
N 7.- 2 Série. LIBERT -- SOLIDARITK -- JUSTICE 2 Mars 1880.

' 
ORGANE COLLECTIVISTE

PARAISSANT LE MERCREDI 

•
,

REVOLUTIONNAIRE

ABONNEMENTS: 

an, M.] 6 mois, 3 t. [3mois,1,50

Pour l'6tranger le port en sas.

BUREAUX: 28, RUE ROYALE 

A SAINT-CLOUD 

Bureaux de vente : 11, rue du Croissant 

PRIX DU NUMERO: 

10 centimes 
Pour toute la France 

NOTRE BANQUET 
Nous rappelons aux socialistes parisiens 

qu'un banquet-anniversaire du 18 mars 1871, 
aura lieu le 17 courant, au Salon des Familles, 
avenue de Saint-Mandé, 2. 

On trouve des cartes chez les citoyens WVil 
hem, tailleur, rue Prlncesse, 1.0; Guibout, rue 
Pernetty, 2; Dechambenoit, tailleur,rue Saint 
Honoré, 89; Philippe, arquebusier, rue du 
Mont-Cenis, 113; Maria,mécanicien, rue Monge, 
118, et au bureau de vente du PROLÉTAIRE, 47,
rue de Cléry. 

Aux Socialistes Révolutionnaires Russes
Frères de Russie, 
Ce que nos Possédants - devenus par le 

fait de la République nos Gouvernants 
feront de votre coréligionnaire, qui est 

le nôtre, nous l'ignorons encore. 
Reculeront-ils au dernier moment de 

vant l'odieux d'une extradition qui ne 
serait pas simplement une exécution, 
c'est ce que nous voulons espérer, sinon 
pour eux, du moins pour le grand peuple 
qu'ils sont censés représenter et qui 
restez-en certains - n'a, pas fait le 21
janvier 1793, et tenté par trois fois en 
1797, en 1848 et en 1874, la plus sociale 
des révolutions pour aider à river autrui 
à un joug dont il ne veut pas pour lui 
même. 

Quoi qu'il doive arriver d'ailleurs, il 
suffit qu'un des vôtres ait été arrêté en 
plein Paris, à quelques pas de l'ancienne 
place de la Révolution; il suffit que de 
puis quinze grands jours, les prisons de 
fo, République française aient été conver 
ties en annexes des culs de basse fosse de 
l'empire ruse, pour que le devoir s'im 
pose à laFrancerévolutionna,ire socialiste 
d'élever la voix et de séparer publique 
ment sa cause de celle de la France gou 
vernementale bourgeoise. 
Frères de Russie, 
C'est le cœur gonfléd'espéranceetpleins 

d'une admiration sans bornes que nous 
assistons depuis quelques années aux ef · 
forts de votre héroïque jeunesse pour bri 
8er le plus abject des despotismes. Dans 
cette lutte immortelle dont l'issue n'est 
heureusement plus douteuse, tous nos 
vœux vous accompagnent. 

Ce que vous poursuivez sous le coup 
du gibet, de la mort lente en Sibérie, des 
misères et des pièges de l'exil, c'est la fin 
del'exploitationdel'hommeparl'homme, 
dans sa triple forme : exploitation politi 
que des gouvernés par les gouvernants, 
e:x:ploitation économique du travail par le 
capital approprié, exploitation sexuelle 
de la femme par l'homme. Plus de tza 
risme, non-seulement dans l'Etat, mais
dans l'atelier et la famille. 
Ce triple but est aussi le nôtre. 
Comme vous, nous voulons démonar 

chiser la famille, la production, l'Etat; 
et fonder la liberté humaine de tous et de 
toutes sans exception, dans l'égalité des 
droits et des devoirs sociaux. 
Le travail pour tous et le bien-être 

pour chacun par la libre disposition de sa
personne et du fruit de son travail, tel 
est notre mot d'ordre. 

Mais, pendant que chez vous,par le fait
d'une autocratie séculaire, la clef de voûte 
du vieil ordre social à détruire réside 
dans un homme, dans le droit divin d'un 
seul qui est tout, qui peut tout, qui em 
pêche tout; chez nous, dont la révolution 
politique a été accomplie à la fin du siècle 
dernier, la cause unique, la racine dumal 
est dans une classe qui, avec l'instrument 
et la matière de la production, dispose 
souverainement de la vie, de la liberté et 
de la dignité de tous et de toutes. 
De là, les divergences qui peuvent- et 

qui doivent - exister entre vos moyens 
et les nôtres. 
Mais nous sommes trop matérialistes,

trop hommes de science et d'expérience, 
pour ne pas savoir qu'à des milieux diffé 
rents il faut des armes différentes, et pour 
ne pas laisser, par suite, selon les pays, à 
chaque parti socialiste-révolutionnaire 
le choix de ses armes. 
Ce qu'il nous faut, à nous, pour cette 

guerre de classe d'où doit sortir l'aboli 
tion des classes, c'est un prolétariat cons 
cient, organisé, mettant, le moment venu, 
la force du Nombre au service du Droit 
humain foulé aux pieds par la minorité 
capitaliste réfugiée dans l'État bourgeois 
comme dans sa demière forteresse. 
0est-à-dire qu'il nous faut compter 

avec le temps, dont vous pouvez, vous, 
faire abstraction dans l'absolu d'un des- 

potisme individuel qui permet et exige la 
lutte individuelle. 

'TOUT POUR LE PEUPLE, dites-0us; TOUT
PAR LE PEUPLE, sommes-nous obligés de 
dire. 
Mais, croyez-en ceux qui peuvent se ré 

clamer des 15,000 fusillés de juin 188 et 
des 30,000 mitraillés de mai 1871, entre 
notre Collectivisme et votre Nihilisme il 
n'y a, qu'une question de développement 
historique, de lieu, d'application. 
Et nous sommes avec vous, dans votre 

duel contre un homme, comme vous serez 
avec nous -nous n'en doutons pas- dans 
notre guerre contre une classe, lorsque 
viendra l'heure de l'action. 
Vive le Peuple Russe! 
Vive l'Human_ité ! 
Pour le parti socialiste-révolutionnaire 

français. r 

La rédaction de V'EGALITé.

PAS D'AMNISTIE! 
L'histoire commenoe à se faire sur les vainqueurs de mai 

4871 et leur « répression a nom des lois et par les lois. » 
A la date du mardi 23, les otages, tous les otages étaient vi 
vants, bien vivants; les fédérés n'avaient encore répondu 
par aucun incendie aux incendies allumés par centaines, depuis
deux mois, par les obus de Versailles, et voici, pris au hasard
quelques uns des exploits dont le parti de l'ordre avait illus
tré son entrée victorieuse dans Paris.
Cet un journal do l'extrême gauche qui raconte :

Un reporter du Gaulois qui signe Gaston de Pres
sac, est entré dans Paris dès le lundi 22 et raconte
son voyage d'une façon intéressante.... « Bn mar-
chant du côté de la Muette, une porte est ouverte
sur un jardin; nous y jetons un coup d'œil en pas
sant, mais le spectacle que nous apercevons nous
arrête. Les corps sont étendus au nombre d'une
trentaine environ; quelques-uns sont couverts de
feuillage.... Ce sont des fusillés, nous dit-on;
comme ils ne voulaient pas se rendre, on les a tués
là comme des chiens •••.

.•.•Un honorable négociant de Passy nous a
confirmé le fait de ces premières exécut ons. Il
nous a certifié que, rue du Ranelagh notamment,
on a exécuté un très-grand nombre de fédérés con
tre un mur qui a longtemps porté les traces de la fu
sillade. Ce n'était pas seulement les combattants
pris les armes à la main qu'on mettait à mort. Un 
soupçon suffsail pour faire exécuter un homme .

..•.Ainsi, dès les premières heures de l'entrée
dans Paris, dans la matinée du 22, l'armée fusillait
de tous côtés .•.•

•.•.La Patrie raconte qu'à la barricade de la rue
Brézin, on fusilla les trois artilleurs qui avaient
pointé les pièces. On les aurait reconnus pour des
déserteurs. Lors de la prise de l'église de Mont
rouge, des insurgés étaient montés dans le clocher
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pour sonner le tocsin. On les força à descendre et
on les fusilla. On ne fit point de quartier aux dé
fenseurs de la barricade voisine. Il y eut des morts
par centaines. Etle lendemain, huit fourgons char
gés de corps d'insurgés tués sur les barricades de
l'église de Montrouge et. de la rue Brézin étaient
conduits au cimetière Montparnasse.

A la gare de l'Ouest (rive gauche), dix-huit fèdé
rés qui tiraient pendant le combat des fenêtres
d'une maison, sont cernés, pris et immédiatement
fusillés. Tous ces détails sont empruntés au journal
conservateur la Patrie. J'ai su moi-même, par un
des soldats de ligne qui s'était battu à la gare Mont
parnasse, que la victoire y fut sanglante ; on ne fit
point de quartier : on fusilla notamment cinq fem
mes qu'on accusait, les unes d'avoir voulu empoi
sonner les soldats, les autres de s'être battues et
d'avoir manœuvré les mitrailleuses; car, dans ces
périodes sinistres, on ne sait pas bien nettement
pourquoi l'on fusille.

Passons de l'autre côté de l'eau.
Un corps de troupes descendant par le boulevard

Haussmann, la rue Malesherbes, la rue Tronchet,
prend les insurgés à revers et les chasse vers la
Madeleine. Ceux-ci se jettent dans l'église et s'y
retranchent : marins et soldats s'y précipitent à 
leur suite. Ici je laisse la parole au journal le Soir: 

« Irrités du désastre dont les malheureux qui
luttaient avec eux étaient la cause, et de la mort
d'un certain nombre d'entre eux, les soldats ne
s'arrêtèrent que lorsque tous furent tués, la plupart
à coups de baïonnette. Pas un insurgé ne sortit vi
vant de l'Eglise de la Madeleine. Nous ne pouvons
pas préciser le nombre des morts, mais il y en a
eu, assure-t-on, plusieurs centaines. »

Aux magasins du Printemps, d'après le même
journal, les choses se passèrent à peu près de
même:

« Ici encore, comme sur tous les points où la
lutte est violente, on a fait peu de prisonniers. » 

Le même jour (mardi) un rédacteur de la Liberté 
voyait, « près de la Madeleine, sous un hangar,
seize cadavres d'insurgés, la figure couverte de
paille, avec un papier attaché à leurs vêtements, et
indiqrant les noms et les renseignements qu'on a
obtenus sur eux.» (Liberté). 
...Loin d'être imputable aux soldats, le massa

cre eut lieu dès le premier moment d'après des
ordres précis, suivant les intentions du comman
dement, et avec une sorte d'organisation.

Je lis dans la Petite Presse et dans le Petit 
Moniteur: . 

L'Ecole militaire a été prise lundi et transformée
en prison, ainsi que le parc Monceau.

C'est là qu'ont lieu les exécutions. Les condamnés
· montrent autant d'insouciance que d'énergie:
Forcés de franchir les cadavres de ceux qui ont
été fusillés avant eux, ils les enjambent en faisant
une pirouette et commandent eux-même le feu.

La Patrie fait remarquer qu'on ne conduisait
pas tous les prisonniers au parc Monceau, qui
n'est clos que de grilles, et où on ne pouvait em
pêcher les évasions. On n'y conduisait que « ceux
qu'on devait passer par les armes. » 

Un détail qui donne l'idée de la boucherie faite
au parc Monceau.Un Anglais, qui demeure en face
du parc et qui habitait Versailles pendant la Com
mune, m'a certifié qu'il a retrouvé sa maison in
fectée pour de longs mois de mouches de ci
metière.

.•• A Montmartre, on tua partout. Un de nos
amis qui habite le quartier, m'indiqua les places où
dans le premier moment le sang coula le plus.

Tuerie rue des Abbesses, au coin de la rue Ger
main-Pilon. Autant de défenseurs de la barri
cade, autant de cadavres.

Tuerie rue Lepic, en face de la rue Tholozé. 
Le long de la maison portant le n° 48, vingt corps
restent alignés sur le trottoir.

Tuerie place de la Mairie. Les fédérés qui se
trouvaient là sont percés à coups de baïonnette.

Tuerie au Château-Rouge et dans les petites
rues avoisinantes.

