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CLÉRICALISME ET BOURGEOISISME de, toucher au cohrtstamise qat lève te eu perisme, ou les travaux forces du plus grand 
nombre au profit de quelques-uns, à la hauteur 

Quelque tapage que l'on mène des décrets d'une institution providentielle? 
du 29 mars, nous tenons en trop haute estime Est-ce que le paradis de Jésus, comme le pa 
nos amis et lecteurs, les travailleurs socialistes radis de. Mahomet, n'est pas fait pour réconci 
pour supposer qu'aucun d'entre eux ait pu sé lier avec leur sort le plus grand nombre de mi 
laisser prendre à cette campagne pour rire sérables qui sont, de par la société capitaliste, 
contre la société de Jésus et autres congréga- expropriés de la terre et de ses jouissances? 
tions non autorisées. Est-ce que, comme le travail, ce qu'on ap 

Çà, la guerre au cléricalisme? Allons donc! pelle la religion n'est pas un frein, enchaînant 
C'est tout au plus la revanche de l'article 7. les appétits d'en bas afin de laisser plus libre 
Lorsque après avoir répété à satiété : le clé- carrière aux appétits <l'en haut? 

ricalisme c'est l'ennemi, on est réellement dé- Comme agent de prévention, le prêtre vaut à 
cidé à le traiter comme tel on ne s'amuse pas lui seul tous les agents de' répression, depuis le 
à distinguer entre le clergé séculier, les congré- policier jusqu'au soldat, en passant par le juge. 
gations autorisées et celles qui ne le sont pas; Là où ces derniers ne peuvent que réprimer les 
on n'entretient pas plus de 40,000 cardinaux. « attentats » aux personnes et aux propriétés de 
archevêques, évêques, curés et df.!sscrvants à ceux qui ont fait leur propriété, leur chose, de 
titre de service public, et on n'accorde pas droit nos personnes, il prévient, lui, sauvegardant 
de cite à 100,000 autres moines, moinesses et ainsi, non plus seulement la classe et sa domi 
moinillons de toute robe et de tout poil pour ' nation, mais les individus qui la composent. 
dissoudre - et avec combien de formes! un C'est ce qu'a fini par comprendre M. de Bis- 
jésuite et demi. marck, revenu de l'erreur du Kulturkampf, et 

On fait comme les révolutionnaires bourgeois restituant à l'ultramontanisme le rôle qui lui 
de 1793,ou comme les révolutionnaires ouvriers appartient dans tout état capitaliste, celui de 
de 1871: on supprime le budget des cultes on chien de garde des privilèges économiques et 
déclare propriétés nationales les biens dits de politiques de quelques oisifs. 
main morte, tant meubles qu'immeubles on fer- C'est ce que n'ont jamais cessé de compren 
me les églises en tant qu'églises, pour les rou- dre nos exploiteurs politiques et économiques, 
vrir comme musées ou comme écuries selon mieux avises, qui n'ont jamais eu la moindre 
leur appropriation particulière, etc. etc.' idée d'un Kulturkampf fran·çais. 

Mais cette guerre pour de bon, avec de vraies Ils pourront, à de certains moments-comme 
balles, dans de vrais fusils, qui était possible c'est le cas aujourd'hui lorsque les revendi au Tiers du dernier siècle et au prolétariat pari. cations sociales ou socialistes deviendront trop 
sien d'il y a neuf ans, et que nous reprendrons pressantes, essayer d'opérer une diversion, en 
nous, à notre heure, pour la mener. à sa fin jetant en pâture à l'anticléricalisme des masses 
finale, est interdite à la bourgeoisie de 1880. la robe de certains révérends pères. 

Le Tiers pouvait et devait, l'époque de sa Ils pourront expurger leur milice cléricale, 
révolution, courir sus à <! l'infâme » inscrire faire rentrer dans les rangs, remettre au pas les 
sur son drapeau : du boyau du dernier prêtre irréguliers du catholicisme, moines moinant et 
étrangler le dernier roi, s'atteler, en un mot jésuites jésuitant, qui n'ont pas encore su faire 
à la déchristianisation de la France. Pourquoi? leur deuil de l'ancien régime. 
parce que clergé, église, christianisme étaient en Ils pourront, en un mot, sous prétexte de 
travers de ses revendications combattant contre « nationaliser » la gent porte-soutane, s'effor• 
lui dans les rangs de la Noblésse et de la Monar- cer d'en faire une simple annexe de la Sûreté 
chie qu'ils proclamaient de droit divin. générale et, pour celà, user de rigueur... sur le 
Pour la même raison - et pour une autre en- papier. · · 

core, parce qu'elle était la Révolution de l'éga- Mais ne leur demandez pas autre chose; n'at 
lité la Commune pouvait et devait foncer sur tendez rien au-delà. 
le clergé, l'église, le christianisme. passés à leurs Autant' vaudrait leur demander de licencier 
vainqueurs d'il y a 90 ans, deven~s bourgeois et armée, magistrature, police, et de se livrer dé- 
conservateurs de l'ordre bourgeois. sarmés aux revendications prolétariennes. 

Mais l'aristocratie de l'argent, les nouveaux Autant vaudrait attendre d'eux qu'ils opèrent 
seigneurs du Capital, la féodalité industrielle de leurs propres mains la révolution que nous 
commerciale et financière d'aujourd'hui, en poursuivons, en s'expropriant eux-mêmes. 
quoi un clergé fonctionnaire pourrait-il les Le cléricalisme n'est qu'un des agents et une 
gêner ? Quel intérêt pourraient-ils avoir à faire j des formes du bourgeoisisme. 
table rase d'une église qui fait la police· des es. Il ne disparaîtra qu'avec ce dernier. 
prits et lesfaçonne au respect des « supériorités 
sociales? Comment pourraient-ils, sans sui- ]-oooe 

Qui est-ce qui prétendait que nos bons républi 
cains bourgeois vous oubliaient, ô travailleurs? 
Vous êtes au contraire leur principale, sinon leur 
unique préoccupation ... en temps d'élection. 
Ecoutez plutôt un des candidats à la succession 

de M. Grévy {Albert}, M. Ordinaire (Ollivier). Dans 
sa profession de foi il promet aux ouvriers - s'il 
est élu un traval plus assuré et plus large 
ment rétribué. 
Rien que cela ! 
Le malheur est, ô le modèle des candidats, qu'é 

tant donné la loi de l'offre et de la demande, fonc 
tionnant, comme aujourd'hui, entre une minorité 
détentrice des instruments de travail, et une majo 
rité de travailleurs réduits à leur. seule activité 
musculaire et cérébrale, il n'est au pouvoir de per 
sonne d'empêchPr l'offre des bras de dépcsser la 
demande de bras, et les bras qui s'offrent en trop 
de rester inoccupés, de même qu'il 'n'est au pou 
voir de personne d'empêcher chaque progrès de la 
mécanique de se traduire par la mise sur le pavé 
d une partie proportionnelle de cet outillage hu 
main, que représente la classe travailleuse en ré 
gime de salariat. 
Le malheur est encore que tant que la concur 

rence sera la loi de la production, non seulement 
aucun député, mais aucun patron ne saurait payer 
ses ouvriers plus cher, « les rétribuer plus large 
ment » que ses concurrents français ou étrangers, 
sans se ruiner lui-même et se mettre, par suite, 
à bref délai, dans la nécessité de ne plus les payer 
du tout. 
La caractéristique de l'ordre social actuel est pré- 

cisément cette impossibilité absolue d'améliorer si 
peu que ce soit la situation des producteurs de toute 
richesse, tant comme garantie que comme rému 
nération de leur travail. 
Et comme il n'est pas admissible qu'un homme 

qui aspire à administrer, lui, sept centième, un grand 
pays comme la France, puisse ignorer un pareil état 
de choses, constaté et proclamé par l'unanimité des 
économistes, il faut de deux choses l'une : 

Ou que M. Ordinaire (Ollivier),qui s'engage à sp 
primer les chômages et à élever les salaires, soit, un 
collectiviste déguisé, qui poursuit comme nous et 
avec nous la destruction de la société capitaliste 
d'aujourd'hui; 
Ott que M. Ordinaire (Ollivier) soit un simple far- 

ceur, qui spécule sur l'ignorance supposée de la classe 
ouvriére pour lui voler ses suffrages. 
A vrai dire nous penchons visiblement pour cette 

dernière explication. 
. Voici, dans tous les cas, les travailleurs de Be- 
sançon avertis. A eux à s'arranger pour n'être ni 
dupes ni complices. 
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UN NOUVEL AGENT COIIIMUNfSTE 
Que la police française ouvre l'œil ! Un nou 

vel agent communiste, en dépit de toutes les 
lois de Bismarck, fait en Allemagne une pro 
pagande des plus destructives de toutes les ba 
ses de la pr ipriété foncière; s'il pénétrait en 
France, ce qu'il peut faire et ce qu'il fera d'un 
moment à l'autre, malheur à nos provinces du 
Nord et du Nord-Oued! malheur à la Bretagne, 
malheur à la Normandie! c'est là que son ac 
tion sera terrible; c'est là, dans ce foyer du 
catholicisme et du bourgeoisisme, qu'il porte a 
le trouble dans tous les rangs de la société; et 
engendrera ces passions révolutionnaires qui 
arment les pauvres contre les riches, les expro 
priés contre les expropriateurs. Alerte! voici 
le signalement de ce terrible agent cornmu.oiste. 
Il est haut d'environ un mètre et a la forme 

absurde d'une gigantesque épingle. Sa tête 
énorme, mais vide de toute cervelle, a un dia 
mètre d'environ 30 centimètres, à son sommet 
se trouve un petit tube en- entonnoir, sur le côté 
il possède deux autres petits tubes. Cet agent 
se nomme Ecrémeuse de Laval ou Séparate. 

Cette machine, d'invention suédoise, fit son 
apparition à Londres, lors de la grande expo 
sition agricole de Kilburn, et depuis a été ap 
pliquée dans certains pays à fermage de l'Alle 
magne. Avec cette petite machine, l'écrémage 
du lait, qui est un procédé long, durant de36 à 
48 heures, se fait instantanément le lait que 
lon vient de traire est versé par le tuyau supé 
rieur et, dès que la machine est mise en rota 
tion, la crème s'échappe par un des tuyaux qui 
se trouvent sur le èôté,et le lait bleu par l'autre ; 
ce lait est parfaitement doux et potable, tandis 
que le lait produit par l'ancien système d'écré 
mage est généralement acidulé. Le bénéfice en 
argent est presque double. Une écrémeuse cen 
trifuge peut traiter 120 à 200 litres de lait par · 
heure, et coûte environ 700 a 1,000 fr. 
Mais cette machine, merveilleuse dans sa sim,. 

plicité et dans sa puissance de production, pos 
sède un petit défaut, qui émpêche son emploi 
dans les fermes, même de grandeur moyenne. 
Pour qu'elle puisse écrémer le lait, il faut 
qu'elle fasse 6,000 rotations à la minute, et elle 
ne peut accomplir ce tour de force qu'à l'aide 
de la vapeur. Une machine à vapeur de la force 

de 8 chevaux peut mettre en mouvement trois 
écrémeuses centrifuges traitant plus de 4,000 
litres de lait par jour; co qui nécessite à peu 
près 350vaches. Que vont devenir, en présence 
de cette fabrication gigantesque, réclamant des 
troupeaux de 300 vaches, nos petits fermes 
normandes et bretonne, où nos ménagères 
trayaient trois ou quatre vaches, écrémaient leur 
lait et fabriquaient le benrre qu'elles apportaient 
en mottes au marché, où elles étaient achetées 
par le marchand en gros qut, après les avoir 
réunies ensemble, les expédiait à Londres ou 
à Paris? Ainsi donc, nous allons assister à la 
transformation d'une des premières industries 
des-peuples pasteurs ; à l'application de lamé 
canique moderne et de la vapeur à la fabrica 
tion du beurre- et du fromage. La révolution 
que cette application va produire dans une par-. 
tie de la propriété foncière sera autrement pro 
fonde et radicale que celles produites par les 
révolutions politiques et sociales qui •ont agité 
l'Europe depuis l'invention de la poudre à ca 
non. 

