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' NOTRE REPONSE 
L'outre-vaillance de nos amis de Russie nous

a mis en retard avec le journal de Reims qui
prétend avoir « lu ce que les collectivistes ont
écrit sur l'extinction du salariat, » et dont le
langage, plus ou moins correct, prouve une
fois de plus qu'une chose est lire et autre chose
savoir lire. ·

Comment admettre, en effet, que s'il avait
su lire l'indépendant Rémois eut dérangé « un
collectiviste militant » (comme il le rapporte),
pour lui poser des questions dans le genre de
celles-ci:

ler question. Nous sommes (les rédacteurs de
l'indépendant) incontestablement du groupe des
salariés et nous demandons quelle amélioration
nous apporterait personnellement le système col
lectiviste. Bn quoi il nous garantirait le produit in
tégral de notre travail, quelle place· nous occupe
rons dans l'échelle coopérative?
2e question.- Voici un homme, un autre salarié

qui a passé quarante ans de sa vie pour amasser
de maigres rentes qui suffisent tout au plus à lui
assurer le pain journalier; il s'en contente, ayant
une petite maison, sa propriété, où il demeure, où
il attend la fin d'une existence toute de travail et
d'abnégation. Quel sort réservez-vous, dans votre
organisation, à cet honnête travailleur qui a fait cou
rageusement sa tâche, mais qui ne produit plus'?

3° question. - Vous promettez aux paysans pro
priétaires la nationalisation du sol, c'est-à-dire que
la terre sera propriété collective: aux paysans revien
dra la totalité de la production dans le blé, le vin,
le lin, etc., qu'ils en auront su tirer. - Fort bien,
- mais à qui vendront-ils ces produits? qui déci
dera du prix de vente'? Car les paysans-propriétaires
ne consommeront pas tous leurs produits; ils devront
les vendre aux collectivistes ouvriers: qui mettra
un frein à cette exploitation du collectiviste-ouvrier
par le collectiviste-paysan? 

4e question. - Toutes les maisons deviendront
propriété collective, me fera-t-on déménager?
Qui mettra-t-on à ma place? Pourquoi un autre
plutôt que moi, etc., etc?
Nous allons résoudre successivement toutes 

ces objections, parce qu'aussi bien, si niaises
qu'elles puissent être, il serait de toute impos
sibilité à la classe bourgeoise toute entière
d'en produire de plus sérieuses, et parce qu'il
rentre, d'autre part, dans notre rôle d'éducateur
de faire toucher du doigt à la masse ouvrière
l'imbécillité conservatrice. Mais nous avouerons
que si nous n'avions de bonnes raisons de croire
que le « collectiviste militant » de la feuille
rémoise n'a jamais existé, ou a été fabriqué
dans ses bureaux pour les besoins de la cause,
nous l'excuserions volontiers d'être « resté
muet, » « sans réponse » devant de pareilles
turlutaines.

« Ce qui fixera le prix de vente des produits
agricoles que les collectivistes-paysans auront
à vendre aux collectivistes-ouvr-iers? » - Mais
ce qui fixera le prix de vente ou la valeur de
tous les produits: la quantité de travail qu'ils 
referment et qui sera mesuré par le temps 
socialement nécessaire à leur production. Le
capital (instruments et matière de la production)
approprié collectivement, c'est-à-dire déper 
sonnalisé, tous les produits.deviennent fils ex
clusifs du travail, ne valent que par le travail
qu'ils exigent pour être produits. Et dans les
échanges, par suite, (qui ne ressembleront d'ail
leurs en rien à ce que nous connaissons sous
ce nom aujourd'hui), qu'il s'agisse de blé, de
fer, de vêtement, etc., ce sera l'heure de tra 
val et rien que l'heure de travail qui s'échan
gera contre W'heure de travail, un produit quel
qu'il soit, qui a coûté dix heures de travail,
achetanttout autre produit ayant coûté le même
nombre d'heures, dix autres produits qui n'ont
coûté qu'une heure, etc. D'où l'égalité de bien
être pour tous les travailleurs sans distinction,
disposant tous également de la seule marchan
dise qui ait cours : le travail.
. L'offre et la demande qui, dans l'anarchie
capitaliste actuelle, intervient nécessairement
dans la fixation des prix, ne fonctionnera plus
que comme directrice de la production, pour la
proportionner comme quantité et comme qua
lité aux besoins à satisfaire.

Dans cet échange de l'heure de travail agri
cole contre ]'heure de travail industriel, quelle
place y a-til, peut-il y avoir, - nous le de
mandons, - à une exploitation quelconque ?

Si, « toutes les maisons devenues propriété
collective, on vous fera déménager, » monsieur
A. Maurice? « Qui on mettra à votre place? »
- Je l'ignore et - ce qui va sans doute vous
étonner- je ne tiens nullement à le savoir.

De deux choses l'une, en effet :
Ou le logement rentrera dans la catégorie

des objets de consommation que chacun aura à 
acquérir · individuellement, à ses frais, au
moyen de la puissance d'achat, que lui vau•
dront ses six ousept heures de travail quotidien.

Et alors, selon qu'il lui conviendra de mettre
plus ou moins à son logement, chacun se }o .. 
gera à sa convenance, plus ou moins bien, plus
ou moins cher, comme aujourd'hui. Seule
ment, le loyer des maisons devenues propriété
nationale et soustraites ainsi à la spéculation
propriétaire. sera réduit à leurs frais d'entre
tien et de renouvellement, soit une dimi nution
de 95 pour 100 sur les prix actuels, don vous 
serez obligés de jouir, monsieur le locataire.
Quelle tyrannie, n'est-ce pas?

Ou les maisons édifiées et entretenues aux
frais de la collectivité comme les chemins de
fer, les canaux, les ateliers, seront, sous la
forme de service public, considérées comme
un prolongement, comme des annexes de ces·
derniers et mis gratuitement à la disposition du
personne1 des divers ateliers, d'après leur si
tualion topographique ou leur proximité.
C'est-à-dire qu'il en sera du logement de tous 
comme du logement des ministres, ambassa
deurs, préfets et sous-préfets de l'heure pré
sente, qui fait pour ainsi dire partie de la fonc
tion et rentre dans la rétribution de cette
fonction. Et alors, naturellement, si dans la
répartition des divers genres de travaux vos
aptitudes, vos goûts vous ont classé dans une
branche qui a son siège soit dans une autre 
ville, soit dans un quartier de la même ville
autre que celui actuellement habité par vous,
vous devrez, monsieur le rédacteur de l'Idé 
pendant, transporter vos pénates ailleurs; ab
solument comme si vous étiez présentement
nommé sous-préfet à Fontainebleau ou à Car
pentras. Mais où serait l'arbitraire dans cette
répartition des logements entre les travailleurs,
déterminée par les exigences ou les commo
dités de leur travail particulier ?

, Quel sort sera réservé dàns l'organisation
collectiviste à l'honnête travailleur » (pourquoi
honnête? Travailleur ne suffit donc pas!) qui
a fait courageusement sa tàche, mais qui ne
produit plus?» - Mais précisément celui que
dans votre hypothèse vous prêtez au « salarié»
dè fantaisie que vous nous montrez « après
quarante ans de travail », à la tête de « mai•
gres rentes qui lui suffisent. , Ces rentes-qui
ne seront plus « maigres, » par exemple, et
qui n'existent actuellement que pour les ex•
ploiteurs des salariés, - existeront alors socia·
lement non plus pour quelques-uns, mais pour
tous, pour tous ceux qui, ayant dans la période
active de leur existence, produit plus qu'ils
n'ont pu consommer pourront continuer à con
sommer, sans réduire la consommation de per
sonne, lorsqu'ils auront cessé de produire.

Comment peut-on avoir l'air d'ignorer -
lorsqu'on a la prétention de nous avoir lu -
qu'u:. des points cardinaux de notre program
me est: tout le monde rentier jusqu'à l'dge de 
travail et depus ldge du repos, autrement dit
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la grande famille, qui est la société, subvenant
(comme le fait aujourd'hui, pour quelques-uns
aeulement,cette petite sociétéqui est la famille)
à tous les besoins de tous les enfants, de tous
les infirmes et de tous les vieillards ?

Quant à e que vous gagneriez personnelle-.
ment, monsieur A. Maurice, à la révolution que
nous poursuivons (c'est voire première question
etcelle qui vous tient sans doute Jeplus à coeur),
ne serait-ce que de ne plus être obligé, pour
vivre, de déraisonner sur commande, sinon sur
mesure, dans un journal destiné à faire de
votre patron un député, que nous considére
rions votre position comme suffisamment
« améliorée»; mais à cela ne se borneraient pas
les « bénéfices » qui vous attendent.
Primo. dans cette société nouvelle, vous ap

prendriez à ne pas confondre les journalistes
(de l'heure présenta) et lesproducteurs salariée,
et comment pour avoir le droit de se ranger,
comme vous le faites, clans ce dernier groupe,
il ne suffit pas d'être à la solde d'un ou de plu
sieurs capitalistes, pas plus qu'il ne suffit,
quand on est femme, d'être entretenue par un
banquier.

Vous vous rendriez compte, ensuite, pour ne
plus vous y exposer, de ce que renferme de ri.
dicule votre désir d'être renseigné sur la place
qui vous reviendrait dans un ordre social qui
ne cornporte pas pl us de condottières de la prose
que d'aventurières du trottoir,

Que cette science, maintenant, et la perspec
tive d'échanger une plume qui empoisonne
contre l'outil qui fat vivre ne suffisent pas à 
voua convertir au collectivisme, cette « utopie
monstrueuse » comme vous l'appelez, ce'est ce
qui n'a rien d'improbable.

Mais-admirez jusqu'où nous poussons le res
pect de la librté individuelle, - les collecti
vistes, qui ne se font pas la moindre illusion
sur ce point, ne vous en voudront pas, mais pas
du tout. -Au contraire.

Où la pudeur va-t-elle se nicher ? 
Les radicaux bourgeois jettent feu et flamme de

puis quarante-huit heures contre la nomination du
généra -marquis de Gallifet au ommandement mi
litaire de Paris, sous prétexte qu'après les exploits
de ce dernier contre les fé.lérés de i87i, ce serait
« traiter Paris en pays conquis. »»

Mais le Paris du f 8 mar:;, le Paris ouvrier et révo
lutionnaire, le Paris de Varlin, de Delescluze, de
Millière, n'est-il pas réellement - et depuis neufans
déja - un « pays conquis » ? Et quel mal, dès lors,
peut-il y avoir à mettre d'accord la forme et le
fonds?

Quetle di:frarence ensuite est-il possible de faire
entre le marquis-général qui semait aussi sommaire
ment qu'allègrement de cadavres parisiens la route
de Paris à Versai les, et le Cochery actuellement mi
nistre des Postes et des Télégraphes qui proposait,
et les Tolain, Greppo, Ferry et autres Louis Blanc
qui votaient des remerctments à ce tueur de prison
niers de tout âge et de tout. sexe?

Loin d'être une a énormité», dans depare illes con
ditiops, la nomination du Gallifet s'impose.

C'est le couronnement logique et naturel de
l'édiflce.

LES OUVRIERS DES CHEMINS DE FER
Nous avons montré et nous continuerons à 

montrer comment on dilapide le Trésor public
avec la complicité des gambettistes, sous prétexte
d'établir des chemins de fer, de les exploiter,
de les vendre à l'Etat et de les réexploiter aux
risques et périls de l Etat. Nous allons mainte
nant montrer de quelle façon inique et denpoti
que les mêmes individus traitent la population
ouvrière chargée des services publics.

