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MISE EN DEMEURE 
Dans le compte-rendu de la réunion, 

où M. Clémenceau a rendu compte de son 
mandat à un certain nombre de ses élec 
leurs, le journal La Justice met dans la 
bouche du député de Montmartre les pa 
rolessuivantes à l'adresse des collectivistes 
révolutionnaires : 
Quand, au lieu de creuses décla 

mations et de provocations insidieuses, 
on m'apportera des arguments sérieux, 
je suiss prêt, sachez-le bien, à les dis 
eu ter. 
Convoquez-nous dans de vastes sal 

les ; ouvrez-en les portes toutes grn 
des, et, qui que vous soyez, je vous 
répondrai, soyez-en sûrs. (Bravos et 
acclamations,) 

Rien de plus formel que cet engage 
ment. Nous venons mettre M. Cl&men 
ceau en demeure de le remplir; « les arqu 
ments sérieux » q'il réclame, nous som 
mes prêts à les lui « apporter; » qu'il 
cho-i.sisse lui-même parmi les grandes 
salles de Paris, et, au jour et à l'heure 
qu'il lui aura plu de fixer, la lutte s'enga 
gera entre radicaux et socialistes. 
Le bureau de la réunion du Cirque 

Fernando pourrait faire fof(ice de co 
mité convocaleur. Il ferait tirer plusieurs 
milliers de lettres d'invitation, qui se 
raient remises en nombre égal ù la Jus 
tice et à l'Egalité. 
Et le public pourra alors - mais alors 

seulement décider, en connaissance de 
cause, de quel côté sont les défenseurs des 
«casernes et des couvents ». 
Nous no voulons pas clouter de laccep 

tation de cette proposition, dont le véri 
table auteur est le député de Montmartre, 
lequel ne saurait, par suite, la décliner 
sans se convaincre lui-même de « jésui 
tisme rouge. » 

Pour la rédaction de l'Egalité: 
GABRIEL DEVILLE. JULES GUESDE.  
J01IN LABUSQUIèRE.- VICTOR MAROUCK. 
--- EMIE MASSARD. 
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A « L'ÉCONOMISTE» 

Nous faisons nos sincères compliments à 
l'Economiste français; traitant depuis tantôt 
trois ans les questions sociales, il a dernière 
ment cru utile de lire les socialistes. La lecture 
de !'Egalité et de la Revue socialiste lui a été 
de quelque profit, car dans le numéro du mars, 
nous trouvons : "L'on rencontre.. des hommes 
qui contestent les bienfaits de la transforma 
tion des moyens de production, soutenant que 
jusqu'à présent du moins, dans sa forme et avec 
son organisation actuelles, la grande industrie 
a fait aux travailleurs plus de mal que de bien, 
qu'elles les condamne à un travail abrutissant, 
en faisant d'eux quelque chose comme des or 
ganes complémentaires des machines ou des 
parties de la machine qu'ils ont à conduire ou à 
faire agir; que d'autre part elle a créé une féo 
dalité industrielle plus oppressive que l'ancienne 
féodalité nobiliaire et c'éricale; que cette oli 
garchie tend à concentrer en un petit nombre 
de mains la masse des richesses produites, en 
sorte que, selon un mot célèbre, les riches de 
viendront toujours plus riches et les pauvres 
toujours plus pauvres. » 

Cette conséquence du mouvement de la pro 
duction capitaliste est d'une vérité si patente 
qu'elle s'impose aux économistes les plus offi 
ciellement bouchés, Joseph Prudhomme Moli 
nari excepté. Ce grand homme vient de publier 
l'Evolution économique au XII siècle : Théo 
rie du Progrès; il démontre par raison écono 
mique que pour peu que l'évolution économique 
continue, nous arriverons sans nous en douter 
au bonheur parfait. Si Economiste pouvait se 
permettre un moment de franchise, il avouerait 
avec nous qu'il aurait été plus profitable à la 
société si les typographes, au lieu de composer un tel livre, étaient allés rigoler à St-Ouen. 
Quant nous serons en régime collectiviste, nous 
soignerons et dorloterons des hommes de la 
trempe de M. Molinari ; leur bêtise égaie nos 
esprits animaux, mais nous ne leur permettrons 
pas de gâcher ainsi le temps des ouvriers. 

Mais l'éducation économique de l'Economiste 
français est de si fraîche date que deux lignes 
plus loin, il retombe dans les phrases cou 
rantes de l'Economie officielle. « Les mêmes 
logiciens qui adressent des reproches à la divi 
sion du travail, aux machines et à la grande 
industrie, sont les mêmes qui s'en vont sans 
cesse présentant aux ouvriers, - ces mêmes 
servants de machines, dont la tâche n'est plus 
à les entendre qu'une fonction du travail mé 
canique accompli dans l'atelier, - comme les 
seuls créateurs de la richesse et revendiquant 
pour eux, non seulement la plus grosse part, 
mais la totalité du produit. » Est-ce que par 
hasard l'Economùle, voudrait que nous l'imi 

tions et que nous réclamions la plus grosse 
part des produits pour les grands et petits Mo 
Jinari qui ne sont même pas assez bons pour 
être des servants de machines? 
L'Ecor omiste, la tête sans doute troublée par 

ses lectures socialistes, arrive à reconnaître 
qu'il est injuste que la grosse part des produits 
aille aux banquiers et autres capitalistes plus 
ou moins inutiles et oisifs; car il ajoute : 
« La vérité est que le principal facteur de la 
richesse, c'est le génie inventeur, organisateur, 
directeur. Même dans l'atelier ancien, où l'ou 
vrier faisait tout l'ouvrage dont les machines 
font aujourd'hui la plus grande partie, à plus 
forte raison dans l'atelier moderne, le véritable 
auteur de la machine et le véritable créateur 
des richesses qu'elle met au jour, ce n'est point, 
à coup sûr, l'ouvrier, qui n'en comprend même 
pas le jeu; ce n'est pas le contre-maître ni le 
directeur de l'usine : c'est l'ingénieur, le méca 
nicien qui a inventé, perfectionné, combiné 
tout ce système de chaudières, de pistons, de 
balanciers, de manivelles, d'engrenages et d'ou 
tils mécaniques qui travaillent automatique 
ment avec une précision infaillible et une rapi 
dité incalculable. » , 
Tout ceci est bel et bien; mais l'Economiste 

a-t-il connu beaucoup d'inventeurs qui aient ré 
colté les fruits de leurs inventions ? D'ordinaire 
on considère comme perdu un homme qu'em 
poigne le démon de l'invention. Et la société 
officielle capitaliste, qui ne vit que du vol, ne 
garantit la propriété d'une invention que pen 
dant un temps limité, et encore faut-il que l'in• 
venteur ait bec et ongles pour se défendre 
contre les imitations pendant ce court espace 
de temps. - Toute machine, même la plus 
simple, représente un énorme travail intellec 
tuel, accumulé pendant des siècles; le proprié 
taire industriel, de par la grâce du capital se 
sert de ce travail intellectuel accumulé sans le 
payer à personne, et ne l'emploie qu'à extraire 
du travail vivant de la machine humaine. La 
société capitaliste récompense les inventeurs, 
en leur volant leurs inventions; niais c'est là 
une manière comme une autre de reconnaître 
leurs mérites. 