Tuerie au Moulin-de-la-Galette. Les gardes na
tionaux J sont surpris, cernés, désarmés. On en
exécute quelques-uns sur place; les autres sont
emmenés au sommet de la butte, versant nord, sur
l'emplacement d'une batterie destinée, pendant le
siége. à contrebattre les batteries prussiennes de
Stains, et y sont fusillés.

Les habitants de Montmartre vécurent véritable
ment au milieu des cadavres.

•.• Quand l'armée arriva rue des Rosiers, elle
sembla croire, par je ne sais quel mysticime de ré
pression, que la rue même fdt criminelle, et que
chacun de ses habitants eût sur lui une éclaboussu
re du sang de Clément Thomas et de Lecomte
On fusilla largement. Puis l'on s'installa au n°6;
on fit aux mânes des deux généraux d'affreux sacri
fices ; et le jardin vit des scènes de torture et de
mort dont l'invention barbare et superstitieuse était'
digne du onzième eiècle.

Les prisonniers étaient amenés là de tous côtés .•.
i1s étaient entassés dans ce jardin. Et là, il leur
fallait demander pardon pour le crime qu'ils n'a
vaient pas commis. Pardon à quoi?-Au mur, à sa
face de plâtre, à l'espalier rompu, aux érafflures de
balles.

Cette humiliation stupide devant les choses ina
nimées tait un système chez les vainqueurs; nous
verrons plus tard des prisonniers forcés à s'age
nouiller en passant devant les églises pour leur de
mander pardon de l'impiété de la Commune, ou à 
saluer les grilles de Versailles, <da ville de Louis
XIV», comme ne manquaient pas de le faire re
marquer certains officiers, pour demander pardon
au souvenir du desposte des révolutions que la

France a traversées depuis : ici, la torture se joignait
à l'humiliation.

Il fallait que le prisonnier prosterné dégradât son
front d'homme dans la poussière, - non pas un
instant, mais de longues heures, une journée entiè
re. Deux rangées de malheureux, où il y avait des
vieillards, des enfants et des femmes, étaient sou
mis à cette souffrance, pour faire amende honora
ble à des platras. Le sol blessait leurs genoux, la 
terre souillait leur bouche et leurs yeux. leurs arti
culations raidies s'ankylosaient, une insupportable.
souffrance brûlait leur gorge desséchée et leur esto
mac vide; le soleil brutal de mai tapait sur leurs
nuques découvertes; et si quelqu'un bronchait, si
une tête se relevait, si un genou essayait de se dé
rouiller, des coups de crosse remettaient le rebelle
dans la posture obligée.

Quand le supplice était terminé, on désignait un
certain nombre de malheureux, et on les conduisait
sur labutteoùils étaient fuslllés. Les autres allaient
à Satory. .

... Il y avait là (au bastion 43) des gendarmes,
des sergents de ville mohilisés, un détachement du
45e de ligne. On ft d'abord donner les couteaux ou
instruments de fer que les prisonniers pouvaient
avoir : menace de fusiller quiconque, fouillé, serait
trouvé avoir gardé un objet de ce genre. On fit . 
coucher tout le monde à terre : menaces, de fusiller
celui qui se lèverait. On compta les prisonniers : ils
étaient quatre-vingts hommes et une dizaine de
femmes. On les déplaça pour les faire coucher dans
un amas de détritus et de fumier derrière la ca
serne des pompiers. De nouveaux prisonniers arri
vaient. La place était insuffisante, on se couchait
l'un sur l'autre,

La nuit était claire. Le jour parut de bonne
heure. Le matin, arrivèrent plusieurs officiers de
gendarmerie. Un brigadier demande s'il y avait. là
un nommé Lev&que, maçon, membre du Comité
central. Lev@que se leva : on l'apostropha brutale-
ment, on lui désigna une butte de terre au bas du
bastion, on lui dit que la veille un artilleur de la
Commune avait été fusillé et enterré là, qu'il irait 
bientôt lui tenir compagnie. Les soldats, en effet,
creusèrent un fosse à coté de l'artilleur.

... Un colonel arriva. un homme gros et court, '
blanc de cheveux et de barbe : des officiers l'accom
pagnaient. Il tenait une badine à la main; il se mit
à passer les malheureux en revue, d'un air gogue
nard, en les désignant de sa badine. « Eh bien ! il
en reste donc de ces roussins que vous deviez
détruire : et il montrait les agents. Puis, apos
trophant un des prisonniers : « Voilà une belle
barbe, une barbe de la Commune. » Enfin passant
à Levêque, et le frappant de sa baguette : «Ton
âge? - 'Trente-quatre ans. Ton métier ? 
Maçon. - C'est un maçon et il voulait gouverner
la France! » Puis tirant un journal : « Ecoutez, dit-
il, lè style de ces messieurs. » Et il lut la dernière
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LES GUERRES SOCIALES

LÉS PAYSANS ALLEMANDS AU XVI" SIÈCLE 

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

(Thomas MUNzER.) 

IV
On le voit, Thomas Munzer eut une grande in

fluence sur l'insurrection des paysans; il en fut le
porte-paroles et la marqua à l'empreinte de ses pro
pres aspirations. Plus que tout autre, aussi, Mun
zer avait, par ses écrits, par sa parole, ·par ses
agissements, amené la révolte. Le connaître aidera
donc à mieux saisir le sens et la portée de cette
insurrection.

Munzer est un vaincu. L'histoire cette prosti
tuée - ne lui a épargné ni les railleries, ni les in
jures, ni les calomnies. Mais nous avons pu voir,
de nos jours, comment se forment, sur les vaincus,
les légendes idiotes et mensongères; nous avons vu
les vainqueurs entasser sur les foudroyés de mai
1871, l'outrage et l'ignominie. Nous savons que plus
grande a été, pendant la lutte, la peur des réac
teurs, plus forcenée est, après la victoire, leur
rage calomniatrice. Et l'on pourrait presque affir

trouvait à Altstedt où le peuple venait en foule
écouter « ses prêches. » Dans ses discours, il
n'était pas question que de Dieu et de la Bible. A
l'encontre de Luther, Munzer ne croyait pas que
la réforme dût se restreindre aux idées religieuses;
il voulait plus et mieux que cela. Audacieusement,
il proclamait l'égalité sociale, « le droit de chacun
au bonheur. » 

Dans cette même ville, il créait une association
dont les membres juraient « de travailler au réta
blissement du règne de Dieu, de la liberté, de
l'égalité et à l'extermination de tous les corrupteurs
du régiment du Christ... » Seigneurs et évêques
seraient invités à faire partie de l'association; en
cas de refus, une guerre sans merci leur serait
faite. Dans cette société, Munzer prêcha le com
munisme qu'il formulait ainsi :« De la possibilité 
commune, à chacun selon ses besoins. »

Il fit un sermon devant les princes Jean et Fré
déric de Saxe et ce sermon finissait par ces
courageuses paroles: « Le Seigneur jettera enfin
sa barre de fer parmi les vieux pots de terre. En
disant cela, je suis rebelle. Eh! oui, je suis
révolutionnaire; je renverserai la société de fond
en comble. Jésus n'était-il pas révolutionnaire? » 
Ce discours fut imprimé; mais l'imprimeur se vit
expulser et l'imprimerie fut fermée.

Luther et Mélanchton auxquels Munzer avait, dit
« savants délicats et vaporeux, vous n'êtes que des
niais, » l'attaquèrent furieusement. Luther poussa
le prince de Saxe à défendre à Munzer la publication
d'aucun écrit qui n'aurait été soumis à une censure
spéciale. Munzer ne s'inquiéta nullement et, peu
de jours après, publiait une nouvelle brochure
dans laquelle il écrivait : « Chers frères, plus que
jamais il faut que nous fassions un grand trou

mer : plus un homme, un parti, une insurrection
ont été populaires et terribles aux exploiteurs, et· 
plus « l'impartiale histoire» s'est acharnée sur eux, 
a voulu souiller leur mémoire. Hébertistes, Enragés,
Babouvistes, Juin 1848, Mai 1871, autant de
vaincus, autant d'insurrections réprimées, autant
de calomniés.

Thomas Munzer ne devait pas échapper aux
« fiétrissures » de l'histoire. Il les a bien méritées;
il fut apôtre, soldat et martyr.

Munzer naquit en 1498 a Stolberg, d'une famille
de rebelles - son père fut exécuté par ordre du
seigneur. A quinze ans, il était docteur de l'Uni
versité de Halle et y créait une « société ,, contre
les abus des prêtres et des grands. Un an après, il
était chapelain dans un couvent. a Déjà dans ce
couvent, écrit Luther, Munzer se montre entiè
rement acatholique. Il raille la messe et avale les
dieux sans les bénir.» -- Ce fut alors que Munzer
se mit à étudier les livres de l'abbé Joachim dit le
prophètecalabre,qui vivait au XIIIe siècle et dont
le mysticisme ardent avait rêvé une « ère d'amour
et de joie, de liberté et de fraternité. » Ces études
agirent profondément sur l'esprit du jeune cha
pelain.

A vingt-deux ans, Munzer était prédicateur à
Zwikau (Thuringe.) C'est là qu'il attaqua Luther;
« Luther, disait-il, n'est qu'un efféminé qui flatte
la chair en la couchant sur de doux oreillers,
faisant trop de cas de la foi et trop peu des
euvres, laissant le peuple dans son ancienne rou
tine, fortifiant surtout le pouvoir des princes. La 
doctrine de Luther est plus dangereuse pour le

peuple que le papisme.•.. » 
A Zwikau, Munzer soutint les anabaptistes et

bientôt fut obligé de partir. En 1522, il se
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proclamation du Comité central, assurant que « les
frères de l'armée » lèveraient la crosse en l'air à
leur entrée dans Paris. Puis, regardant au bas:
« 'Tu n'as pas signé? »... Lev&que répondit : « On
ne signait pas toujours. » -- Alors le colonel :
« Eh bien I tu vas être fusillé par tes frères de
l'armée. »

Un peu après, des officiers du 88e de marche vin-
rent chercher, parmi les prisonniers, les soldats du
régiment qui avaient passé à la Commune le 18
Mars. Quelques-uns furent rèconnus, on les fit
sortir des rangs et coucher sur la pente du bastion.
Puis un mouvement se fit dans les soldats : Levè
que fut emmené; on le conduisit dans le fossé des
fortifications; les soldats se pressèrent sur le pa
rapet pour voir l'exécution : un feu de peloton
éclata, puis le coup de grâce, le coup de revolver
dans l'oreille pour achever le blessé.

Le corps fut enterré dans la fosse que le lecteur
a déjà vu creuser : on en creusa d'autres pour d'au
tres victimes .•.

Je n'ai presque pas parlé des Batignolles, où les
exécutions furent extrêmement nombreuses Il m'a
été confirmé qu'on fusilla tous les employés de la
mairie. Je trouve dans un journal italien de Milan,
l' Unité italienne, du 15 juin, le récit de la mort
d'un Italien qui n'avait jamais servi la Commune,
et qui fut exécuté aux Batignolles. Il laissait une
veuve et cinq enfants ..•

... On n'avait même plus pour les cadavres ni res
pect ni répugnance. Rue Mazarine, contre le mur
de l'Institut, on avait fusillé deux fédérés; la
cervelle était éparse par terre : un de nos amis a vu
une femme de chambre habitant la mème maison
que lui, rue de Seine, s'amuser à remuer cette cer
velle avec le pied en disant : « Regardez donc cette
sale cervelle de communard ! » Jai vu moi-même
un tas d'une dizaine de cadavres, rue de Rennes,
près de la. rue Coëtlogon. Les passants s'y arrêtaient.
Quelques-uns avaient des mines de mouchards. Il
y en avait qui prenaient les bras des morts pour
leur faire faire des gestes ridicules. Quelqu'an dit
très haut et avec une sorte d'affectation : « C'est
infâme d'insulter ainsi des cadavres.~ On le regarda
de travers sans mot dire .. ~

-y/y

lis sont à la Chambre un tas de bonaparteux qui,
pour faire pièce aux républicains bourgeois, dépo
sent motions sur motions, toutes destinées, à les
entendre, à « améliorer le sort du plus grand nom
bre » et dont pas une, si elle était prise en considé
ration, ne modifierait en quoi que ce soit la situa
tion de la France laborieuse.