Cette transformation de l'outillage de la 
ferme, amenant à sa suite la transformation de 
la propriété foncière, pourrait en France, ce 
pays de la routine, suivre une marche lente, 
n'étaient ]es exigences du commerce internatio 
nal: elles vont obliger nos provinces du Nord 
et du Nord-Ouest à mettre, sous peine de ruine, 
leur outillage à la hauteur des perfectionne 
ments modernes. 
Si nous consultons les tableaux du commerce 

de la France, publiés par l'administration· des 
douanes, nous trouvons,. au chapitre exporta 
tions, que, en 1876, la France exportait pour 
103 millions defrancs de beurre; en 1877, pour 
96 millions; en 1878, pour 81 millions; en 
1879, pour 67 millions. 
Air ·i donc, de 1876 3 1879, les exportations 

de beurre ont diminué pour une valeur de 36 
millions da francs, près du tiers ; tandis que les 
importations par la frontière belge ont aug 
menté depuis quatre ans. Je pourrai montrer le 
même phénomène se produisant en Belgique' 
Hollande et Danemark, tous pays à fermages, 
Tandis que les exportations européennes dimi 
nuaient. celles des Etats-Unis augmentaient. 
Les importations de beurre américain en Angle 
terre, qui n'étaient, en 1874, que d►une valeur de 

1 
4 12 millions de francs, atteignaient en 1877 
la somme de 23 millions. (Journal of the agri 

culural Society. Vol. xxmx)et elles ont presque 
double t' n 1ée dernière. 
Nos provinces da Nord sont profondément 

atteintes pat cette concurrence américaine, 
qu'aucone barrière de droits protecteurs ne 
pourra entraver, puisqu'elle s'exerce principa 
lement, du moins jusqu'à aujourd hui, sur leur 
commerce d'exportation. Ce qui permet aux 
produits américains de battre ceux de rEurope, 
c'est non-seulement le taux. inférieur de la 
rent~ foncière- américaine, mais encore et sur 
tout l'outillage mécanique qu'emploient les 
Yankees pour la fabrication du beurre. et du 
fromage. Dans l'Etat de Utica, une seule fabri 
que transforme par jour en fromage Je lait de 
plus de 2,000 vaches. 

Si nos produits veulent lutter contre les pro 
duits américains, il faut qu'ils emploient l'outil- 
lage de la mécanique moderne; mais pour cela, 
il faut la possession d'un grand capital; il faut 
la concentration de la propriété foncière; la des 
truction des paysans propriétaires; la création 
du prolétariat agricole, et la dissémination dans 
les campagnes des idées et des théories collec 
tivistes et communistes. 

Braves proudhoniens, et vous aussi, apôtres 
de la démocratie vulgaire, qu'allez-vous deve 
nir? voici que les forces économiques modernes 

' vont détruire la petite propriété et le paysan 
propriétaire, ces bases fondamentales de toutes 
vos étroites théories. 

LA VOIX DU PEUPLE 

COMMENT ON MEURT SANS AVOIR VÉCU. 

Nous ne l'inventons pas, les journaux réaction 
naires ét opportunistes le répètent tous les jours : 
Ceux qui se révoltent contre l'ordre social actuel et 
qui en demandent un nouveau, sont des fous ou 
des utopistes, sinon des scélérats qui veulent le 
d'.Jsordre, des vulgaires ambitieux qui cherchent 
des places. 
Pour être un homme de bon sens et avoir droü 

aux égards des gouvernements, il faut avoir quel 
ques centaines de mille francs placés ça et là, che 
vaux à l'écurie, meutes de chiens et de domes 
tiques. Avec cela, on peut dire tout Je mal qu'on 
pense du gouvernement existant, conspirer et s'en 

FEUILLETON DE L'ÉGALITE 

(0) 

LES GUERRES SOCIALES 

LES PAYSANS ALLEMANDS AU IVI' SIÈCLE 

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

N'est-ce pas curieux et instructif, à la fois, que 
les paroles ,de Munzer aux paysans allemands 
du x1° siècle aient pu encore être adressées aux 
parisiens insurgés de 1871? Cela pe démontre-t-il 
pas combien sont maigres, en réalité, pour le peu 
ple, les prétedus progrès dus à la Révolution de 89, 
progrès qui se réduisent à la vaine et solennelle 
Déclaration des Droits de homme et du citoyen, 
ces droits ayant été accaparés ·par une seule caste 
- la caste bourgeoise ! 
Munzer, avons-nous dit, était commnniste. Il a 

écrit : « Nous sommes tous frères et nous n'avons 
qu'un père commun: Adam. D'où vient donc cette 
différence de rangs et de biens que la tyrannie a 
établie entre ncus et les grands du monde? Pour 
quoi gémirions-nous dans la paL1vreLé et serions 
nous accablés de travaux, tandis qu'ils nagent 

·dans le3 ùélices? N'avons-nous pas droit à l'égaliLé 
des biens qui, de leur nature, sont faits pour être 

partagés, sans distinction, entre tous les hommes? 
La terre est un héritage commun, où nous avons une 
part qu'on nous ravit. Quand avons-nous done cédé· 
notre portion de l'hérédité paternelle? Qu'on nus 
montre le contrat que nous en avons passé? Rendez 
nous, riches du siècle, avares usurpateurs, les biens 
que vous nous retenez, dans l'injustice!. .» 
Quand il apprit le soulèvement des paysans, 

Munzer eut une grande joie: « Bnfin, s'écria-t-il, 
enfin, ils comprennent!» Il avait, alors (1524:j, 
vingt-six ans. 

Nous le retrouverons bientôtà la têté d'une armée 
insurgée. 

V 

Au printemps de 1525, les paysans commen 
cèrent la guerre. 
Les châteaux, les bourgs, les couV"ents brûlés ou 

démolis apprirent à toute l'Allemagne que les ex 
ploités entendaient mettre fin aux iniquités des 
exploiteurs et se débarrasser des insolents et cruels 
privilégiés qui les torturaient. 
'Tout d'ailleurs faisait aux paysans un devoir de 

ne plus retarder leur èntrèe en ligne. Les nobles et 
les riches bc,urgeois de la Confédération sociale se 
préparaient à la guerre. Les seignéur~ négociaient 
toujours pour mieux tromper les révoltés. Ceux-ci 
attaquèrent à la fois seigneurs, évêques et b8ur- · 
geois. 
Les chefs des paysans, réunis à Gaisbaiern 

avaient arrêté le plan et la marche à suivre. 
L'insurrection éclata presque en même temps, 

sur les rives du Danube, dans la Forêt-Noire, le 
Breisgau, sur les bords du Taber, dans l'Oden 

wald, le district de Hohenlohe ; les paysans du 
Lac, de l'Allgau, du Ried, ceux du Tyrol, ceux de 
l'Alpe Wurtembergeoise, de l'Ordre teutonique, de 
Heilbronn étaient debout ; Munzer commandait 
dans la ville libre de Mulhouse. Les paysans man 
quaient d'argent - ce nerf de toute guerre. Ils 
s'emparèrent des vases et des troncs, firent de la 
monnaie avec les cloches, engagèrent les biens des. 
communes. 
Peu de jours avant l'Annonciation, les paysans 

du Ried, en armes, etablissaient leur quartier géné 
ral à Leipheim. Bientôt leurs délégués leur appre 
nient que les négociations étaiént rompues et, 
que le Sénéchal Georg marchait sur eux. Le 26 
mars, la horde. de Baltringen entrait en campagne, 
s'emparait du bourg de Lauphem, 'des châteaùx de 
Schemmerberg et de Simmetingen - qu'elle incen 
diait. 
Le Sénéchal Georg - le commandant de l'armée 

de la Confédération Souabe - poursuivit la horde 
de Baltringen, au lieu d'attaquer le camp des pay 
sans. Il craignait- pour ses châteaux. Ses avant 
postes furent mis en déroute. 
Les paysans étaient en relations avec les mer 

ceaires de la Confédération Souabe qui devaient 
massacrer les chefs et passer à l'ennemi. Mais le 
complot était découvert et Georg marcha sur Lei 
pheim. La cohorte de Leipheim composde de 5,000 
paysans avait pour chef Jacob Wehe. Elle possé 
dait une caisse de guerre, une caisse de réserve· 
et soixante chariots de vivres et de munitions. 
Wehe et les autres chefs qui occupaient les 

bourgs de Leipheim et de Gunzbourg voulaient 
s'emparer de Weissenhorn et de là pousser jus 
qu'à Ulm. La cohorte mit le siège devant Weis 
senhorn. Le sénéchal Georg approchait toujours. 
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Oatter, et traiter de factieux le chef de l'Etat et sa 
docte cabale. 

Ceux qui traitent de fous et de scélérats les (Ji 
toyens qui se révoltent contre les institutions so 
ciales actuelles, trouvent tout naturel d'avoir un 
troupeau de nègres blancs qui travaillent pour eur, 
les entretiennent et meurent à la besogne, pendant 
qu'ils font la grasse matinée' et passent le restant 
du jour à se promener à cheval ou à gobichonner 
chez des filles de joie. 
Demander que les travailleurs aient un peu 

moins de mal et un peu plus de bien-être est un 
crime qui mérite le bagne! Et c'est pour cela 
'lue des ouvriers, soldats de la Révolution de 187i, 
y ont été jetés et y sont encore. 

Ce système inique et révoltant dont les grosses 
lêtes de la finance et de l'industrie, et les hibou.-x 
de sacristie et de couvent sont les souteneurs, est 
tellement battu en brèche lrlJjourd'hui, que leurs 
armées seront impuissantes avant peu et qu'il 
leur deviendra impossible d'arrêter l'élan des pau 
vres et des opprimés à l'assaut du bien-être et de 
la justice. 
Les travailleurs, un beau jour, se fatigueront 

tous ensemble de piocher comme des nègres pour 
des paresseux qu'ils nourrissent et qui les mépri 
sent. Ils se fatigueront, un beau jour, de n'avoir 
en perspective que la misère dans la force de l'âge, 
la misère même en travaillant, la plus horrible in 
digence sur leurs vieux jours, et comme si ce n'était 
pas assez : les accidents pendant le travail et sou 
vent la mort. 
Les journaux réactionnaires et opportunistes] se 

contentent, eux, d'enrégistrer en trois lignes et 
dans les bas-fonds des faits divers où, nous, nous 
allons chercher nos victimes, les accidents qui ar 
rivent chaque jour dans les bagues du. travail. C'est 
un accident, disent-ils. Ils le qualifient d'épou 
vantable, et la farce est jouée. On enterre les morts 
et l'on laisse les veuves et les orphelins se débattre 
avec les nécessités de la vie. 
Ces accidents là, nous, nous les commentons el 

nous les mettons en pleine page pour que nos lec 
Leurs comptent leurs morts, et ensemble, nous 
leur faisons leur oraison funèbre. 

4l mineurs viennent encore d'être tués en moins 
de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. 
Cc massacre a eu lieu au charbonnage français 

ie Bois-de-la-Haie, à Anderslue, près Mons. 

Il y a quelque temps, à quelques lieues de là, 
des mineurs au nombre d'environ 8,000, sortirent 
de leur trou pour demander de l'augmentation. Ils 
trouvaient qu'ils vivaient trop mal eux, leur femme 
et leurs enfants, et qu'on mourait trop Tite et à 
trop bon marché dans le métier de mineur. On 
leur envoya des gendarmes qui dégainèrent et les 
chargèrent: la question fut résolue à coups de sabre 
comme elle le fut ailleurs à coups de fusil. Les 
mineurs durent redescendre dans leur trou, sans 
avoir rien obtenu et ceux, que, par dérision, on 
appelait les mineurs, furent condamnés les uns à 
six mois de prison, et les autres à quatre mois, 
deux mois et quinze jours. 
Les journaux bien pensants et la France de M. 

Girardin n'hésitèrent pas, à plusieurs reprises, à 
dire que les réclamations des mineurs étaient era 
gérées. M. de Ginirdin voulut bien admettre qu'ils 
étaient en droit d'exiger3,50 par jour, mais non 5. 
En un mot, c'était dire qu'un mineur et sa famille 
ne mérite pas plus et que sa vie ne aut pas da 
vantage. 
Remarquez que c'est en pleine nuit que l'explo 

sion a eu lieu et que ces 4l mineurs ont été tués. 
TI pouvait être deux heures du matin. Où sont à 
cette heure là les directeurs des mines et leurs 
nombreux actionnaires? Où sont à cette heure là 
ces fameux députés qui ont la prétention de repré 
senter le peuple? Ah! Je ne eux pas les suivre lei 
uns après les autres! Il y a, la nuit, tant de lupa 
nards publics et privés mal fréquentés... Canten 
tons-nous de supposer que ces Messieurs sont à 
cette heure là dans leur lit et dorment profondé 
ment, et que pendant ce temps des milliers de pau 
vres diables se déssèchent au feu des forges et 
meurent dans les mines. 

Tout cela est injuste et &voltant! 
Citoyens mineurs, si les mines étaient à vous, les 

accidents y seraient plus rares et vous jouiriez du 
fruit de votre travail et du bien-être auquel vous 
avez droit. Réfléchissez ! 

gr"1""a 

Le «Bureau des-sociétés professionelles,J) cetto 
espéce de police des moeurs ouvrières - qui no 
dépend pas, parait-il, de la sûreté générale, 
mais directement du cabinet du ministre de l'in 
térieur (ô quel honneur, M. Barberet!) -- n'o 
père pas seulement à Paris. Il a ses suc .. 

cursles ou ses voyageurs dans les départe 
ments. 
C'est ainsi que le sous-Barberet qui travaille 

à Dijon s'appelle Tourneur. A son passage dans 
cette ville il a tenté d'ouvrir son enquête dans 
les diverses corporations ouvrières, mais trop 
tard: nos amis étaient avisés, et voici en quels 
termes il a été répondu à ces ouvertures, que 
l'huissier ordinaire de M. Barberet nous empê· 
chede qualifier. 
A M. le Directeur du Bureau des Sociétés pro 
fessionnelles au ministère de l'intérieur. 