Nous faisons appel à tous les amis que nous
avons dans le service des chemins de fer; qu'ils

nous communiquent tous les faitspositifs par
venus à leur connaissance. Nous les analyse
rons, les classerons, les publierons, en suppri 
mant tous les noms et détails qui pourraient
faire tomber sur eux la colère des directeurs.
C'est une enquête que nous ouvrons et nous es
p.érons être soutenus par tous ceux qui souffrent
du despotisme des Princes du Railway.

Tout, entre les mains des directeurs des che
mins de fer, est devenu un moyen de vol et
d'oppression. La pension de retraite que l'on
fait miroiter devant les yeux des agents com
missionés est un leurre qui les courbe plus
complétement sous leur joug.

La Compagnie de l'Est fait une retenue obli
gatoire de 3 0/0 opérée mensuellement sur le
traitement fixe de chaque agent commissionné
Nul n'est admis à une pension de retraite s'il
n'est pas âgé de 55 ans et s'il n'a pas accompli
au moins 25 ans de service. Toutes les autres
Compagnies ont des caisses organisées sur les
mêmes principes.

Cette même Compagnie de l'Eat, sous l'Em
pire, en 1862, abaissait ces limites pour les
agents du service actif, car, disait elle : «la li 
mite de 55 ans d'âge et de 25 ans de service
nous a paru trop rigoureuse et presque impos 
sible à atteindre pour la majeure partie de no
tre personnel. » Mais, en 1879, elle les rétablis
sait (Rapport de mai 1879) pour prouver aux
ouvriers que, sous le régime républicain gam
bettiste, on peut plus aisément les pressurer.

Les salaires pour le service de l'ancien rlseau
du chemin de fer de l'Est s'élèvent à une
moyenne annuelle do 15 millions. Or, une re
tenue mensuelle de 3 0/0 sur une somme de
100 fr. produisent à l'intérêt de 3 0/0 au bout de
25 ans, avec les intérêts capitalisés, une somme
de plus.de 1,200 fr. - des retenues sur 15 mil
lions donneront, au bout de 25 ans, 150 mille
fois plus ou 180 millions. - Que les ouvriers
de ce réseau fouillent dans les coins et recoins
de leurmémoire etadditionnent toutes les pen
sions reçues par leurs camarades et qu'ils nous
disent ensuite à combien de milliers de francs
la somme de ces pensions s'élève. ·

« Sur les 38,378 agents de la Compagnie
Paris-Lyon•Méditerranée, tant du service sé
dentaire que du service actif, qui ont été soumis
à la retenue du 1juillet 1864 au 31 décem
bre 1878, il n'y en avait en 1878 que 479 jouis
sant d'une pension de retraite obtenue dans les
conditions réglementaires., (Proposition de loi 
relative à la réglementation des Compagnies 
de chemins de fer-du, baron de Janzé, session 
de 1880.)

Les directeurs imposent discrétionnairement
une retenue sur les salaires et pour que les
employés ne parviennent jamais à cette pension
de retraite ramassée sur leurs salaires, les di
recteurs fixent l'âge à 55 ans et les années de
ervice à 25. Or, ledocteur Duchêne après avoir
étudié Ja question avec le concours des ingé
nieurs et de l'administration en France, en Bel
gique, en Allemagne et en Angleterre, fait cette
déclaration : « Il y a peu de mécaniciens qui
puissent faire un service actif plus de 18 ans,
et je ne crois pas qu'ils puissent dépasser plus
de 20 ans.» - Le nombre des mécaniciens mis
à la retraite dans les conditions réglementaires, 
de 1865 à 1875, était de 5 pour l'Ouest, de 2
pour le P.-L -M. et de O pour le Midi.

Pour protéger la caisse de retraite, la iimile
d'âge et de service est une bonne barrière; mais
autour de cette caisse les directeurs ont cons
truit tout un système de chausse.trapes, dans
lesquelles tombe infailliblement le malheureux
employé juste au moment où il croit toucher
au but. Voici quelques exemples tirés de la.
proposition du baron de Janzé.

« Le mécanicien Vorbe était depuis dix-neuf
ans au service de la Compagnie P.-L.-M.; une
fois déjà, dans l'exercice de ses fonctions, il
avait été blessé aux yeux et avait eu un pied
écrasé. Au mois de décembre 1877 il s'alite, 

atteint cfane hronchite; après trois mois de
maladie, il remonte sur sa machine pour éviter
d'étrs congédié; il a une rechute le 4 avril 1878
et la Compagnie, le 15 mai suivant, le congédie
commeimpropre auservice. Une retraite propor
tionnelleauxretenuesqu'il a subie lui assurerait
une pension annuelle de 940 fr., la Compagnie
lui offre, à titre de secours essentiellement cha 
ritable. une somme de 2,940 fr, et le ministre
des travaux publics ne peut que répondre à ce
malheureux qui réclame son mtervention: Mon
administration n'a aucun titre pour intervenir
dans cette affaire particulière. » Voilà ce que
répond ce Freycinet, ce lieutenant de M. Gam
betta, à un mécanicien; mais quand des direc
teurs s'en viennent le trouver et lui disent, no
tre caisse est vide, nous allons être ruinés, il
trouve qu'il est de son devoir de leur ouvrir à 
discrétion le Trésor public.

Voici un passage d'une lettre adressée aux 
ingénieurs de la traction par le directeur de la 
caisse des retraites : « Je voudrais qu'à l'avenir
les remboursements des versements à la caisse
des retraites ne fussent accordés que lorsqu'il
sera impossible de faire autrement et que
même dans le cas le plus .digne d'intérêt ce
remboursement soit remplacé, lorsqu'il y aura
lieu, par un secours essentiellement char 
table, car la Compagnie est maîtresse de ren
voyer sans dédomrnagement, les TRIBUNAUX 
L'ONT RECONNU, ceux de ses agents qui ne la 
satisfont pas » 

L'argent appartient aux ouvriers, les direc
teurs s'en arrogent l'administration, quand il
leur plaît ils renvoyent les agents pour des
blessures ou des maladies contractées dans le
service; leurs refusent la pension à laquelle ils 
ont droit, pension qui, somme toute, n'est que
leur propre argent; et les tribunaux reconnais
sent ce vol. Où sont-ils donc ces beaux défen
eurs de la propriété qui ont fait massacrer tant
de fédérés? Est-ce que la propriété, quand elle
est le fruit du travail, serait moins sacrée que
lorsqu'elle est le produit de l'exploitation du
travail d'autrui?........

A la suite de la sommation des travailleurs socia
listes de Paris réunis le mois dernier à la salle des 
Ecoles, le comité bourgeois d'aide aux amnistiés s'est
décidé - sinon à rendre ses comptes - du moins à
publier un état de ses recettes et de ses dépenses qui
s'élève, pour les premières, à 367,057 fr. 76,et pour les 
secondes à 75,437 fr. 10.

Cet état vaut d'ailleurs la peine d'è!re lu, au cha 
pitre des dép·nses surtout. Q 1'on enu juge :
F, ais de voyage pour recueillir des 

sowcriptions e,i février ••••••.. Fr. iO 80
Frais d'employt!s fixes et temporaires 4.195 50
Frais de bureau, chauffage, frais 

diCJers •••••••••••••••••• 
Loyers : appartement occupé par le 

Comité centa, et:.. , ••••••••• 55 » 
Soit, en bloc, une somme de plus de sept mille 

francs qui, versée pour les amnistiés de la Com
mune, a profité à tout autres qu'à des amnistiés.

Nous n'incriminons pas, nous constatons.

709 30

Au lieu de supprimer le volontariat d'un an, M. le
général Farre- un ministre de la guerre républicain,
celui-là - a entrepris de le démocratiser. Et sait-on
comment ? En « exemptant les jeunes gens pauvres
de la prestation de 1,500 francs. » 

Mais comme pour jouir de cette exemption, il faut 
avoir subi avee succès deux examens, l'un au chef
lieu du députement, l'autre au corps d'armée, et que
les connaissances exigées par ce double examen ne
sont acquérables que par ceux qui disposent fanilia
l:ment des ressources nécessaires pour faire des « étu
des complètes , la classe possédante continuera à
bénéficier seule de cette réduction de l'impôt du sang
que représente le volontariat d1un an.

Le pri v1lége reste le même : - il n'y a de changé
que la forme et de satisfait, par suite, que Bid'oison
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- 4.755J0a-- 
Il est assez curieux qu'on songe toujours aures 

claves noirs des colonies et qu'on ne parle pas des e 
claves blancs. tout aussi nombreux et tout aussi
assèrvis A propos de l'interpellation adressée au mi
nistre de la marine par le sénateur Schœlcher, sur des
faits d'esclavage, le journal La Justice manifeste une
vive indignation et une violente tolère. L'organe de
• Clémenceau oublie qn'il y a vraiment pen de dif
férence entre l'esclavage des nègres et le salariat des
blancs; que, civilisation à part, le premier état pré
sente une supériorité évidente sur le second, parce
que - A travail égal - resclave a forcément ses
moyens d'existence assurés, et n'a pas à se préqccu
per de sa famille -- nen ayaat aucune - tandis que
ie salarié ne parvient pas toujours à subvenir aux
siens et à lui-même; que le premier est le servi
teur d'autres bommai:;, quand - avec les progrès de
l'outillage moderne - le second est devenu le valet
de Ja machine.

Néanmoins nous avons voulu voir quel est l'opi
ion de nos pères comcrits sur cette odieuse explôi
tation de l'homme par l'homme, et nous avons trouvé
dans le compte rendu de la séance du 2 mars des
aveux piquants.

Pot1r .\1. le ministre, l'esclavage n'est « qu'une es
pèce de servage hèreditaire ». Le mot est joli! L'ami
ral déclare anssi « que le droit de propriété dont le
mulsuman est le plus jaloux serapporteà ses cap'ifs;
menacer sa fortune en lui ·contestant la poseession de
ses eclaves, c'es: blesser sa ferté. »» Le représentant
du pouvoir veutb,en d'aillemssupp1irner l'esc1avage,
mais il désirey arriver pir la diffusion des lumières,
en répandant au milieu des tribus ignorantes d>
l'Afriq11e les b'.enfaits de l'instruction, et en modi
fiant graduellement leurs idées et leurs règles sur
l'orgar1isation de la famille et de la société.

Nous souhaitons d'autres éducateurs aux sauvages
a'ricains pour la moralité de leur famille et l'honnê
teté de leur société. Retenons seulemnt que c'est en
invoquant le droit de proprù!té qu'on maintient l'es
clavag"', et qu'une assemblée française applaudit un·
pareil langage.

Marchands da chair humaine et trafiquants du tra
vail humain, possessrnrs d'esclaves et propriétaires
d'usines peuvent maintenant se donner la main.
C'est une preuve de plus en faveur de cette thèse:
Ja supprn~.ion du salariat ne s'obtiendra que d'une
seule mamère: par 1~ moyen employé pour abolir
l'esclavage en Amérique - la force.

-H"2@sa. 

UN 

GOUVERNEMENT DE SPÉCULATEURS
LA CINQUIÈME A l\f. FREYCINET

J'ai reçu plnsienrs lettres ou l'on me reproche de
comparer l'airninistration oppm·tuniste à l'adminis
tration du chemin de fer de VItié Fougèrs. L'hon
nêteté de cette administration est tellement étrange,
qu'elle est une vraie monstrnosité, contraire à toute
les lois de la nature; et en la prenant pour terme de
comparaison, je montre l'esprit de dénigrement qui
m'aveugle au point de critiquer les choses les plus
ordinaires dans Je .monde financier.