Voici M. Haentjens, par exemple, qui s'est imaginé
le pauvre homme - reculer les bornes du socia

lisme en demandant un prêt da t 00 millions au Cré
dit foncier « pour la construction de maisons ou
Vrières.

Eh bien! Après? 
Quant au lieu de f 00 millions ce seraient 1000

nüllions ou un milliard qui auraient été jetés dans
cette édification par l'Etat ou les Communes de mai
sons affectées exclusivement aux salariés; quand ces
maisons-casernes suffiraient à loger nos dix millions
de prolétaires des deux sexes, je ne dis pas à prix
réduit, mais gratuitement, en quoi cette révolution
dans les us et coutumes d'aujourd'hui bénéficierait
elle à notre classe ouvrière?

Est-ce que, de par la loi d'airain qui en régime de
salariat limite la rétribution du travail à ce qui est
nécessaire au travailleur pour vivre et se reproduire,
- est-ce que, de par cette loi incontestable et incon
testée, les salaires ne baisseraient pas dans la propor
tion de l'économie ainsi réalisée?

Les travailleurs, actuellement, pour fourfr, pour
conserver au capital la force de travail sans lequel il
resterait improductif, ont besoin d'être logés, comme
ils ont besoin d'être nourris et habillés, à leurs frais.
De là un taux de rémunération qui doit suffire au
logement comme à la nourriture et à l'habillement.

Mais qu'ils n'aient plus besoin de se loger, ou, ce
qui revient au même, que le logement cesse d'être
à leur charge, et le salaire qui ne doit plus être suffi~
sa.nt pour faire face à cette dépense couverte par
ailleurs, diminuera d'autant.

S'imaginerait-on, par hasard, que ce soit par hu
manité ou par esprit de justice que nos capitalistes
paient « leurs » ouvriers'4 francs, au lieu de 3 ou de
2 francs?

Allons donc!
S'ils donnent 4 francs d'une journée de travail qui

leur en rapporte iO ou 20, c'est uniquement qu'à
moins de 4 francs cette machine vivante, qui est
l'ouvrier, cesserait de pouvoir fonctionner, dispa
paraitrait.

Mais que, par suite de la suppression d'un des cha
pitres de leurs dépenses obligatoires oa organiques,
les mêmes outils humains puissent fonctionner avec
3 fr. 60 ou 3 francs, et immédiatement ils ne rece
vront plus que 3 fr. 50 ou 3 francs, parce que les
fabricants dans la lutte qu'ils soutiennent les uns
contre les autres, et pour l'écoulement de leurs pro
duits, sont obligés de produire toujours au meilleur
marché possible et de réaliser par.suite toutes les

économies possibles, tant sur la main-d'oeuvre que
sur les matières premières.

Vous repasserez, MM. les Jéromistesl
>OO€G

Sous couleur d'intervenir en faveur du jeune révo
lutionpaire russe menacé d'extradition par la Répu
blique bourgeoise, M. Victor Hugo a adressé au « gou 
vernement français » une lettre de douze lignes,
calomniatrice au premier chef de la Révolution qui
s'opère en Russie.

Dans ce factum - qui rappelle l'ancien chef de ba
taillon de la garde nationale contre les « insurgés »
de Juin,-lenihilisme ou le socialisme révolutionnaire
russe est représenté comme « un des deux aspects
monstrueux de même fait », dont « l'autre aspect est
le despotisme. 11

C'est le même système de bascule qui faisait en
4871 confondre au « grand poète » dans une « égale
horreur « Johannard qui n'avait fusillé personne, et
les Vinoy, Galliffet et autres Garein, couver s du sang
de plusieurs milliers de vieillards, de femmes et d'en
fants.

Et dire, pourtant, que le Hugo qui perpètre de pa
reilles « monstruosités » faisait dire en 1852 à la
conscience humaine, au sujet du César de décembre :

Tu peux tuer cet homme avec tranquillité !

Il est vrai que le Czar françals avait exilé l'auteur
de « l'ode à la Colonne », pendant que le Bonaparte
russe n'a encore pendu ou sibérisé que quelques mil
liers de jeunes gens - . les meilleurs.

ÉVOLUTION RÉVOLUTION 
III

Au début du mouvement évolutionnaire de la
Bourgeoisie, le producteur possédait l'instru
ment de travail et le produit. Le mouvement
aboutit à une période ou l'instrument de travail
et le produit ne sont plus possédés par le pro
ducteur.

Au début du mouvement, l'instrument de tra•
vail était petit, simple et de peu de valeur, pour
ces raisons il pouvait appartenir au producteur
individuel, - tout compagnon avait sa boîte
d'outils. Aujourd'hui l'instrument de travail 
(machine, outil ou grande propriété foncière)

dans le monde, afin de faire voir aux nations ce
que nous sommes et ce que sont nos prétendus
maitres. Le monde essuiera un choc terrible qui
renversera les grands et élevera les petits. » 

La rage de Luther contre un homme assez osé
pour le combattre, augmentait de jour en jour. Sur
ses conseils, le prince deWeimar ft appeler Munzer.
A ce dernier, il fut reproché d'avoir organisé une
société politique. La défense de Munzer fut courte :
« Eh ! si les Luthériens ne sont venus que pour
vexer les moines et les curés, ils auraient mieux
fait de rester dans leur coque ! » - Il fut expulsé, .

Revenu à Alstetdt, Munzer fut informé que le
duc Georg avait demandé son extradition. Aussitôt
il saisit une lance, revêt casque et bouclier et, au
milieu de ses fidèles, annonce que, s'il est attaqué,
il se défendra jusqu'à la mort. On le laissa tran-
quille et il alla en Franconie. .

Munzer que ses ennemis accusaient d'être un
débauché n'avait pas toujours le nécessaire. Cinq
mois entiers, il vécut 'errant de contrée en contrée.
Les siens étaient obligés de lui venir en aide. « Si
vous pouvez, leur écrivait-il, m'aider avec quelques
sous pour le nécessaire, je les accepterai avec ami
tié ; sinon, je vivrai comme je pourrai. »

C'est ainsi qu'il visita l'Alsace, la Suisse et la
Souabe.

Il avait pris pour femme une pauvre fille qui le
suivit partout et qui ne l'abandonna que cen
trainte par la grossesse.

Munzer, nous l'avons dit, écrivit la circulaire 
annexée aux Douze Articles. Le Titre et le 3e de
ces articles étaient aussi de lui, Notre agitateur sa
vait, quand il le voulait, abandonner son langage
biblique et parler aux. opprimés en langue popu
laire. La fin d'un de ses écrits: « Comme l'on gou 

verne et comme l'on doit gouverner » en fait foi :
« Point d'ambages! Tous les seigneurs qui dic

tent des ordres par leur bon plaisir, parce que cela
leur passe par la tête, fût-ce un ordre tout à faut
insignifiant, à plus forte raison quand il s'agit d'im
pôts, de tarifs, de péage, de corruption, de favori
tisme, de malversation, de gaspillage, sont des
brigands, des ennemis du peuple qu'il faut étran
gler le plus tôt possible..... Ne craignez rien, fait-il
aux paysans; soyez unis et ne reculez jamais. Dès
que vous reculez, vous êtes perdus, vous, vos fem
mes et.vos enfants. Que ceux qui craignent la mort
restent chez eux. Mille hommes résolus à mourir
sont plus forts que cinquante mille indécis. Si vous
ne sortez pas victorieux de la lutte, malheur à vous
et à vos descendants. Si avant la guerre, vous
avez la corvée avec vos chevaux et vos beufs,
après on vous attelera vous-mêmes à la herse et à 
la charrue ; si avant vous avez fait une)haie au
tour de vos champs pour les préserver. du gibier,
après on vous forcera à entretenir le gibier vous
même; si avant on vous a aveuglés, après on aveu
glera même ceux qui vous conduisent; si avant 
vous avez été serfs, après vous serez esclaves. On
vous vendra comme on vend un cheval ou une
vache. Au moindre souffle, vous serez appréhendés
au corps comme rebelles, privés d'air et de nourri
ture, mis à la question et enfin empalés. Vos
filles seront les courtisanes de vos seigneurs et vos
fils, leurs laquais, tiendront les mains à leurs
soeurs, por être violées et jetées après comme une
pelure de citron dont on a sucé le jus •.. VoU$ voyez
bien que vous ne pouvez pas ne pas être vam
queurs.

Une telle vie est mille fois pire que la mort, la
mort préférable à la vie. N'écoutez jamais la vo1x

de ces hommes qui vous prouvent de par l'Evangile
que vous avez le droit d être libres, en finissant à 
vous exhorter à courber la tête sous l'esclavage; ce
sont des demi-hommes qui, de peur de mourir,
préfèrent se rendre indignes de vivre. » 
. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . ~ . 

Ces paroles éloquentes et enflammées nous re
mettent en mémoire une proclamation du Comité
Central de la garde nationale ( avril 187l) dans 
laquelle se retrouvent presque les mêmes objurga
tions. Jugezplutôt:

« Travailleurs, ne vous y trompez pas; c'est la
grande lutte, c'est le parasitisme et le travail, l'ex
ploitation et la production qui sont aux prises. Si
vous êtes las· de végéter dans l'ignorance et de crou
pir dans la misère; si vous voulez que vos enfants
soient des hommes ayant le bénéfice de leur tra
vail, et non des sortes d'animaux dressés pour
l'atelier ou pour le combat, fécondant de leurs
sueurs la fortune d'an exploiteur, ou répandant
leur sang pour un despote ; si vous ne voulez plus
que vos filles, que vous ne pouvez élever et sur
veiller à votre gre, soient des instruments de plai
sir aux bras de l'aristocratie d'argent; si vous ne
voulez plus que la débauche et la misère poussent
les hommes dans le. police et les femmes à la pros
titution ; si vous voulez, enfin, le règne de la Jus
tice, travailleurs, soyez intelligents, debout! et que
vos fortes mains jettent sous vos talons l'immonde
réaction. » 

(A suivre). 
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est devenu compliqué, gigantesque et d'une
valeur énorme, pour ces raisons il n'est et ne
peut être posséde par le producteur individuel
et est devenu temporairement la propriété du
capitaliste individuel ou associé (1). Tant que
l'instrument demeura petit et simple il put être
mis en mouvement par un producteur indi
viduel; dès qu'il devint gigantesque et com
pliqué, il réclama les efforts d'une collectivité

' de travailleurs organisés. Ainsi donc, en deve
nant gigantesque et compliqué, l'instrument de
travail perdit sa forme individuelle primitive et
revêtit la forme· sociale ou communiste. Mais en
prenant sa forme communiste, l'instrument de
travail ne s'est pas pour cela dépouillé de sa
forme de possession individuelle et c'est pour
cette raison qu'il a engendré dans la société
bourgeoise la nouvelle classe révolutionnaire,
le Prolétariat, industriel et agricole, dépouillé
de toute propriété, mais accablé de toutes les
misères; et cette classe, sous peine de mort, doit
briser violemment l'enveloppe sociale dans
laquelle elle s'est développée, la société où
l'instrument de travail est possédé par le capi
taliste individuel ou associé.

Parce que l'instrument de travail dans sa
marche évolutionnaire conserva la forme de
possession individuelle, tout en revêtant la forme
communiste, il créa l'anarchie dans la produc
tion et l'échange en même temps qu'il orga
nisait le travail dans l'usine et la fabrique; et
une des conséquences de cette anarchie, est la
rebellion de l'instrument de travail contre son
possesseur capitaliste qu'il ruine et précipite
violemment et par masses dans le Prolétariat
lors des crises industrielles et commerciales.

Suivons aujourd'hài le mouvement évolu
tionnaire de lïnstrument de travail agricole, la
terre. Notre travail ne peut être que sommaire
et imparfait; nous renvoyons Je lecteur studieux
au Capital de Marx (pages 140-161 et 314-341).
II trouvera là, ainsi que dans trois articles ex
traits de l'Umwilzung der Wissenschaft do
F. Engels, que publiera prochainement la Revue 
socialiste, le développement dialectique des
forces productives.

Si le serf était cloué à la glèbe, que possédait
nominalement le seigneur féodal, il possédait en
réalité la terre, son instrument de travail, et les
fruits de la 'terre. Les redevances en nature et
en services personnels une fois acquittées, il
demeurait maître du restant de la récolte et le
seigneur en retour le protégeait contre les pil
leries des barons d'alentour; son château-fort
devenait un refuge pour lui, sa famille, son
troupeau et sa maison. Le paysan-propriétaire,
ce chef-d'œuvre de la Révolution du xVI1 siècle
possède nominalement son champ; mais, en
réalité, il est tellement hypothéqué qu'il est pour
ainsi dire au mont-de-piété chez l'usurier. C'est
pour l'usurier- qu'il sue et travaille.