Monsieur le Directeur, 
M. Tourneur, délégué du ministère de l'intérieur 

ayant, lors de son pa:sage à Dijon, réuni quelques 
citoyens des différentes corporations ouvrières pour 
être entendu au sujet de l'enquête donL il a mis 
sion, me chargea, à la suite de cette réunion, de 
faire parvenir au ministère les adresses des dillé 
rentes sociétés ouvrières de notre ville, afin qu'il 
leur fût en"foyé un questionna.ire auquel elles au 
raient à répondre. 

Sur la demande de plusieurs des membres pré- 
sents à la réunion en ayant provoqué une nou 
velle afin d1examiner la suite à donner à la pre 
mière, il a été pris la résolution suivante que je 
m'empresse de vous communiquer. 

Agréez, Monsieur le Directeur, mes civilité 
empressées. 

E. ELINGZR. 

RÉSOLUTION. 
L'assemblée, considérant que l'enquête adminia 

trative ouverte sur les besoins de la classe ouvrière 
n'est, de la part du gouvernement, qu'une marque 
de sollicitude pour elle purement apparente; 
Qu'ayant,jusqu'à présent, accordé trop facilemenl 

sa confiance aux promesses qui lui ont été faites 
et qui n'ont été suivies d'aucun résultat, elle ne 
saurait continuer plus longtemps dans cette voie: 

Que la plus urgente amélioration et celle qui a 
toujours été refusée jusqu'à ce jour serait la liberté 
absolue de réunion et d'association; 
Que le Prolétariat, ayant conscience de sa véri 

table puissance, ne saurait confier ses intérêts à 
ceux qui ne veuleni s'en charger que pour le de 
tourner de son véritable but, 

DÉCIDE: 
Qu'il n'J a pas lieu de répondre au questionnaire 

posé par le Bureau des sociètés professionnelles au 
ministère de l'intérieur. E. ELINGER. 

Pour un succès... c'est un succès. Et, main 
tenant, M. Barberet, à qui le tour? 

1 J 

Wehe voulut négocier. L'armée du Sénéchal tom 
bait cependant sur les paysans qui occupaient le 
versant d'un coteau. Malgré leur vaillante résis 
tance, ils durent battre en retraite devant le nom 
bre et se retirer vers le bourg de Leipheim. La ca 
valerie ennemie les cerna avant qu'ils eussent pu 
gagner la ville. Cinq cents paysans furent tues, 
quatre cents noyés dans le Danube. Wehe, qui se 
trouvait à Gunzbourg, était arrivé en toute hâte. 
.\. la vue de leur chef, les paysans reprirent espoir 
et purent entrer dans la ville. Aussitôt, le Sénéchal 
commença l'assaut. Wehe résolut de résister jus 
qu'à la mort. Mais les bourgeois capitulaient et en 
consentant à livrer au Sénéchal les prédicateurs 
évangéliques. En ce moment, l'héroïque Jacob 
Wehe pointait des canons sur les remparts. 
Les mercenaires voulaient piller la ville; ils con 

sentirent enfin à se contenter de 1,500 florins d'or; 
Guntzbourg dut aussi payer 900 florins. 
Les vainqueurs n'éparguèrent rien pour s'empa 

Ter de Jacob Wehe qui avait pu prendre la fuite. 
Le vaincu fut bientôt découvert dans une caverne. 
A ceux qui l'avaient pris, il demanda la liberté 
contre 200 florins. L'argent empoché, les lansque 
nets passèrent un licol au prisoimier qu'ils ame 
nèrent au quartier-général de Bubesheim. 
La « Justice » des oppresseurs est toujours 

prompte, on le sait. Quelques heures après, un con 
seil de guerre condamnait à mort, Jacob Wehe, 
Jerg Ebner, Ulric Schoen et Melchior Harold, son 
gendre, et le pas Leur de Gunzbourg. 
L'échafaud fut dressé dans une prairie, entre 

Leipheim et Bubesheim : Le soudard Georg, avec 
la lourde raillerie des gens de guerre, déclara à 
« maitre Jacob » qu'il aurait pu lus épargner cette 
peine, s'il n'et prêché la révolte « Monseigneur. 

répondit simplement « maitre Jacob »,à cette heure 
suprême, vous ne me rendez pas justice! C'est la 
parole de Dieu que j'ai prêchée, mais partout et 
Loujou.rs la violence et la tyrannie des oppresseurs 
provoquent les violences et les tyrannies des oppri 
més. Ge n'est pas moi qui en ai appelé au droit du 
plus fort. Demandez plutôt à mes paysans. »  
« M'est avis du contraire » - Jacob Wehe, les 
yeux fixés sur ceux du Sénéchal, repliqua fère 
ment: «je n'ai jamais prêché pour m0. » 
Il refusa de se confesser et, comme les autres 

condamnés qu'on allait décapiter avec lui étaient 
démoralisés : «Frères, bon courage!» leur cria-t-il. 
Puis il s'agenouilla et mit sa tête sur le billot. 
Le pasteur de Gunzbourg fut gracié par le Séné 

chal et, jeté dans une cage, tut trainé à la suite de 
l'armée. - A Langenau, des paysans furent aussi 
décapités. 
Les bourgeois d'Ulm laissèrent bien loin der 

rière eux tous les autres massacreurs, par leur rage 
et leur férocité. Ces braves gens craignirent de n 
manquer d'exécuteurs et ils envoyèrent partout des 
gens chargés de raccoler des bourreaux. 
L'insurrection, à peine commencée, comptait 

déjà de nombreux martyrs. Lès paysans, exaspérés, 
allaient rendre coup pour coup Tout bourgeois 
d'Ulm qui tombait dans leurs mains était impito 
yablement exécuté. 

Au début de la guerre, les insurgés étaient hu 
mains et généreux. Us relâchaient, sans exiger de 
rançon, leurs prisonniers : abbés, seigneurs, 
bourgeois. Mais devant la cruauté de leurs enne 
mis, à leur tour, ils se montrèrent sans pitié et 
leurs représailles furent terribles. Nous laissons à 
'autres à ceux qui n'ont de larmes que pour 
les grands - le soin de fulminer contre eux. 

Ils sont assez nombreux les valets de plume qui. 
toujours prêts à excuser, à glorifier même, les cri 
mes des maîtres, .n'ont jamais trop de paroles in 
dignées et sévères pour les jeter, au nom de l'hu 
mité outragée sur les torturés, lorsque ceux-ci 
répliquent par la fureur à la rage des tortionnaires. 
Nous ne nous sentons nullement d'humeur à nous 
enrôler dans leurs rangs. 
Los grands pillent, violent et tuent lâchernenL. 

«Egarement, entrainements de 1a lutte, fatalitéi. 
de la guerre » murmure l'histoire -- d'autres fois. 
devant ces assassinats, elle entonne un« hosan 
nah ». Mais que les exp:oitt'.ls se rebiffent enfin. 
qu'ils déchirent à pleines dents les bourreaux et 
les massacreurs; oh! alors, la pudibonde histoire 
se voile la face et crie :« ignobles tueries, basses 
fureurs!... » Il est pour elle des massacres du 
bon ton. 

Nous aussi, la vue du sang coulant à flots nous 
attriste. L'homme n'esl point faiL pour tuer. Mais 
la guerre esL la guerre. Et ce seraiL, croyons-nous. 
trop exiger des suppliciés dont la joue gauche esl 
souffletée et sanglante, que de vouloir qu'ils ten 
dent bénévolement aux oppresseurs la joue droite. 
Pareille résignation comblerait, certes, de joie la 
gent gouvernante; mais que penser de gouvernés ù 
ce point niais et patien ls et ne sembleraient-ils pas 
d'avance voués, par leur bonhomie, a l'esclavage 
perpétuel.Les résignés n'ont que ce q n'ils méritent'. 

Les dirigeans ont tué sans pitié ni merci. 
hommes, femmes, enfants, vieillards. Ils auraient 
mauvaise grâce à se plaindre, quand les déshérites 
leur font une terrible démonstration de la valeur 
pratique du: «Ne faites point aux autres ce que 
vous ne voudriez point qu'on vous fit... » 

(4 suivre). 
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Le directeur de l'Assistance publique rient d'a 
dresser 'son rapport au préfet de le. Seine. Ce do 
oa.ment officiel constate que, dans la période com 
prise entre le l" octobre 1878 et le 30 septem 
bre 1879, on a refusé au bureau central de l'admi 
nistration, et aux consultations des hôpitaux, plus 
de trente mille malades pour insuffisance de lits' 
Le compte rendu donne en outre la moyenne 

que chacun des arrondissements peut attribuer à 
ane « unité indigente », au moyen de ses res 
sources propres (dons et legs, collectes, fêtes, etc.), 
et indépendamment des subrentions de l'adminis 
tration . 
Ier arrondissement, 73,81.-II, 91,70.--III·,40. 

--IT·,31,29.-Y,17,21.- YI+,39,05. -YII',45,03. 
- YIII•, g3,0l. - IX•. 117,'16. - X•, 38,M. - 
XI•, 12)9.-XII•, 11,61.-XIIIe, 5,13.-:XIV•, '1. 
-- XV·, 8,02.- XYI, 34,90. - IYII·, 12,03. 
XVIII, 6,14.-XIX·, 6,45.-IX·, 4,74. 
Il est à remarquer que • par uniLé indigente • on 

entend parfois une. famillede cinq ou six personnes. 
C'est poul' ceUe unité-là que les bureaux de bien 
faisance de quarLier peu,en\ disposer, dana lo :X.Y.• 
a:rrondissement, par exemple, de quatr, frano, 
sorante quatorze centimes par on l 
N'est-ce pas une dérision! Voilà done à quoi se 

réduit cette chariLé offieielle si bien organisée! Elle 
avoue elle-même son impuissance i secourir les in 
nombrables malheureux qui n'ont même pas un 
grabat d'hôpital pour terminer leur rie de irarail. 
Trente mille I c'est le chitl're officiel: combien il 
doit être encore au-dessoua de la --rérité ! CeUe 
statistique ne comprend pas les nonbrsur malades 
qui n'ont pu se présenter aux guichets des h0pi 
taux, et qui ont dd s'éteindre dans leur galcas 
faute de soins et d'aliment. Qu'on nous parle en 
eore de la générosité des classes dirigeantes et 
de ses moyens plus ou moina perfectionné• de 
soulager l'indigence, moyens dont la multiplicité 
stérile n'accuse que les rices et l'impuissance, 
en même temps que l'intensHé progressiTe du mal 
à guérir. 
Comme la charité prirée est insuffisante, l'a■sis 

iance publique ajoute aux ressources propres des 
bureaux de bienfaisance un fonda subnn\ionnel 
ainsi composé: 

Subvention en pain ..•..... 
Subrention en chauffage ... 
Subvention extraordinaire .. 

084.000 
24.000 
500.000 

1.208.00û 
Ce qui rorme un total d'un million deux cent 

huit mille francs distribués annuellement aux pau 
vres officiels. Pour subrenir aux besoins les plus 
pressants, le directeur estime à quatorze millions 
six cenL mille francs la somme qui serait employée 
à la création de lits d'hôpital, et a la distribution de 
secours à domicile. 
Le recensement des indigents de Paris ne eom 

prend pa! ceux que l'on appelle les paunes hon 
ieux, et. qui forment une ariété de cette classe de 
misérables dont le trarail est une cause de richesse 
pour les uns et de mort pour les autres. 

Le mécanisme de la philanLhropie bourgeoise 
e~t nécessaire au fonctionnement de la société ac 
tuelle, car l'assisLance publique est une soupape de 
~ûret.é qui contient les. souffrances trop aiguës, et 
préient les explosions populaires. Il est bon de 
retenir les lamentables aTtmx que nous enregis 
,rons. Trente mille misérables par an qui ne reçoi 
rent aucun secours et restent privés de tout! Com 
prend-on maintenant que certains socialistes pré-· 
fèrent voir le sang de ces malheureux exposé à 
couler pour la défense de l'humanité et de la jus 
\ice, J)1utôt que de le laisser se corrompre dans le 
mal e misère? 'Trente mille citoyens que laisse, à 
Paris seulement, mourir la société : c'est plus qu'il 
n'en Lombe sur les barricades. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
(Service spécial) 

ANGLETERRE 
BBAUCOVP DB BRUIT POUR RIBN. 