Répondant à une question dans la réunion du 
cirque Fernando, M. Clémenceau a déclaré être 
partisan du « développement intégral de Pindi 
vidu, » mais adversaire résolu de « l'appropria 
tion collective du sol, du sous-sol, etc. » 
De deux choses l'une, cependant. Ou M. Clémen 

ceau est conséquent avec lui-même lorsqu'il rejette 
ce qui seul peut faire passer « la liberté intégrale> 
de la théorie dans la pratique, et alors, en disant 
être pour une chose qu'il repousse en fait, il rentre 
incontestablement dans la catégorie de ceux qu'il a 
baptisés « les jésuites rouges. » Ou il est sincre 
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dans sa revendication toute platonique « de la li 
berté intégrale, > et duns ce cas, en ne roulant pas 
de l'appropriation collecfr,e des instruments et de 
In matière de production, il prouve qu'il n'a pas 
une notion exacte de ce qu'est la liberté, et de ce 
qui est nécessaire pour qu'elle soit une réalité en 
faveur de tous. 
L'indiTidu n'est libre, en effet, que si au « déve 

loppement intégral » de ses facultés se joint le pou 
roir pour lui de les mettre en activité. Il ne 
saurait y avoir de liberté pour celui qui, quel que 
soit le degré de développement cérébral ou mus 
r.t!laire que la société lui a fourni la possibilité d'ut 
teindre, est socialement dépourvu des moyens 
extérieurs- d'appliquer sa puissance musculaire ou 
cérébrale. 

Or, que voyons-nous aujourd'hui? Nous voyons 
la puissance musculaire et cérébrale de i'immense 
majorité subordonnée dans sa mise en activité à 
un capital qui lui fait défaut, et qui est détenu, au 
détriment de tous, par une minorité privilégiée. 
C'est de cette appropriation individuelle par quel 
ques-uns de ce qui est mis en valeur par tous, 
moins ces quelques-uns, que provient l'odieuse 
exploitation de l'homme par l'homme, du travail 
leur par le capitaliste, base de l'état socfal actuel. 
Quelle amélioration éprouverait le travailleur, le 

salarié moderne, dons l'état rêvé par M. Clémenceau. 
où « le développement intégral » de ses facultés se 
rait assuré à chacun, si rien n'était en même temps 
changé dans le mode d'appropriation existant. 
L'individu qui n'a rien en serait-il moins à la merci 
de· qui possède? Le capital, l'instrument et la ma 
tière de travail, qui manquent aujourd'hui à pres 
que tous, leur manqueraient-ils dans une propor 
tion moindre parce que, toujours dépossédés, ils se 
raient plus instruits? 
La liberté intégrale poursuivie, prétend-il, par 

M. Clémenceau ne sera réelle, ne sera effective 
que le jour où, grâce à cette appropriation collec 
tive qu'il combat, chacun, ayant socialenent à sa 
disposition les moyens d'appliquer les facultés 
qu'il lui aura été socialement possible de porter à 
leur maximum de développement, sera enfin de 
venu, ce qu'il doit être mais ce qu'il ne peut deve 
nir en régime d'appropriation individuelle, d'8tüil 
de la fortune d'autrui, le maître de son sort, l'er 
bitre de sa destinée. 

l. LA CO"LATION LE PRODUCTION. 

La coopération de production et de consom 
mation préconisée, aujourd'hui, par les philan 
thropes bourgeois comme une panacée, a une 
étrange histoire. Son origine est communiste. 
Robert Owen le premier recommanda cette forme 
de production et d'échange, comme une phase 
transitoire devant faciliter le passage de la so 
ciété capitaliste à la société communiste, où les 
instruments Je production devenus la propriétè7 non de groupes d'ouvriers, mais de la s00iéte 
tout entière, seraient placés sous le contrôle d'ad 
ministrations centrales, et mis temporairement 
à la disposition d'associations ouvrières. 

Quand Owen émit sa proposition, la grande 
industrie venait de naitre en Angleterre; l'épou 
vantable transformation industrielle, cause de 
tant de douleurs humaines, était alors i. ses dé 
buts L'outillage industriel, qui n'avait pas en 
core acquis les énormes proportions qu'il a 
aujourd'hui, aurait pu devenir plus ou moins 
facilement la propriété d'ouvriers organisés : 
dans ces conditions la coopération était une 
grande et généreuse conception; à cause de 
cette praticabilité problématique, elle ameuta 
contre ülle tout ce que l'Angleterre possédait 
d'esprits distingués: tous les prêtres de l'Eglise 
protestante et de l'Eglise économique n'eurent 
qu'une voix pour injurier le grand communiste 
et ridiculiser son invention. S'imaginer que par 
la coopération des producteurs, l'on parviendrait 
à faire cesser l'exploitation hnmaine, et à sup 
primer l'intelligence directrice du capitaliste, 
quelle horreur ! 
Les positions sont changées; ce sont les phi 

lanthropes bourgeois qui vantent les vertus sal 
vatrices de la coopération, et les communistes et 
les collectivistes qui les dénoncent comme un 
leurre. C'est qu'entre Robert Owen et nous il 
s'est écoulé soixante années de développement 
industriel. Ce qui, au commencement du siècle, 
aurait aidé et adouci la transformation sociale, 
est devenu, dans bien des cas, un obstacle réac 
tionnaire; ce qui aurait été praticable, est de 
venu impraticable, du moins pour la grande 
masse prolétarienne. De plus, nous savons que 
toutes les sociétés coopératives de production 
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LES GUERRES SOCIALES 
LES PAYSANS ALLEMANDS AU xvr SIEcLE 

VI 
Battus à Leipheim, les paysans n'eurent plus 

qu'un désir : prendre leur revanche. 
Dans )'Allgan, le Ried, le Hegaun et la Forêt 

Noire, les paysans eurent bientôt fait de s'enoarer 
des couvents et des châteaux. les seigneurs qui 
s'étaient montrés cruels et impitoyables n'avaient 
aucune chance de salut.- Le seigneur Kunz de 
Riedhem fut contraint d'incendier - lui-même  
ses châteaux. Les insurgés lui passèrent ensuite un 
licol. et le noble et puissant châtelain fut ainsi 
traîné de bourg en bourg. - Jacob Wehe était 
vengé. 

Un autre seigneur cruel et féroce, le prince-abbé 
Sébastien de Breitenstein, s'était réfugié dans son 
château de Liebenthan. Mais il prit peur et demanda 
à se rendre à discrétion, en demandant grâce pour 
lui et les siens, ce qui fut accordé. - Des bour 
geois de Kempten voulurent sauver des objets d'art 
et des ustensiles sacrés. - « Qu'importe l'art là où 
règne l'esclavage, dirent les paysans; ceci, c'est 
nous qui l'avons fait avec nos labeurs et nos peines; 
notre liberté et notre bien-être valent mieux que 
crucifix et saints-ciboires. » Et tout fut vendu et 
ondu. 
La Souabe, la Thuringe et la Franconie étaient 

LES PANACEES SOCIALES 

les trois conlrées où rinsurrection était la plus ar 
dente. En Thurmge la ville libre de Rottenbourg 
étaiL devenue le foyer de la rébellion. Jean Deuchlin 
et Hans Sechmid y faisaient leurs prédications 
évangéliques. Hans Schmid était plus communé 
ment connu sous le nom de moine aveugle. Un des 
premiers, le moine aveugle avait donné à la Ré 
forme une portée sociale. 

On remarquait encore André Bodenstein que, du 
nom de sa ville natale, on appelait le docteur Carl 
stadt. Luther et Carlstadt, qui longtemps avaient 
combattu côte à cote, ne tardèrent pas à se séparer, 
et Luther fit à son ancien ami une guerre inces 
sante. C'est que Carlstadt, plein de mépris pour la 
théologie, jugeait qu'il fallait s'adresser directement 
au peuple et voulait opérer la réforme de bas en 
haut. · 

« I! ne doit plus y avoir de mendiants ni de fai 
neants, disait-il; que les moines apprennent un état 
ou qu'ils cultivent la terre. » 

Mais Carlstadt n'était pas un rév0luLionnaire. Il 
répudiait l'emploi de la force. Munzer ayant écrit 
aux habitants d'Orlamunde, Carlstadt répondit en 
leur nom. - « Ils n'étaient point d'avis de conqué 
rir l'Evangile avec des lances et des épées .•. Di&u 
a-t-il besoin qu'on le défende? .•. > 

Munzer, lui, à toutes ces fadaises répondait 
simplement :« Niais ! » 

Mais les réacteurs - il en est toujours et partout 
de même - ne surent aucun gré au pacifique Carl 
stadt et bientôt sa tête était mise à prix par le mar 
grave Casimir. 