Ce n'est pas au nom de la morale financière que je
critique les conventions opportunistes, Dieu m'en
garde! Chaque espèce bourgeoise a sa morale basée
sur ses besoins et ses intérêts; la morale de la police
des meus est autre que celle des pères Jésuites La
miFsion h,storique de la finance étant de transformer
l'Etat en une vache à lait, de centraliser la fortune
nationale égarée en tant de mains et de la délapider,
sa morale devait sanctifier les voies et moyens qu'elle
met en œuvre pour remplir sa mission. Les cIrcu
laires, prospectus et rapports du Crtdit Mobilier ont
si souvent ex posé cette morale qu'il est inutile d'in
sister. 

En dépit dn conseil du bon La Fontaine je tiens à 
plaire à tout le monde, je vais donc prtndre un autre
mètre pour mesurer les prouesses de M. Freycinet.
Les opportunistes a ,oueront., et s'ils ne le font pas je 

leur rappellerai leurs paroles d'antan, que jamais
dans l'histoire française il ne s'est trouvé une admi
nistra.lion qui ait fait des deniers pablics un plus grand
gaspillage que l'administration bonavartiste. Non,
jamais on ne vit autant d'aventuriers, qui, la veille
encore, trainaient leurs bottes éculées et leurscoudes
percés dans les bouges de Londres et de Paris, se
trouver par enchante,nent dorés sur toutes les t.ran
ches,maitres de tant de chAteaux, d'écuries et de ga
leries de tableaux, rois de tant defêtes brillantes que
n'ont pu f <tire encore oublier la splendide fête prési•
dentielle de \1. Gambetta.

M. Rouher signaen 1863, une convention avre la
Compagnie de l'01iest, rapprochons-la de celle que
M. Freycinet signa en t878 avec cette mêue Coma
pagnie.

En 4863, la compagnie de l'Ouest criait misère.
Elle se dis it ruinée. a recette klonétrique de son
réseau de 900 kilomètres avait baissé de 3846 fr. sur
celle de l'année préciSdente. M. Rouher choisit ce
moment pour lui infliger une nouvelle concession de
204 kilomtres. La malheureuse dut la subir avec
résignation. ll se trouva cependant dos gricheux
pour dire qu'elle ne s'était tant lamentée que pour
obtenir de meilleures conditions de l'Etat, que c'était
une comédie qu'elle et M.Rouherjouaient pourtromper
le public. - Pour la constructioa de ces 204 kilomè
tres, ells reçut une mbvention d~ 3t millions ou
156,862 f. par klomètre ; de plus l'Etat lui garantit
un capital d'exploitation de 33 millions ou 171,568 fr.
par kilomètre. Additit,nnons :

Subvention......... • • 16 862
Capital garanti. • • • • • . 171.568----

328:430
Passons à la Convention Freycinet.
D'après les propres termes de son rapport, rhaqne•

kilomètre du 3 réseau dont il espère pouvoir con
fier la construction à la Compagnie de l'Ouest, coû
tera à l Etat 200.000 fr. Les lignes rachetées ont
déj'l couté au Trésor en Mpe:1ses pOllr les mettre en
état de l'ervice et en prix d'achat payé aux Compa
gnies, 500 millions, ce qui fit ressortir le prix du
kilomMre ,, à un peu moins de 200.000 fr. ce qi n'a 
rien d'e:cagéré. » ~Rapport de M. Freycinet, tO jan
vkr 1878). - Donc c'est une subvention kilomé
trique de 200 0û0 fr. que M Freycinet compte allouer
à la Comt agnie de l Ouest pour la construction du
3° réseau. - De plus pour son exploitation il lui ga
rantit une dépense kloèrique de 6 500 fr. - or,
6 500 fr. représente à 4 fr. 65 p. 100 un capital de
439,785 fr.- (4.65 p. :IOO est le taux de garantie des
conventions imr,édales). Add1tionnorn; :

S,,bvcnt:on..•• , • • • • 200.000
Capital garanti... • • • 139.785----

339.785
Dans la Convention Rouher le kilomètre revenait

à l'Etat (subvetion et capial garanti) à 328,430 fr.
- Dans la Convr.ntion Freyi:inet le kilomètre re
vient à l'Etat (suhvention e, capital garanti) à 
339.785 fr. - Différence, f L3a5 fr. pour uu kilo
mètre. et pour 70'.) kilomètres 7,948,500 fr. I

L'empire faisait la part belle au.r tripoteurs; mais
la République Gambettiste la fait plus belle encore.
Peuple de Belleville es•tu content de ton député? -
Peuple de France es-tu cotent de tes députés?

(A su-ivre.) 

Le D Le Bon, en rendant compte à la Société an
thropologique {Bulletin de la Soc. antn. Tom.Y, Fasc. 5)
des progrès de ses observations comparatives sur le
poids moyen des crânes masculins et féminins,
après avoir énuméré toutes les précautions prises
pour éviter tonte cause d'erreur, déclare qu'il a
trouvé une différence de 472 grammes en faveur du
crâne de1'hornwe sur le crâne de la femme. Jl cons
tate cependant que la femme, à sa naissance, a un
cerveau plus lourd que le garçon nouveau-né, mais
que cet avantage est rapidement perdu, et que les
femmes de races inflrieures sont relativement supé
rieures à celles des races civitisées,en d'autres termes,
que la femme e progresse pas et que par consé
quent·les différences entre elle et l'home vont s'ac
croissant. Ce bon docteur ne conclut pas qu'il faut
travailler socialement à rétablir cet équilibre si im-

pm·tant, quani ce ne serait qu'au· point de vue an
thropologique, puisque l'intelligence de lhomme est
tout aussi influencée par la bêtise du père qua par
la supériorité de la mère, au contraire ; et, sans 
doute, pour fournir une nouvelle preuve de la gran
deur de la nouvelle théorie matérialiste, qui affirme
que même les théories des savants sont influencées,
par les relations ~conomiques, il déclare, en ouverte
confraoir.tion avac tous les faits physiologiques qu'il
vient a'énumérer, que l'abomination de la désolation
serait le sort de Ja société si les femmes étaient dé
pouiHées de la sainte ignorance des animaux domes-
tiques, •

Mais que le D Le Bon, ainsi que les autres ostéolo
gistes qui, pour satisfaire les préjugés bourgeois,
basent l'intëriorité de la femme sur Ja forme des os
de l'avant-bras, apprennent que si la vapeur et la:
machim:•outil ont arracha les femmes du foyer do
mestique pour les courber sous le joug abrutissant
du salariat, ell~s les ont égalisées aux hommes de
vaut la production sociale et que, pour que cette éga 
lité économique devienne une égalité sociale et po
litique, il ne raut qu'une révolution qui transforme
la propriété capitaliste en propriété collective; mais,
qu'en attendant, les femmes se moquent de ces théo
ries savantasses de leur prétendue inf riorité naturelle
et proavent au Dr Le Bon et autres dindons de l'os
téolozie, qu'e les savent, mieux qu'eux, tirer les con
cl usions logiques de leuro premissds anthropologi
ques.

La maternité, cet acte lè plus important pour la
conservation de l'espèce, ce mystè e le pl us sacré de
la vfe orl!anique, a été le boulet qui a maintenu la 
femme dans .es bas-fonds de la servitude f-1m!liale et
sociale: nous autres collectivistes, nous élèverons la 
materuité à la hauteur de li ·plus noble fonction
sociale.

Nous recevons la lettre suivante :
Le jo1.1rnal le Prolétaire publie dans son numéro du 6

mrs une note daus laqulle je Jis :
« Après avoir vaiuement atlendu qn~ ]a commission per

« ma:ente d'ade aux grévistes donna signe de vie, etc.
Laissez-moi ce propos faire observer au rédacteur de ca'te

note qu'il est. bien peu au courant de_ce qui se passe, car s'il
s'tl,tait inform,; hnt soit peu il aurait sn que la co:nmission
d'aide aux grévistes 'avit, devant I'initvatve prise par. le
journal l'Egalité, versé au denier de la grève là reliquat
de sa caisse, pies avoir exposé son état fin acier.

J'11jonterai, pour l'édifio,,tion de ce rédacteur qu'à tit.re de
trésorier de la d te commmssion je n'ai été prévenu de la 
grève le Blois qne le 26 février par le citoyen Bi sse et,
qu'aussitôt j'j répoda à Blois que le joarnal !'Egalité 
allait imnéiatemet faire le nécessaire pour appuyer les
grévistes

Voici les faits rétablis.
Un se,,l mot pour terminer :
A q iel mobile a bien pu obéir l'autour de la note en.

question?
Le trésorier da la commission permenente

d'aide aux grévistes.
MARIA. 

A cette lettre qui se passe de commentaire nous
n'avons qu'un mot à ajouter : c'est qu'un premier
envoi de 40 francs a été fait par l'Egalitè -à nos frères
de Blois.

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
ESPAGNE 

Madrid, 24 février 1880.
Chaque fois qu'on veut se rendre compte des faits 

qui se passent dans cette monstrueuse sociét.é, où
nous vivons comme. dans une vraie galère, on est
tenté de donner pour titre au résultat de ses obser
vations la légende de votre spirituel dessin : « Les
uns et les autres, » c'est-à-dire, l'immoralité; le
vol, les dilapidatio11s, e:r,. haut; le travail, les pri
vations, la musère en bas; le désordre social per 
tout.

Voyez plutôt ce qui se passe dans ce pays qui a
le singulier mérite de refléter, on les grossissi,.nt,
comme certains miroirs, les vices de la bourgeoisie
des autres p0y8.

Pendant que la plus affreuse misère sévitdans les
provinces catalanes, centre de l'industrie. manufac
turière de l'Espagne, où les ouvriers chôment par
milliers, où ceux qui travaillent sec0tisent, pour ne
pas laisser mourir de faim leurs frères sans ou-
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rage ; pendant que dans l'industrieuse ville d'Al
coy les travailleurs en sont réduits à faire appel
sous une autre forme à la solidarité ouvrière, en
organisant des spectacles, - les prolétaires savent
déjà dans notre pays qu'ils ne doivent compter que
sur eux dans les jours de détresse, - pendant que
dans les provinces agicoles, à Galice, par exemple,
le peuple meurt littéralement de faim, la pomme de
terre, qui constitue la base de son alimentation,
ayant atteint des prix exorbitants - 10 réaux les
25 livres - Ros dirigeants, monarchistes, constitu
tionnels et autres radicaux se livrent à une véritable
course au clocher, pour obtenir des pots de vins et
des sinécures des compagnfos financières, le bud
get, cette bonne vache à lait, ne pouvant pas nourrir
tout Je monde.

Ces bourgeois besoigneux ont montré un tel em
pressement, un manque si complet de pudeur dans
la réalisation des derniers tripotages, ·que notre pu
blie, qui en a vu bien d'autres, en est scandalisé

M. Canovas del Castillo, ce Bismarck au petit
pied, qui rêve de nous faire jouer un rôle dans le
prochain conflit européen, en prêtant à son ami
le grand chancellier allemand un contingent de
20,000 soldats espagnols (2); cet homme politique
dont la vanité ridicule n'est comparable qu'à son
manque de conscience et d'honnêteté, à trouvé le
moyen de concilier ses sympathies allemandes avec
ses intérêts français; il a fait voter l'autre jour la
concession du chemin de fer du Nord-Ouest <le 
l'Espagne, à M. Donon, représentant de la compa
gnie du Nord (compagnie française) et cela, malgré
les cris d'alarme de l'opinion publique, qui y voyait
une affaire ruineuse pour la nation. L'affaire a été,
en effet, si scandaleuse qu'elle a failli provoquer
une crise ministérielle; mais les pots de vin étaient
donnés, il y avait des ministres, des sénateurs, des
députés engagés. Le marquis de Slamanca a eu
beau soutenir au Sénat que l'Etat, en se chargeant
des travaux du chemin de fer du Nord-Ouest, éco
nomiserait l'énorme somme de 600 millions; les
travaux ont été concédés tout de même au repré
sentant de la compagnie du Nord.