Londrer, avril 1880. 

On prétend ici dans les cercles politiques aux ten 
dances llbérales que M. Beaconsfield, en bâtant la 
dissolu1ion du parlement, a tout simplement roulu 
se débarrasser de certaines questions dont il redou 
tait les responsabilités. C'est ce qu'on appelle l'art de 
gouverner. 

Des petites guerres qui illustrèrent son règne, sa 
politique ertérieure et Ja question irlandaise pro 
mettaient des débals qu'il a jugé à propos d'inter 
rompre. 

Si les élections s'étaient montrées en fareur des 
candidats consenatéurs déToués i. Y. politique, sa 
ligne de eonduHe, ei toutefois il y en a une, était 
tracée : il suivait son programme à la lettre sans te 
soucier du dénouement. Les élections ayant tourné à 
l'uantage des libéraux, H. Beacons.fleld n!dégringo 
Je, tout doucement de son ministère et laisser à ses 
successeurs la suite des affaires passablement em 
brouillées. 

On est surpris, si ee n'est triste, que ees malices 
cousuei de fil blane ne sautent p&a 11ux yeux du peu 
ple et qu'il se passionne pour des élections qui ne 
sont autre chose que des tours de passe-passe. 

Les journaux du soir donnent comme certains les 
résultats suirants : ont été élus 40 2libéraux, H40 
conservateurs et 1 home ru}ers c'est-à-dire I can 
didas ayant pour mandat impératif de réclamer con 
stamoment l'indépcdance de I'Irlande. 

Le comité parlementaire des trades wion a adressé 
une eireulaire à toutes les sociétés ouvrières pour 
les engager à ne roter que pour des candidats bien 
décidés à !Outenir, deunt le parlement le pro 
gramme adopté par le dernier congrès tenu à Edim 
bourg. 

Mffl. Chamberlain et Charles Di ke, eandidats ré 
publicains, ont été réé'us anc une grande majorité. 
M. Bradlaugh l'a également emporté à J(o1thamp&on 
sur le candidat conservateur. • Bdlaugh a fait 
une profession de foi républicaine. Il est à la fois 
athée et nul ne l'ignore en .Angleterre. Les •lecteurs 
de J(orthampton n'tn ont pu été effrayés. 
n Ecosse tous les candidats élus jusqu'ici appar 

tiennent au parÜ liMral. 
Les uninrsité• d'Oxford, de Cambridge et de Du 

blin ont élu des candidats conservateurs. 
Comme de coutume, les èlectios ont donné lieu 

i des rixes sanglantes entre les conservateurs et les 
libéraux et les boxe'urs à g&ges embauehés par les 
uns ·t lc:; autres. Dans plusieurs localités la police est 
internnue et I chargé la foule. 

De retour d'Amériqje, M. Parnell s'est rendu en 
Irlande . Après avoir été acclamé sur son passage et 
fêté à Dublin, il a été reçu dans une ville voisine 
aux cris de : A bas Parnell ! Noua ne voulons pal! de 
dictateur. » Uue lutte s'ensuivit entre les catholiques 
et les orangistes protestants hostiles à If. Parnell. Ce 
n'est pas nous qui blAnerions les orangistes de ne 
pa1 'fouloir de dictateur si, logiuqes anc eux-mêmes. 
ils ne supportaient pas la dictature du gounrneur 
de l'Irlande que leur impose l'Angleterre. 
Il. Parnell essaya de s'emparer de la tribune et de 

harangue? la foule, mais il n'r put parnnir. 11 dut 
même regagner la station de chemin de fer accomp&. 
gné par ees fidèles et protégé par une escouade d'a 
gents de police. 
Travail el capital. ..,;_ Les mouleurs des fonderies 

de 4erden se sont mis en grè'fe pour. obtenir une 
augmentation que les patrons leur ont refusée. 

A Liverpool, les ébénistes, les maçons, les tailleurs 
de pierre, les plombiers et les manœunes ont décidé 
de s'opposer par la grève à une diminution de 
10 centimes par heure. 

Les mineurs de Durham, mécontents de l'esprit 
d'autorité et du caractère officie! qui règnent dans 
leur association, ont fait appel à leurs camarades 
dans le but d(' former une autre association. 

Espérons qu'ils ne se réuniront pas cette fois sous 
la présid-nce d'un lord. 

RUSSIE 
Moscou, 18 fénier. 

... Outre la sédition, un autre enne.mi détruit si 
lencieusement la santé et la force de la Russie. De la 
tner Noire à la mer Caspienne età trav'erstoutes les 
proTinces du·Sud-Est, un seul cri est dans toutes 
les bouches : « La famine. » Les paysans rendent 
leurs Tolailles e\ leurs bestiaux presque pour rien, 
car ils n'ont plus rien pour les nourrir; et des mil 
liers de paysans se louent à la journée, non pour 
un salaire, mais pour un misérable dîner ou souper 
ou un morceau de pain noir fa t avec du sarrazin, 
de la farine de s9iule et de la ·paille. On ne voit 

plus sur les marchés ni foin, ni.blé, ni bois de 
chauffage. La population rurale abandonne les. Til 
lages et s'agglomère dans les ..-illes du sud. Muets 
et tremblants de froid et de faim, ils entourent si 
lencieusement et forcent parfois les maisons de 
ceux qui virent dans l'heureuse possession de la 
nourrHurè d de la chaleur. Quarante mille 
paysans ont enrahi Sataroff, qui ajoutés aux trente 
mille mendiants qui s'y trouaient déjà, ont forcé 
la Zemstro de Saratotr d'implorer le secoura du 
gounrnement 
Dans la prorince de Samana, la récolte des foins 

a éLé désa!!treuse l'année dernière, et des commu 
nautés rillegeoises rendent Lous leurs troupeaux, 
pou, un billet de 200roubles ou les tuent par man 
que d'acheteurs, ou les donnent jusqu'au printemps 
à quelques riches propriétaires, qai ne s'engagent 
à leur rendre, à cette époque, qu'une bête sur l2. 
Beaucoup de Zemstros prorinciales ont demandé 
des nanees au Fonds national de l'Agriculture. 
Quelques riches corporations on fait des dons de 
25 roubles à chaque agriculteur malheureux de leur 
district, et ounent. pendant le jour des marmites 
et pendant la nuit des dortoirs pour les paunes. 
Les loups aussi apparaissent en grand nombre, 
eeux qui rentrent 'Lard, ou qui 't'ont au irarail au 
peMit jour, les roient rôdant seuls ou par paire dans 
les rues de la rille. Ils tuent des aches, des 
reaur, des cheraur; ils attaquent les troupeaux de 
moutons, détruisant des centainea. Même dani le 
Gouvernement de Moscou des hommes, des femmes 
et des enfants ont été tués ou blessés par eux. A 
Kalooga, l'autre jour, un énorme loup attaqua une 
petite fil'e, de dir ans renversa les paysans qui 
vinrent à son secours, et déchira la main d'un 
Starshin. Ils arrêtent les petits paysans qui se ren 
den• aux écoles libres des Zemstros, et dans beau 
'Coup de districts les paysan's et les seigneurs, heu 
reur de ce prétexte, ferment les écoles qui ne sont 
plua 0\l'ferLes ... Pau ne Russie! 

.-.4iiii 

Les souscripteurs de 'EGALITÉ sont priés 
de faire parvenir à l'administration du jour 

_nal ('Z8, rue Royale, à Saint-Cloud), le chiffre 
ezac ainsi que les numéros des parts de pro 
priété dont ils sont possesseurs, afin qu'on puisse 
établir la liste des co-propriétaires du jour 
nal. 
Prière également d'indiquer- si les parts ont 

été pavées et entre les mains de qui le pavement 
a été opéré. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - L'Union Fédérali'fe des groupea, 
Sociétés et Chambred syndicales des travailleurs 
,ocialistes françaiB (région du centre), adresse aux 
salariés des deux sexes l'appel suirant : 

Citoyex:.s, citoyennes. 
Le Congrès de :Marseille, dans sa séance du 31 

octobre 18'19, séance où furent totées les résolu 
tions énergiques, qui démontrèrent à la bourgeoi 
sie qu'il ne suffit pas d'exploiter, exploiter encore, 
exploiter toujours, pour tenir constamment le pro 
létariat dans l'état de servage a décidé l'organisa 
tion du parti ouvrier. 

Cette organisation a pour but de pousser le pro 
létariat à rompre .toute relation politique et écono 
mique nec la bourgeoisie pour ... e préparer à faire 
lui-même ses propres affaires. 

Si, par le fait de la propiété individuelle, nous 
sommes réduits à n'être considérés qu'à titres de 
machines-outils, nous n'en sommes pas moins des 
êtres humains, et, comme tels, a'fons droit à l'exis 
tence. 
La loi de l'offre et de la demande, conséquence 

de la propriété indiTiduelle dans l'industrialisme, 
que Lassalle avec raison a pu qualifier de loi d'ai 
rain, tant ses arrêts sont inéluctables], d'après 
l'ommisc.ience pédantesque de nos maitres, éta 
blit les rapporLs normaux entre le capital et le 
travail. 
Il ressort de l'économie politique, que cette loi 

de balance entre la production et la consomma 
tion. D'une part, elle fait hausser les salaires 
quand le Lranilleur est demandé; de l'autre et 
vu les progrés incessants de la mécanique (qui de 
vraient profiter à la collectivité, et ne profite qu'à 
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quelques indiTidualités), elle le! fait diminuer par 
la surabondance des bras, dans toutes les b,anehes 
de l'inàustrie {les stocks sont pleins pour cinq ans 
au moine); e\ étan\ donné la su,produc•ion, qui 
s'accumule ious les jours, nous pourons établir la 
balance ent,e la. produe\ion et la consommation, 
comme suit : Tra nilleur demandé, - augmena 
tion; trnailleur s'offre.ni, - diminution. 
D'où nous pourons conclure que si nous roulons 

manger, nous sommes forcés d'accepter des réduc 
tions, et en cas de refus... Solution : la gère. .. 
Un \el Hat de choses ne peui du11r; eeuls, ceux 

qui souffrent ont intérêt à le faire cesser. 
Pour que la rénontïon soi, tomplè,,, il faut 

qu'elle soit l'oursge des rarailleur conscients de 
leure forces; se plaçant en dehors de tous les 
parLis bourgeois, quels qu'ils soient. 
Nous n'nons rien à aHendre de la bou,geoieie. 

Elle ne doit plus rien attendre de nous. 
Nous Toulons, selon les résolutions adoptées par 

le Congrè.;; de Marseille, relatirement la fometion 
du pari ourrier, que ces résolutions ne restent 
pas lettre morte. 
Nous rous invitons donc à désigner dos délégués 

ehargés de renir prendre part aur iraraur du con 
grès régional, qui aura lieu à Paris, dan, le cou 
rant du mois de juin. 
Nous espérons que du congrès sorfüa l'or,aniaa 

tion complète et définitire du pari ouvrier {région 
du cenbe). 
Si la Science bourgeoise rollairienne, atfrae quo 

l'aris\ocralie et la bourgeoisie, de par l• ce.pihl, (1) 
ont seules le droit de rire et de se perpétuer 
se considérant comme les plus dignes dans la 
« lutte pour l'existence »; si l'humaniié se compose 
de dignes et d'indignes , la première qualilcation 
nous appartient nssurémeni e, non à la este oi 
sire t financière. 

Citoyennes, ciLoyenli!; 
Nous croyons que !'loucieux de Toue droit à 

l'existence, TOUi TOUi associere• à le. luUe que le 
prolétariat soutient eontre la bourgeoisie ; Totre 
r.oncours moral et matériel ne nous fera pas défaut; 
l'intérêt des travailleurs étant le mtme partout, et 
leurs ennemis partout les mêmes. 

Paris, le 3 an1l 1800 
Le Comi€ !dral. 

.Nota: Toutes lea adhésionsi l'Union FédéH.UTe, 
n.u congrèa régional ; toutes les communications, 
eorreepondances ou récla.maiioni denont ~tre 
adressé au citoyen Fauché, secrétaire du eomiLé 
fédéral, 13, impa11ie llénilmonlant, ,ue Ober 
kampf. 

Les tonds denont Mre centralisés enbe let main. 
de la citoyenne Kéra, trésorière, rue Volta, 45. 

Df'.>partements <le la région du centre adop,b par 
le comiLé fédéral : Aube, Calndos, Cher, Bure, 
Eure-et-Loire, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, )(an 
che, Mayenne, Marne, Niène, Loire-et-Cher, Oise, 
Orne, SarLhe, Seine, Seine-et-lhrne, Siine-In 
(érieure, Seine-et-Oise, Yonne. 
- Dimanche dernier, 4 arril, malgré une pluie 

battante, près de deux mille cHoyen1 on, eu à 
cœur de rendre hommage • la mémoire de ee 
aillant et de cet héroïque réToluUonnaire qui eui 
nom Flourens. 