C'est pour cet être aux doigts crochus que
s'est accomplie la grande Révolution. Les re
devances en argent que le paysan-propriétaire
lui paie, les redevances en impôts et en servi
ces militaires qu'il paie à l'Etat bourgeois, sont
autrement considérables que celles imposées par
le baron féodal. Les anciennes redevances n'é.
taient exigibles qu'en nature, elles le sont au
jourd'hui en argent. Le paysan doit donc ache
ter de l'argent avec les fruits.de la terre; il doit,
par conséquent,payer un double tribut, d'abord
à l'usurier et à l'Etat, puis au marchand d'ar
gent d'autant plus cher que le paysan est plus
pressé par le besoin d'argent. Au lieu de la pro
tection que recevait le serf de son seigneur féo
dal, que reçoit-il aujourd'hui de l'usurier et de
l'Etat? - Des procès, des saisies judiciaires,
des ventes forcées et l'expulsion définitive de

() Si comme individu le capitaliste représente un être
individgel, comme force sociale il représente un être collectif.
Le oapitl ou travail accumulé qu'i. · personnifie et qui est
pour 'ainsi'dire son coefficient a été produit parne collectivité
de travailleurs.

la terre, sa perfide amante (2). En même temps
que la Révolution bourgeoise donnait au paysan
le droit à la possession nominale de la terre, elle
organisait les forces sociales qui devaient vio
lemment l'arracher de la terre, lui et sa famille,
et les rejeter dans le prolétariat des villes .indus-
trielles.

La petite propriété foncièrene peut exister que
là où l'échange de ses produits n'existe pas. Le
paysan-propriétairedoittrouversur sonbienetau
bout de son travail tout ce dont lui et sa famille
ont besoin pour subsister. II doit être cultivateur
et industriel ; il doit faire pousser son blé et son
chanvre, cuire son pain et tisser ses vêtements.

Mais dès que pour payer l'usurier et l'Etat il
doit posséder de l'argent, il doit apporter au
marché ses produits et entrer en concurrence
avec les autres cultivateurs indigènes et étran
gers. Tant qu'il n'a pas besoin d'acheter de l'ar
gent, il est indifférent que le boisseau de bl
lui coûte dix jours de travail, ou un jour comme
au grand cultivateur armé de capitaux; il
mange son blé et se moque du reste : mais
quand il l'apporte au marché, c'est une autre
affaire ; son boisseau de blé se trouve en opposi
tion avec le boisseau de blé du grand cultivateur
et la lutte commence. La victoire reste à qui cul
tive à meilleur marché. Les prix de vente se
règlent, non d'après les frais de production du
paysan propriétaire, mais d'après ceux du grand
cultivateur et ceux des cultivateurs étrangers.
(Voir !'Egalité n" 2 et 3, articles sur l'Irlande).

J'attire l'attention du lecteur sur ce fait, que
c'est l'échange des produits qui devient l'ins
trument le plus actif de la transformation de
l'instrument de travail agricole, de la terre. Nous
verrons le même phénomène se reproduire dans
la production industrielle. Pour payer ses im-

1 pôts. ses dettes et se procurer tout ce dont il a
besoin et qu'il ne peut plus produire, le pay
san propriétaire doit produire pour échanger;
il entre alors en concurrence avec d'autres mo
des de production et sous peine de ruine il doit
modifier à son tour son mode de production.
Voilà les deux forces économiques qui dominent
toute la production des marchandises et par
tant toutes les relations sociales et politiques
bourgeoises basées sur l'échange des marchan
dises. Il faut être archi-Comtiste, pour croire
qu'on pourra atténuer leurs effets par des pra
tiques philanthropiques. Elles se cabrent et bri
sent tous les obstacles (droits protecteurs, im
position de culture, réglementation de la pro
duction etc.) qu'on a voulu leur opposer.

Les actions et réactions de ces deux forces
économiques doivent détruire la petite propriété
et précipiter le paysan propriétaire dans le
Prolétariat. La disparition de la petite propriété
qu'on a toujours jetée à la têtee du socialisme-,
n'est plus qu'une question de temps. A obser
ver la marche que prend la concurrence étran
gère et l'attitude libre-échangiste des indus
triels quand il s'agit des produits agricoles, ce
temps pourra être très court, et cette transfor
mation brusque amènera des accidents révo
1 utionnaires.

Mais en se concentrant la propriété foncière
perd son caractère d'instrument individuel pour
revêtir la forme d'instrument communiste. Ce
n'est plus le- propriétaire qui laboure et mois
sbnne, mais le salarié. Dans certaines parties
de la France la culture de la terre se fait par
des métayers, payés tant par an en argent et en
produits. Dans d'autres, les fermiers prédomi
nent. Le propriétaire loue sa terre à un culti
vateur plus ou moins capitaliste, qui l'exploite
à ses risques et périls. En Angleterre la grande
propriété foncière n'est cultivée que par des fer
miers ; et il finira par en être de même en
France, à mesure que la propriété se concen
trera.

Mais à mesure que la propriété foncière se
concentre, par le fouet,de la concurrence natio

(2) Das le deuxième numéro de la Revue socialiste 
(pages 80-84), Theodorowiteh à parfaitement décrit ce mon
vement de ls propriété foncière en Serbie.

nale et internationale, les procédés de culture
se transforment, perdent leur caractère routi•
nier et deviennent scientifiques.Les anciens pro.
cédés de culture, qui condamnaient à la stéri
lité la terre pendant des années pour qu'elle
put se reposer, sont remplacés par la rotation
de culture; une récolte succède continuellement
à une autre sans que la terre puisse reprendre
haleine. Les résultats obtenus par ce système
qui nécessite l'emploi des engrais naturels · et 
artificiels à haute dose, sont merveilleux. Mais 
il faut un capital énorme pour cette culture. Il
faut de plus une dépense considérable de tra.
vail humain. Les machines agricoles introdui•
tes pour la satisfaction de ce besoin, si elles ont
dépeuplé les campagnes en déplaçant le travail;
l'ont rendu de moins en moins pénible et de plus
en plus intellectuel. Ce sont des ouvriers mécani
ciens qui labourent, sèment, moissonnent, bat
tent, vanneni et engrangent. Dans tous les pays ,
civilisés, l'Etat fonde continuellement des insti
tutions pour la préparation scientifique des tra
vailleurs agricoles.

Mais à mesure que la production agricole
prend un caractère scientifique et se développe
sur- une grande échelle, l'organisation se pro
duit parmi les travailleurs de la terre, et ceci
peut se constater surtout en Amérique et dans
certaines parties de la Russie. M. Dalrymple,
un des plus célèbres fermiers des Etats-Unis
dirige sur les bords de la Rivière Rouge, trois
fermes dont l'une est de 24,000 hectares. Ses
travailleurs sont organisés militairement. Dès
que les neiges ont disparues, il arrive avec ses
escouades, où il n'y a ni femmes, ni enfants.
Tout se fait régulièrement comme dans une
fabrique. On se lève au son de Ja trompe, on
part pour le travail, on mange, on se couche à
heures fixes. Ses ouvriers sont bien nourris,
bien logés, bien soignés, bien payés. Quand la
moisson et les travaux d'automne sont termi
nés et que les neiges commencent à tomber, lui
et son armée rentre dans leurs quartiers d'hiver,
dans les villes. Ces armées agricoles que le
génie divinateur de Charles Fourier avait pré
dites sont ·devenues une nécessité de la grande
production granifère américaine et russe. Avec
la grande agriculture moderne le paysan n'est,
plus l'animal vivant dans son trou, isolé de·
toute communication humaine, croupissant dans
son étroitesse native; il devient le prolétaire,
vivant de la grande vie humaine des villes,
membre d'une grande organisation, son intel
ligence s'affine et s'élargit et ses instincts révo·
lutionnaires grandissent.

Tandis que la gr.nde propriété et son systè
me de culture nécessitent le développement
intellectuel et l'organisation savante des ou•
vriers agricoles, elle dépouille le propriétaire
foncier- de toute capacité intellectuelle et le
rend inutile. Le grand propriétaire foncier est
un cochon à l'engrais : et j'insulte cet animal
philosophique qui, vivant, nous trouve des
truffas, et qui, mort, nous donne de si bons jam
bons, en lui comparant le propriétaire foncier,
qui n'est qu'un animal nuisible ( 1). 

0@@@ 

Tous nos politiciens ont, à cette heure, l'oreiJle·
tendue vers le Sénat. C'est qu'au Luxembourg se
discute en ce moment la plus fameuse dvs bruyantes

(1) Pour prouver ce fait on n'a qu'à ouvrir n'importe quel
livre d'agronomie et l'on verra combien les hommes de science
sont épouvantés des essais agronomiques des propriétaires
amateurs d'agriculture. Faroe qu'ils ont lu en bâillant un
manuel sur les engrais chimiques et la oulture intensive, ils
s'imaginent que cela suffit pour être un cultivateur. C'est
comme si l'on voulait apprendre la natation dans un manuel.
Au dernier congrès agricole de Lille, M. Ladureau, dans sa
conférence sur les engrais chimiques, citant le cas de ce pro
priétaire amateur qui, par l'abus des 'superphosphates, avait
brûlé la matière humique de es terre. L'argile, le sable et les
substances minérales proprement dites s'agglomérèrent sous
l'influence de l'hiver, le sol se tassas, devint blanchâtre et
presque complétement imperméable à l'air, l'eau; à ls 
lumière. Des champs ainsi maltraités avaient l'apparence et
la dureté de la pierre, il fallait les travailler à la pioche.
Des as semblables abondent,
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lois Ferry. celle qui contient l'article 7, destiné dans
la pensée de son auteur, à porter au cléricalisme un
coup mortel.

Elèvera-t-on, au moyen d'un nouvel article de
loi, Je droit d'enseigner à quelques congrégations
religieuses, alors que le strict respect pour les lois
èommanderait l'expulsion immédiate de la plus im
portante d'entre elles et que, de par la loi nouvelle,
d'autres congrégations de même nature, de même
esprit, de mêmes tendances, continueraient à être
admises à enseigner'! Telle est la grave question qui
passionne un certain public; inutile- de dire qu'elle
nous laisse entièrement froids.

Quel que soit le résultat de la discussion, ce n'est
pas aux socialistes à se prononcer entre ces bourgeois
dont les uns obéissent docilement au clergé, dont les
autres cherchent à faire du clergé un instrument
docile de leur domination : ils n'ont pas à prendre
parti dans cette querelle de ménage.

Ce n'est pas que nous, socialistes, nous ne disions
aussi « guerre au cléricalisme » ; nous disons guerre
an cléricalisme comme nous disons guerre à tout ce
qui empêche d'assurer à chacun la puissance morale
et économique d'exercer ses facultés.

Le but de la société, son devoir, est de fournir à
tous, les moyens de développement et d'action. Et 
comme il ne peut y avoir développement normal s'il
u'y a pas possibilité de se déterminer en connais ance
de cause, en un mot liberté de conscience, la collec
tivité doit veiller à ce que rien n'entravecette liberté.

Or il n'y a pas liberté là où il y a pression et
pression constante du sentiment religieux, de la foi,
sur chaque délibération, là où chaque discussion
est influencée par des mobiles ayant leur origine
dans les leçons cléricales.

Dès l'instant que l'adaptation aux conditions pré
sentes du milieu social entraine une déviation intel
lectuelle dont la conséquence est, pour chaque déter
mination à prendre, la mise en balance de tels mo
biles, il est nécessaire de modifier ces conditions et
de supprimer la came du mal, afin de ne plus favo
riser que l'éclosion de mobi es pouvant déterminer
la volonté de chacun, dans lesens de ce qui est utile à
chacun et à tous.

Puisque, dans l'espèce, le mal provient de la pra
tique autorisée des divers cultes, le changement qui
s'impose à nous c'est la suppression de l'exercice des
religions.