Ce qui prouve une fois de plus que pour la classe
qui nous gouverne et nous pille il n'est ni frontiè
res, ni prejugés.patriotiques, ni haines de race lors
qu'il s'agit du coffre-fort; le patriotisme, les bar
rières internationales, sont bonnes pour nous, pro
létaires, qui ne possédons rien et qui ne devons rien
posséder dans cet admirable ordre social. Pour la
bourgeoisie, l'argent n'a pas seulement d'odeur,
mais d'opinion ni de nationalité. Ni espagnols, ni
français, ni allemands; tous tripoteurs.
A combien montaient les sommes que la com

pagnie concessionnaire du chemin de fer du Nord-.
Ouest d'Espagne a dû dépenser pour graisser la
patte des députés, sénateurs, ministres et autres
personnages, « encre plus hauts, » je ne saurais
vous le dire exactement, bien que les six cents mil 
lions que, d'après M. Salamanca - homme des
plus compétents - on n'a pas économisés, nous
donnent assez de marge pour nos calculs; mais un
fait acquis, et on ne peut plus éloquent, c'est la
composition du Conseil d'administration de la nou
velle compagnie, que tous les journaux d'opposi
tion et ministériels, annoncent avec très peu de
variantes:

Monsieur le duc de Sexto, chef du palais de Sa
Majesté le roi Don Alphonse, sénateur, président,
avec les modestes appointements de quatre-vingt 
da malle francs ! (90,000).

Monsieur le marquis de Bedmar, sénateur, vice
président, avec quarante mille francs (40,000).

Monsieur de Morphy, sécretaire particulier de Sa
Majesté, membre du Conseil, avec huit mille francs 
(8,000) d'appointements, etc., etc., etc. Parmi ces
et cœtera il faut citer M. Sagasta chef de l'opposi
tion constitutionnelle à la Chambre des députés,
M. de la Coraza, neveu du duc de Sexto et cham
bellan de Sa Majesté.

C'est-à-dire que, sur·quatorze places de conseil
lers, la compagnie reconnaissante en a offert neuf
à autant de sénateurs et députés.

D'autres journaux affirment que la place de vice
président sera adjugée à M. Sagasta.

Voilà ce qu'a été cette fameuse concession du
chemin de fer du Nord-Ouest, dont le télégraphe
vous a déjà entretenu et que les journaux bour
geo1s français, comme il convenait à de bons valets
de la finance, vous ont présenté comme devant
amener le bonheur et la prospérité de l'Espagne.

1t maintenant, ouvriers catalans, paysans galle
gos, vous aurez tort de vous plaindre de la misere
qui vous décime ; lorsque vos dirigeants mangent,
s1 ben, ne devez-vous pas crever... d'indigestion?

3 mars. 
. L'explosion du Palais d'hiver a retenti jusqu'ici;

comme vous le devez bien penser, la meute des
journaux bourgeois 'a pas laissé passer cette occa
sion d'aboyer au nihilisme, au socialisme, au révo
lutionnarisme.Mais celui qui s'est le plus distingué
par ses imprécations épileptiques, par ses tirades
idiotes, a été le Globo, l'organe de M. Castelar.
Chaque fois qu'il s'agit d'avoir peur, on peut être
sûr de trouver le chef des possibilistes au premier
rang. Voyez-vous ces scélérats de nihilistes, s'ils
avaient réussi à supprimer le tzar, que seraient
devenues les bonnes Républiques bourgeoises pré
sentes et à venir ?

En attendant, la crise industrielle que traverse la
Catalogne s'agrave de jour en jour; la misère des
travailleurs est plus affreuse que jamais; les tis
seurs, entre autres, chôment presque tous ; le
nombre de ceux qui se trouvent aujourd'hui sans
travail est d'environ 5,000.
A San Andrés :de Palunar, petit village près de

Barcelonne, s'est passé un fait qui dénote de
quoi serait capable cette classe ouvrière si son
energie et sa dignité trouvaient un point d'appui
dans la solidarité de tous les travailleurs.

Après trois mois de chômage, par suite de la fer
meture de toutes les usines, les ouvriers de San
Andrès reprirent le travail - les patrons ayant ac
cédé à rouvrir leurs fabriques sur les pressantes
exhortations des autorités. Mais à peine s'étaient-ils
remis à l'ouvragequ'ils s'aperçurent des conditions
auxquelles leurs bons patrons avaient accédé aux
s )Uicitations municipales : leurs salaires étaient
diminués d'un quart et la journée de travail aug
mentée d'une heure. Aussitôt qu'ils eurent con
naissance de ces conditions léonines, ils quittèrent
les fabriques en masse,hommes, femmes et enfants.

Devant cette attitude énergique, les patrons se
sont contentés de refermer leurs établissements.

Pour bien apprécier la portée de cet évènement,
il faut que vous sachiez qu'avant de prendre cette
résolution désespérée, les ouvriers de San Andrès
de Palunar étaient dans un état si misérable qu'ils
n'avaient pour vivre qu'une mauvaise soupe qu'ils
mangeaient en commun deux fois par jour et qui
leur était fournie par les travailleurs des autres mé
tiers qui ont encore de l'ouvrage.

Jugez quelle va être maintenant la situation de
nos malheureux frères.

a 9 Q4il 

Nous rappelons aux socialistes français et 
étrangers que dans la dernière réunion géné 
rale des souscripteurs du journal 'Egalité,
deux moyens de collaboration à notre cause 
ont été adoptés: 
er moyen : On sait que c'est au moyen de 

parts de propriété à A Pr. que l'Egalité a pu 
-renaître de ses cendres. Des 10,000 parts 
émises au début, ,000 et quelques ont été pla 
cées, mais sur lesquelles plusieurs centaines 
n'ont pas encore été réglées. Il faudrait donc 
que les souscripteurs en retard se hatent de 
s'acquitter vis-à-vis du journal, qui est le leur. 
Il faudrait d'autre part que nos amis de Paris 
et des départements s'occupent sans désempa 
rer du placement des 5,000parts restées libres. 
Un franc représente sans doute une somme de 
privations pour le travailleur d'aujourd'hui, 
dont le salaire suffit à peine aux besoins les 
plus primordiaux. Alais les sacrifices sont la 
condition sine qua non de l'émancipation du 
quatrième-état, réduit à ne compter que sur 
lui-méme. 

2· moyen : Les abonnements. Alors que la 
vente au numéro, par les frais divers qu'elle 
entraine, se chiffre par une perte sèche de 
1 centime et demi - au moins jusqu'à ce que 
la vente atteigne 10,000, les abonnements sont 
rémunérateurs dans la proportion de2à3 cen 
times. Que quinze cents seulement de nos fidèles 
lecteurs se transforment en abonnés, et sans 
surcroît de dépense de leur côté, voilà l'or 
gane du socialisme révolutionnaire français 
définitivement hors de page. 
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MOUVEMENT SOCIAL 
JI ANCE 

Nous trouvons dans le compte-rendu de l'inter
pellation faite à la Chambre par M. de Janzé (séance
du 26 février) des détails et des chiffres intéressants

sur le travail excessif imposé aux agents des gran
des Cornpagnies de chemin de fer.

Notons tout d'abord ce fait remarquable, c'est que
les Compagnies n'ont pas intérêt - comme on se
l'imagine - à éviter les accidents, par suite de la
responsabilité pécuniaire qui leur incombe en cas
de blessures ou de mort des voyageurs. En effet la
Bourse n'a tenu aucun compte des conséquences .
financières qui résulteraient pour cette Compagnie
- Ouest - de la catastrophe de Clichy-Levallois.
Ses actions se sont tenues comme huit jours aupa
ravant à 780 et 777 fr. 50, et la Compagnie, jouis
sant de la garantie de l'Etat, son dividende de 35 f.
ne pourra être diminué,quelles que soient les som
mes à payer pour indemnités; mais on augmentera
de 2 ou 3 millions le chiffre habituel de la garantie
d'intérêt: qui payera? - les contribuables.

Peut-on avouer plus naïvement que notre argent
est ainsi destiné à combler les pertes des richissi
mes actionnaires, lesquels ne courent même pas les
risques des valeurs qu'ils engagent?

Quant aux malheureux qui exposant continuelle
ment leur vie pour remplir les coffres-forts des
grandes Compagnies, voici le travail qu'on leur
impose - sous peine de révocation : ·

Un ingénieur reconnait qu'un accident est arrivé par suite
de la fatigue d'un mécanicien nom:né Chardon, ariivé à sa
vingt et unième heure de travail, et ayant encore deux
heures de service à faire.

Au mois de juillet 1876, le chauffeur do Ir· classe, Guérin, .
ct un auxiliaire du dépôt de Tonnerre, après trente heures 
de travail, sont renvoyés sur une machine vide à leur dépôt,
Ils s'endorment tous deux, hi feu de la machine s'éteint et
plnsieurs heures après, la machine arêtée est tamponnée par
un train.
E 4878, un mécanieien s'endort sur sa machine, après

vingt et une heures de travail. Il travrse la gare de Chagay
qu'il ne devait pas franchir;

Sur la ligne du Havre, les chauffeurs passent vingt-trois 
nuits par mois;' .

Sur la ligne de Rennes, il y a vingt-cinq heures de travail 
coupées par deux: repos de trois ou quatre heures ;

Sur le chemin de Paris-Lyon-Méditerranée, après vingt 
deuac heures de travail, on est obligé de repartir au bout
des cinq heures de repos ;

Sur le chemin du Midi, il y a trente heures de travail 
coupées par quatre heures de repos. Quand il y a des trains
facnltatifs, la durée du travail n'a plus de limites.

Tous les agents disent : Nous sommes traités_ comme des
galériens. Il faut que nous ayons faim ou sommeil aux heures
variables qui nous sont assignées pour manger ou dormir,

Quand les ingénieurs du contrôle constatent des faits .sem 
blables, ils prennent des moye:unes de durée de travail et ne
tiennent pas compte <lu travail fait par les agents avant le dé
part et après l'arrivée des trains. Ils savent pourtant qu'il y a
une heure de travail avant, et une heure de travail après le
service des trains pour ces agents.

Citons encore ces paroles du député Margue :
« Monsieur le ministre, il est à notre connaissance par 

faite, absolue, que dans tel dépôt, sur telle ligne, les divers 
agents, - etje parle ici surtout du mécanicien et des chauf
feurs, -- sont condamnés non pas à plus de dix, de onze, de 
douze ou de treize heures de travail, mais à vingt heures de 
travail! 
Divers membres. Oh! h! vingt heures! - Il ne faut rien 

exagérer! »

Voilà pour le travail. Voici maintenant pour les
accidents.

M. le ministre <les travaux publics a cherché sur
tout à rassurer nos bons bourgeois, et a présenté
une statistique des accidents de voyageurs, bien
faite pour rassurer ceux-ci. Mais il a été forcé d'a
vouer que « il y a un fait douloureux à constater,
en ce qui concerne les agents des trains; il y a comme
une fatalité qui élêve pour eux dans une proportion 
énorme, la moyenne des victimes dans tous les ac
cidents. »

« C'est ainsi que dans la période de sept ans, de
1872 à 1818, on trouve que pour 100 millions de
voyageurs, le nombre des agents tués est annuelle
ment de t. 56, et que le nombre des blessés est de
2,40l!»