Deux couronnes on, été déposée• sur le. tombe 
du général de la Commune : l'une, en immortellea 
rouges, au nom de la démocratie stéphanoise; une 
deuxième offerte par le Con.füé d'iniiidin; o• y 
lisait: 

A. notre ami Flourens 
Ceur qui se souriennent. 

La citoyenne V• Sybilla Maurice Hess a mis sur 
la tombe, au nom des eocialisLes allemands, . un 
magnifique bouquet de fieurs rouges. 
Plusieur~ discours onL été prononcés, et les assis 

tants se sont séparés aux cris.de : c Vin la Répu 
blique sociale! Yive l'amnistie plénière ! » 

Bonne journée an aomme. - Les Taincus .ne 
doirent jamais oublier leun morts. 
Charle-.ille. - Les ouniers poisseuH de la 

brasserie de cette Tille sonL en grhe. La cause de 
la cessation de tra ..ail est la modicité des prix de 
façon. Un habile ounier de ceUe par\ie ne peut 
gagner plus <le 3 fr., 3,ôO par jour, et il y en a plus 
au-dessous qu'au-dessus. Les gréTisLes demandent 
un franc d'augmentation pour reprendro leurs 
traraur 
Cuers (Var). - On nous écrit de ceUe Tille: 
Le cercle des tranilleurs enToie des félicitations 

à l'EgaliU à l'occasion de son banquet anninrsaire 
du 18 mars, et, ce jour-là, le Cercle des !ranil- 

0) Théorie• de Darwin. 

leun de Cuers était pnoisé de rouge. Le soir, une 
fie a eu lieu. Divers chants socialises et rérolu 
âonnaires on\ Hé for\ applaudis.- Puis, de nom 
beur feur d'arifce.- La soirée s'est terminée par 
un toast unanime des assistants à la c &01iduité a .. 
Taincus. "> 
enoble. On sait que les ouvriers métal 

lurgisles dt G,enoble sont en grère, moins quel 
ques deliers dont le!'! pe,ron1 ont 1.ccepLé les eon 
driions des gréristes. 

Lo conseil syndical fait oirculer des listes de 
souseziption en tète desquelles se troure un appel 
que nous reprodui1ons : 

« Après aroir épuisé \ous les moyens de oonei 
lidion possibles, les ouniers en métallurgie ont 
doidé de réclamer d'une tacon énergique ce qu'on 
leu, refuse, c'est-i-dire de réduire la journée a dix 
heu,ea e.Tec le mtme salaire que pour one. 

c La lutie est ounrle. Dans ceUe luUe du ex 
ploikés contre leurs exploiteurs, nous osons espé 
rer que ous les trarailleurs nous prieront leur 
eoncours; ei que la solidarHé dont il on\ fait tou 
jouH preun, amènera notre triomphe, qui est celui 
d'une elasse - les producteurs continuellement 
dans la misère, sur les déienteurs du capi\al de 
plut en plus oisifs et spoliateurs. • 
Les fonds doivent être enoyés au citoyen Bou 

rior, place Clatey,on, 1, à Grenobl.e. 
Benne•• - Une imporknte réunion e. eu lieu 

dimanche dernier selle 1asleL (aux Troit ltarches;. 
Le delégué au Cong,èi de l{useille J a rendu 

eompMe de son mandat 
La séance est ourerie à 2 heures quine minutes 

par le citoyen Lelay, secrétaire de la commission. 
Le bureau est composé des citoyens lanier, prési 
den, Souche el Lelay, assesseurs, Richard, eécré 
bire. 
Le président, en prenant place au bureau, :re\n.ee 

en quelque! mob les progre!à faiw pu le parti ou 
nier d1pui1 l• Congrli de lbneille, il fait l'éloge 
du délégué qui, depui• eon retour, ne s'es\ jamaii 
départi d'une conduise conforme au collectirisme 
révolutionnaire. 
Le ciLoyen Hené, qu1 arait dans une ·précédente 

réunion rendu compte de son rapport sur les deux 
premières questions, crot deroir en relire les eon 
clusions adoptes par le Congrès de Marseille.  
A pris une courte discussion à laquelle prennent 
pari plusieurs 01ateurs, les conclusion& mi1e1 aux 
roir sont adoptées è. l'unanimi\é. 
Les 3, 4:,, questions développées par le délé- 

gué sont adoptées. . 
L'ordre du jour appelle la. di1cus1ion tur la '1· 

quesUon - de la Propriété, 
Arant de traiter celte importante question, le ci 

\oy•n HerTé \ient à expliquer ses Totes au Congrès 
de Varseille : 
Il faisait partie de la majorité qui s'est pronon 

cée pour la collectivité du sol et des instrument:. 
de banil. - C'est le seul moyen, diL-il, d'arrinr 
à la justice ;ious les autres systèmes préconisés 
jusqu'à ce jour ne sont, ou n'onLHé, que des pallia 
tif a impuiesan\s. Il é\aH temp, de se prononcer ou- 
2rlement en fareur du seul moyen d'arrirer à une 
solu~ion ; il fallait le faire d'une manière retentis 
sanie : c'est ce qu'a !ait et ce que deTait !aire le troi- 
1ième Congrèi socialiste de France. 
Il parait qu'il a frappé juste, puisque toua no, 

exploiteurs républicain& bourgeoi1, ou réctionnai 
res de tout acabit, ont!aii chorus pour prote,ter dans 
leurs feuilles à gages. 
L'orateur se prononce pour la propriété collecLiTe, 

il traite à fond cette importante question,et est sou 
rent interrompu par les applaudissementi d'un 
nombreux public. 
L'appropriationcollectin du sol et des instruments 

de tranil, mise aur roir, est adoptée. 
Su, la demande du délégué, l'assemblée nomme 

une commis::;ion de sept membres chargée d'orga 
mser le parti ou Trier de Rennes. L'assemblée, arant 
de se séparer, rote des remerciements au citoyen 
René, pour sa conduite au Congrès de }r[arseille, 
e pour son aLfüude depuis son retour. 

ÉTRANGER 
Allema,:ne.-Le gounrnemeni de M. de Bis 

marck poursuit actinment sa campagne contre les 
socialiste·s. La police de Munich est sur pied de 
puis huit jours; un correspondant nous apprend 
que ernl trente-einq perquisitions ont déjà été 
faites dans cette Tille pendant la semaine dernière: 
toutes les lettres adressées à des personnes soup 
çonnées sont décachetées: le cabiw,t noir ei.t par 
faitement organisé. 

- Le Soci<-M dém•rrat annonce qu·à Berlin la 
mi!ère se dénloppe de plu• en plus: lei prisons 
aon• dennues le ,etuge de miserables, qui n'ont 
plua d'aut,es ressources que le rol ou l'assassinat; 
les suicides ont pris aussi le earactère d'une épi 
démie. 
Autriche. On rient d'arrêter à Vienne le 

eitoyen Hausmann, ouvrier socialiste, qui arait 
inrité ses amandes à aller déposer une couronne 
sur le. \ombe des réToluLionnairei tombés en 18!8 
L'arrei.ia\ion e. été opérée e.u moment où les min 1- 
fesln enruent au cimetière. 
Belgique. - Les socialistes de Liége ont or 

ganisé un banquet pour célébrer l'anniTersaire de 
la demière réTolution paritienne. De nombreux 
0Nleu11 ont ,encé les péripéliea de la lutte que 
nous souienons, et parlé de la Commune de.1811 
dont la zéhabilitation, ont-ils dit, sera éclatante un 
jour. 
Le lendemain le oomi\é dei étude& sociales a 

organisé une eonrérence au \hélbe dei.Variétés. Le 
ei\oyenChauTiirea rai\ l'historique des éTénemeob 
qui ont précédé st suivi le l8 mars, et s'est éevdu 
puUeulièremént snr les boucheriei sanglanie& 
qui onl ~,miné l'idernale l!lemaine.-Des réunions 
■emblablei ont tu lieu 'à Veniers, Gand et Annn. 
Italie. - La Stella d'Italia, journal bourgeois 

de Bologne , a en\e.mé une polémique nec les 
socialistes de eeUe Tille et enire autres avec le 
ci\oyen Costa. L'organe consernteur publie inté 
gralement les lf'L,res con,enant l'exposition '1es 
idées socialistes et des roies et moyens adopLéa 
pour résoudre la queeLion eoeia.le. 
Ce fait est signifeaif et montre l'imporLance ,que 

nos amis ont su donner au mouvement : on ré 
pond par du ugumenis plut ou moins solides au 
lieu de répondre par dee ballet : c'est déjà quelque 
chose. 
Rovigo.--Le socialistes de cette rille Lrnaillent 

acirement à l'organiealion du prochain congrès 
!ocialisLe. De nombreuses réunion:. ont. lieu chaque 
semaine. 

J.dria. - Depuie plueieu11 moia, les citoyens 
Belloni, Raule et quelque• autres, 11ont en prison 
sans qu'il soit queeLion de lei m.efüe en liberté. 
- Trois jeunes gens d'Adria ont été arrêtés il 

J a plu1ieur1 mois pour noir ,épandu un œanifesle 
socialiste. Ils sont toujours en prison et il n'el 
pu quea\ion de lee jnger. 
Savons. - A la suite d'une grèro des porteur 

de charbon, dee poursui\e1 on, été exercées. Le 
tribunal rient d'acquitter trois des accusés et d'en 
condamner troi• à qua\re moi• de prison, deux à 
trois mois, et cinq à deux moi1. Une manifesta~ion 
hostile au tribunal s'eet produite aussitôL après le 
prononcé du jugement. 
Santa Maria Piave. - Quatorso arrestations 

Tiennent d'f tre o~éréeB dan• un chan t.ier organid 
par la. municipaMé pour donner du travail aux 
affamés. La caisse étant ride on a dd suspendre 
les traraur et renroyer les malheureux ouniers, 
de, manifestation• s'en sont suiries 
Jlilan. - Le rourernement italien prend depuia 

quelque temps des mesurea rigoureuse51 contre lei 
1ocialiste& étrangers réfugiés au-delà des Alpes. 
- Le ministre de l'intérieur à \.ransmis à la pré 
fecture de Milan la lisLe d'un certain nombre d'é 
tragers arec l'ordre de lei. expulser immédiaLe 
ment. Il s'agü celte fois dei socialiste& allemands. 
Romagne. - Les sections des communes impor 

tantes de Boratella, Monte-Giutone et Routognano 
se sont consfüué11 définilinment en fédérnUon 
socialiste. 
Carrara. - Une énergique protestation, portant 

plus de deux cents signatures, a été publiée con 
tre l'arret de la cour d'appel de Gênes qui con 
damne,· comme malfaiteur&, iou. les prénnu& 
d'association internationale. 
Catane. - La cour d'assisea Tient enfin de 

terminer le procès de 35 citoyens, accusés d'avoir 
brûlé les registrel!I de! impôts. Après une brillante 
défense collectiTe, les jurés ont rendu un verdict 
d'acquittement, et Lous les prénnus ont été mis en 
liberté a.u milieu dea applaudissements de la 
foule. 
Padoue. - La quel!lture Lraque acti,ement tous 

les socialistes de ceUe Tille; leurs lettres sont 
ounrtes, et des menaces d'arrestation ont été faites 
par l'auLor_i.Lé à plusieura citoyens soupçonnés de 
faire de la propagande. 

Trévise. - Une certaine agitation règne dans 
ceLte Tille. Les groupes socialistes trouvent de 
nombreux adhérents dans la jeunesse des écoles. 
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Ven1·se. - Plnsieurs numéros d'un journal in 
titulé Il Satano viennent d'être publiés arec un 
programme républicain sccialiste. 
Pologne. - f'n mande de Varsovie que 

la police a surpris le une réunion de socia 
listes. Seize personnes ont été arrêtées, dont. 
deux ingénieurs, un étudiant, un médecin et treize 
ouvriers. 
Porto.gal. - Le socialisme fait de. rapides 

progrès et se répand partout. Un groupe nombreux 
de socialistes portugais cherche en ce moment à 
,rallier toutes les forces éparses du prolétariat de la 
péninsule Le quatrième congrès socialiste natio 
nal se tiendra à Porto. L'organe collectiviste révo 
lutionnaire Opr-rariu (l'ouvrier), qui vient d'être 
créé par nos amis dans cette ville, fait une actire 
propagande, et invite tous les groupes, sociétés, 
cercles à se préparer à la nomination de délégués 
au prochain congrès. 
Roumanie. - On nous écrit de Bucarest : 

Après les évènements terribles qui se sont déchai 
nés sur l'Orient, il y a deux ans, et dans lesquels 
notrè 'petite Roumanie a pris une part actire et dou 
loureuse, après les déceptions par lesquelles ont 
passé les populations de la vallée du Danube, sa 
crifant tant de forces et tant de sang pour une li 
berté abstraite, qui ne les a pas émancipées, - ici, 
comme ailleurs, la situation n'a pas changé; ici, 
comme ailleurs, le peuple n'a fait que changer de 
maîtres ; mais, une fois l'autonomie nationale réa 
lisée, le terrain se trouye déblayé pour nous socia 
listes révolutionnaires, qui savons que l'émancipa- 
'tion des travailleurs ne peut êlre que 1'œuvre des 
travailleurs eux-m&mes, et qu'aucun empereur « li 
bérateur ~ ne libérera jamais Je peuple ouvrier du 
joug-du capital. 