Voilà qui démontre une fois de plus qu'en révo 
lution les insurgés n'ont rien à gagner à se faire 
doux et patients. La réaction poursuit avec un 
égal acharnement violents et modérés. 

e3sayées en Europe et en Amérique, n'ont étè 
que des insuccès, ou n'ont abouti qu'à créer des 
soèiétés ouvrières en commandite, analogues 
aux sociétés bourgeoises. En 1848, il se créa à 
Paris, et dans les villes de province, un grand 
nombre de sociétés coopératives. Le gouverne 
ment leur fit un prêt de trois millions. Sur 4 
sociétés qui recueillirent les largesses, on ne ci 
tait, en 1870, que deux qui eussent survécu; en 
core étaient-elles devenues des patronats collec 
tifs, comptant peu d'associés et beaucoup de 
salariés décorés du titre démocratique d'au.ai 
liaires. 
Aux congrès de l'Internationale, quand la 

question de la coopération, du crédit gratuit et 
autres fantaisies sociales furent portées à la dis 
cussion par l'initiative de Tolain, Fribourg, 
Limousin , les délégués anglais ne pouvaient com 
prendre les discussions ardentes auxquelles ces 
questions donnaient lieu ; elles produisaient sur 
eux l'effet que produiraient sur nous les discus 
sions théologiques sur l'infaillibilité, ou les dis 
cussions économiques sur l'harmonie des inté 
réts des travailleurs et des capitalistes.Elles lel!r 
semblèrent tellement oiseuses qu'ils n'y prirent 
même pas part; ces grands génies de la coopér 
tion qui croyaient annoncer au monde des véri 
tés éternelles, leur semblaient des momies qui 
auraient retrouvé la parole. Si les coopérateurs 
de 1880 veulent avoir une idée de l'effet pro 
duit par les coopérateurs des congrès internatio 
naux, qu'ils s'aventurent à exposer leurs théo 
ries dans les ateliers de MM. Cail et C", dans 
les usines du Creuzot, ou les mines cl' Anzin. Ils 
ne parleraient pas long temps, avant d'être trai 
tés, par les ouvriers de ces industries, l'insup 
portables blagueurs. 
L'outillage industriel moderno (chemins de 

for, hauts-fourneaux,machines filer, etc.) a dé 
truit à tout jamais chez les ouvriers do la grande 
industrie l'idée de pouvoir, à l'aide de leurs éco 
.nomies,parvenir à la possession cl-u capital qu'il 
représente. Mais il existe d'autres indnstries, 
non encore transformées par la. mécanique mo• 
derne [voir l'Egalité ne !.- Industre indivi 
dualiste) où la coopération de production sem• 
blerait encore possible. Les ouvriers privilégiés 
de ces industries ont,d'habituJe,un Falaireassez 
élevé pour économiser un certain capital permet 
tanl'achat des instruments de travail et la créa 
tion d'un atelier coopératif. Rien do plus facile, 
par exemple, que d'établir un atelier de compo 

Le conseil municipal de Rottenbourg, composé 
de bourgeois el de nobles, voulut négocier avec le 
margrave Casimir. Mais Merzingen, un noble de 
naissance, entra!nale peuple etla petite bourgeoisie 
et s'empara du pouvoir. La ville fat ouverte aux 
paysans réunis dans la vallée de Schumpergrund. 

Cependant un homme audacieux et cnt:-e;_,renanl 
Wendel IIipler, était passé du coté des paysans. 
Wendel Iliplcr était chancelier des princes de Hc 
henlohe. II devint le « chancelier de la guerre ». 

De concert avec le cabaretier Georg Metzler, IIi 
pler avait soulevé les paysans de la vallée ùu Schum 
pergrund. Deux mille hommes furent bientôt réu 
nis sous le commandement de Melzler. 
Les princes de Hohenlohe· voulurent transiger. 

« Adoptez les Douze articles purement et simple 
ment » leur fut-il répondu. 
Et comme les envoyés des princes s 'étonnaient 

et demandaient: « Qu'est cela, les Douze articles?», 
Iipler de répondre : « C'est un être qui, en temps 
de disette, se nourrit de racines et d'herbes sau 
vages, mais qui, excité par une faim inassouvie, 
dévore des princes, surtout des évêques et des 
bourgeois engraissés. Cet être s'appelle Liberté. Cet 
être est déjà très vieux, mais plus il vieillit, chose 
miraculeuse! plus il gagne en force et en saveur, 
absolument comme le vin. Cet être peut tomber 
malade, jamais il ne meurt. Parfois il quitte son 
pays natal pour faire des excursions en pays étran 
ger, mais tôt ou tard il revient plus fort, plus jeune 
et plus vigoureux que jamais. Allez dire aux comtes 
que cet animal voyage en ce moment en Alle 
magne, et que présentement il broute dans la val 
lée de Schumpergrund. Voilà ce que c'est que les 
Douze articles' » 

(A suiwr). 
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sition,l'instrument de travail (les caractères typo 
graphiques, les formes, la presse à main pour 
épreuves, etc...} peut être obtenu facilement à 
crédit, et, pour peu que les ouvriers possèdent un 
certain capital, une bonne administration, l'a 
telier coopératif peut débuter cahin caha. Durer 
est une autre affaire Au premier coup d'ceil on 
croirait cependant que. doté de ces deux élé 
ments de succès :activité qui anime l'ouvrier 
qui travaille pour son propre compte et dimi 
nution des dégâts-un ateliercoopératif,travail 
lant dans les mêmes conditions que les ateliers 
bourgevis, aurait grande chance de réussite ; 
mais tel n'est pas le cas. 
Ces ateliers coopératifs, disposant d'un capital 

limité, sont forcément petits; toutes les com 
mandes d'une certaine importance leur sont 
soufflées par les gran ls ateliers, non-seulement 
parce qu'ils n'ont pas le matériel d'hommes et 
de matière première nécessaire, mais parce 
qu'ils ne peuvent donner du crédit. La grande 
maison d'imprimerie de Londres, Spottiswood 
et Co, fait crédit à tout venant, au taux de.5 010 
par an. en prenant garantie sur l'ouvrage pu 
blié. Cette spéculation désastreuse, pour toute 
petite maison, est excellente pour elle. Ce crcdit 
qu'elle donne, et dont toujours ont becoin les 
éditeurs, lui permet d'obtenir unrix supérieur; 
tandis qu'elle prête à ses clients à 50r0, elle emn 
prunte à ses banquiers à 2 12et3 0j0. Les pro 
fts compensent et bien au delà les pertes. Ce 
système créditaire, pratiqué par tous les grands 
ateliers de Londres, enlève aux petits ateliers 
les travan les plus importants. 
Lo pctit atelier coopérateur se trouve on pré. 

senco des grands ateliers armés de capitaux, 
dans Ha m ne pition que les ateliers des petits 
capitalistes, et l'expérience quotidienne apprend 
quel est le ré:nltat de la hutte. Mais le petit 
atelier capitaliste a un grand avantage sur 
lat@lie coopératif.- Vienne ·un cl&mage, et 
iis son' périodiques dans toutes les industries, 
le capitaliste montre la porte à ses prolétaires, et 
leur souhaite bien du plaisir jusqu'à la pro 
chaine reprise du travail. Mais P'atelier coopé 
rtif no pou' sacquer si cavalièrement ses 
me:nhrcs afin d0 diminuer ses frais; et sa si 
tuation Ya s'êmpirnnt tant que la crise dure. 
i cs capital stes profitent des chômages pour 
prolonger les heures de travail et diminuer les 
.snlait·cs: H::i peuvent ainsi avilir les prix, sans 
pour cela faire des pertes. Si au début l'atelier 
coopératif abaisse le salaire et diminue en même 
temps les heures de travail, il arrive cependant 
un moment où il doit renvoyer une partie de 
ses membres, qui,à moins de se brosser le ventre, 
!ivent aller ofli leur travail à prix réduit 
dans d'autres ateliers. et, par c:séquent, avilir 
encore les prix et intensifier la position mal• 
heureuse de l'atelier coopératif. - Voici quel 
ques-unes des principales causes qui amenent 
les insuccès des tentatives coopératives,. alors 
même qu'elles sont bien organisées et bien ad 
ministrées. Mais il existe des causes toutes aussi 
importantes qui les empêchent d'arriver à une 
bonne organisation d'administration. 