C'est le ministre qui parle.
Et savez-vous, d'après le ministre, quelle est la 

cause de cet état de choses'? - c'est la faillibilité
humaine!

Pourquoi pas le péché originel'!

Nous rappelons aux socialistes parisiens 
qu'un banquet-anniversaire du.18 mars 1871., 
aura lieu le 17 courant, au Salon des Familles, 
avenue de Sàint-Mandé, IJ.2. 
Paris--Les amnistiés et graciés, rapatriés parla

Loire, sont arrivés à Paris dans la nuit du samedi
à dimanche. Une foule sympathique et enthou

siasteles attendait à la gare Montparnasse.
Nous avons été douloureusement émus en re

voyant ces têtes énergiques, blanchies par les
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offrances en serrant la main de ces braves dontj, courage a été toujours à la hauteur du mal

";je aux nobles martyrs de 1a Révolution !
Mais pourquoi, en admettant que le « Revel so 
cial» n'ait pas menti s'etre «decouvert respectueu
sement » devant le président du Comité bourgeois
qui vous donne A0 francs sur une souscription
publique, après vous avoir pris neuf années de
votre existence et de votre liberte ?

Auriez-vous donc oublié que c'est à M. Louis
Blanc et autres républicains de Versailles, à leur
complicité dans la lutte contre Par1s, que vous
devez d'avoir été vaincus et déportés.

_ L'extradition de Hartmann-Meyer a été défini
tivement refusée par nos gouvernants qui, pour ne
pas déplaire à Sa Majesté le Czar dt toutes les
Russies ont eu recours à un faux-fuyant.

C'est sous le prétexte que « l'identité de l'inculpé
et sa participation aux faits qui lui sont reprochés
n'étaient pas etablies, » que l extradition a ete
écartée.Hartmann-Meyer a été mis en liberté le samedi
6 courant, il est parti le jour même pour l'Angle
terre.
- Tous les ouvriers ferblantiers, sans dis

tinction de spécialités, sont convoqués le diman
che 14 mars, salle Diderot, à une assemblée géné
rale de la plus grande importance. 11 s'agit d'orga
n1ser la corporation afin de la rendre « capable de
défendre les intérêts de ses membres toujours me
nacés, chaque fois qu'il plaît aux patrons de dimi
nuer le travail si peu rémunéré. » 

La commission préparatoire nommée dans la
réunion du 1 •r février a adopté la ferme syndicale
comme étant « le lien le plus pratique » entre tra
vailleurs du même métier.
- La Commission de propagande de 1' Union 

des Travailleurs, le Comité central socialiste de
Secours aux amnistiés et non amnistiés, la Com
mission des fêtes de l'Union syndicale des Travail
leurs de la Seine, organisent, pour fêter l'aniver
saire du 18 Mars, une fête populaire, salle des
Ecoles, 3, rue d'Arras, le jeudi 18 mars 1880, à sept
heures et demie du soir.
Cette.-- Les deux délégués au Congrès de Mar

seille, les citoyens Hebrard, Louis, tailleur de pierre,
et Sibilat, mécanicien, ont, chacun dans leur groupe
respectif, rendu compte de leur mandat, ainsi que
des travaux du Congrès.

Les deux rapports - qui ont été très-applaudis -
concluent à la propriété collective, c'est-à-dire, à la
rentrée de tous les instruments de travail entre les
mains de ceux qui les font produire, les travailleurs.

Pour hâter la constitution du parti ouvrier dans
cette vaillante commune, en grande majorité ou
vrière, une conférence a été décidée pour le diman
che l4 courant, à 8 heures et demie du soir. Le ci
toyen Roche de Bcrdeaux traitera : « Dé l Révo
lution, de son esprit et de ses conséquences.
Saint-Étienne. -- Le 29 février, les délégués

stéphanois au Congrès de Marseille ont donné lec
ture de leurs rapports. La réunion, - salle du
Prado était présidée par le citoyen Collin; asses
seurs, les citoyens· Gillier et Burckbuchler, secré
taire le citoyen Ricard.

L'assemblée nomme par acclamation les citoyens
Hartmann et Trinquet présidents d'honneur.

Le citoyen Coupat donne lecture du rapport de la
commission d'organisation de la délégation. Ce
rapport explique pour quels motifs le mandat ime
peratif fat impose comme suit :

1 ° Emancipation de la femme, 2° fédération des ·
chambres syndicales, 3 rejet de tout projet de
coopération, 4o instruction complète et profession
nelleà la charge de la société, o suppression du
salariat, 6 formation d'un parti ouvrier complète
ment séparé de la bourgeoisie, 7o la propriété col
lective, 8° non prise en considération de la question
de l'impôt, 9° de même pour le libre-échange et le
protectionnisme.

Sur la 10° question, la question sociale, qui ren
ferme toutes les autres, la commission ne statua
pas d'abord, puis, pendant le Congrès, elle déclara
que la seule solution possible était la Révolution.

La deuxième partie au rapport contient le compte
rendu financier. .

Le citoyen Ava-Cottin lit un rapport sur les trois
premieres questions. Il réfute la théorie bourgeoisede la coopération et de l'épargne et constate que la
Revolut1on sociale est une nécessité scientifique,
econom1que et morale. Il parle de l'importance
qu'aura le Congrès du Havre; puis, passant aux
trois autres questions, il réclame l'émancipation de
la femme, au nom de la justice et dans l'intérèt des

prolétaires; il invite les citoyennes présentes à re
vendiquer leurs droits fermement et sans se laisser
décourager.

L'orateur demande l'abrogation de toutes les lois
qui réglemententet restreignent les droits de réunion
et d'association, lois qui sont un obstacle au déve
loppement des chambres syndicales· qu'il invite à 
devenir les centres des études sociales, tout en res
tant une arme aux mains des travailleurs dans leur
lutte pour les salaires.

Le citoyen Ava-Cottin exhorte les ouvriers à re
pousser la coopération qui est impuissanLe à ré
soudre la question sociale et qui, pdt-elle avoir du
succès, ne serait favorable qu'à une partie du pro
létariat et · laisserait encore derrière elle un
cinquième état. Le citoyen Ava-Cottin est fort ap
plaudi.

Le citoyen Joly qui avait à traiter les 4·,5e et
6e questions, a lu un rapport peu étudié. Il cite
les orateurs qui au Congrès ont pris la parole sur
ces questions. Comme conclusions, il donne celles
des diverses commissions. Il est fort peu écouté.

Le citoyen Goudefer prend ensuite la parole.
Selon lui, la question de la propriété si vivement
débattue, doit être sérieusement étudiée par le pro
létariat et il faut pour cela amener le plus grand
nombre d'ouvriers possible aux groupes et associa
tions. Le prolétariat, dit il, n'a pas à prendre parti
pour telle ou telle forme de l'impôt, toutes sont
contre lui; c'est toujours lui qui paie. Le libre
échange . et la protection sont des querelles de
bourgeois; les ouvriers ne gagnett ni à l'un ni à
l'autre. La question sociale, niée par la bourgeoisie,
doit être activement étudiée par tous les groupes
ouvriers. Ce rapport est très-applaudi.

L'ordre du jour suivant a été voté :
« L'assemblée approuve les résolutions votées au

Congrès de Marseille; elle reconnaît que les délé
gués stéphanois ont rempli leur mandat et approuve
le citoyen A va-Cottin pour la conduite énergique et
nettement collectiviste révolutionnaire qu'il a tenue
depuis son retour du Congrès.
Lyon. - Nous recevons trop tard pour le pu

blier, le procès-verbal de la grande réunion qui a eu
lieu au théâtre des Variétés le 29 février dernier,
pour la formation du parti ouvrier Lyonnais, On
trouvera plus loin les statuts qui ont été adoptés et
dont l'article 4 seul laisse à desirer. La foule était
très-compacte bien que toutes les corporations ne fus
sent pas représentees. Le citoyen Sanlaville prési
dait ayant comme assesseurs lescitoyens Lyon et
Vincent et comme secrétaire le citoyen Gibert. La
discussion s'est engagée entre les citoyens Rogelet,
Labouret, Merle, Guyaz, Charvet, etc. Et avant de
se séparer, la réunion a décidé :

1 ° Que la commission provisoire resterait en fonc
tion jusqu'à ce qu'il eùt pu être procédé à l'élection
d'une commission exécutive;

21 Que le délai d'un mois était accordé aux grou
pes, chambres syndicales, sociétés coopératives, et
autres groupes ouvriers socialistes pour procéder à
l'élection de leurs délégués qui devront jmtifier de
leur nomination par un procès-verbal en regle.

FÉDÉRATION DU PARTI OUVRIER SOCIALISTE
DE LYON 

Considérant que la Révolution de 89-93, n'au
rait pu s'accomplir pal' la bourgeoisie sans le puis
sant concours du prolétariat ; que ce concours lui
fut donné sans réserve;

Considérant que le premier acte de cette classe
arrivée au pouvoir fut de renier son alliédela veille
et d'accaparer tout le bénéfice de cette révolution
en se substituant à la classe déchue;

Considérant que depuis cette époque aucun pro
grès ne s'est accompli dans l'ordre economique, au
contraire, la misère du travailleur s'étant déve
loppée en raison directe dela richesse des nouveaux
possesseurs;

Considérant que chaque fois que le peuple s'est
levé pour revendiquer sa part, du bien être dans la
nouvelle société, c'est par le massacre et la dépor
tation en masse qu'on y a répondu;

Considérant que dix ans de République n'ont
absolument rien changé dans les institutions; que
la République, dans l'ordre politique, n'est qu'un
leurre si elle ne pénètre dans l'ordre économique,
c'est-à-dire dans les rapports des hommes entr'eux
et dans leurs rapports avec les choses;

Les travailleurs lyonnais pour tous ces faits et
toutes ces raisons, déclarent ne rien espérer de la
politique faite jusqu'à ce jour, ne rien attendre de
la bourgeoisie et ne compter que sur eux-mêmes et
décident de se constituer en parti ouvrier, adhérant
au grand parti des travailleurs français sur lei
bases indiquées par le congrès de Marseille.

En conséquence, la fédération lyonnaise déclare 
qu'il n'y a d'émancipation possible et réelle pour
le proletar1at que dans la rentrée a la collectrvité
du sol, sous-sol, capitaux, instruments de travail,
matière première et voies de transport, se propose
de poursuivre la réalisation de ce programme, de
concert avec toue les travailleurs de France, sous
la dénomination de quatrième-Etat.

Statuts. 
Art. 1. Il est formé une fédération de tous les

travailleurs lyonnais, groupes d'ouvriers socialistes
sociétés coopératives etchambres syndicales,etc,dans
le but d'étudier les moyens les plus propres de
réaliser l'idée de justice dans la société. • ·

Art. 2. Tous groupes, sociétés coopératives ou
chambres syndicales qui désireront faire partie de
la Fédération devront en faire la demande au co
mité fédéral qui statuera sur leur admission.

Néanmoins, tout groupe, société, chambre
syndicale dont l'admission aura èté rejetée par le
comité fédéral pourra en appeler aux groupes adhé
rents, avant que d'en appeler au comité géneral
de France.

Art. 3. Sont admis dans le parti ouvrier les tra 
vaillenrs salariés des deux sexes.