C'est ainsi que. par la force des choses. dans ce 
coin éloigné de l'Europe, se sont formés deux cer 
éles socialistes ; deux cercles, dont 1 'action se ma 
nifeste dans différentes localités. 
lei, peut-êlre plus qu'aille\lrs, la classe des pro 

létaires est écrasée et exploitée depuis des siècres ; 
ses souffrances sont grandes, sa patience a duré trop 
longtt.!mps, mais les aspirations pour se débar 
rasser du joug séculaire commencent à se ma 
nifester. Le cœur plein de joie, nous a Tons salué 
l'esprit de solidarité qui a amené les ouniers ty,. 
pographes de Bucarest à se constituer en associa 
tion. Le terrain de l'action est donc faTorable. No 
tre lutte a commencé, la lulte sacrée eontre les op- 

, presseurs de l'humanité; et ni le bon vouloir, ni 
l'enthousiasme ne nous manqueront. Nous conti 
nuerons cette lutte, ayant toujours sous nos yeux 
l'exemple des martyrs de la RéTolu.tion du 18 
mars. 

Nous aussi, c@m:::ie les lutteuTs de la Révolution 
de 187l, nous voulons « l'universalisation de la pro 
priété et du pouvoir, n nous demaudoll.s la propriété 
collective, l'abolition de l'état politique, qui doit être 
remplacé par la fédération des communes autono 
mes composées des individus libres et égaux. 

Voilà pourquoi le cri de c vive la Commune! » a 
été unanimement poussé à notre banquet ; voilà 
pourquoi nous vous envoyons notre salut fraternel 
et l'assurance de notre solidarité réyolutionnaire. 

Pour le Cercle socialiste de Bucarest : 
Le Délégué, Le Secrétaire, 

Paul SCORTEANNY. Eugène LUPU. 

Suisse. - A Zurich une nombreuse réunion 
de socialistes a eu lieu le 21 mars pour célébrer à 
la fois les deux dernières révolutions allemande et 
francaise. Cette assemblée se composait principa 
lement de citoyens suisses et de refugiés apparte 
nant à toutes les nationalités. 
Une adresse dela rédaction de la Revue socialiste, 

envoyée par le citoyen Benoit Malon, a élé vivement 
acclamée. 
Un grand enthousiasme n'a cessé de régner 

dans cette importante réunion. 
Ukraine. - Le tèlégraphe nous apprend que 

quatre condamnations à mort viennent d'être pro 
not. 'ées à Kiyev ; deux ont été exécutées. Deux 
des condamnés ayant commis des « crimes » con 
tre « l'ordre politique », parce qu'ils avaient affiché 
les proclamations du comité révolutionnaire de 
Saint-Pétersbourg contre le tzar. Mais les deux au 
tres ont agi plutôt contre « l'ordre social et écono 
mique.» de sont Bohoslovskiy et Lozinskiy, dont les 
• crimes » ont en même temps une couleur locale. 
Bohoslovskiy fut accusé entre· autres d'avoir distri 
bué les brochures socialistes écrites en langue po 
plÙaire ukœinienne, - c'est-à-dire doublement 
proscrites par le gouvernement moscovite de l'Em 
pire. G'est dans cette langue aussi que Lozinskiy 

avait ëcrit sa proclamation aux paysans, qui lui a passe pour être bon philosophe allemand En 
coûté la vie. Les deux accusés sont des fils de po- Allemagne, il a le droit d'être mauvais philoao 
pes, et c'est dans les familles de ceux-ci que l'u- phe, parce qu'il passe pour être économiste 
nio arec les paysans, au moins par l'emploi de français des plus forts. Nous, en notre qualité 
leur langue, se fait en Ukraine plus que dans les d' Allemand et d'économiste à la fois, nous 
familles nobles qui subissent davantage l'influence avons voulu protester contre cette double erreur. 
polonaise ou moscovite. ,,, : 

Un autre événement d'une grande importance . Le lecteur comprendra, que dans ce travail 
s'est produit à Kiyev, dans le courant de mars. ingrat, il nous a fallu !ouvent abandonner la 
C'est la rérolte des ouvriers des usines du chemin critique de M. Proudhon, pour taire celle de la 
de fer, qui occupent plus de 1,500 traTailleurs. A philosophie allemande, et donner en même 
la smte du bruit qui courait de la diminutiun du temps des aperçus sur l'economie politique. 
nombre des trarailleurs et du taux du salaire et à 
l'occasion du conflit entre quelques ouvriers et un KARL MARI: 
chef secondaire, les ouvriers de la section des wa 
gons s'emparèrent de la machine centrale et donnè 
rent le signal de l'arrêt général des trnaux. Tous 
les ouvriers s'armèrent de dirers instruments, de 
rails, etc. Les usines étaient en leur possession. 
Les autorités devaient céder, à moins qu'elles ne 
voulussent procéder à un assaut Le siatu quo fut 
conrenu des deux côtés. Officiellement on dit que 
les bruits sur la réduction des ouniers et d:i salaire 
sont far. Il est intéressant de constater que 
parmi los cinq grands tumultes qu'on signale dans 
les grandes rilles de la Russie, depuis 187l, qua 
tre ont éclaté sur le territoire ukrainien: à Odessa, 
à Kharkor, à Rostor sur le Don, Kiyer. 

Nous derons enfin rectifier quelques erreurs con 
tenues dans la note, sur l'Ukraine, parue dam un 
des derniers numéros de lEqalté. 

A Lemberg, en Galicie, il n'y arait pas encore 
d'arrestations parmi lés étudiants ukrciniens; l'af 
faire s'est bornée à des perquisitions. Les sœurs 
Paclik qu'on a arrêtées à }{ olomea n'ont pas été 
encore jugées. Dans Je procès de la soeur ainée et 
de ses roisins paysansqui eu lieu l'année passée, 
on n'a pu prou-rer l'existence de la société secrète 
révolutionnaire ; les accusés avouèrent seulement 
« la lecture de livres socialistes », ce qui n'est pas 
un défü en Autriche, et le jury les acquitta. Mais 
a police roulut prendre sa reranche sur la propa 
gandiste-paysanne et l'enferma de noureau, cette 
fois avec sa seur. Sile jury les acquitte de nouveau, 
cas filles auront tout de même passé quelques mois 
dans'. prison préventire..... 
Gela s'appelle la liberté politique dans l'état 

constitutionnel! Mais un journal clérical n'en est 
pas encore satisfait et regrette que l'Autriche n'ait 
pas sa Sibérie pour les socialistes qui sortent des 
prisons ! 

LA MISÈRE DE LA PHILOSOPHIE 
RÉPONSE A LA PHILOSOPHIE DE LA MISÈRf 

Par KARL MARX 
La Misère de la Philosophie, de Karl Marx, s paru en 1847 

peu de temps après les Contradictions économiques de Prou 
dhon, qui portait le sous-titre de Philosophie de lo misère. Ce 
qui nous détermine a réimprimer ee livre, dont l'édition 
originale est épuisée, c'est qu'il contient les germes de la 
théorie développée après vingt ans de travail dans Le Capital. 
La lecture de la Msirs da la phloophie et du Manifeste du parli 
communiste, publié par Marx et Engels en 1848, pourra doue 
servir d'introduction l'etude du Captal et des cures 
d'autres socialistes modernes qui, comme Lassalle, y ont puisé 
leurs idées. En autorisant cette republication dans notre 
organe, Marr a voulu nons donner une preure de sympa-- 
thie. • 
Il faut dire encore que'qnes mots sur le caractèro violent 

de cette polémique contre Proudhon. D'un côé, Proudhon, 
tout en attaquant les économistes officiels (Dunoyer, Blan 
qui l'académicien, et toute la clique du Journal des Econo 
mistes) saYait néanmoins chatouiller leur amour-propre, tandis 
qn'il déversait l'insulte grossière sur les socialistes et com 
munistes utopistes, que arr honore comme les initiateurs 
du socialisme moderne. - De l'autre côté, pour frayer le 
chemin an socialisme critique et matérialiste, qui ne eut que 
faire comprendre le développement réel et historique de la 
production sociale, il fallait rompre rudement arecl'économie 
idéologique donc Proudhon, à son iusu, était la dernière 
incaruaton. 
Da reste, dans un ertiele, publié dans le Social democrai de 

Berlin,après la mort de Proudhon, Marx a rendu justice sur 
grandes qualités de ce lutteur, à sa virile attitude sprs les 
journées de juin, et à !on talent d'é!.!rivain politiqua. 

AVANT-PROPOS. 
M. Proudhon a Je malheur d'être singulière 

ment méconnu en Europe.· En France, il a le 
droit d'être mauvais économiste, parce qu'il 

Brrralles, os l juin 1847. 

L'ouvrage de M. Prudhon n'est pas tout sim 
plement un traité d'éoonomie politique, un livre 
ordinaire, c'est une Bible: « Mystères, » « Se 
crets arrachés au sein de Dieu, » « Révélation s, » 
rien n'y manque. Mais comme de nos jours les 
prophètes sont discutés plus consciencieusement 
que les auteurs profanes, il faut bien que le lee 
teur se résigne à passer avec nous.pal' l'érudi 
tion aride et ténébreuse de la < Génèse, > pour 
s'élever plus tard avec M. Proudhon dans les 
régions éthérées et fécondes du supra-sociali8- 
me {Voy. Proudho'n, Phil. de la Misère, Prolo 
gue, p III, l_igne 20). · 

CHAPITRE PREMIER. 
UNE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE. 

4° Opposition de la valeur d'utilité et de la 
valeur d'échange. 
«La càpacité qu'ont tom les produits, soit 

naturels, soit industriels, de servir à la subsis 
tance de l'homme se nomme particulièrement 
valeur d'utilité; la capacité qu'ils ont·de se 
donner l'un pour l'autre, valeur en échange ... 

Comment la valeur d'utilité derient-elle va 
leur en échange? ... La genération de l'idée de 
la valeur (en échange ) n'a pas été notée par 
les économistes avec assez de soin : il importe 
de nous y arrêter. Puisque donc parmi les ob 
jets dont j'ai besoin, un très-graQd nombre ne 
se trouve dans la naturequ'en une quantité mé. 
diocre, ou même µe se trouve pas da tout, je 
suis f.orcé d'aider à la production de cc qui ma 
manque, et comme je ne puis mettre la main à 
tant de choses, je proposerai à d'autres hom 
mes, mes collaborateurs dans des fonctions di 
verses, de me céder une partie de leurs pro• 
duits en échange du mien ( Proudhon, t. l'", 
chap. Il) . .t 

M. Proudhon se propose de nous expliquer 
avant tout la double nature de la valeur, • la 
distinction dans la valeur, » le mouvement qui 
fait de la valeur d'utilité la valeur d'échange. 
Il importe de nous arrêter avec M Proudhon 

à cet acte de transsubstantiation. Voici comment 
cet acte s'aocomplit d'après notre auteur. 