Dans la Société capitaliste, la coopération n'est 
possible que pour les ouvriers des petites indus 
ries; mais ces ouvriers, à cause de leurs inté 
rèts ei des exigences de leur travail,sont réfrac 
taires à la coopération, quoiqu'ils en soient 
aujourd'hui les plus grands prôneurs dans la 
classe ouvrière. C'est ainsi que Proudhon, ce 
représentant théorique de la petite paysannerie 
et de la petite bourgeoisie, prêchait l'anti-mal 
thusianisme aux classes qui sont forcées de le 
pratiquer à cause de leurs conditions écono 
miques. L'histoire fourmille de ces contradic 
tions. 
La forme même du travail, dans la petite in 

·lustrie individualiste, est opposée à la coopé 
ration : l'ouvrier de ces industries fait, à lui 
sel, tout le produit,ou, tout au moins, une partie 
i in portante du produit, auquel il peut attacher 
son nom comme signe de son individualité. 
Ainsi le graveur sur bois, surtout quand lui 
mêmest dessinateur, fait leproduit tout entier. 

Ce fait développe chez lui des instincts indivi 
dualistes et égoïstes, qui l'empêchent de se fu 
sionner et de perdre son individualité dans le 
travail communiste d'un atelier coopératif. Plus 
la forme individualiste du travail s'accentue et 
moins la forme coopérative de l'atelier est pos 
sible. .Je ne connais aucune Société coopérative 
de graveur&, de ciseleurs, etc ... Les ouvriers 
vraiment artistes sont absolument réfractaires 
à toute coopération. Chaque ouvrier ne songe 
qu'à travailler à son compte, avec l'aide de 
ses enfants et de quelques apprentis. qu'il ex 
ploite patriarcalement. quoiqu'il soit le premier 
à crier bien fort contre l'exploitation des grands 
ateliers. 

Les instincts égoistes et anarchiques de ces 
producteurs de la petite industrie sont tellement 
grandsque même ils n'ont pu arriver à s'en 
tendre pour l'achat de leur matière première et 
la vente de leurs produits: - En France les 
agriculteurs se plaignent constamment des fal 
sificatins des marchands d'engrais, et malgre 
toutes les tentatives, on n'a pu constituer des 
sociétés de paysans propriétaires pour leurs 
achats, et cependant quoi de plus facile? - Il 
en est de même'de la vente des produits: 
Vers la fin de l'empire, quelques petits fabri 

cants de meubles du faubourg Saint-Antoine 
s'associèrent pour ouvrir un magasin commun, 
pour la vente de leurs meubles. - Le magasin 
était près de la gare de Lyon; les meubles dé 
posés devaient être vendus au prix fixé par le 
fabricant; un tiers de la valeur lui était avancé 
sur les fonds de la Société. Des prospectus fu 
rent lancés; la Société reçut l'appui des philan 
thropes et des démocrates; les ventes furent 
assez nombreuses, et, cependant, la Société dut, 
au bout de très peu de temps, fermer boutique. 
Le gérant, que je connaissais, m'avouait, avec 
désespoir, que les membres étaient si jaloux les 
uns des autres, que des querelles d'Allemands 
éclataient quand le meuble de Paul était vendu; 
les Pierre et les Jacques accusaient le gérant 
de passe-droits Ces mêmes petits fabricants, 
qui travaillaient en même temps pour de grandes 
maisons, n'envoyaient au magasin de leur So 
ciété que leurs meubles de rebut, et les mar 
quaient à des prix bien supérieurs qu'ils n'au 
raient demandé à leurs clients, tant ils avaient 
peur que la Société ne fît un gain sur leurs 
produits. 

Ainsi donc,si la coopération de production est 
hors de question quand ils'agit des ouvriers de la 
grande industrie-du reste ils n'y songent même 
pas-elle est aussi impuissante dans le domaine 
de là petiteindustrie,en vertu de raisons qui, pour 
être différentes., n'en sont pas moins valables, 
comme le prouvent les nombreuses et infruc 
tueuses tentatives faites en Amérique et en 
Europe. Les entreprises coopératives qui ont 
réussi, quoique peu nombreuses, ont néanmoins 
prouvé triomphalement que les associations 
ouvrières pouvaient se passer de la direction 
capitaliste, et c'est là le grand mérite de la 
coopération de production; elle démontre que, 
dans un autre milieu social, dans un milieu 
où .l'appropriation capitaliste aura été abolie, 
la coopération, telle qu'elle est' entendue au 
jourd'hui, pratiquée en grand, pourra devenir 
une forme transitoire des Sociétés humaines. 
Nous examinerons la question, à ce point de 
vue. 

LA VOIX DU PEUPLE 

LES CONDAMNES A LA DÉPORTATION SIMPLE 
Les Anglais ont un système préconisé, hélas! par 

ceux-là mêmeè, qui se prétendent dévoués aux inté 
rêts des travailleurs. Ce système est celui de l'émi 
gration dans des contrées lointaines dont on fait des 
terres promises. 

Les dirigeants, les bourgeois et la prêtraille prétent 
à ce système leur concours le plus actif ,et se donnent 
des airs de tendresse paternelle à l'égard des pau 

vres diables qu'ils envoient mcurir de l'autre côte 
des mers 

C'est ainsi qu'ils se débarrassent des misères hideu 
ses, des misères furieuses, des travailleurs qui gémis 
sent sous le poids de leur pauvreté, et de cP.ux qui me 
nacent, fatigués de leur sort de salariés, d'humiliés 
et de meurt-de-faim. 

On rait briller aux yeux de ces pauvres diables, 
qu'on déporte sous le prétexte hypocrite de les rendre 
heureux, des horizons pleins de soleil, des jours pleins 
d'espérances et de réalités. On leur parle de moissons 
qui poussent comme des champignons, de sol si fer 
tile que tout y pousse a la parole. 0 n ies montre pro 
priétaires, fermiers, gros négociants entourés de leur 
progéniture, poussant aussi comme des champignons 
awc des faces réjouies et débordant de santé. 

On va jusqu'à leur laisser entre-voir, qu'ayant été 
les porte-lumière, les missionnaires de la civilisation 
européenne dans ces contrées nouvelles, lenrs enfants 
en seront un jour les gros bonnets, les dirigeants. 

Des milliers de navres diables. fatigués de battre 
les pavés de Londres, la faim anx dents et le déses 
poir au cur, délabrés par le travail écrasant des 
usines et des manufactures, de la 'erre et des mines. 
se laissent sédnuire par ces promesses mensongères, 
vendent leurs trois nippes, disent odieu hi Jer 
famille, à leur pays natal, et s'en vout à la recherche 
de cette terre promise, entassés dans des vaisseaux 
comme un tas de ksti,rnx. 

Aussi n'est.ce pas sans orgueil qu'en rnblie chaque 
année le chiffre énorme qu'ont arteint les émir.:-r:i 
tions et que l'on constaste qu'elles vont toujours en 
augmentant. 