Art. 4. - Tout groupe, société coopérative,
chambre syndicale admis dans le parti ouvrier, de
vront rompre tous rapports, électoraux surtout,
avec les partis politiques non républicains socia
listes.

Art. 5. - La fédération est représentée par le
Comité fédéral qui se subdivise en autant de 'éom
missions et sous-commissions que les travaux et le
fonctionnement de la fédération l'exigent.

Art. 6. - Le Comité fédéral qui se compose de
deux délégués des groupes, sociétés et adhérant à 
la fédération; ils sont toujours révocables par leurs
sociétés respectives.

Le Comité devra se réunir au moins une fois par
mois.

Art. 'T· - Le Comité est le représentant naturel
et direct des salariés des deux sexes :

Il lui appartient en conséquence :
l · De faire tous les règlements pour l'administra

tion de la fédératiou et son fonctionnement ;
2· de veiller à l'observation des statuts et des rè

glements et à leur stricte exécution ;
3· D'imprimer autant que possible aux travaux

et aux développements des principes adoptés dans
les Congrès la direction nécessaire dans le but d'ar
river à la cohésion de tous les travailleurs français
pour la formation d'un-parti ouvrier ou quatrième
Etat;

Enfin de prendre toutes les mesures utiles dans
l'intérêt général des travailleurs sans distinction
ainsi que dans l'intérêt de la fédération et dans
l'intérêt particulier des groupes, sociétés et cham
bres syudicales.

Il est en outre chargé de l'organisation dès Con-
grès pour sa région. . , , .

Art. 8. - 'Tous groupes, soc1etes corporatives,
chambres syndicales adhérents devront payer 10 c.
par mois et par membres dont se compose lesdits
groupes, sociétés et chambres syndicales. En cas
d'éventualités, un appel du fond pourra être fait au
prorata des membres inscrits. La cotisation spéci
fiée ci-dessus devra être divisée en deux parts éga
les, dont l'une sera versée dans la caisse du Comité
général de France, conformément aux statut; votes
par ls Congrès de Marseille dans sa séance du
31 octobre 1819.

Art 9.- Tous groupes, sociétés corporatives,
chambres syndicales en retard de trous mo1s de co
tisation, sauf le cas de force majeure, seront cons1
dérés comme ne faisant plus partie de la Eédéra
tion.

Tt,utefois ils devront en être avertis au moins
une fois avant leur radiation.

Art. 10. - Tous groupes, sociétés corporatives,
chambres syndicales qui s'écarteraient de la ligne
de conduite tracée par la fédération pourront en âtre
exclus;

Néanmoins ils pourront en appeler dans les con-
ditions prescrites par l'art. 2.

Art. ll.- Le Comité fédéral est nommé tous les
ans à l'issue du Congrès régional qui doit se tenir
au mois de mai; ses membres sont toujours révo
cables par leur société respective; ils ne sont point
rééligibles en première session.

Art. 12. 'Tout groupe, société, chambre syndi
cale adhérent. a la fédération conserve son
autonomie la plus complète en tant qu'elle ne porte
pas atteinte aux revendications sociales du prolé
tariat. •

Art. 13. -- Toute modification aux présents sta 
tuts devra être présentée au Comité fedéral au
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moins deux mois avant l'assemblée générale ordi
naira. 
Art l4. -- La durée de la fédération est illimitée,

son s ège est fixé à Lyon.
Article additio ·nel. - Les groupes, sociétés cor

péraLives, chambras syndicales de la région de
l'Est adhérant à la fédération, peuvent déléguer
leur pouvoir à des citoyens résidant à Lyon et ce
dans les terme des statuts.

Nota. -- Les prsents statuts n'tant applicables
qu'à la féd ration du parti ouvrier socialiste de
Lyon ne changent en rien les statuts de la f déra
tion du parti des travailleurs socialistes de France,
statuts a tvptés par le Congrès de Marseille dans
sa séance da 3l octobre 1879.
Roanne. - On nous écrit de cette ville que le

collectivisme révolutionnaire y fuit des progrès de
jour en jour. Les conférences privées faites par les
citoyens Calais et Déparis, ont beaucoup de succès.
Une de ces conférences a eu lieu dernièrement au
lieu dit de Lafarge, sous la présidence du citoyen
Moncorjr; secrétaire, Creusille. Plus de 300 per
sonnes y assistaient.
Saint-Quent.in.-Nons apprenons avec regret

que, faute de moyens de rés stance suffisants, les
grévistes de cette ville ont été obligés de reprendre
le travail aux nouvelles conditions de leurs pa
trons.
Tarare. - Les vingt et un socialistes de cette

ville qui ont signé le manifeste collectiviste-révolu
tionnaire sont puis à parti par un quidam qui s'ap
pelle Le bon Citoyen, comme le Cassagnac s'appelle
le Pays et le Veuillot l'Univers. 

D'après cet « inventeur » de Fare mecicaine 
et autres drogues qui, pour ne pas changer de com
merce, s'est fait journaliste sur ses vieux jours, ce
n'est pas au Bonaparte et aux bourgeois qui i'nvaient
porté à la présidence, mais aux « doctrines socia
listes que la République de 48 a dû d'être « égor
gée» en 1851; de même qu'il « est démontré que
tous les ouvriers ne sauraient être riches, » c'est à
dire que tous ceux qui nourrissent, logent et habil
lent les autres ne sauraient être eux mêmes habil-
lés, logés et nourris. .

On ne répond pas à de pareilles drôleries qui sont
de l'histoire et de 1 foonomie sociale comme laB ère 
de santé des travailleurs et le Café hygiénique du
même auteur étaient du café et de la bière.

Mais lorsque ces drôleries, qui ne se vendent pas,
distribues gratuitement, ont pour effet - comme
nous l'apprenons à l'instant de fire mettre sur
le pavé un des socialistes en question, il convient
de clouer le drôle qui fait un pareil métier au pilori
de l'opinion publique. ·

C'est ce que nous faisons, en dénonçant, d'ores et
déjà, au mépris de tous les gens de cœur, le sieur
Barberin (puisqu'il faut l'appeler par son nom) dont
la prose délatrice a abouti à enlever son gagne-pain
au citoyen J. Guillet, apprêteur.

Quant au patron, qni sur la dénonciation du Bon 
cit yen a, dans son omnipotence de capitaliste,
condamné ainsi à mourir de faim un de « ses ou
vriers » coupable den-~ pus. penser comme lui en
matière économique et sociale, nous n'attendons que
d~ connaître son nom pour l'accoler à celui du sieur
Barberin et leur foire foire à tous deux leur tour de
France.

Travailleurs, mes amis, voilà pourtant ce qu'ont
fait de la liberté de conscience, les bourgeois qui
crient si haut contre l'inquisition et les dragon
nades.

ÉTRANGER 
Allemagne.- La circonscription de Glauckau

et Meerane, en Saxe,vient d'envoyer au Reischtag,
un socialiste, le citoyen Auer, ancien rédacteur de
la Presse libre de Berlin. Dans cette élection les
démocrates-socialistes ont réuni plus de voix que
dans les élections précédentes.
- Le projet de loi prorogeant pour cinq ans

l'état de siége contre la démocratie-socialiste, est
venu devant le Reichstag, qui l'a renvoyé à une
commission de quatorze membres. Au cours des
débats, qui nous ont appris- ce que nous savions
- que l'organisation du parti a survécu aux per
sécutions des deux dernières années, les diflé
rentes fractions du Parlement se sont toutes pro
noncées en faveur du nouvel ukase bismarkien, à
l'exception des députés socialistes, naturellement,
des progressistes et de quelques nationaux-libé
raux. 
- L'organe officiel de la démocratie socialiste

allemande, le Social-Démocra,t, publie un manifeste
des plus importants tendant à la reconstitution du
part sur des bases révolutionnaires,

» Le temps, est passé- lit-on dans ce manifeste
-où _l'on pouvait se contenter des rapports existants
depms 1811 entre les démocrates sociali .. tes ... L'or
ganisation qai avait été adoptée pour une époque
relativement paisible et régulièi e doit revêtir au 
jourd'hui une forme de guerre, adaptée aux nou-
velles conditions présentes et futures .•. » · 

L'Egal,i,tt! ne peut qu'applaudir à la transforma
tion qui s'opère de l'autre côte des Vosges et
dont la responsabilité retombe tout entière sur. la
bourgeoisie gouvernementale allemande.

M. de Bismarck a voulu la lutte. Il l'aura. Et,
il en juger pour ce qui se passe en Russie, elle ne
peut être ni longue ni douteuse.
- I ,e paupérisme vagabond prend dans tout l'em

pire des proportions qui épouvantent jusqu'à l'or
gane bismarckien, la Gazette de l'A tlemagne du 
Nord. Le nombre des mendiants qui sillonnent le
pays « équivaut 'à plusieurs corps d'armée. » Dans
la Bavière seule, d'après le relevé dressé par les
soins du ministère de la justice, le nombre des
« individus condamnés pour rupture. de ban,
mendicité ou vagabondage, qui étant de 36,584 en
1875, s'est élevé à 46,397 en 1876età 78,258 en 1877.,

Contre un état de choses aussi menaçant, l'Alle
magne gouvernementale et capitaliste n'a que les
aumônes privées (.:!5 millionf. environ par an) et le
Code pénal. Ce qui r::e suffit pas, de l'aveu même
de la g;zette bismarckienne.
Angleterre. Merthys. - Les ouvriers des

hauts-fourneaux ont ,,btenu l'augmentation de 10
p. 100 pour laquelle ils s'étaient mis en grève. Il
faut croire qu'on avait bien besoin d'eux!

Unsborough. - Les mineurs ont obtend une
augmentation de 5 p. 100.
Barnsley. - Les mineurs ont repris le travail.

Il se sont contentés d'une augmentation de 5 p 100.
Ashton-under-hyne. Les tissérands ont tenu un

meelrng monstre. Sur le refus des patrons de leur
acco der une augmentation de 5 p. O[O. ils ont ré
solu de se mettre en grève. Ils sont environ 10,000.
Bristol. - Une misère ho rible règne parmi les

classes laborieuses. Il est prouvé que des femmes
et des enfants sont restés deux jours sans man
ger ! Dans une rue où l'on compte 270 familles
d'ouvriers, il en est à peine 20 dont le père ait du
travail. Prolétaires, vous pouvez aller aux reei
gnements ces choses sont vraies. On en est à se
demander si la peur d'un conp de fusil ne l'emporte
pus, chez vous, sur tous les autres sentiments. Pour
bienvivre, les bourgeois vous dévorent ! Pour mal
vivre vous vous dévorez entre vous ! En voici la
preuve ....
Serse.- Le charpentiers se sont mis en grève

contre une réduction de 75 centimes par jour. I
médiatement des ouvriers des environs de Londres
et d'ailieurs sont venus les remplacer dans les
chunLiers. Ces ouvriers là ont commis un crime !
Le besoin de manger en est la cause, nous dira-t-on.
Eh bien ! travailleurs, liguez-vous contre ceux qui
vous affament.

Uingfield. Une joyeuse grève! Les sonneurs de
cloches de l'église Saint-Laurent sont en grève et
font grand bruit p ur obtenir le salaire qui leur est 
dû. Il parait que la boutique va mal et que les
prêtre ne payent pas. Voilà une belle occa ion de
sonner le tocsin !
Bradford. - Les teinturiers après une grêve de

quelques semaines sont retournés au travail. Les
ouvriers et les patrons ont décidé de remett e leurs
différents à M. Il enry Mitchell président de la
chambre ducommerce et de s'en rapporter à sa dé
cision. Tant pis pour les teinturiers de Bradford.