La séparation des Eglises et de l'Etat, avec la dis-
parition de tous les priviléges du clergé, solution
prônée par les plus avancés, n'est pas admissible,
car elle laisse subsister la cause du mal. Avec ce
système on tolérerait, en effet, mais sans leur prêter
aide et assistance, la pratique des divers cultes; or
c'est cette tolérance, pour si restreinte qu'on l'ima
gine, qui est incompatible avec le devoir incombant
à la société, qui est contraire à son intérêt.

Il n'est qu'une solution possible, c'est l'élimination
absolue des religions. Pas plus que l'obligation de
l'instruction dont elle est un corollaire, cette élimi
nation ne blesse le· droit de personne; bien au con
traire, comme elle, elle est la simple consécration du
droit de tous à devenir normalement ce que leur
nature comporte.

Nous savons parfaitement que le sentiment reli
gieux survivra à la suppression de l'exercice des
religions, quand cela ne serait que chez les conta
minés actuels. Ce qu'il faudra c'est qu'il soit confiné
dans le domaine spéculatif, c'est qu'il reste scrupu-
leusement à l'état de croyance intime.

Ce qu'il faudra par dessus tout, c'est détruire tout
ce qui peut faire poindre ce germe morbide implanté
depuis des siècles dans le fonds intellectuel de l'hu
manité. Il sera aisé d'empêcher l'inoculation du virus
aux générations nouvelles le jour où, ce sentiment
soigneusement réduit à ne pas quitter le terrain de la
théorie inappliquée et inapplicable et le sol du pays
débarrassé de tous les témoignages vivants du passé
impitoyablemenf jetés bas, rien ne viendra parler
aux imaginations ni contre carrer l'éducation scien
tifque que les jeunes intelligences seront appelées à
recevoir.

C'est ainsi que les socialistes entendent, eux, la
guerre au cléricalisme.

UNE DOUBLE LEÇON

Ah! dame Justice Clémenceau se réveille et tout
ahurie de son long sommeil se trouve entourée de
grands vassau portant leurs sales pattes au cou de
l'agriculture et de l'industrie françaises. C'est· heu
reux. -- Mais, ô Justice ma mie, pourquoi ne dénon
cer que le grandes Compagnies des chemins de ferT 
-- Oui, nous le savons, les Rothschild, les Solacroup
et autres compères, favorisent les produits étrangers,
parce qu'ils font un parcours plus long sur leurs
lignes ferrées que les produits indigènes. Les socia
lstes sous l'empire, et parmi eux l'honnête et vigou
reux Duchêne (Empire industriel) ont dénoncé avec
violence leurs manœuvres traîtresses. Les Conseils
municipaux et départementaux de toute la France
ont bombardé l'empire de leurs pétitions. Ils ont fait
même des i::acrifices énormes pour construire tout un
nouveau réseau de lignes afin de briser le monopole
des grandes compagnies. Par exemple dans la région
du Nord, les lignes de Lille à Valenciennes et de
Sédan à Lérouville construites en grande partie avec
leurs deniers, devaient entrer en lutte avec les com
pagnies du Nord et de l'Est. Et qu'est-ce qu'à fait
cette République bourgeoise que vous soutenez,
o Justice des Justices, elle a racheté celte ligne à un
prix exorbitant et en a confié l'exploitation à un
prix plus exorbitant encore à cette même Compa
gnie de l'Est, qu'elle devaitcombattre. Où étiez-vous
donc quand M. Freycinet ce patron des spéculateurs
signait sa couvention ?

Dame Justice, je croyais que vous aviez voyagé en
Amérique, ce pays de la République républicaine,
de la Liberté libre. Aviez-vous donc sur les yeux
votre épais bandeau, que vous n'avez pas vu que là
bas existaient de grands vassaux, auprès desquels
les nôtres ne sont que de misérables hobereaux'! Ne
savez-vous donc pas que la troupe d'écorcheurs qui
détiennent les chemins de fer, a tellement exploité la
nation entière, que, lors de la grande· grève des ou
vriers des chemins de ter, d'il y a deux ans, la masse
des fermiers de l'Ouest a fait cause communeavec les
grévistes, que les gardes municipales de Pittsbourg
et de plusieurs autres villes ont tiré des coups de
fusils contre les troupes fédérales, envoyées par le
gouvernement fédéral pour protéger la propriété de
ces grands vassaux et pour courber sous leur joug
les ouvriers rebelles. En Amérique comme en Eu
rope, l'armée n'est maintenue que pour soutenir le
pouvoir autocratique des seignaurs du Capital.

Dame Justice, vous tonnez conrre les Magnats du
Railway et vous faites patte de velours aux Magnats 
de la Banque, qui, du jour au lendemain, sans l'om
bre de raison ont relevé l'escompte et ont prélevé sur
la circulation des valeurs des millions à pelletées.

Vous grognez contre les impôts que mettent sur le
blé national les seigneurs du Railway, vousmontrez
les dents aux ruraux qui demandent uu droit protec
teur de i fr. 20 sur le quintal de blé étranger, et
vous ne voulez pas savoir que les spécu ateurs de la
Halle aux blés ont frappé ces mêmes blés américains
d'undroit d'entrée de 40 fr. le quintal. Que, eux, les
meuniers et les boulangers, frappent chaque kilo de
pain que mange le peuple de Paris et de France d'un
impôt de 23 centimes (i). O Justice, auriez-vous
donc.deux poids et deux mesures?

Non, vous avez la berlue. Allez vous faire guérir
de votre ophthalmie. Allez apprendre des socialistes
que le règne de la Bourgeoisie, République constitu
tionnelle ou Monarchie parlementaire, est le règne
des grands vassàux, des seigneurs du Railway, de la
Banque, de la Propriété foncière, des Forges, de la
Filature, du Grand commerce, etc.; que l'exploita
tion sans trêve ni merci de la grande masse des pro
ducteurs est le principe vital de cette oligarchie ca
pitaliste et que, toute puissante que vous vous

. {1) M. Clémenceau trouvera dans les deux premiers nu 
méros de la Revue socialiste la dénonciation détaille de ces
crimes.

croyiez, vous ne ferez que boucher un trou pour ou
vrir un abime où toute cette société d'exploiteurs
s'écroulera comme un château de cartes quand le
parti ouvrier sera constitué en parti politique.

Le même M. Clémenceau commence à croire qu'il
existe d'autres questionsque desquestionsdeparlotage
parlementaire et de simple déplacement des person
nages politiques. La Justice tlu 25 février, contient
un article sur ]Industrie populaire. Malheureuse
ment si le D Clémenceau a étudié très-sérieusement
la genèse de lacelluleépithéliale et sa transformation
hypertrophique dans le cancer, il n'a pas encore
songé à étudier la genèse du capitaliste industriel,
cette cellule hypertrophique sociale.

Ainsi, la Justice croit que pour sauver la petite
industrie, qu'elle appelle l'industrie populaire, il ne
faut que décentraliser la force motrice. Elle acclame
avec joie les moteurs à gaz et leur application aux
pressés lithographiques. La belle découverte qu'a
faite là la Justice. 

La lithographie date du commencement du siècle.
L'instrument de travail (la presse, la pierre, le rou
eau lithographiques), est simple, petit et de peu de
valeur. Par conséquent, la lithographie est une in
dustrie populaire. Que voyons-nous'! De grands ate
liers, où les presses sont agglomérées dans un
même local et les imprimeurs sous le commandement
d'un même capitaliste. Dans ces ateliers qui corres
pondent à l'ancienne manufacture, la division de
travail s'est établie, il existe des reporteurs, des im
primeurs pour le crayon, pour le travail ordinaire,
etc. Il y a une quinzaine d'années de cela, l'instru
ment de travail a été saisi par la mécanique mo
derne, la presse s'est élargie et le rouleau s'est al
longé. Pour mettre en mouvement la pierre devenue
énorme, on ajouta une roue mue par un moteur
animal, l'homme : le rouleau a quitté la main de
l'homme pour devenir un organe de la machine, il
s'ancre et distribue l'encre automatiquement. Dms
les grands ateliers où se trouvent beaucoup de ces
nouvelles machines lithographiques qui ont crééune
catégorie spéciale de travailleurs, on a appliqué la
vapeur comme force motrice. Les moteurs à gaz ne
sont employés que dans les ateliers intermédiaires,
mais qui n'appartiennent plus àl'Industrie populaire, 
car ils sont sous le commandement d'un industriel
qui personnifie un grand capital qui a été dépensé
pour l'achat du matériel.

Chaque machine lithographique représente des
milliers de francs. Ainsi donc les moteurs à gaz ne
sont que des moteurs temporaires destinés à être
remplacé par la vapeur. ce que la Justice prend
pour une ancre de salut, est au contraire une nou
velle pierre attachée au cou de l'industrie prétendue
populaire, qui l'entrainera plus rapidement encore
au fond de l'eau.

D Clémenceau, faites de la science biologique,
vous êtes bon physiologiste, ou apprenez l'économie
politique si vous voulez faire de la politique.

Le denier de la grève.
On trouvera plus loin, au Mouvement social, des

détails navrants sur les grèves de Blois et de St-Quen
tin. Puissent-ils triompher de l'indifférence de la
grande major1té ouvrière et la convaincre de la néces
sité de constituer,au plus tôt,au moyen de cotisations
régulières, ce « denier de la grève », dont l'Egalité a
pris l'initiative --- sans grand résultat, hélas! jusqu'à
présent.

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Pour la propagande socialiste. 

Collecte faite à un mariage civil (remis par le
citoyen Casabianca) 8 francs; -Journes 50 cent.
Un groupe socialiste de Dieppe, 6 fr.
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
A LLEMA GNE 

LE SOCIALISME DE M. BISMARCK

I. Le tarif douanier 
Dans le débat sur la fameuse loi qui mit hors la

loi les socialistes allemands, • Bismarck déclara que
la répression seule ne suffisàit pas pour écraser le
socialisme: qu'il faJlait, en outre, des mesures pour
porter remède aux inconvénients sociaux, incontes
tables, pour assurer la régularité du travail, pour
prévenir les crises industrielles, que sais-je? Ces me
sures « positives » de salut social, il promit de les
proposer. Car, disait-il, quand on a, comme moi,
dirigé les affaires de son pays pendant dix-sept ans
on a le droit de se considérer juge compétent en ma
tière d'économie politique; c'est comme qui dirait
qu'il suffit d'avoir mangé des pommes de terre pen
dant dix-sept ans pour connaitre à fond l'agrono
mie.

Dans tous les cas, M. Bismarck, cette fois, a tenu
parole. Il a doté l'Allemagne de deux grandes « me
sures socials » et il n'a pas encore fni.

La première était un tarif douanier qui devait as
surer à l'industrie allemande l'exploitation exclusive
du marché intérieur.

Jusqu'en t 848, l'Allemagne n'avait pas eu de grande
industrie proprement dite. Le travail y dominait. le
vapeur, le machinisme ne 'ormaient que l'exception
En 1848 et 1849, sa lâcheté lui ayant attiré une dé
faite honteuse sur le terrain politique, la bourgeoisie
allemande s'en consola en s'élançant avec ardeur
dans la grande industrie. L'aspect du pays se méta
morphosa rapidement. Qui n'avait pas vu depuis
1849, la Prusse rhénane, la Westphalie, la Saxe
royale, la haute Silésie, Berlin, les villes maritimes,
ne les reconnaissait plus en 1864. La vapeur et les
machines avaient fait partout irruption. De grandes
usines avaient pour la plupart remplacé les petits
ateliers. Les bateaux à vapeur se substituaient peu à
peu aux bâtiments à voiles, d'abord dans le cabotage,
puis dans le commerce transatlantique. Ler, chemins
de fer se multipliaient, dans les chantiers de cons
truction, dans les mines de houille et de fer régnait
une activ;té dont les lourds Allemands jusque-là
s'étaient eux-mêmes crus incapables. Vis-à-vis du
développement qu'avait pris la grande industrie en
Angleterre et même en France, tout cela n'était pas
encore grand'chose ; mais enfin, c'était un commen
cemcnt. Et pnis tout cela s'était fait sans aucun se 
cours de la part des gouvernements, sans subvention
ou primes d'exportation, et sous un tarif douanier
qui, comparé aux tarifs des autres pays continen
taux, pouvait passer pour fort libre-échangiste.