Pour les dirigeants ce sot autant de pauvres de 
moins, autant d'affamés qu'ils ne verront pls souf 
frir sous leurs yex, autant de femmes et d'enfant 
qui ne tomberont plus de faim sur leurs trottoir. 
autant de malheureux qu'ils n'auront plus à f•·· 
courir. 

lis se frottent les mains et rient dans leur barLP 
de leur habileté à déplacer la misère, en condamna:', 
sous le prétexte hypocrite d'émigration, des milliers 
de pauvres gens à ce que j'appelle, moi, la déporta 
tion pure et simple. 

Un rapport très détaillé sr les émigrations pen 
dant l'année 1879 a été publié dernièrement. On y a 
enregistré à un près, assure-t-on, le nombre des hom 
mes, des femmes et des enfants expé liés en Austra 
lie, en Nouvelle-Zlande et ailleurs, partout enfin où 
l'on prétend qu'il y a de la terre pour tous et de l'or 
à remuer à la pelle. Eh bien, citoyens, servons-nous 
du peu d'ordre qu'il y a dans l'anarchie actuelle 
pour attaquer nos adversaires, et les combattre avec 
leurs propriS armes. Comme les sciences et les machi 
nes, les statistiques sont aussi des agents révolution 
naires. 
La société actuelle a tout contre el1e : sa civilisation 

la condamne et les statistiques l'accablent Je.vais me 
servir de celles-ci pour vous démontrer dans notre 
prochain numéro que non seulement les pauvres, et 
par ce mot j'entends les travailleurs, sont voués à la 
misère du berceau à la tombe, mais encore qu'ils 
n'ont ni patrie ni famille. 

Le The Malthusi<n~, prgàne mensuel de la ligue 
malthusienne de Londres, nous apporte un tra 
vail lu à la société médicale de cette (ville par 
M. R. Drysdale, docteur, membre de la sociétè 
royale de chirurgie, etc. Ce document, qui a pour 
titre : Mortalité des riches et des pauvres, ren 
ferme des chiffres d1une importance extrême dont 
nous allons citer quelques-uns à nos lecteurs. 
Il résulte de recherches faites avec soin que. 

depuis trois quarts de siècle, la mortalité géuérale a 
beaucoup _diminué dans les Etats européens. Au 
XVl siècle, dans la ville de Genève, la probabilité 
de la vie, c'est-à-dire l'âge auquel arrivait la 
moitié de la population née, ne dépassait pas cinq 
ans : la moyenne de la vie était alors de dix-huit 
ans et demi. Au XVIII siècle la probabilité de la 
vie s'était élevée à vingt-sept ans et demi, et la 
moyenne de la vie à trente deux ans et demi. Ce 
mouvement d'accroissement de la durée de la vie 
humaine se continue jusqu'à nos jours, mais on 
va voir combien l'organisation défectueuse de la 
société laisse encore périr d'existences'. 
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L'auteur du travail de statistique que nous ana 
lysons déclare, à chaque. page. que la grande cause 
de la non-amélioration de la mortalité réside dans 
i'énormité de l'indigence, et que c'est ü elle seule 
qu'il faut attribuer les nombreux décès prématu 
rés que nous allons enregistrer. 
En France les personnes âgées de quarante à 

quarante-cinq ans meurent à raison de: 
Dans les c1asses aisées 8.3 pour 1000. 
Dans les classes pauvres 18.3 pour 1000; 

autrement dit il meurt à cet âge deux fois el demie 
autant de pauvres que de riches. 
A Paris. de 1817 â 1836. il monrait : 
l habitant sur 15 dans le IT arrondissement, 

composé principalement de pares; 
1 habitant su 65dans le ne arrondissement habité 

surtout par des riches. 
Joseph Garnier mentionne crue. en 1857, a 

Manchester, la vie moyenne était: 
De lî ans séulement dans les quartiers pauvres, 
De 42 ans dans les quartiers riches. 
iHermé établit que, il y a 30 ans, à Mulhouse 

la vie moyenne pour les enfants était : 
De ] an et demi pour l'enfant des ouvriers, 
De 26 ans pour l'enfant des patrons. 
Edwin Chadwick, c!ci:r principal du bureau 

de santé de Londres, a constaté que. dans cette 
capitale, la mortalité était de : 

11,3 pour 1000 dans certaines maisons aisées, 
38,0 pour 1000 dans certaines maisons pauvres, 
50,0 pour lO00dans d'autres maisons plus pauvres. 
Ces navrantes statistiques pevent paraitre suf 

fisantes pour prouver que lâ misère causée par la 
faiblesse des salaires est la grande cause des décès 
prématurés, mais les faits rassemblés tout récem 
ment par. M. Charles Ansell sont encore bien plus 
concluants. Le statisticien que nous venons de 
nommer se chargea, il y a quelque temps, en qua 
Hité d'actuaire de la Compagnie nationale d'assu 
rances, de l'immense tâche d'obtenir des informa 
lions concernant non moins de 48,041 enfants des 
classes aisées de l'Angleterre. Ces enfants appar 
tenaient à des familles de légistes, médecins, 
pasteurs, nobles, en un mot de la cc gentry ». 
Ses Statistiques. des familles démontrent que, 
dans lu première année de la vie, la mortalité 
est de : 

80, 45 pour 1000 parmi les enfants riches, 
250, 0 pour 1000 parmi les enfants pauvres, 
350. 00 pour 1000 parmi les enfants pauvres 

d'autres villes. 
Dans la seconde enfance, de 1 à 5 ans, Ansell 

prouve que cette mortalité est encore de : 
46, 84 pour 1000 pour les enfants riches, 
l13, 69 pour l000 pour les enfants pauvres. 
Dans la période de ·20 à 40 ans ces décès sont. 

à peu près dans la même proportion: 
125, 52 pour 1000 dans les classes riches. 
144, 17 pour 1000 dans les classes pauvres. 
Dans la période de 40 à 0 ans la proportion resté 

la même: 
147,74 pour 1000 dans les classes riches, 
168,76 pour 1000 dans les classes pauvres. 

Il paraît que, en 1873, il y a eu en Angleterre et 
dans le pays de Galles, 3G8,179 décèa de personnes 
âgées de moins de 60 ans. 
M. Ansell a calculé que, si la mortalité de la po 

pulation générale avait été aussi faible que celle des 
classes supérieures, il ne serait mort que 226,040 
1--crsonnes. De sorte que, en une seule année, la 
pauvreté a détruit i42,130 eis!ences dans la 
seule Angleterre ! 

A la nouvelle-Zélande, à la suite d'une hausse 
considérable des salaires qui- par un effet excep 
tionnel n'a pas correspondu à une surélévation 
des denrées, la natalité s'est élevée subitement à 4l 
pour 1000, et la mortalité est tombée au chiffre in 
croyable de 12 1/2 pour 1000. 

Si l'Angleterre avait une mortalité semblable, 
230,00ù ecistences seraient sauvées chaque 
année ! + 

Citons ici un passage du travail que nous analy 
sons : il réfute l'assertion odieuse de certains doc 
teurs qui nient la nocivité de la misère, et font sem 
blant de ne voir dans les maux des classes laborieu 
ses - qu'ils appellent dangereuses - que le résul 
tat de la paresse et de l'ivrognerie. C'est un bour 
geois qui leur répond ; nous le traduisons textuel 
lement : 

« Soit dit en passant, je pense que ces chiffres dé- 
montreront peut-être aux personnes qui regardent 
l'alcool comme la grande cause des décès, et de la 

plupart des maux de ce pays. qu'elles exagèrent de 
beaucoup. Il est probable que ie laboureur de la 
Nouvelle-Zélande absorbe aux antipodes autant et 
même plus de cette soi-disant boisson de luxe qu'il 
ne l'a jamais fait dans sa patrie : et pourtant il vit 
là-bas presque deux fois autant qu'il aurait vécu. » 
Qu'en dites vous. messieurs les affiliés des socié 

tés de tempérance ? 
Revenons à nos chiffres. On a noté au « North 

London Consumption Hospital» que les décès par 
suite d'affections tuberculeuses se chiffrent ainsi : 

68 sur 1000 dans les classes riches, 
230 sur 1000 dans les classes pauvres. 