Cherby.-- Les tisserands employés chez M. Sa 
ville se sont mis sn grève pour obtenir une aug
mentation de 10 p. 00. Ils sont environ 200. Les
patrons del'endroit leur ont immédiatement donné
une preuve de la solidarité qui unit le exploiteurs:
ils ont de suite renvoyé leurs ouvriers et leur ont
déclaré qu'ils ne les reprendraieut que lorsque les
ouvriers de M. Salle se seraient soumis. Ci
toyens travailleurs pr filez de la leçon.

Coventry.- Les teinturiers en soie sont en
grève. Ils s'opposent à 'intention qu'ontles patrons
de faire faire certains travaux par des femmes et
jeunes filles.
Scarborough. - Les maçons sont en grève pour

résister à un non-sens digne des capitalistes. On
veut les diminuer de 10 cent. par heure et on leur
demande cinq heures de travail en plus par se
maine.
Bitm?°ngham. - Les ouvrières des manufactures

de madame Nettfold, se sont mises en grève pour
obtenir de ne travailler que 54 heures par semaine,
au lieu de 59.

Prospérité de l'Angleterre. - Du 22 an 29 février
le nombre des pauvres s'est élevé à 101.102. Comme 
vous le voyez, citoyens, ça ne fait que croître et
s'enlaidir. A ce nombre il convient d'ajouter 631 
vagabonds dont 5ll hommes, 113 femmes et 10 
enfants.
Autriche.- On annonce que l'ambassadeur de

Russie a demandé au gouvernement autrichien
l'extradition d'un socialiste russe d'Odessa, nommé
Tara, actuellement à Vienne, qui Pst soupçonné
d'avoir fait partie des conspirations nihilistes.

Hollande.- La question du suffrage universel
mise sur le tapis par la fédération ouvrière néerlan
daise, par les groupes démocrates-socialistes et par 
la société Alqeneen kies-en Stemrecht, occupe en 
ce moment toute la presse néerlandaise. Ce ne sont 
pas seulement les grands journaux quotidiens, tels
que le Neuwe Rott«rdamsche orant, le Handels 
blad, le VVaderland, etc., qui discutent la question
et en font l'objet d'importants articles de fonds,
mais encore les principales revues mensuelles. tel
les que le Tijdspiegel, les Vragen des Ti;jds, etc.

Il va de soi que ces publications bourgeoises, tout
en discutant la question, n'admettent qu'une exten
sion plus grande du droit de suffrage, soit le suffrage
dit écta,rë, soit un abaissement du cens. etc.; le suf
frage universel sans restriction n'est franchement
soutenu que par l'organe ouvrier de Werkmansboàe, 
le j urnal socialiste Recht voor Allen et le ournal
rationaliste el progressiste Ost en West. Les hom
mes du VVra;en des Tijds, organe des radicaux et
des cathedrr-socialisten hollandais, paraissent un
peu divisés sur la question : les uns, comme le pro
fesseur Pekelharing, se montrent partisans du suf
frage universel, les autres, comme le député Simon
Van Houten, voudraient le droit de suffrage pour
tous ceux qui savent lire et écrire, et encore. avec
exclusion des militaires sous les drap·aux et des
hommes inscrits sur les listes des indigents.

Nous espérons que nos frères de misère néerlan
dais ne se font pas illusion fur les conséquences
qui rc':sulteront pour eux. de l'obtention du suffrage
universel.

Italie. On nos écrit de Rome que bientôt se
réunira le Congrès des Socialistes italiens. T;n ma 
nifeste, dont nous rendrons compte à nos lecteurs, a 
été rédigé à cet effet. Ona nous écrit, en outre, que 
les Social stes italiens vont avoir deux nouveaux
organes, l'un quotidien, qui paraîtra à Bologne et 
sera in itulé « La Lute », et l'autre, revue men
suelle, qui sera publiée à Milan, et aura pour titre:
« Revue ntenationale du Socia isme. » 
Catane. Un procès vient d'être intenté à des

paysans accusés de s être insurgés contre la force
publique et d'avoir brûlé les papiers de la muni
cipalité.
Irlande. - La famine et les expulsions sont

encore à l'ordre du jour. A Tipperary les fermiers
ont préféré se laisser expulser p'ulôt que de conti
nuer à payer leurs loyers aux taux actuels. Dans la
même localité plus de trois cents ouvriers se sont
présentés à la. maison de charité criant qu'ils vou
laient du travail ou du pain. L'un d'eux qm portait
un drapeau noir a pris la parole au nom de es Ca
marades et a déclaré que s'il n'était pas fait droit à
leurs réclamations, ils allaient piller le pays!

Malheureusement, depuis le cotmencement de 
la crise, la colère des meurt-de-faim, se borue à des
menaces et à des exhibitions de drapeau qui n'épou
vantent ni la bourgeoisie ni le gouvernement; aussi
consent-on à les laisser mourir de faim sans les mi
trailler. Peuple et gouvernement sont dignes l'un
de l'autre.
A Waterford, à Knokrckard, à Hollymount 

la police procédant à ses expulsions en est venue
auxmainsavecle peuple. A Waterford la foule, com
posée en partie de de femmes et d'enfants, a élé
chargée à la bayonnette.

Le peuple ramasse ses blessés et s'en retourne
chez lui pour y mourir de faim.

A Portadown les fermiers qui tenaient un mee
ting dans un champ, ont éte assaillis par des con
servateurs, eux-ci se sont emparé de la tribune et 
en ont chassés les orateurs. Une lutte terrible s'est 
ensuite engagée et 14 persbnnes ont été blessées.
La police n'est venue que fort tard rétablir l'ordre.

On l'accuse de n'avoir pas été plus viglante quo
parce que les conservateurs, en raison de leur nom
bre, avaient le dessus.
Russie. -- Le général Loris Melikoff - qui se

rait un fils naturel du tsar - ayant pris la place
du tsar dans la direction de la campagne contre le
peuple russe, a reçu le 3 courant un premier arer
tssement.
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A deux heures de l'après midi, comme il rentrait
à son hôtel un jeune homme -- qui a été immédia
tement arrêté - lui a tiré à bout portant un coup
de pistolet - sans l'atteindre.

Interrogé par le général lui-même sur le mobile
de son « crime » : Parce que vous êtes un bourreau, 
lui a-t-il répondu en face.

Dans un second interrog-atoire, il a déclaré que
« le général serait tué infailliblement. Sa mort est
décidée. S'il a éte manque par lm, 11 ne le sera pas
par un deuxième, et si ce deuxième. échouait égale
ment, un troisième viendra qui mènera la chose à
bonne fin.

Mladezki oa Mladref, ou••. , (oar on ne s'est pas
donné Je temps d'établir son identité) a été pendu
après un sembla.nt de jugement, sur la place Seme
nowski.

C'est assis sur un banc élevé, les bras liés en
arrière à ds barre; dressées verticalement sur une
charrette noire, que le condamné a été conduit HU 
gibet. Il por_tai_t sur la poitrine un écriteau avoo
ces mots : cmnel d'Etat, 

Pendant la lecture de la sentence, du poteau où
il avait été attaché, derrière le gibet, il se courbait
pour saluer la foule en montrant l'écriteau, sans
abandonner son attitude railleuse.
Je meurs sans regret, a-t-il dit au chef des gen

darmes, l>olinjajefî, avant d'être lancé dans l'espace,
car sur ma tombe fleurira une Russie nou-r:elle. 

Salut au nouveau martyr l
Le jour même de cette « exécution,,, cinq étu

diants, soupçonnés d'avoir trempé dans l'incendie
du Collége d'agr·iculture de Moscou, ont été som
mairement jugés par une cour martiale et condam
nés à la transportation à vie en Sibérie.
-Le comité révolutionnaire n'a pas tardé à récla

mer pour lui l'entière responsabilité de• l'attentat >> 
du Palais-d'Iliver. Le 20 féyrier (le 7, selon le ca
lendrier :russe, en retard de l2 jours sr le nôtre)
une proclam1tion était répandue dans Pétersbourg
portant ce qui suit :

i Par ordre du comité exécutif, le 7 février, à
6 heures 12 minutes du soir, a eu lieu un nouvel
attentat contre la vie d'Alexandre le pendeur. Une
mine a fair..sauter une partie du Palais-d'Hiver.
Tout était bien calculé; mais le tsar ayant retardé le
dîner d'une demi-heure, la mine a éclaté au moment
où il allait entrer dans la salle à manger. C'est là
seuiement ce qui l'a sauvé.

« Nous déplorons la mort des malheureux soldats
de l'escorte du Isar, des serfs du malfaiteur cou
rouné. Mais tant que l'armée sera le point d'appui
de l'autocratisme impérial, tant qu'elle ne com
prendra pas qu'elle a le devoir d'embrasser la cause
du peuple, des catastrophes aussi tragiques seront
indis pensables.

« Encore une fois, nous déclarons à la Russie
que nous sommes contraints à cette lutte au coûteau
par le gouvnnement lui-même, etc., etc. •

On a trouvé, sur la glace de la Néwa, le cadavre.
d'un individu poignardé, portant sur la poitrine un
papier avec cette inscription : exécuté com!ile 
espion du Palais d'Hiver. - 

L'autre part, des « sentences ~ da mort ont été
adressées aux princip, ux membres d I gouverne
ment, - Alexavdre II y compris. Pour ce der
nier, on a fait les frais d'un cercueil qui a été en
voyé à la famille impériale avec des lettres de faire
part.
Suisse. - Malgré la régularité des expéditions

le Sucialrl emokrat qui parait à Zurich depuis sep
tembre 1819, n'étant pas arrivé à Paris, l'éditeur de
ce journal, le citoyen A. Herter, a dû adresser une
réclamation aux postes fédérales suisses en spéci
fiunt le poids, la date et l'affranchissement des
paquets éqarés. Cette réclamation, datée du 11 
février, après avoir été communiquée à l'adminis
tration des ,postes françaiJes, a éte retournée à son
auteur le 22 février avec une simple annotation du
bureau de la poste de Paris dont voici la teneur:
La circulation d journal désigné est interdite 

en France par ordre de l'autorité supérieure. 
En réponse à cette communication, le citoyen

A. Herter a écrit au ministre des postes et télégra
phes, M. Cochery, une lettre dans. laquelle nous
lisons :

Je suis persnadé, M. le Ministre, que vous ignorez m&me
ce fit et qu'il suffira de vous le 11ignaler pour que vous me
fassiez rendre justice. Il est inadmissible. en effet que notre
Republique-sur emploie de tels procédés administratif,
contre un journal qui paratt libremsnt partout ailleur• que
dans les trois empires du No.rd, qui encore 1J mtllc&t plu, ch 
(orme. L' Administration russe elle-même ne confisque pas les 
journanx étrangers qu'elle interdit mais les retourne à l'ex
péditeur. En Allemagne où la. police est maintenant toute
puissante, on ne aisit rien à la poste qu'aprèr. une interdic
tion formelle et publique. En Autriche oa vous as rotonrné 

les envois aprèe interdiction. Nulle part la poste n'a confis
qué nos envois, et nu lt, part OtJ a intsdia,.}e jearnal Ea.n&.1m 
vol: donué connaissance au public. Je persistti à oroire M. le
Ministre, que o'ee-t quelqu'un de vos subalterne!l, peu soucieux
de l'honneur d'uue république, q11i a commis l'acte arbitraire
dontje me plains en faisant appel à votre haute impartialité,

Le Socald-mokrat, journal républicain socialiste est en lan
gne allenando et n'est destiné qa'à quelques ouvriers salle
mauds habitsat l France : la mesure dont il est l'objet est
dono donbleent inconcevable.