Ce mouvement industriel, soit dit en passant, ne
manqua pas d'avoir les conséquences sociales qu'il a 
partout eues. Les ouvriers industriels allemands, jus
que-là, avaient végété dans des conditions qui te
naieut du moyen àge. En général, il leur était resté

, quelque charice de se trausformer peu à peu en pe
tits bourgeois, en maitres de métier, en possesseurs
de plusieurs métiers à tisser à la main, etc. Mainte
nant tout cela disparaissait. Les ouvriers, devenant
les salariés de grands capitalistes, commençaient à 
former une classe permanente, un p:'olétariat véri
table. Mais qui dit prolétariat, dit socialisme. En
outre, il restait encore une trace des libertés que
les travailleurs avaient, en 1848, conquises sur les bar
:ricades. Grâce à ces deux circonstances, le socialisme
allemand qui, avant 1848, avait dû se borner à une
propagande clandestine et à une organisation secrète
dont les membres se comptaient, maintenant pou
vait s'étaler au grand jour et pénétrer dans les mas
ses. Aussi, c'est de 1863 que date la reprise de l'agi
tation socialiste par Lassalle.

Survint la guerre de 1870. la paix de {871 et les
milliards. Si la France a été loin de se ruiner en les
payant, l'Allemagne a été mise à deux doigts de sa
perte en les recevant. Gaspillés à pleines mains par
un gouvernement de parvenus dans un empire par
venu, les milliards tombèrent entre les mains de la
hautq finance qni s'empressa de les faire fructifier à
la Bourse. Les plus beaux jours du Crédit mobilier
renaissaient à Berlin. C'était à qui fonderait ie plus

de sociétés anonymes ou en commandite, banques,
institutions de crédit foncier et mobilier, compagmes
pour la construction de chemins de fer, d'usines de
toute espèce, de chantiers de construction, compa
gnies de spéculation en terrains et bâtiments, et au
tres choses, dont les dehors industriels n'étaient que
le prétexte de l'agiotage le plus éhonté. Les préten
dus besoins publics du commerce, de la commun1
cation, de la consommation, etc., ne firent que servir
de manteau pour couvrir le besoin effréné qu'éprou
vaient les loups- cerviers de la Bourse de faire tra
vailler les milliards tant qu'on les avaut sous la
main. Du reste tout cela s'est vu à Paris aux jors
glorieux des Péreire et des Fould; c'étaient les mêmes
agioteurs qui se reproduisaientà Berlin sous les noms
de Bleichroeder et de Hansemann.

Ce qui était arrivé à Paris en 1867, ce qui était ar
rivé bien des fois à Londres et à New-York, ne man
qua pas d'arriver, en 1873, à Berlin : la spéculation
démesurée se termina par une dégringolade générale.
Les compagnies firent faillite par centaines; les ac
tions de celles qui se maintenaient, devinrent inven
dables ; la déroute était complète sur toute la ligne.
Mais, pour pouvoir àgioter, il avait fallu créer les
moyens de production et de communication, les usi
nes, cheminsde fer, etc., dontles actions avaient four
ni matière à la spéculation. Au moment de la débà
cle, on trouva donc qu'on avait outrepassé de bien
loin le besoin public qui avait servi de prétexte;
qu'on avait créé, en quatre ans, plus de chemins de
fer, usines, mines etc., que n'en aurait produit le
développement régulier de l'industrie en un quart de
siècle.

Après les chemins de fer, dont nous parlerons plus
tard, la spéculation s'était jetée principalement sur
l'industrie du fer. Les usines avaient pullulé; on
avait même fondé plus d'un établissement qui éclip
sait le Creuzot. Malheureusement, au jour de la crise
il se trouva qu'il n'y avait pas de consommateurs
pour cette production gigantesque. Les grandes com
pagnies 'usines se virent en face de la banqueroute.
En bons patriotes allemands qu'ils étaient, leurs direc
teurs demandaient du secours au gouvernement:
droits d'entrée protecteurs, qui leur assuraient l'exploi
tation du marché intérieur contre la concurrence du
fer anglais. Mais si l'on demandait des droits protec
teurs pour le fer., on ne pouvait les refuser aux au
tres industries, ni même à l'agriculture. Il s'organisa
donc dans toute l'Allemagne une agitation bruyante

· pour la protection douanière, agitation qai permit à
M. Bismarck d'introduire un tarif de douane qui de
vait remplir ce but. Ce tarif, érigé en loi en été 1879,
est maintenant en force.
M is l'industrie ademande, telle qu'elle était, aval

toujours vécu au grand air de la libre concurrence.
Étant venue la dernière après celles de l'Angleterre
et de la France, elle avait dû se borner à combler les
petites lacunes que lui avaient laissées ses prédéces-
eurs; à fournir, en grande partie, des articles trop
mesquins pour les Anglais, trop vilains pour les
Français; fabrication sur une petite échelle de pro
duits toujours changeants, vil prix et vile marchan- 
dise. Qu'on ne croie pas quec'est nous qui disons cela,
ce sont les propres termes du jugement officiel sur
les produits allemands exposés à Philadelphie (1876),
porté par le commissaire officiel du gouvernement
allemand, M. Reuleaux, homme d'une réputation
scientifique européenne.

Une pareille industrie ne peut se maintenir sur les
marchés neutres que tant que le libre échange règne
chez elle. Si l'on demande que les tissus, les métaux
travaillés, les machines allemandes soutiennent la
concurrence à l'étranger, il faut que tout ce qui leur
sert de matière première, le fil de coton, de lin ou de
so e, de fer brut, le fil de métal, leur arrive au même
bas prix auquel les achètent leurs concurrents étran
gers. Donc, de deux choses l'une. Ou l'on veut conti
nuer à exporter les tissus et les produits de l'industrie
en métaux; alors il faudra libre échange, au risque
de voir ces industries se servir de matières tirées de
l'étranger. Ou bien on veut protéger, par des droits
de douane, la filature et la production des métaux
bruts en Allemagne; alors, on en aura bientôt fini
avec la possibilité d'exporter les produits dont le fil et
le métal brut forment les matières premières.

En protégeant par son fameux tarif, la filature et
la métallurgie, M. Bismarck détruit la dernière

chance qu'avaient, jusque là, les tissus, les métaur
travaillés, les aiguilles, les machines allemandes, de
trouver un débouché au dehors. Mais l'Allemàgne
dont l'agriculture, dans la première moitié du siècle
produisait un surplus pour l'exportation, maintenant
ne peut se passer d'un supplément de produits agri
cales étrangers. Si M. Bismarck défend à son indus
trie de produire pour l'exportation, avec quoi paiera.
t-on cette importation, et bien d'autres encore dont
tous les tarifs du monde ne l'empêcheront pas d'avoir
besoin.

Pour résoudre cette question, il ne fallait pas moins
que le génie de M. Bismarck combiné avec celui de 
ses amis et conseillers de Bourse. Voici comment cela
se fait:

Prenons le fer. La période de spéculation et de
production fiévreuse a doté l'Allemagne de deux éta
blissements (Union de Dortmund et Laurahutte) dont
chacun suffit pour produire, à lui seul, ce qu'il faut
en moyenne pour la consommation entière du pays
Puis il y a L'établissement gigantesque de Krupp à
Essen, un autre semblable à Bochum, puis une inf
nité de plus petits. De sorte que la consommation du 
fer., à l'intérieur, se trouve couverte trois ou quatre
fois au noins. On dirait que c'est là une situation
qui exige impérieusement le libre-échange le plus 1 

illimité, seul capable d'assurer un débouché à cet
énorme excédant de production. On le dirait, mais.
ce n'est pas l'opinion des intéressés. Comme il y a
tout au plus une douzaine d'établissements qui
comptent et qui dominent les autres, on forme ce
que les Américains appellent un ring : une associa
tion pour le maintien des prix à l'intérieur et pour
le règlement de l'exportation.

Dès qu'il y a une enchère de rails ou d'autres pro
duits de leurs usines, le Comité désigne, à tour de. 
1ôle, le membre à qui doit échoir l'entreprise, et
fixe le prix auquel il doit l'accepter. Les autres com
pères font des offres à un prix plus élevé, également
convenu d'avance. De sorte que toute concurrence
cesse, il y a monopole absolu. De même pour l'ex 
portation. Pour assurer l'exécution de ce plan, chaque
membre du ring dépose, entre les mains du Comité
un billet, en blanc, de 125,000 fr. pour être mis en
circulation et présenté pour paiement aussitôt que le
signataire aurait rompu son engagement. De cette
manière, le prix du monopole extorqué aux consom
mateurs allemands permettra aux usines de vendre,
à l'extérieur, leur excédant de production à des prix 
que refusent même les Anglais - et le philistin
allemand (qui le mérite du reste) paie les violons.
Voilà comment l'exportation allemande redevient
possible, grâce aux mêmes droits protecteurs qui,
aux yeux du public vulgaire, semblent la détruire.

Voulez-vous des exemples? L'année dernière, une
compagnie de chemin de fer italienne que nous
pourrions nommer, a besoin de 30,000 ou 0,000
tonnes (à iOOO kilogr.) de rails. Après de longues
négociations, une usine anglaise en prend 10,000; le
reste est pris en livraison, à un prix refusé en An
gleterre, par l'Union de Dortmund. Un concurrent
anglais, auquel on demanda pourquoi il ne pouvait
faire mieux que l'établissement allemand, répondit:
Qui au monde peut soutenir la concurrence contre
un banqueroutier?

En Ecosse, on va construire un pont de chemin
de fer à travers un bras de la mer près d'Edimbourg.
Il faut pour ce pont 10,000 tonnes d'acier Bessemer.
Qui accepte le plus bas prix, qui défait tous ses con
currents, et cela sur le sol natal même de la grande
industrie du fer, en Angleterre? Un Allemand, pro
tégé de Bismarck sous plus d'un rapport, M. Krupp,
d'Essen, le « roi des canons. • ·

Voilà pour le fer. Il va sans dire que ce beau sy
tème ne peut que retarder de quelques années la ban 
queroute inévitable de ces grands établissements
conjurés. En attendant, que les autres industries les 
imitent, et elles ruineront - non pas la concurrence
étrangère, mais leur pays. On croirait vivre dans un
pays de fous; cependant tous les faits racontés plus
haut sont tirés des journaux bourgeois libres-échan.
gistes de l'Allemagne même. Organiser la démolition
de l'industrie allemande, sous prétexte de la proté

·ger - ont-ils donc tort, ces · socialistes allemands
qui répètent depuis des anées, que M. Bismarck
travaille pour le socialisme comme s'il était payé
par eux?
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Le 1 mars 1879, mourait à Gracia-Barcelone
(Espagne) notre ami Emile Darrieux.

Darrieux, était rédacteur-gérant de la première
Egalité, et les jges de la République bourgeoise
lni octroyèrent une année de prison et mille francs
d'amende.

Darrieux, frappé par cette monstrueuse con-
damnation et déjà gravement malade, ne voulut
pas mourir dans les prisons de la bourgeoise et
s'exila.Nous n'avons pas voulu laisser passer l'anniver
saire de sa mort sans saluer en lui un des plus
modestes et des plus résolus soldats de la Révolu-
tion sociale.

'R AICI 
« Forçats de la mine », dont on rognait tout ré

cemment. le morceau de pain, sous le fallacieux pré
texte que les compagnies étaient sur le chemin de la
ruine; ouvrez l'eil.

Les titres d'Aniche, qui valaient 11,000 fr. il y a 
trois mois, atteignaient à la dernière bourse de
Lille, 16,015 francs - soit plus de çinq mlle francs 
de bénéfice.

Courrières, de 25,700 fr. le 28 janvier, est monté à 
29,100 fr •. - soit en moins de vingt jours un béné
flce de 3,400 fr.
Azin, qui était à 4,700 le 12 janvier est ajour

d'hui à 6,200. -- bénéfice 2,200 (r. 
Sens, en un mois, gagne plus de. 4,000 fr. (de

23,494 à 27,700).
Quant aux charbonnages du bassin de la Loire

(Mo'riamber!-la-Béraudiere, Moncel-Ricamare,laLoire,
Baubrrère , Saint-Etienne, Rive-de-Gier, Roche-la
Molière et Firminy, la Chazette, etc.,) ils ont donné
en 1879, avec une extraction de 3,040,960 tonnes,
neuf millions cent trente deux mille huit cent soixante 
francs de bénéfice net, - soit 3 francs par tonne. 