Notons que Benoiston de Châteauneuf avait déjà 
établi une différence dans la mortalité par la phti 
sie chez les riches et les indigents, différence qui 
s'évalue selon lui par la proportion de l à 6, soit 

9 phtisiques sur 1000 riches, 
54 phtisiques sur 1000 pauvres. 

Terminons cette série de chiffres par un aperçu 
des dépenses des ouvriers de quelques corporations. 
Edward Smith, dans son livre La nourriture des 
classes laborieuses, constate que les ouvriers dépen 
sent, pour leur alimentation, par semaine= 

Ouvriers en soie : 2 slellings, 2 pence {2 fr. 70}; 
Couturières : 2 shellings, 7 pence "3 fr. 20): 
Tisserands: 2 shellings, 6 pence 1/2 {3 fr. 1}; 
Gantiers: 2 shellings. 7 pence 1/2 fr. 25. 
mith fait suivre ces cailles de celle réflexion: 

« Aucune des classes soumises à l'enquête ne mon 
tre un degré élevé de santé ... Le prix moyen de la 
nourriture était trop faible pour donner la santé et 
la force ». 

'Tel est le résumé écourté, mais fidèle. des statisti 
ques fournies par le The Malthusian. Nous y ajou 
terons les chiffres suivants,afin de compléter ce su 
jet palpitant: 

Selon le docteur Bertillon, toujours timide et ré 
servé dans ses évaluations. la misère tue annuelle 
ment en France A190,000 personnes! Cette 
somme se décompose ainsi: 

26,000 vieillards mourant physiologiquement trop 
tt: 

60,000 enfants succombant avant 9 ans sous l'in- 
fluence de la misère; 

60,000 enfants employés dans les manufactures 
et tués par l'exploitation capitaliste , 

44,000 adultes travailleurs fauchés par les ucci 
dents, l'insalubrité des métiers, l'insuffisance de la 
nourriture, en un mot par un travail mal organisé 
et insuffisamment rémunérateur. 
Ces chiffres sont bien au-dessous de la vérité. Et 

maintenant, travailleurs, réfléchissez: ce sont vos 
maîtres qui l'avouent. Leur société - dans laquelle 
ils entendent vous enfermer à perpétuité - c'est 
l'homicide én permanence. C'est vous qui les logez, 
les nourrissez, etc., etc., et en échange ils vous 
tuent. 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Pour la propagande socialiste. 

De Reims, par Questroy, 10 fr. 75. A. Ma- 
thieu, 0 c. Victor Boulet, 50 c.- Liste Gau 
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
(Service spécial) 

ESP AGNE 
Madrid, 8 avril l8So. 

En parlant, dans une de mes correspondances, 
de la désorganisation de l'Internationale en Espa 
gne comae d'un évènement des plus funestes à 
la cause de l'émancipation du prolétariat, j'étais 
bien Join de supposer que les gens qui ont tout fait 
pour amener cette désorganisation, viendraient re 
vendiquer bruyamment leur triste campagne comme 
un titre de gloire. J'avais eu la prudence de me 
taire sur leur compte, croyant qu'au bout de neuf 
ans, les ardeurs de la lutte calmées, les faits nous 
ayant appris à tous l'inutilité de ces disputes 
byzantines entre socialistes révolutionnaires, ils 
tiendraient à faire oublier le mal qu'ils ont fait à 
la classe ouvrière. Mais je m'étais trompé; je vois 
qu'ils sont toujours les mêmes : implacables dans 
leur haine, et tenaces dans leur plan de diriger les 
travailleurs au moyen d'agissements ténébreux, 
n'aboutissant jamais qu'à des mots creux et à des 
phrases ronflantes, car ils sont trop... prudents 
pour mettre d'accord leurs actes avec leurs 
paroles. 

Malgré cela, je ne me serais point occupé du fac 
tum adressé aux rédacteurs de !'Egalité par une 
soi-disant Commission fédérale de la F.R.E. de fa 
A I. des T.-- on ne répond pas à des écrits ano 
nymes - si ledit factum n'avait été publié par 
différents journaux socialistes, faisant ainsi juges 
de la question tous nos compagnons, les travail 
leurs socialistes. Je crois donc nécessaire d'en dire 
un mot; je serai bref. 
La Commission fédérale de la F.R.E. de la A. I. 

des T. éprouve le besoin de déclarer urbi et orbi que 
l'Internationale n'a pas été désorganisée en Espa 
gue, qu'elle existe telle qu'elle fut constituée en 
juin 1870; » la preuve? l'existence de la Commis 
sion fédérale qui a écrit le document. 
Parbleu! je savais bien qu'elle existait cette fa 

meuse « commission fédérale, chargée. de servir de 
centre de correspondance et de statistique, etc. » et 
d'autres commissions plus secrètes et plus agis 
santes : les statuts de l'ancienne Alliance sont là 
pour nous le rappeler. Mais précisément l'existence 
de cette commission prouve, par malheur, l vérité 
de ce que j'ai avancé, la désorganisation de l'Inter 
nationale en Espagne, depuis que quelques agents 
de Bakounine, de retour de la Haye,où ils s'étaient 
trouvés en minorité, et profitant de la lassitude des 
ouvriers espagnols - qui, dégoûtés de nos dispu 
tes, commençaient à déserter les rangs de notre 
Association et à retourner aux partis bourgeois.  
s'avisèrent d'annuler les résolutions du Congr's 
génital de la IIaye. 

Dès lors tout changea : ils méconnurent l'auto 
rité du Conseil général nommé par ce Congrès, 
brisanl ainsi les liens internationaux; ils trans 
formèrent l'ancienne organisation fédérale, fondée 
par le Congrès de Barcelone et perfectionuée par 
la. conférence de Valence et le Congrès de Saragosse, 
et da Conseil fédéral, organe central de la région, 
qui représentait les fédérations locales, qui veillait 
à l'observation des statuts et qui empêchdt l'in• 
troduction dans nos rangs « d'éléments dissol 
vants », ils firent cette Commission de correspon 
dance et de statistique, espèce de paravent der 
rière lequel s'abritent les intrigants de l'Alliance. 

Est-ce là la fédération régionale espagnole 
de l'Association internationale des travailleurs, cons: 
tituée en 1870, au congrès de Barcelone ? Quels 
sont ses rapports avec les fédérations encore 
existantes dans les autres pays? Quels liens sé 
rieux les unissent'? On prend la peiue de nous dire 
que la fédération espagnole envoie des délégués à 
tous les Congrès internationaux. En effet, il y a 
trois eu quatre messieurs qui voyagent constam 
ment aux frais des ouvriers espagnols et qui doi 
vent trouver l'occupation bien agréable, car ils 
profitent de toutes les conjonctures pour partir en 
tournée. · 

Les auteurs du factum ne pouvaient pas laisser 
. passer une si belle occasion de nous exposer leur 
programme, vous savez'? le collectivisme anarchiste: 
« transformation de la propriété individuelle en 
propriété collective », c'est-à-dire, des collecti 
vités libres et indépendantes, - non de la société 
ou de la nation , tout cela devant disparaitre, 
- « destruction de l'unité nationale pour pla. 
cer sur ses ruines les communes libres et indé 
pendantes; » en un mot, l'anarchie, cette bdle 
anarchie que, en attendaut mieux, ces messieurs 
ont appliquée à l'organisation des forces proléta 
riennes avec le succès que vous venez de voir. 

