condamnés dela Commnne pour savoir s'ils ont été
compris dans l'amnistie « mutilée» ou dans le décrets de gr@ce
n'ont qa' s'adresser à l'administration de l'Egalité, qui sa,
tisfera immédiatement à. leurs demandes.
- Gracié par décret du 27 novembre, lecitoyen J. Joffrin.
Marseille. - G. LOBARD. - Prière de faire le service

de la Fédération.. Envoyons Egalité. 
Grenoble. BERN. - Attendons renseignements sur

mouvement.Londres. - PAUL B-. - Reçu le Drap. Rou. Merci.
Genève. - CIr0TERNE PAULE M. - Note publiée.

Acceptons feuilleton pop.Bruxelles. -- BE. - Ne regavons pas la VVoia!? 
Livourne. - L'Ateo; vi mandiamo 1'Egalité, favoriteci

l'Ateo. -
LE PROLETAIRE.-Sommaire da numéro 73 {21 février).

La SJmaine infernale (A. le Roy). - Le Colletivisme au
Congrès de.Mareille (J. Delaporte). - Au Prolétariat (grève
de Blois). -- Bulletin politique (4. Le Roy). -- La Cité de
1'Eglité (Sou6tre). - Correspondance internationale, 
Conférence sur la Propriété. 

.A IEVUI OCEAEJE. Sommaire da deuxième nu
méao (février). Le parti ouvrir et l'alimentation publique
(P. Lafarge}. - Le mouvement social aSerbie (Théodoro
viteh]. --- Impuissane de l'économie politique (Pimon). 
Import ance de le question foncière (Vollmar}. - Un article
d Temps [. Guesde). --- Le coup de la Banque (P. Lafr
rue). -- Le natnralismae ({X. de Rioard). - Les socialistes @ 

France (V. Murouck).-Revue de l Press socialiste (Ma
rio). -- Bibliographie (fa«io).
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BÊTES ET GENS 
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