=-'-,A 

BIBLIOGRAPHIE
DlSTOlftE DU SOCIALISE DEPUIS LES TEPS LES 

PLUS RECULES JUSQU'A NOS JOUR par Benoit Malan: 
Notre an alou a le preu.ier donné au proléar1at une bis-
vire dos idées socialistes, de> systèaes tendant à l'établisse
ment d'un ordrn social meilleur.As mi ien de dtficultés sans nombre, ls vie en exil, lea
sr3matériels quotidiens, la d1folté de sa procurer ·'es do
cumnents, il réussit à mener sa tâche à bone fin. Déco:stent
de son ouvre qa'il jugeait incmpiète, il promit de refaire
cet'e histoire et il se mit à préparer une nouvelle éditin
tout à.fa.itdfgne du sujet abordé. ·

Nous venons de ecevoir la première partie de cette se
conde éditioo. Le plan de l'ouvrage a été modifié. L'his
toire du socialisme, en cours dt- publica ion, est divi-eée en
ein q parties :

Ier" partie : Histoire d socialisme depais ses origines pro
bables jusqu'à la fin de- la Révolution frarçaisti;

2•m~ partie : Histoire du socialisme en France de la fin de
la Révolution jusqu'à 1864 ; 3·· partie : Histore du socialisme en Europe et en Amé
rque d la fin de la Rèvolution f864; me partie : Histoire générale dn socialiste da 1864 jus
q'a 1874;

5m· partie : Histoire générale du socialisme da 4871
1880 

La première partie dbute par quelques observation d'ordre
genéral dans lesquelle, l'autour en 1uelques mota· chun et
précis prouve l'inanité de11 principales aocusationo et ob-jcc
ions lancées contre le socialisme.

Dans l'antiquité il étudie nou pastotes los théories progres
sistes mais uuleroent les théori·s réfo matrices. « Oi aoma 
meoce l'activité réformatrice? Evidemment quand l'elit•'hu,,
maine a. eu consci<tnce de l'in,iue\Îce et quand elle a r&.v&·u.o.
redreasement, 1 Il explique alors pourquoi les premiers réfrw
msters se sont posés en redresseurs invoqant le passé et 
non en novatenrs : ost qne la pensée des victimes des iné
galités sociales successivement établies se reportait veMs une
époque primitive de comunismoe qui du Teste, n'a été• rien
mains qu'un époqusde bonhenr.

Il passe ensuite er revus Pythagore, les sophistes, Flaton,
'Empédocle, Zénon t ls stoïciens, les sectes religieuses oom
munuautaires telles que les Epéhsieua et les Galiléens. lei lui
tes sociales de la Rép·ibliquti romaine, Apolloniua de Tbyar;<e,
les réformateurs chrétiens réuasis,ant parce qu'1l1 parlaient
d'affranchissoment et de vengeance extra-terrestre contre ses
<lominateur11 à nue foule so ffrant d'un état socis, intolérable,
les sectes hérétiques communistes, les insurrections plébéien
nes du x"au x1° siè le, Postel, Rabelais, Thomas Morus et
son Utopie, 'Océana d'Harrington, la Citta Nuova de
Franc1::soo Doni, G,unpanella et la Cité du soleil. 

Il arrive axvi' sièc'e agité, ditil, par huit grands cou
rants progressistes. : 4 les optmistes libéraux, Voltai,e ;
2° les Economistes, Dupont de N;:mours, Turgot bien snpé
rieur. aux écouomistes modernes; 3°les matérialistes, Hel
vétias qui veut une éduci&t· ou démocratique Et in tészra!e, qui
maintient le droit de propriété mais bien atténué ; e les phi
losophes proprement dit11, les uns, d' Alemb !Tt, « ne veulent
pas trop le despotisme éclaié n» d'autres Volaey, « attaquant
les puissants du jour avec une violence qn'on ne peut dépas
sr » : 5° le perfoctibiliste, Condorcet-, qni récla.•ne l'égalité
des nations daus l'humanité, l'égalité des individus dana lea
nations ; 6 les démocrate•, Rousseau ; 7° les utopiste,, Mo
relly « le plus grand d s socialistes de son siècle » dont le 
Code de la nature est lac source vive on tart de sociahatea
célèbres out J.,Ulhé à pleines main, , ; 8° les révolutionnaires
e recrutant dans la franc-maçonnerie et les sociétés sec ères.

Nous voici à. la Révolution. .Ma.Ion montra que si les pay-
8ans furent à peu près satisfaits, les veux des ouvriers, vœ.ux
bi·eu modérés cependant furent méoonnns. Malgré tout les
idées de réforme sociale se firent jour, la question s~cia.le, 
quoique relijl.uée au secon·l plan à cause du dauger monarchi• 
que et dn péril extérieur, fut toujours posée,
ly eut deux partis vraimet socialistes « Enragés » avec

Jacques Roux et les Hébertistes avec Pache, Bouchotte, Ron
sin Chaumette, Hébert, Anacharsis Clootz, Collot d'H.,rbois.
Ili, su;oowbit,ent sous les coups des Jacobins vaincus à leur
tour, mais le p·ple resta, la mi ê e aidant, 1évolutionnaire:
l'insueotion de Pairial en est la preuve.

Les défenseurs de3 droits populaires ne désespèrent pas.
Eu 1726 s'organisa la célèbre Conjuration des Egaux. C'eat 
sur le récit ae cette pemière tentative de révolution sociale
qae se termine la première partie de l'Hi.stoire du Socia.· 
lsme.

Nous ne eaurious trop louer l'auteur dn 11oin avec lequel il
a traité son snjet : le lecteur est, à cbaqne instant, mis à 
même de juger et d'appréoior, les extraits bien choisis abon
deut. Malon e réalisé son désir, d'écrire une œ..ivre digne de
la n:atière traitée

Ils sont nombreux ceux qui, comprenant la nécessité d'une
d"une transtormstion svciale ont cherché à indiquer dans qud
sen8, comnent cette transformation devait s'opérer. Leurs
travan:it: él.aient épars et le proléltiire ne pouvait conm,Urele1
tentatives de eaux qui ont travaillé à l'amélioration de sou
sort.

Gr?de au labeur dévoué et tenace de Ma'on cette larune
sera bientôt entièrement comblée. Aux travailleurs à profiter

maintenant dPS en,eignementa que contient ce livre, à ex dé 
dié et qui aura, llOus l'espérona, tout le succès qu'il m.Srite 5Ï 
justement.

Deo::x. de nos amis vi· nnent d'être frappés dans leurs af 
fections les plns chèrea :
Jeanne Costaguia, veuve Voglet, compagne du vaillant 

citoyn Désiré Brismée, vétéran de la démocratie eociailste
B1tL.e, est décédéti à Bru:elles le 7 févri •r. Jeanne Costaguia
était ls mère de la première compuizne de 1,otre ami et corres
pondant pour la Belgique, César De Paepe.

Notre ami Hermann Jung. qni fat p'sienrs fois président
dt-s \i>rs Congrès de l'association Internationale des tra 
ailleurs, vient de pe,rdre son füs air,é au mument où, aui 
van.t son père, il devenait un appoint au socialisme révolu
tiannaire.

Hermann Jnng fils n'sait que 20 sans lorsque, la ,emaine 
passée, 1l mourut à londre, dans Clekeell.

Il n'est pas un seul réfugié- fran9n.is a.yant séjourné à 
Bruxelles où à Londres- qui ne s'associe de tout cœur au 
deuil que nous ressentons.

Petite corre!ipondance 
A nos abonnés. -- l>rière à oeux de-nououseriptenradont

l'abonnement est expiré de vouloir hien le renoaveler immédia •
tem •nt, s'ils ne veulent éprouver d'iaterruption dans la récep
tion do journal.

Les abonnements partent du ter- et du i5 de chaque mois. 
Le meilleur moyen d'abonnement est des'adresssr aI bureaux
de. Poste.

La poste veut bien, maintenant, nous retorsr qelques
ns des. exema laies qu'elle ne di&tribue pas. Nous invitons
les abonnés, non servs, de bien vouloir nons en informer
informer en envoyant lear .adresse exete. ''
-Les associations, groupes et cercles. ouvriers sont in

?tés.à nous faire coma&ire les jours et heures de leurs réu
nions, soit administratives, soit généales, ainsi que les con
férences où fêtes qu'ils organia.eu,t.

Toutes les communications doivent nous être·parvenues au 
plna ta.rd le dimanche, d~na nos bureaux à 5aint Cioud, et lo
lands matin i l'imprimerie, 22, rue de l'Abbaye Paris.
Paru. -Chambre- syndicale des emplo~és du commerce

et de l'industrie. - Votre c.ommunication nous est parvenue
trop tara ponr être isérée.

Citoyen Coendevey.- Veillez nous faire panenir votre
adresse.Reims.- Lan. Prosp. -- Merci ds votre lettre. Il voue·
a t!té,e:rp-édié,riguliœemeut. Nou payons la poste et elie ne
Ous sert pas, 
Id. - Gille. - L'Egalite ee charge des abonuements

pour le.Drap. Roug. . 
- Laaehou, - Lega11. - Guilfot. - Gillet. - AYoas 

reçu vos réclamation1, dont nous tiendrons bon compte.
Nice - Podolins ••• - Les manuscrits non insérés no 

sont pas rendu;;.
-La librairie dP- l'Union des travailleurs, 17, rue ie 

Cléry, vend l'Egalité eL nçuit les abonnements.

Pour cause d'agrandissement, le siège social et les msga 
sins de la ~ociHé coopérative de consommation du dixième
arronrl. l'Egalitaire, actuellement rue de Loo•, H, seront
trau&f~ré.s me Sambre-et-Mense, 31, à paitir du 18 couranl. 

Ll REVUE SOCH.LJSTE - Sommaire du douxième nu 
méro (février). La parti ouvrier d. l'alimeotation pubiique
(P. La.farp;ue) - Le mouvement social e:! 5erhie (Théodoro
vitch). - lmpllissane de l'économie po!itique (Pii;znon). -
Importance de la question foncière (Vollmar), - Un article
du Temps {J. Guesde). - Le coup de la 8a11que (P. La!ar 
Jl:Ue) - Le naturaLsme (X. de R:card) - Les sociafütes en
Frauae (V. Marouck) - Revue de la Presse socialiste (Ma 
rio). - Bibliographie (srio ).

LE PROLETAIRE du 6 mars (o0 78) sommaire : Extradi 
tion d'Hartmann Mayer. - La Chambre syndicale d~ la bi
jouterie aux membres de la corporation. -- Prudhomme et 
Calino {A Le Roy). - Le collectivisme n'est pas l'uvenir de
Daniel, - Prot-:&ta.tion des Ecoles - Revue socialiste (S. P). 
- Le coHectivhme au Congrès de Marseille (J. Delaporte). -
Réunions et conférences.

LA TRIQUE. - Journal socialiste satiriq11e ffustré. Bu 
réaux, 19, rue des Mécaniciens (L Bertrand, Bruxelles).
7 fr. par an.

Pour paraître prochainement: 

LES GRANDES DATES DU SOCIALISIIE 
Juin t.848 

PAR VICTOR MAROUCK
(avec une préface de JuLEI GuESDE)

Le co-gérant: E.•J. }10URNIÈRE.

Paria. - Imprimerie de l'Égalitd, Léoluae,
imprimeur, 22, rue de l'Abbaye.
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Comme on traite les betes. 