Aussi, ils ne peuvent réprimer un sen inent 
d'horreur à l'idée de l'organisation d'un parti 
ouvrier socialiste en Espagne, et ils s'empressent 
d'excommunier les « ambitieux » qui ont pris 
l'mitiative d'une pareille entreprise. Un parti ou 
vrier aspirant à la constitution de l'Etat ouvrier: 
Fi donc! Cela troublerait le petit train · de cette 
bonne Commission de correspondance qui veut que 
nous communiions dans la sainte anarchie avant, 
durant et après la révolution sociale. 
Mais assez des farces anarchistes! Les ouvriers 

espagnols commencent à voir clair dans toute cette 
phraséologie creuse et . inepte; ils se sou viennent 
que depuis que les anarchistes se sont emparés de 
cette;organisation ouvrière, la plus puissante qu'on 
ait jamais vu dans_notre pays, ils n'ont pas produit 
un seul acte digne de socialistes révolutionnaires, - 
je ne parle pas depuis la restauration bourbo 
nienne, mais sous la République, et un an avant, 
oü ils ont eu une complète liberté d'action; - ils 
se souviennent d'Alcoy, où les membres de la· 
commission fédérale ont laissé égorger bêtement 
nos frères, dans une entreprise bourgeoise, pour 
n'avoir pas osé prendre la direction du mouvement; 
ils se souviennent de Valencia, de Cartagena, où 
ils se sont mêlés avec les bourgeois dans les 
juntes dites révolutionnaires, et eux, les terribles 
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anarchistes, sont devenus de vrais moutons de 
Panurge:; ils se souviennent de beaucoup d'au 
tres choses encore qne je ne voudrais pas qu'on 
me forçât à dire, et ils sonl ,-léciùés à travaill•~r 
:-;érieusement à leur émancipalion, en hommes 
intelligents, non en brailleurs : toutes les protesta 
tions de toutes les commissions de correspondance. 
et statistique n 'em pêc;heronl pas que les ouvriers 
espagnols se constituent en parti politiqe, pour 
être près au évènements. 

Prenez-en donc votre parti. messieurs les anar 
chistes, cessez d'étaler vos misères aux yeux du 
monde ouvrier. qui vos ronnaît déjà, el ayez, au 
moins. la pudeur du silence. 
Malgré moi. l.'t cntraînt' ;)al' nn mouvement d'indi 

gnation qu'on comprendra facilement, je me suis 
attardé plus qo de raison sur un sujt.L qui n'au 
ail merité que le mot dédaigneux du poète: 

Mon rcqioar di lor, 
la cuir da e passa. 

Il me reste peu d'espace pour rendre compte au 
lecleurs do l' Ey<1!iü_: ùc l'événement du jour: le 
manifeste du parti démocratico-progressiste, qui a 
pam hier dans les journaux La Di~cusion. Et De 
moerata et La Neva Prensa. Ce manifeste porte 
les signatures de rrès de trois cents ancie1i~ <li· 
putés et anciens sénateurs, ayant siégé dans les 
Chambres, sous A.méclée de Savoie, et quelques-uns 
dans]'Assemblé :'républicaine de 1873:;l est, d'après 
ses signataires, « te certificat de vie, la révélation 
publiqne d'un nouveau parti. » Mais en réalité, ce 
n'est qnc la fasion de l'ancien parti progressiste. 
qui a renoncé à }y monachie, et d'une fraction du 
parti républicain fédéraliste, qui a abandonné T'idée 
de la fédération. ette fusion, que je vous annon 
gais déjà dans ma let!re du 30 janvier dernier, s'est 
faite sur ia base ds ia Constitution de 1869, avec lu 
suppression de a clause monarchique, que le ma 
nifeste laisse sous-cnL, ndre : 

« Le parti démocratico-progressiste maintient 
cette Constitution celle de 1869,. Mais le temps 
11e s'écoule pas en vain, cl la marche des évène 
ments nous oblige à accepter certaines modifi. ·ations, 
exiuécs d'une part par la logique des principes. 
eL d'une autre par· r expansion naturelle ùcs institu 
Lions démocratiques. » 
Les principnm:. ch,,f~, des anciens partis, aujour 

d'lrni fusionnés, signent cet important document : 
Huiz Zorrilla, Salmeron, Martos, mais on remarque 
arec surprise !'absence de la signature de Caslclar 
el de la plupart de ses amis, malgré l'ülentité ùe 
leur programme avec celui du nouveau parti. Sans 
doute le chef du possibilisme veut se rendre possi 
ble même à la 'monarchie de don .Alphonse. 

.Le style nuageux, vague, un peu métaphysique 
du manifeste révèle la plume de M. Salmeron, l'an 
den allié de Castelar, aujourd'hui son ennemi, 
l'adversaire acharné du fédéralisme, après en avoir 
été un des chefs. It veut, à l'instar de ce qui se passe 
en France, préparer en Espagne l'établissement de 
la République bourgeoise, appuyé sur ce qu'il 
appelle les forces conservatrices et avec flXClusion 
de la classe ouvrière, qu'il abandonne au fédéralisme; 
dans ce sens le manifeste a une importance capi 
tale, car il rend dorénavant impossible toute équi 
voque sur le terrain des revendications sociales, 
et il facilite la formation du parti socialiste ouvrier. 

« Notre parti - ajcuLe le manifeste - vient au 
champ de la politique avec toutes les conditions 
d'élément gouvernant que possède déjà la démo 
cratie en Europe, et cependant il aspire à être dans 
le sein de cette démocratie un parti vraiment li 
Léral et progressif, le jour où la marche naturelle 
des évènements imposera aux forces conservatrices 
l'acceptation ùu nouvel idéal.» 

Nous avons donc un nouveau parti républicain 
aspirant à la conquête des forces conservatrices, 
c'est-à-dire des forces bourgeoises et des transfuges 
des autres partis, pour fonder cette belle Répu 
blique qui fait le bonheur de la bourgeoisie fran- 
1:aise; un parti qui «proclame l'unité de la patrie, 
l'œuvre de tant de héros, de lant de martyrs ..• > 
• l'unité ùe la loi dans toute l'Espagne, I1unité du 
pouvoir qui doit l'exécuter, l'unité de la force qui 
doit le maintenir, l'unité de la justice qui doit la 
rétablir. » 
Il n'est plus question de la garde nationale, du 

peuple anné; ·.. « le parti démocratico-progressiste 
proclame la nécéssité d'une force armée: l'armée 
de terreetla marine », qu'il « considère et respecte 
au même titre ... Pour lui, « une armée est néces 
saire » et elle doit être permanente. 
L'auteur du manifeste, qui a la prétention de 

passer pour socialiste, ne pouvait pas oublier les 
grandes questions sociales; il lui consacre quel 
ques lignes, c'est là qu'il atteint le sublime de 
la blague. Jugez plutôt: 

li: ~otre parti doit montrer toujours un esprit élevé 
d'expansion: il sera ouvert à toutes les idées gran 
des et nouvelles, pourvu qu'elles ne détruisent pas 
les bases essentielles et permanentes de /'o;·drc 
social; il accordera une liberté complèle à toutes 
les nuanr.es d'opinion; ... l'excommunicr.tion ne· 
sera jamais son arme, et il n'exigera qu'un respect 
absolu des résolutions de la majorité du parti. » 
Pour être vagues ces déclarations ne sont pas 

moins significatives: conservation des ba 1,cs e.<:s,:,, 
tielles et permanentes de 'ordre social, respect ah 
solu des résolutions de la majorité du parti ... 
Cela nous suffit pou'r savoir r,l: que nous devons 
espérer de nouveau pari républicain. 

On parle d'un autre manifeste, qui serait rédigé 
par Pi y Margal et Figeras,et l ixcruit le programme 
du parti fédéraliste espagnol. J'espère que nos 
compagnons,Jes ouvriers socialistes ne se laisseront 
pas prendre dans ce nouvran pit'•gr,<lPs politicirn:-; 
bourgeois. 