Et pour les deux premiers mois de cette année seu
lement la hausse est calculée par tous les journaux
financiers, à 2 francs par tonne soit 5 francs pa4 
tonne de bénéfice net. 

Ces chiffres donnés par des adversaires en disent
plus que tous les conseils.

« Forçats de la mine », veillez à vos intérêts.

pouvons que faire appel à la solidarité ouvrière,
persuadé que chacun voudra faire son devoir.

Allons, travailleurs de Paris et d'ailleurs, vite, la
main à la poche, et que vos gros sous additionnés
prennent au plus tôt la route de Blois et fassent
pencher la balance du côté des exploités!
Lyon. - Les chambres syndicales ouvrières

de cette ville font signer une pétition qui demande
1° que l'on « donne aux chambres syndicales des
pouvoirs légaux pour régler les salaires et les dis
putes entre ouvriers et patrons »; - 2° que l'on
« crée un budget de prévoyance du travail ou im
pôt de garantie réciproque dont seront passibles
tous les citoyens depuis 2O ans jusqu'à 50 ans. »

La façon dont les journaux. républicains ont ac
cueilli cette pétition,les plus radicaux l'ont reléguée
à la quatrième page, parmi les annonces des spé
cialistes de maladies contagieuses, donnera aux

MOUVEMENT SOCIAL] ehwmree.era@taies.se#te de srsen se 9ota leur petit1on les deputes republicamns gauchistes.
La pétition est bien modeste, et cependant les

députes la passeront dédaigneusement sous silence.
Cette conduite mieux que toute autre démonstra
tion prouvera à la classe ouvrière, combien elle est
naïve quand elle se repose sur les républicains
bourgeois pour le redressement des abus de l'ex
ploitation capitaliste. Tant que la classe ouvrière
ne sera pas constituée en parti politique ayant un
programme nettement défini, et ues hommes com
plétement soumis au contf0le du parti, elle restera
la dupe que l'on bâtonne, que l'on fait trimer et
dont on se moque.
Lyon• La commission chargée d'élaborer le

programme et les· statuts de la fédération lyonnaise
du parti ouvrier, a terminé ses travaux. Une ré
union générale des corporations, chambres syndi
cales, associations, groupes, etc., aura lieu très
prochainement,
Marseille (par télégramme).- Hier soir, 29,

réunion. 800 personnes protestent unanimement
contre extradition Hartmann.
Saint-?uentin.-Avec l'humanité qui distin

~ue tous les patrons, les tisseurs et filateurs de cette
ville se sont avisés de profiter de la rigueur de la
saison pour baisser les salaires. A cet effet, ils au
raient-d'après des renseignements dignes de foi
tiré au sort celui d'entre eux qui ouvrirait le feu.
Et c'est la maison Gabreau qui aurait été désignée.
Ce qui est certain, c'est que cette maison a dimi
nué ses ouvriers - au nombre de plus de 200 
de 80 centimes sur une journée de 2 francs 50. Na
turellement ces derniers ont refusé d'accéder à une
pareille réduction qui les laisserait littéralement
sans pain; et ils sont soutenus dans leur grève
par l'association syndicale de la corporation. Mais
les ressources de l'association, de fondation toute
récente, sont malheureusement très-limitées, et il
importerait de leur venir en aide au plus tôt.

Le cas est d'autant plus pressant, que les autres
maisons n'attendent que la défaite des grévistes
sur laquelle ils comptent - pour généraliser la ré
duction de 80 cent. et l'étendre à tout le métier.

Adresser les souscriptions, soit au citoyen Des
portes, rue d'Achery, 30, à Saint-Quentin, soit au
bureau du .journal l'Eqalité, qui se charge de les
faire parvenir à leur adresse.
Villefranche (Rhône). -- Salle d'Aguenay,

conférence sur le parti ouvrier.
Les citoyens Brugnot et Sanlaville ont pris la pa

role.
Le citoyen Brugnot a fait l'historique de labour-

geoisie avant et après 89. Il a montré cette bour
geoisie se substituant aux classes déchues, dans
l'ordre administratif, judiciaire, militaire, clérical,
politique, économique. Il a décrit sa marche cons
tante vers la tyrannie, tyrannie peut-être moins
brutale, mais à coup sûr plus hypocrite et tout
aussi réelle que celle de la noblesse et dn clergé
d'avant 89.

La bourgeoisie, a-t-il dit, qu'elle soit monarchiste
ou républicaine, a toujours la mème politique fa
talement. Ne vous laissez pas donner le change,
ouvriers. L'ennemi, ce n'est pas le cléricalisme:
c'est vous! Vous que l'on poursuit, que l'on traque,
que l'on emprisonne et que l'on mitraille ! cést
contre vous que l'on administre, qu'on légifère et
qu'on gouverne, parce que c'est de vous que l'on a
tout à redouter.

Puis, arrivant au Congrès de Marseille, le citoyen
Brugnot a dit que les travailleurs, comprenant enfin
qu'il est absurde non-seulement de se laisser écra
ser, mais encore d'aider à son propre écrasement,
ont décrété la séparation complète du prolétariat
d'avec la bourgeoisie et la formation [du parti ou
vrier. L'appropriation individuelle fait obstacle tu
libre et intime développement de chacun et empê-

Paris. - Lundi ler mars a eu lieu, salle des
Ecoles, une réunion de plus de deux mille étudiants
pour protester contre toute idée d'extradition des
nihilistes russes impliquès dans «l'attentat de
Moscou ».

A l'unanimité moins quatre voix une résolution
a été votée protestant contre l'arrestation de Hart
mann-Mayer.
-L'Union des femmes organise pour les premiers

jours d'avril une Conférence privée au profit des
journaux socialistes le Prolétaire et !'Egalité. La
citoyenne Rouzade parlera sur «le Programme de
la société l'Union des Femmesn. Les citoyens J.Gues
de et S, Paulard traiteront, le premier du Collec
tivisme révolutionnaire, le second de• la nécessité
de l'union des socialistes des deux sexes. » Prix
d'entré, üO cent.

-- Un détail qui a bien son importance. E:à. même
temps que la police « républicaine » arrêtait pour
le compte du « tzar blanc » le citoyen Hartmann,
elle violait nuitamment le domicile du citoyen
Berard, son hôte qui a fait preuve dans toute cette
affaire d'autant de zèle que de dévoûment.

Coup double, n'est ce pas, M. Andrieux.
- Nous apprenons avec plaisir qu'une « biblio

thèque socialiste indépendante » est en voie de
formation à Paris. Les adhésions sont reçues chez
le citoyen Meunier, 20, rue de la Verrerie.
Blois. Les ouvriers cordonniers de cette ville

sont dans la situation la plus tragique. Plus de 400
luttent depuis un grand mois contre leurs patrons
avec une énergie qu'on ne saurait trop admirer.
Mais les ressources de la Chambre syudicale qui a
fait vaillamment son devoir dans la circonstance,
sont épuisées. Et les patrons redoublent de rigueur.
Quatorze des ouvriers les plus actifs ont été chassés
des ateliers pour toujours, femmes et enfants sont
autant de victimes. Nulle possibilité, dautre part,
de trouver du travail. Les manufacturiers des
bords de la Loire se sont entendus pour n'occuper
aucun des grévistes que la faim leur amène.

En présence d'une pareille extrémité, nous ne

che que le travailleur n'ait la libre jouissance du
produit intégral de son travail, il est de toute néces
sité que toutes les forces de production, le sol, les
instruments de travail, les voies de transport, etc.,
rentrent dans la collectivité !

Après avoir donné lecture des résolutions du Con
grès de Marseille, le citoyen Brugnot a fait un
pressant appel aux.travailleurs et a demandé la
nomination d'une commission chargée d'organiser
le parti ouvrier à Villefranche.

Le citoyen Sanlaville a démontré comb'en il était
nuisible pour les travailleurs, de se désintéresser
des questions sociales. C'est à l'ignorance de leurs
véritables intérêts qu1ils doivent leur situation ac
tuelle. Il a passé en revue les révolutions qui, s@
sont succédé depuis 89 et dans toutes il retrouve
les mêmes causes d'insuccès, l'absence de pro 
gramme et la mauvaise éducation politique.

Il a fait ensuite un émouvant tableau des souf
frances de toutes sertes qui assaillent le prolétaire,
depuis sa naissance jusqu'au jour où, cassé et sans
ressource, il est jeté au dépôt de mendicité. Cela
cessera quand on le voudra.

Le citoyen Sanlaville a invité les travailleurs de 
Villefranche à se fédéraliser au parti ouvrier fran
gais et leur .a recommandé la lecture des journaux
!'Egalité et le Prolétaire (de Paris), et la Fédération 
(de Marseille), et de donner un appui moral et pécu
niaire au journal collectiviste·révolutionnaire le
Droit social en formation à Lyon.

La réunion a choisi une commission de cinq
membres, chargée d'organiser le parti ouvrier à 
Villefranche, elle a aussi nommé une commission
de trois membres, chargée d'aider à la créatiori' du
journal le Droit socal. 

5TH ANGER 
Allemagne. - Deux nouvelles expulsions de.

socialistes ont eu lieu à Ber lin. 
A Breslau la police a fait une descente chez dix

neuf personnes soupçonnées de « faire de l'agita
tion socialiste et de répandre des écrits interdits
par la loi. » 
A.ngleterre. - A l'occasion du semblant

d'amnistie militaire, proposée à la Chambre dans
la séance du 3l janvier dernier et repoussée par
378 voix contre 23, nous recevons des citoyens
V. Brébant, E. Poutre), A. Denelle, H. Andresy,
réfugiés à Londres, une énergique protestation que
sous beaucoup de raisons nous ne pouvons repro
duire en entier.

Les signataires déclarent avec M. 'Talandier que
« ceux qui nendant la Commue ont mieux aimé
fuir leur devoir régimentaire que de porter leurs
armes contre leurs concitoyens, ou contre les parti
sans de leurs opinions, se sont fait une idée con
sciencieuse de leur devoir, et n'ont pas de repentir
à exprimer. »
Pologne. -- Les révolutionnaires polonais,

abandonnant enfin leurs traditions exclusivement
nationales, se sont constitués en parti sociallste. Ils
sont organisés aujourd'hui en trois fédérations ou
groupes correspondant au partage de l'ancienne
Pologne : fédérations russe, autrichienne et prus
sienne. - Depuis deux mois environ, ils ont un
organe La Rownosc (L'Egalité) qui parait à Genève,
et dont le programme est nettement socialiste.
Rassie.-- Le bilan de la semaine :
Sur l'avis que«des individus suspects, habitaient

au n° 4 de la perspective Bezdorodkine, vingt
agents s'y rendent. Ayant vu trois hommes s'enfuir
de dessous un hangar, cinq agents s'y précipitent :
au même instant une explosion se faisait entendre,
- les cinq agents etaient tués, le hangar était dé
truit. L'enquête a démontré qu'un dépôt de dyna
mite existait en cet endroit.

Un agent de police stationné dans 1 arue Byborgs
kaia Tchastdji, en face du ne 13, remarque
« trous hommes d'un aspect singulier » qui allaient
grand train dans une voiture, sans tenir compte de
la sommation qui leur était faite de marcher plus
lentement. L'agent court après la voiture; « les
hommes » le tuent de deux coups de revolver et
s'échappent.

Presque à l'heure même où sautait la salle des
gardes du Palais d'Hiver, un incendie dévorait les
bâtiments du service de la police. Plusieurs agents
ont péri dans les flammes.

Le colonel Bogdanovitch et le Col/egion-regis 
rator Shack, tous déur de la police, qui s'étaient
distingués dans la découverte de l'imprimerie clan
destine et venaient de recevoir de l'avancement,
nt été « distingués » également par le Comité rév0
lutionnaire.

Le 25 février dernier ils ont été « exécutés » tous
les deux dans le quartier de Vanili-Ostrof.
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En même temps paraissait sur les murs mêmes
du Palais d'Hiver le placard suivant :

« Cette maison du crime est irrévocablement con
damnée. Toute la puissance du despotisme ne sau
rait la préserver. Ses ruines marqueront la chute du
despotisme. Vive la Russie! La torche de la liberté
approche! ».
A Kieff, le monastère a été incendié. A plusieurs

reprises les moines avaient été invités « à déposer
dans des endroits indiqués de fortes sommes pour
la cause r-acrée de la délivrance du peuple russe. » 
Et au lieu d'obtempérer à ces sommations, ils
avaient envoyé les lettres en question au ministre
de la justice.
A la date du 24, les arrestations opérées à Saint

Pétersbourg s'élèvaient à plus de cinq mille. 3,000
prisonniers étaient entasses dans la forteresse Pierre
et Paul. Le général commandant le Palais d'Hiver
aurait été expédié en Sibérie.