Un très-grand nombre de produits ne se trou 
vent pas dans la nature, ils se trouvent au bout 
de l'industrie. Supposez que les besoins dépas 
sent la production spontanée de la nature, 
l'homme est force de recourir à la production 
industrielle. Qu'est-ce que cette industrie, dans 
la supposition de M. Proudhon? Quelle en est 
l'origine ? Un seul homme éprouvant le besoin 
d'un trés-grand nombre de choses « ne peut 
mettre la main à tant de choses. » Tant de be 
soins à satisfaire supposent tant de choses à 
produire - il n'y a pas de produits sans pro 
duction; -- tant de choses à produire ne suppo 
sent déjà plus la main d'un seul homme aidant 
à les produire. Or, du moment que vous suppo 
sez plus d'une main aidant à la production, vous 
avez déjà supposé toute une production, basée 
sur la division du travail. Ainsi le besoin, tel 
que M. Proudhon le suppose, suppose lui 
même la division du travail. En supposant ·la 
division du travail, vous avez l'échange et con 
séquemment la valeur d'échange. Autant aurait 
valu suppo.ser de prime abord la valeur d'é 
c'ange, {4suivre.) 
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• Le Forcat Trinquet », tel est le titre d'une 
brochure de os amis et collaborateurs, John La 
busquiere et Victor :Marouck. De cette brochure 
qui sera mise en vente, demain jeudi, ·nous ex 
trayons les _lignes suivantes : 

« Décidement la « grâce-amnistie » a ses mys 
tères. Mais pauvres mystères que ceux-là! et com 
bien focilt:S à dévoiler, combien simples à saisir. 
Pour nous. il y a beau temps que nous avons trou 
ve la clef du rébus officiel. 
Le citoyen Alex.is-Louis-Tr-inquet est un ouvrier 

cordonnier; et cet ouvrier- élu par ses concitoyens 
- a« gouverné » pendant plusieurs semaine~; un 
ouvrier c gouverner> tout comme le premier bour 
geois venu.! - Crime irrémissible. - Où itions 
nous, grunds Dieux ! si les « gouvernés » se met 
taient a vouloir lgiféreret administrer. à l'encontre 
,les b1•uux.-fils de la classe possédante et gou ver 
nante ! «Abomination de la désolation! la fin 
ùu monde !. .. :, 
Oui, certes, lu fin du monde bourgeois! 
Trinquet fut improvisé" homme politique » en 

18i1 ; jusqu'à cette époque, il n'avait éte qu'un 
simple ouvrier manuel. N'avoir jamais « par 
lotté » dans la moindre conférence Molé, n'uvoir 
jamais écrit dans un ùe ces journaux où se << fonL 
la main les d,rigeanls du lendemain ; a'avoir ja 
mais laü son-<.: stage» de crouvernant et se croire 
apte à gouverner - quand ~ème: quelle audace et. 
11uel crl111t; d(>. lese-bourgeoisie ! » 

• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Après des détails biograplnques et le récit de la 
comparution de Trinquet derant le Conseil de 
guerre, la brochure se termiiw par un appel « aux 
proleLuircs de l'rance. En vo1ci quelques -passa 
ges: 

« En vutanl pour Trinquet, vous déclarerez à la 
dasse bourgeoise, qui détient entre ses mains tou 
tes les richesses produites par le travail, tous les 
moyens ds production, qui ne laisse à votre dispo 
sition que ce qui vous est absolument nécessaire 
pour vivre, travailler et lui créer ,ie nouveaux es 
claves en vous reproduisant, vous lui déclarerez 
que vous voulez en finir avec unosociéLé mauvaise, 
dans laquelle l'oisif seul trouve le bien être le plus 
complet, tandis que le travailleur, au bout de Sl.!S 
peines, de ses durs labeurs, ne rencontre que la 
misère, la faim, l'hôpital, la fosse commune. 

En ·votant pour Tdnquet, vous proclamerez 
hautem nt qu'a l'antagou1sme, à l'ignorance, il est 
temps de substituer la solidarité entre les hommes, 
l'harmonie u1ü versclle, la science avec ses consé- 
1ruences libératrices et fécondes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a: Enfin, en votant pour Trinquet, vous pourrez 

yous complcr et savoir combien de soldats résolus 
compte l'armée qui n'attend que le nombre pour 
détrure une soctété basée sur l'exploitation, la 
misère, et lui substituer une société dans laquelle, 
ms en possession du produit intégral de son tra 
vail, chaqae homme trouvera le bien-être, le bon. 
heur, à la faveur de la Libérté, de la Solidurité, de 
!'Egalité sociale. » 

A. MAA; 3 s.A.A 
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LA QUINTESSENCE DU SOCIA.LISME, par Scha lie. 
« Le remplacemeut du capital PRIVÉ - c'est-à-dire du 
n,ode de prodncticu ~pécLLtc::ur privé, sans autre règ;le so 
ciale que 1~ libre concurrence par le capital COLLEcTIF, 
c'est-à dire par un mole de production qui, fonde sur la 
possesswn !'Ollectfoe de tou~ les moyens de PRODUCTION 
par tous les membres de la société, produirait une organisa 
tïon plus uui.iia-!, $1)Cidt:', • collecth·e ·,, du travail national, ,, 
voilà. aujour .'hui le véitable but du mouvement socialiste 
iuterua:.10nal. " Les agitàteurs 60cial1stcs atteinlren t le bu.t 
le plus proh: en organisant le pari, en propageant les 
idées de bien êre parmi les masses; eu dévoilant le3 trompe 
ries de la spéculation et ses banqueroutes scandaleuses », 
et en sapant t0t:1e;; les vL:illo~ autorités, en profitaut des 
querelles entre l'Eglise et l'ftat (dans lesqull :s le socialisme 
est visill meut le vrai tertius qaudens et en se servant de 
toutes les centralisations dans l'Etat et dam, U rn.:iété pour 
la propagande soi.iiste. » ln fait, avue.le.vent, :'enrichissement du capitaliste résulte 
de l'exploitation du travailleur qui, au i.eu e recevoir « la 
valeur compète d+ produit de son tavail jourali-; » ue re 
çoit que> ce qui est inutspensable l'enretien de la fo.ce de 
traval nécessaire au capitaliste. «li u'y aura plus de capila 
listes pi do travailleurs salariés, rais simplement des 
producteurs, lorsque le système de concurrence des capitaux 
prives qui réduisent le salaire par le cons.rrence sera 
re;lé par l appropriation collective du capital avec 
ute organisation soi iale du trarail, er par un partage du 

revenu national en 1aison du travail de chacun. Il n'y a 
qu'une part dnw_produit national qui ne serait pas partagé 
entre les individus, c'est celle qui serait destinée nnxr admi 
nisrations productives et économiques en général. Une partie 
de ce capital serait restituée su capital collectif e compensa 
tion de la quantité employée à l production, une autre pur 
tie servirait à l'entretien des autves institutions d'utilité pu 
bl qne (non directement productives). Cette partie du capital 
profitersit donc à tous les citoyens, elle ronstitnPre.ii une sorte 
d'impôt naturel aussi direct qe possible et. r tenu avant la 
répartition des revenus privés Ce capital réservé remplacerait 
les impôts d'aujourd'hui, il serait employé aux charges d'uti 
hté publique et formerait la base nermanet,te du capital col 
lectif. Il est bien clair qne le programme socialiste est autre 
chose que le « partage » périodiqne des proriétés privées; 
il veut dire propriété collective des moyens d'un travail qui 
est déjà collectif en ré»lité; anticipation diiecte sur le mon 
tant du travail collectif ,les sommes néc& •éair.-s à l't:ntretien 
des iostirutions d'u.iilité publique - cela en umplacement de l'impôt; partage de tous les antres moyens de consomma 
tion entre les producteurs i•lOlés dont ils seront la propriété 
et le revenu privf\ répartition faite au prorata du trav:iil de 
chacnn. Cherchons en détail les conséquences concrètes de 
ce princ1pE> <lar:s les catègories 1n·incipales isolées de l'éco 
nomie politique : heso111, pruduotior:1 circulat,oo, revenu, 
méuage, cousommation et formation de fortunes.,, 
Avec la rMorme préconis(e par le• eocrnlistcs « la libre 

détermination des bcl&oins, base fondamentale de la liberté 
en générlll, » sern-t-elle compromise? Non, car la production 
nationale pourr11it se r~ler en ce qui regarde la qualité t la. 
quantité des produits d'après une statistique, du genre de 
celle qui se fait aujourd'hui, résultant de la libre manifestation 
des besoins. Il n y a aucune raiscn de conclure qne la produc 
tion étant socialement réglée et unitaire, la étermination 
des besoivs doive l'être aussi. » 

La production et la circulation actuelle des richesses seront 
remplaoées • par un} -1rganisa1 ion publi1ue du traTail national 
socialemP.nt ordonné et reposant sur la collectivité de capitaux 
productifs, par un fystèmo analogue d'emmaga~inage et de 
transport des pro luits qui sont ensite délivrés aux individus 
dans la mesure du temps de travail (porté dans le livre) qu'ils 
aurout coneacré à la production aocialo et d'après un prix 
exactemeut calculé sur les frais moyens de production. Le 
procédé socialiste de production est une simple génér:-iliaatiou 
des établiaseroeots et des servi<.:es publics: le soeis.lisme re 
présPnte l'idée d'une fonction publique s'étendant jusqu'à 
la production sociale entière. • 

On aurait tort de prétendre que ce ne serait là qu'une géné 
ralisation des inccmvéuieots présents des entreprises de régie. 
• Mt1intenant lea directeurs et les tranilleura dei fabriques -de 
l'Etat n'ont aucun intér&t à produire économiquemel'.lt; dans 
l'état socialiste chacun serait intéressé à ce que les frais de 
travail en moyenne soient le plus bas possible; car, d'après 
cea frais serait déterminé le prix dea produits sociaux, et on 
pourrait, pour une quantité donnée de bons de travail, en avoir 
d'autant plus que lei'! frais sociaux de chaque genre de ri 
chesses seraient moins élevés. • 

• Le crédit d'Etat et le crédit privé, et les capitaux de 
p1êt en général n'ont pas leur raison d'être dana l'état socia 
liste, la communauté étant, par la propriété de tous les 
moyens .aoci aux chi pt'Oduciion, le oapitalbte g(,nérul; et fn e ffct, 
le aociahsme veut rad1calemrnt mettre fin aux d •ttea d'Etat et 
aux dettes privées, au système des loyers et aux rapports 
de fermege, comme aussi à tous les titres de bourse du 
monde. 

Actuellement c'est par l'intermédiaire du commerC3 que les 
produits pas~ent de l'é\ablissement producteur dans les 
mains des consomroate r~; dan~ le domaine de l'économie 
socjaliste le l0mrnerce e~t inconci:!vable. Il y aurait un 
va&te ;yst.ème de transports, d entrei:ôts et d'emroagasinllge 
pour la dist.-ibution de chaque genre de production à toutes 
les catégories de besoins, en temps et quantités voulus, en 
raison de la mesure des besoins publiqul m1:;nt maoif('stés 
dans toutes les branches de consommation. Les aJministrr 
tions de déhit relèverlthnt la somme de besoins, et div seraiant 
d'après elles le tra.,ail national entre les différents genres 
Je trs.vanx et entre les corporations de production, de trans 
port, d'entrepôts et de Jeurs admioistra.tionl', et elles fix, rai ... nt 
la valeur des produits d'après la mesure du temps sociale 
ment nécessaire à leur production. » Avec le commerce 
et la spéculation dispar11t,n,ient les annonces, et .. tout le 
système de la corruption économique de la presse. » 
L'usage de la monuaie deviendrait inutile et l'argent mo 

nayé devrait être proscrit Aujourd'hni l'argent sert de me 
sures de la va.le.tir et do moyen de rénumération. " Dans 
cette ~econd~ qualité il devkndrait supnflu sous le régime 
3oeialiste; il n'y aurai\plus alors de rapports pri,és de pïêt 
ni ù'éLh1nge; !es produits seraitrnt livrés par la société centre 
des ceit:ficats que la comptabi:ité de l'administration du tra 
vail social tirerait sur la comptabilité de l'administration des 
mr.gasbs comme un avoir sur le travail accompli, ou comme 
une a,auce suries gains futnrs du travail. 1 Dans son antre 
qua.lité l'argent serait remplacé par l'1heure sociale de 
travail. • 
Qu'on sa figure c~acune <lts transformations subies par la 

matière pour arriver à fournir les divers produits fabr qés, 
estimées d'sprès la dépense moyenne du tru.vail expérimen 
talemeut nécessaire à sa réafüatioa, o.itroùvera pa.1· l'ad<litir•n 
l:~ 30lllIDe dJ temps de travail nécessaire à la production 
de la masse des produits destin-s à satisfaire la totalité 
des besoius dran: uue période donnée : cette somme de 
t, m:,s étant r..-gardée comme égale à la valeur de cette. 
n a~11e de produits, une fraction de ce temps, qui serait 
l'heure sociale de travail, pourra servir de mesure de la va 
leur. 
, La prod:,ction sociale ayant pour but de ftlire prodilir~ 

ks uns po, r les autr, s sur lès bases de la division du travail, 
le iravail de l'individu serait équ1tbblement estimé d'après 
l'uni é de valeur de l'heure sociale de travail, en tena-ut 
cc,mpte d1ms l'estin allon du degré de pc.rf?ction ~u travail; 
chan, en raison da service reudu à la eocié¼, i-eoevuit a'dle 
en retour, pour sa jouissance, sous forme de prod,üt social, 

l,~quivalent de son travail individuel, 1 moins tontefois, par 
chaque valeur d'neure socisle de travail, une fraction de la 
valeur de cette hmre qui devra être à la valeur entil>re de 
cet.te même heure comme l'er.aemble des dépen~e• d'utilit, 
publique pour nne -période donnée -t à ln-emble de la ra 
leur des heures sociales de travai •· cette même oériode, ou 
ce qui revient au même à l'ensecoble de la valeur des pro 
duits fabriqués pendant cette mêi, pério Je. Scl:lffle, lai, 
voudrait que cette théorie de la vsieur fut modifiée de façon 
à ce que l taxation des produits e: la taxation des trttV.t.UX 
1,ubissent to11tes deux« l'foflu.enoe dei. fluc:uatinn,, ,le ln ,·aleur 
d'usaga. » Dès listant que la production se mo lélera sur la 
demande, c't:et sur la libre fluctuatin des besoins à satis· 
taire, ous ne saisisson1 pas liaportsnce que ScLaffieattache 
à )a mod f,cntioo par lui propoaée. 

Qael forme prendrait le reven? « Ls répartit'on d:s pro 
duit .. ae f.,nit eo liquïd-ant des bons cfr travail danq les mn 
gasinus publics de livraison. Ce que la c,,lh ctivité aurait re 
cornu comme totalité.des besoins pblics serait dirt ct.emerit 
prélt-vé dan:1 les entrepôts pubiics et employé à. la solde des 
foucrionoa res publics, mode d'sppl caton fcile, la coll:àcti• 
vité étant la détentrice de l'approvisionnement social. » 

" Q ,atre genre» d'emploi volontaire des revenus sont pos 
sibles : » 
1° Consom ation personnelle; cbac•m pourra ee fprocurer 

«ec l'équivaleut du produit de son trrwail, ce qui répJud à 
ses besoins et ses désirs. » 

2° Epargne personnelle te. pas plu, que la libre cousomma 
tion immédiate, la libre accumulation privée des bien& ne 
servant pas à la producüon (des moyen!el, eu uo mot, de con 
somm141ion et de jouiesance) n'a rien d'incompatible avec le 
socalismme. » Les moyeus de production, les <."apitaux, füi 
aant à tout j1.1mais partie sans exception du domaine ~o ial, le 
socialisme peu t également recoonattre le droit de trausmis 
sion des moyens ae consommation sans porta atteinte à son 
pricipe fond,mental qui est l'approprl"lttiou social., des 
moyens de PRODUCTION. « Etant donnét1 la mise en collcti 
vité des capitaux, le droit d'hériter des moyeus dejou11sanoe 
a ure portée excessivement secondaire, » t 
3° 'Transmission retropayable à autrui; « ce qui das lest 

revenus du travail ne serait pas immédiatement eup/oyé, 
pourrlà1t être garanti pour l'avenir dan~ sa vttleur nominale 
au progt de celui qui a fait cette éparge La concentration de 
plus grands revenus pour des buts privés (voyages, études, 
as.ociationsJ ne serait pas dès lors oxolue en principe, seule 
ment ls perceptior et le paiemen.t dea ÏI1\&rêt1 86I&ieut radi 
oalen.ent abohs. » 

4• D.ouat1on aux tien; chacun pourrait avoir le droit de 
faite &lins léser en cela le principe socialit1te, des doua consia 
tant en bo!is de temp11 de travail à des particuliers, à des as 
soci11t,ons sci.:ntifiques ou autres. 
Tdle est la substance da remarquable ovrage de 
clà fle traduit pour la première fois en français par 
B. Malon. ~-···••-.a 

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

l'abonnement est expiré de vouloir bien le reuouv11ler immédia • 
tem ·ut, s'ils ne veulent éprouver dïuterruption dttns la récep 
tion du journal. 

Les abonnements partent du 1er et du 1 a de chaque mois. 
Le rnei lleur moyen d'abonnement e11t de 11' adressar aux bureaux 
de Poste. 

La poste veut bien, maintenant, nous retourner qnelques 
uns des exemrlaires qu'elle ne distr1bue paa. Nous invitons 
le; aboni,és, non serv;s, de bien vouloir nous en informer 
en envoyant leur adruse exacte. 
-Les associations, groupes et cet·cles ouvriers sont in 

vités à nous fa.iro counatLre les jours et heures de leurs réu 
nions, soit administratives, soit générales, ainsi que les con 
férences où fêtes qu'ils organiset. 
Toutes lts 0omm11nicat10ns doiveut nous être parvenuea au 

plus tard le dimanche, dans 110s bureà.ux à .3aint Cloud, et le 
iund matin à l'imprimerie,22, rue de l'Abbaye, Paris. 
- Canton de Vaud. - Soguel. - Adresser mandat 

poste. 
- Jfarseille. - Alex1.ndre Tressaud. - Nous rece-.ona 

avc plaisir tes adresses des délégués. 
- Lyon. - Deaprès. - Votre abonnement expire le la 

a·,ril. li n'a pas été versé. 
- Roche{, rt - Morion. Vooaannoncez 2 fr· etlaman- 

d.t ne porte que I fr. 50. » 
- Jfontmorency. - Duval. - Je renvoie à Bourg. - 

J ub. je vous écrirai. 
-- Paris. Léon Mas. - On vous a adressé régulière 

ment . 
- Paris. - Kelle?. - Votre idée e.st excellen~e. Notts 

en parlerons en Conseil. Je vous écrirai. · 
Courdebec-les-Elbeuf.- On demande si fo ci;oyen 

Ruat x : epatrié par la Loire a pour p1 énoro Je in, s'il est 
âgé de 5:i tlns et Lé à Conti près de .\fayenue. 

·-Lu.librairie del'Unioa des tra.Mtilleurs, 't7, rue de 
Cléry, vend l'Egalit,J etuçoi.t.1<:is abonaaments. · 

Conférence privée organisée par la Socit)té l' Cniori Jes 
femmes, le m:udi 13 svrit. à. la salle Jes Ecoles. 3. rnc d'Ar• 
ras, an profit des deux organes soc" alistes : le Prolétaire et 
Egalité 

La citoyenne RUZADE développera le programme de la 
Sociétl> l' Cnion des femmes, 

Le ciroyeu N'AULARD, du Prolétaire, traitera : De la 
Vée·sté de l'union de tous les membres da parti soc 
tisfo; 

Le citoyen GUESDE, de l'Egalité, traitera : Du Uollec 
tivisme. 

Prix d'entrée : 0 fr, ;,O c. 
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EPHÉMÉRIDES COMMUNE USES 
4"-7 Avril 1874 

Samedi A"avril - La Commune de Paris, 
considérant : 
Que jusqu'à ce jour les emplois supérieurs des 

services publics, pour les appointements élevés qui 
leur ont éLé distribués, ont été recherchés et accor 
dés comme places de faveur; 
Considérant que, dans une Répu 

lilique réellement démocratique, il ne 
peut y a voir ni sinécure ni exagéra 
tion de traitement; 

Décrète: 
Article unique. Le maximum de 

traitement des employés aux divers 
services communaux est fixé à 6,000fr. 
par an. 

Dimanche 2. - La Commune 
deParis : 
Considérant que les hommes du 

Gouvernement de Versailles ont or 
donné et commencé la guerre civile, 
attaqué Paris, tué et blessé des gardes 
nation aux, des soldats de la ligne, des 
femmes et des enfants; 
Considérant que ce. crime a été 

commis avec préméditation et guet 
apens contre tout droit et sans pro 
vocation; 

e 

/4 ## -~ }s 
$ 

//4 --~ 

# Décrète : 
Art. I°' -MM. Thiers, Favre, Picard, 

Dufaure, Simon et Pothuau sont mi! 
en accusation ; 

Art. 2. -Leurs biens seront saisis et. 
mis sous séquestre, jusqu'à ce qu'ils 
aient comparu devant la justice du 
peuple. 
-· Par décret en date du même jour, 

2 avril, l'Eglise était séparée de l'Etat; 
le budget des cultes était supprimé; 
les brens dits de main-morte, appar- 
tenant aux congrégations religieuses, 
meubles ou immeubles, étaient dé- 
clarés propriétés nationales. 

Lundi 3. -- « Le combat prin 
cipal a eu lieu au sud, près de Châ 
tilton et de Fontenay-aux-Roses .... 
Les prisonniers parisiens ot été fusillés sur le 
champ. » 
Compiègne, 3 avril, A0 heures du soir, dépêche 

de l'etat-major prussien.) 
- Cmq soldats de _la ligne qui se trouvaient du 

nombre des prisonniers faits par l'armée de Ver- 
sailles, ont été fusillés séance tenante. (Gaulois.) 
- Le généra! Gallifet, à la tête de deux escadrons 

de chasseurs et d'une batterie d'artillerie, descen 
dait de Saint-Germain, et, en arrivant dans le vil 
lage de Chatou, où quelques fédérés seulement 
avaient pénétré, y surprenait trois des gardes in 
surgés, un capitaine du 175 bataillon, un sergent 
et un garde, qui furent sur le champ passés par 
les armes. (Idem.) 

son état-major et un commandant. Le reste des 
hommes qui ont été passés par les armes, séan.ce 
tenante, et qui sont environ sept ou huit, avaient 
été reconnus pour appartenir à l'armée. Idem.} 
- L'Assemblée nationale vote à l'unanimité des 

« remerciements aux troupes de terre et de mer 
pour leur courage, leur bon esprit et leur patrio 
tisme. » 
- Chûte de Marseille, après un bombardement 

de douze heures. Nombreuses exécutions de pri 
sonniers, signées -Espivent de la Villeboisnet. 

Jlercredi 5. - Décret dit des otages et resté 
lettre morte : 
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DELESCLUZE 

Le PROLÉTAlRE (Sommaire du 1· 79, 
'3 avril) : Assignation. Les Reptiles et 
Je. 18 man (A. Le Roy). - Un Homme à 
la mer! ·(Bonhomme Misène). -- Le Collecti 
visme révolutionnai ri} {E. F. Fournière). - 
Union fédérative ouvrière. - Correspondance 
interationale. - Réunions et conférences. 

Avis et communications. 

illardi 4. ,-Au moment où Jes gardes natio 
naux se rendirent (redoute de Châtillon), on.décou 
vrit au milieu d'eux un homme tout chamarré qui 
déclara se nommer le général Duval. Quelques ins 
tans après il était fusillé, ainsi qu'un officier de 

La Commune de Paris: 
Considérant. que le gouvernement de Versailles 

foule ouvertement aux pieds les droits de i'huma 
nité, comme ceux <le la guerre; qu'il s'est rendu 
coupable d'horreurs dont ne se sont même pas 
souillés les envahisseurs du sol français; 

Co:csidérant que les représentants de la Com 
mune de Paris ont le devoir impérieux de défen 
dre l'honneur et la vie des deux mi1lions d'habi 
tants qui ont remis entre leurs mains le soin de 
leurs destinées; qu'il importe de prendre sur 
l'heure· toutes les mesures nécessitées par la si 
tuation; 

Considérant que des hommes politiques et des 
magistrats de la cité, doivent concilier le salut com 
mun avec le respect des libertés publiques; 

Décrète: 
Article 1er. Toute personne prévenue de compli 

cité avec le gouvernement de Versailles sera im 
médiatement décrétée d'accusation et incarceree. 

Art. 2. Un jury d'accusation sera institué dans 

les vingt-quatre heures pour connaître des crimes 
qui lui seront déférés. 
Art. 3. Le jury statuera dans les quarante-huit 

heures. 
Art. 4. Tous les accusés retenus par le verdict 

du jury d'accusation seront les otages du peuple 
de Paris. 

Art. 5. Toute exécution d'un prisonnier de guerre, 
ou d'un partisan du gouvernement. régulier de la 
Commune de Paris, sera sur-le-champ, suivie de 
l'exécution d'un nombre triple des otages retenus 
en vertu de l'art. 4, et qui seront désignés par le 
sort. 
Art. 6. Tout prisonnier de guerre sera traduit 

devant le jury d'accusation, qui décidera s'il sera 
. immédiatement remis en liberté ou 
retenu comme otage. 
.Jeudi 8. - Jeudi, à neuf heures 

du malin, le 137° bataillon, apparte 
nant au lle arrondissement, est allé 
rue Folie-Mericourt; · il a réqwsitionné 
el pris la guillotine, il a brisé en mot 
ceaur la hideuse machine et, aux ap 
plaudissements d'une foule immense, 
il l'a brûlêe. (Journal officiel de la 
République française.) 
- M. Dufaure, garde des sceaux: - 

Pai l'honneur de déposer sur le bu 
reau un projet de loi tendant à labré 
iation de la, procédure devant les 
conseils de guerre. L'insurrection qui Il 
èclaté dans Paris ne résistera pas. Il 
importe de rendre les plus promptes 
possible les formes de la justice. ds 
$emblée nationale, séance du 6.) 

Vendredi 7. Après Boulogne, 
Chàlou et Puteau,procèdent à la cons 
titution do leur Commune. 

.....,_ 
LA IEVUE SOCIALISTE. - (Sommaire du 

numéro 3.) Darwinisme et socialisme (Podo 
linski). - La situation ouvrière dans le 
Borinage (L. Bertrand). - Socialisme utopi 
que et socialisme scientifique (Engels). Les 
communautés icariennes, (Pérou).- Qu'est-ce 
que la valeur de la terre? (Burkli). - Mou 
vement politique en Amérique (Douai). 
Presse socialiste.-Divers. 
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