Arrêté également le commandant de la garde.
Une dame de la suite de l'impératrice, la comtesse
Panine, a été invitée officiellement à quitter Saint
Pétersbourg. Un autre grand personnage, le baron
de Schell, conseiller privé del empereur, s'est sui
cidé pour échapper à une arrestation.

Gourko, le fameux général qui a fait pendre So•
lowief après lui avoir fait couper les doigts des
mains et des pieds, est devenu suspect. Il a été
destitué, et en sop lieu et place le tzar a constitué un
« Comité de direction générale» sous la présidence
du général Loris Melikof armé des pouvoirs les
plus discrétionnaires et dont le manifeste adressé
« aux habitants de Saint-Pétersbourg » porte que
« des mesures les plus énergiques » vont étre im
médiatement prises pour parer « au danger.

Le nouveau « dictateur » d'ailleurs a la prudence
d'annoncer qu'il « n'espère pas que ses efforts puis
sent être immédiatement couronnés de succès. »

Ni immédiatement, ni jamais, M. le vice-tzar!
Serbie. -- La Revue socaliste a publié, dans

son deuxième numéro, la première partie d'une
étude sur « le mouvement social en Serbie. » La
Serbie est un pays dont la situation, même politi
que, est peu connue et combien sont moins connus
encore la situation économique et le socialisme
serbes! L'auteur de l'étude de la Revue socialiste, 
M. Theodorowitch, décrit aujourd'hui la situation
politique et la situation économique du pays, » puis
au chapitre IV, donne un sommaire qu'il dévelop
pera par la suite : Apparition et développement au 
socialisme en Serbie. Quand ces développements,
qui promettent d'être fort intéressants, auront été
publiés, nous en donnerons des extraits.

Nous empruntons au chapitre III « Situation
économique du pays », les lignes suivantes :

« Cette exploitation (des, paysans par les com
merçants) était tellement colossale qu'il suffisait
généralement au paysan d'emprunter 100 fr. pour
que, grâce au tripotage des obligations et à l'inté
rêt composé, il fut au bout de 3a 4ans, dépossédé
de tous ses biens, lesquels reprësentaient souvent
5 à 6 000 fr. Cette pratique, qui était d'abord le mo
nopole des commerçants des villes, ne tarda pas à 
se propager parmi les commerçants des, campa
gnes.

Telles sont les manœuvres qui amenèrent la con
version du petit propriétaire en prolétaire campa
gnard. Les. terres s'accumulèrent entre les mains
des commerçants, et le paysan cessa d'être proprié
taire. Et ce phénomène marchait d'un tel train
que le gouvernement lui-même s'en émut : cette
misère absolue dans laquelle tombait la grande
masse du peuple était un danger sérieux au point
de vue de la perception des impôts.

Il en résulta que le gouvernement, un peu de
son propre mouvement et, un peu grâce à la pression
du peuple, soumit à l'Assemblée de 1873, une loi
qui défend de déposséder le pay:San pour dettes
privées, de 5 journaux de terre, ainsi que de sa
maison et de l'emplacement de celle-ci. On croyait
ainsi enrayer le mouvement qui entraînait le pe
tit propriétaire dans le prolétariat. Peine perdue.
Ce mouvement s'effectue en vertu d'une force ir
résistible, et de nos jours il n'y a pas de village où
l'on ne trouve uhe vingtaine de familles qui n'ont
ni terre, ni maison, ou bien qui possèdent de la
terre, mais pas assez pour pouvoir se soustraire à 
la nécessité de vendre leur travail et de vivre de sa
laires. Et ce prolétariat s'accroît de jour en jour.

La situation de ces prolétaires est d'autant plus
dure qu'en Serbie, il n'existe pas d'industrie à pro
prement parler, et que la: classe des artisans est
peu développée. D'un autre coté, nos commerçants
pleins de convoitise (c'est là toute notre bourgeoisie)
n'ont même pas su introduire une culture ration
nelle sur les terres qu'ils ont accaparées.

. . . . . . 
Entre notre jeune bourgeoisie qui s'élève d'un

côté et le prolétariat qui s'accroît d'un atttre côté, il
faut placer la grande masse des paysans petits pro
priétaires. Ceux-ci voient combien il leur est difficile
actuellement de conserver le peu qu'ils possèdent,
ils frémissent à l'idée qu'un jour peut-être ils seront
dépossédés de tous leurs biens et font des efforts
surhumains pour conserver leurs terres libres de
toute dette. Toute leur existence est une lutte pour
un morceau de pain bis; chez tous existe un grand
mécontentement de leur situation actuelle. Et cette
situation va toujours en s'aggravant. La statistique
officielle accuse elle-même une diminution dans les
richesses du peuple. On n'a absolument rien fait
pour faire faire des progrès à l'agriculture. Le paysan
cultive la terre à l'heure qu'il est d'une façon aussi
primitive èt avec des instruments aussi rudimeh
taires qu'il y a plusieurs siècles. La Serbie est un
des pays foncièrement agricoles et nous n'avons au
cune école agronomique, aucun établissement où
l'on enseigne la zootechnie, la viticulture.

On augmente les impôts tous les ans et ils pas
sent intégralement à graisser les rouages de l'im
mense machine bureaucratique. Les biens natio
naux (instruments de production, forêts, bêtes de
reproduction, etc.) loin de s'accroître, diminuentde
jour en jour.

LE LIVRE D'OR
DE LA BOURGEOISIE

Ceci pourrait s'appeler «la Chronique du suicide.»
Le garde des sceaux vient de publier son Rapport

général sur l'administration de la justice en France
pour 1877. Ce document officiel agite, bien qu'il n'en
dise mot, les plus graves problèmes sociaux, éveille
les plus terribles et les plus douloureuses pensées.

Le ch ffre des suicidés, qui était, de 1866 à 1870,
de 25.737, avec une moyenne par année de 5.147.4,
s'est élevé, de 1871 à 1875, à 30.536, avec une
moyenne par année de 6.107.2. En 1816, le chiffre
total fut de 5.804 et en 1877 de 5,922.

Prenons ensuite la série des périodes quinquen
nales; nous voyons que de 1856 à 1840, il y eût sur
rno.ooo habitants et par an, 7,60 suicides et 16 en
4877. En une période de quarante années, le chiffrc 
des suicidés a plus que doublé. 

Nous ne nous occuperons pas ici de l'influence sur
le nombre des suicides, des causes climatériques et
physiologiques - grandes chaleurs, âge, mâladies
incurables, etc.; nous ne parlerons que des morts
volontaires . amenées par des causes sociales, c'est-à
dire résultant de Ja mauvaise organi&ation et de
l'inharmonie de la société actuelle.

L'ivrognerie a été constatée dans 701 cas, les cha
grins domestiques dans 855, le désir de se soustraire
à des poursuites judiciaires dans 299. les chagrins
d'amour dans %235 et enfin la misère dans 688.

Le mal terrible de l'ivrognerie - qui oserait le
nier? - nait le plus souvent de la misère. Que
d'ouvriers, tempérants et laborieux jusque-là, pris
tout-à-coup d'un sombre désespoir, renoncent à la
lutte de l'existence quotidienne péniblement assurée
et qui, obsédés par les douleurs de l'enfer domesti
que - la femme et le petit, sans vêtements et sans
pain, - cherchent dans l'alcool l'oubli et la conso
lation.

Les chagrins domestiques, c'est-à-dire pour la
plupart, les souffrances et les hontes de la « morale»
famille bourgeoise, de la tyrannique et sacro-sainte
institution du mariage.

Des malheureux se tuent pour échapper à la jus
tice: accusés - à tort parfois, on l'a vu souvent -
de délits qu'ils ont commis, poussés par la faim, la
misère, ou une folie passagère, ils prennent peur à 
l'idée de parailre devant le juge; ils se voient, à l'a
vance, condamnés, « mis dans les journauz », désho
norés; ils se tuent. Mais sont-ils foncièrement « cri
minels » ceux-là, et que de gredins vivent fers et
triomphants!

D'autres se tuent pour chagrins d'amour. Deux
jeunes gens s'aiment. Mais l'inégalité des conditions
est là. La vanité bête des parents fait obstacle à 
l'union. Un bourgeois se commettre avec une ou
vrière, jamais; et les amoureux en meurent.

D'autres enfin, - et la colère vous prend devant
tant d'horreur et d'épouvante - d'autres se tuent
pour ne pas mourir de faim. Toute leur vie, ils ont
peiné; leur travail a enrichi des oisifs; le chômage
survient: ils n'ont plus même la maigre pitance que
leur procurait un salaire dérisoire. Dans les halluci
nations de la faim, ils se suicident. - Moi, tant de
résignation me stupéfie. - Les statistiques officielles
enregistrent tranquillement ces morts, les étiquettent
sous la rubrique :misêre -- et tout. est dit. A !a pro 
chaine statistique, on verra s'il y a. diminution ou
augmentation.

Et il y aura augmentation, jusqu'au jour où ••••
Bourgeoisie, tous ces suicides, toutes ces morts,

c'est ta belle et bonne société qui les produit, qui les
veut. 

NE TOUCHEZ PAS AUX MELONS BOURGEOIS

Oui, ne touchez pas aux melons bourgeois, il vous
en coûterait la vie

Le 6 septembre dernier, dans la soirée, Jean Mallet,
garde-champêtre, gardait des melons, survint un
maraudeur qui eut l'audace grande de toucher aux
cucurbitacés. Le garde épaula sa carabine, le vo
leur tomba atteint en pleine poitrine et mourut
peu après.

Le garde-champêtre - un féroce défenseur de la
proprieté! - vient de passer devant la Courd'assises
du Gard qui l'a condamné à huit mois d'emprison
nement. Les jurés ont estimé qu'il ne fallait pas être
trop sévère envers un si fidèle et si jaloux gardien des
melons de la bourgeoisie. Ils sont orfèvres, sans 
doute ..•

Mais la terrible société que celle qui fait a ce point
respecter ses melons et qui estime que la vie d'un
rrespectueux vaut à peine une villégiature forcée de 
quelques mois!

.,....
Petite correspondance 

A nos abonnés. - l>rière à ceux de nos souscripteurs dont
l'abonnement est expiré de vouloir bien le renouvelerJmmédi&•
tement, s'ils ne veulent éprouver d'interruption dans la récep
tion du journal.

Les abonnements partent du je et du 45 de chaque mois,
Le meilleur moyen d'abonnement est de s'adresser aux,bureaox
de Poste.

Il nous a été retourné quelques exemplaires; que les abOD• 
nés non servis veuillent bien nous le faire savoir.
Montpellier. - Delon. - Reçu les 2 r. 60 transmis avec

lettre à l'administration.
Toulon. -- Poque. -- Reca mandat. L'administration

tendra compte de votre réclamation.
Roumanie. - Arboré. - Nous avons perdu A frano snr le 

change.
Italie - Nicola Romit., - Oui, français.
Creusot.- Dumay. -- Reça part de propriété.
Genève. - Rowroc. - Merci.
Bruzelles .- Bert. - Prière de faire le service do la

Trique. 
- Les condamnés dela Commune pour savoir s'ils ont été

compris dans l'amnistie « mutile» ou dans les décrets da grâce
n'ont qu'à s'adresser à l'administration de l'Egalité, qui sa
tisfera immédiatement à leurs demandes.
-Les associations, groupes et cercles ouvriers sont ine

vités nous faire connaitre les jours et heures de leurs ré 
nions, soit administratives, soit généra.les, ainsi que les con
férences où fêtes qu'ils organisent.
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L REVUE SOCIALISTE. -- Sommaire du deuxième nu 
méro (février). Le parti ouvrier et l'alimentation publique
(P. Lafargue). - Le mouvement social en Serhie (Théodoro•
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. La:ar 
,zue) . - Le naturalisme (X. de Ricard). - Les socialistes en 
France (V. Marouck). -- Revue de la Presse socialiste (Ma 
rio). - Bibliographie (Mario). 
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