UN EXEMPLE A SIRE 

lu de nos amis, le citoyen S.... pi int de fais 
un petit héritage, s'est imnosé lai-nème de 5 0;0 a1 
profit du parti socialiste.et a versé cinq cents "rames 
dans la caisse del' fig(l/.-ité. 

Au nom du parti socialiste, nous adressons ns 
plus ifs remerciements à notre ami S .. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris.-- Dimanche dernier, au cirque P'er 
nando, M. Cl1Jrnenceau a rendu compte d..i sou 
mandat ù Sl'S électeurs. 
Trin11ùet a été nommé président d'honneur. 

M. Lafont, président, les citoyens J eoffr in cl 
l>aniè.re, assesseurs. 
M. Lafont est le plus singulier président que 

nous ayons jamais vu. N'allez poinL parler à CP 
prétendu Jémocrale de la liberté de discussion. l l 
commence par déclarer qu'il ne supportera poinl 
qu'on interrompe son << patron » el que l1inter 
rupteur sera promplemcnL ex.pulsé. Et cette mons 
trueuse déclaration est accueillie par des applau 
dissements de plusieurs centaines de fanatiques 
dont M. Clémenceau est l'idole. 
Au milieu d'un silence religieux. - il devait en 

être ainsi, nous nous le ligurons, aux Jacobins, 
alors que discourait le pontife Maximilien Robes 
pierre - M. Clémenceau commence son discours 
et poursuiL pendant deux longues heures. 
Le 24 mai, le 16 mai; les réformes municipales, 

les lois sur la presse, la magistrature, la question 
cléricale, elc., etc , défilent devant nous en un 
interminable speach. M. Clémenceau fait surtout 
le procès à l'opporLunisme et, par ce thême, rem 
porte de faciles succès. Nous nous étonnons Lou~ 
tefois que les citoyens de Montmartre soient aussi 
prodigues d'applaudissements pour ces rengaines 
de la démocratie vulgaire que leur sert régulière 
ment - tous les matins - la presse radicale bour 
geoise et que M. Clémenceau vient leur répéter de 
son ton sec et tranchant. 
M. Clémenceau parle « des petits, des oppri 

més qui se débattent dans l'ignorance et la misère 
et qui attendent une meilleure distribution de la 
justice sociale »; mais il se garde bien de donner 
son avis sur le moyen d'opérer cette" distribution» 
- Ces paroles, que M. Clémenceau « réservait 
pour la péroraison, n'ont d'autre but que d'arra 
cher à ses auditeurs des « acclamations prolongées ». 
C'est là ce qu'on appelle vulgairement « le coup de 
la fin ». 
Viennent ensuHe les « questions adressées au 

dé_puté par quelques électeurs irrespectueux, et c'a 
éte la partie la plus intéressante du « compte 
rendu ». 
Le citoyen Philippe demande à M. Cléenceau 

s'il est d'avis que le bulletin de vote doive être 
appuyé par le fusil et ce qu'il compte faire pour le 
prolétariat. 
Et M. Clémenceau qui, quelques instants aupa 

rarant venait de se réclamer du parti républicain 
de « l'âge héroique », de répudier l'emploi de la 
force et, du même coup, le 14 juillet, le 10 aotLt' 
1830, 1848 •.• 
M. Clémenceau estime que 1/. la réformation po 

litique est l'instrument de la réformation sociale ». 
Le député de Montmartre a, croyons-nous. quelque 

peu royagé en Amérique: il ne saurait ignorer 
qv'en ce pays comme dans d'autres. l'Angleterre, la 
Suisse. où règne la p!us grande liberté politique, 
- la rrac:::lion --ociole n1cn subsiste pas moins touL 
en tire el tout uss: pressante qu'ailleurs 

1.e c.:itoyt'n Conchot !it le compte-rendu d'une 
sance de l'Assemblée tctionale (20 mars 18il), 
séance dans laquelle M. Clémenceau a déclaré qu'il 
fallait rélal>fa dans Par:.s l'autorité de l'Assemblée 
rnrale. 

M. Clémenceau, qi ne peut nier avoir prononcé 
ces paroles, ne répond nullement :l la question ca 
tégorique du citoyen Coucot. « L'Assemblée était 
'émanation du suffrage univers:l; il était bien 
obligé de la reconnaitre comm;" nouYoir lr'•gal.;) Ce 
qui revient à dire que les Dlséluze. _les Razoua. 
les Malon ont eu ter de mréco::nairs [autorité des 
rraur et de passer à insurrection. 
• G'émencea a cssa de la conciliation: la 

hutte commencée. il n'a pas iuésité à venir à Paris... 
subir !e fea de larme de V rsailles. -- Certes 
cui A. Clémenccau a subi e feu de [armée de 
Versailles tout comme des mi:::crs ;1e Parisit:ns - 
anticommneux -- qui habitaient Paris de mars i 
mai --i8îJ. 
Répondant à une autre question. M. Clé:nenceau 

se compare modestement au tribun Cais Grac 
chas « qui soutenait les droits dn peuple.· Pour 
e débarrasser de Gracchus, dit-il. les patriciens 
-oudoyèrent un certain Livius Drusus,qui, claque 
fois que Gracchus proposait une réforme, mettait 
, n avant une réforme plus exiraordinaire. » 

Voilà qni est entendu. M. Clémenceau dit à 
i'id8c : c. l'u n'iras pas plt1s loir.. )> On ne saurait, 
sans ère suspect, proposer des réformes autres 
pue les siennes, qui. nous sont ·d'ailleurs incon 
vues.-- n public, mieux avisé, n'eût-il pas 
souri en entendant M. Clémenceau réciter celle 
« ancienne histoire . ? Le député de )Iontmartre 
\"(mail d'attaqu1:r /in.::rlic cl li) néant de l'opportu 
nisme - il est lui aussi un Livius Drusus, le Li 
vius Drusus de 11. Gambetta. 

Enfin, le~ électeurs présents à la réunion du cir 
que Fernando, se sont déclarés satisfaits ùes décla 
rations de ~I. Glémenceau, eL ont jugé qu'il y avait 
liru de lui «continuer leur confiance. 

Nous nous refusons à croire que l'énergique el 
réo!tionnaire population de Montmartre, compo 
:-:fr en majeure partie de travailleurs, puisse sous 
crire au bill d'indemnilé accordée à M. Clémenceau 
pur la réunion Ju cirque Fernando. Les travailleurs 
n'auraient que ce qu'ils méritent.s'ils étaient satis 
faits par les creuses et vaines promesses de politi 
ciens qui n'ont que mépris eL malveillance pour 
les hommes dont le constant souci est l'émancipa 
tion réeUe et déiinitive de ceux que laissent dans la 
misère la plus grande, dansl'iguorance la plus pro 
fonde les exploitateurs capitalistes, à quelque parti 
d'ailleurs qu'ils appartiennent. · 
- Nous recevons la communication suivante: 

Paris, le t( avril, 1880. 
Citoyen Rédacteur, 

Les soussignés, électeurs républicains socialis 
tes, présents à la séance du cirque Fernando, pro- 
1 estent énergiquement contre les insinuations mal 
veillantes faites par M. Clémenceau, député de 
ra.rrondü,sement., lesquelles insinuations n'ont pour 
but que de les déconsidérer dans l'esprit de leurs 
c;oncitoyens en les faisant passer pour des réac 
tionnaires, ou des agents soudoyés, et déclarent 
qu'ils défient le ou les accusateurs de prouver ces 
assertions. 

Ont signé : E. Philippe, rue du Mont-Cenis, 113; 
Avez, rue des Gardes 38; H. Cl.tinardet; 104, bou 
levard de la Cha pelle; Celzard, rue Lecuyer ~; 
Genty, rue du Mont-Cenis, 113; Floret, rue des 
Poissonniers, 16; Petit, 6, rue des Saules; Leloup, 
rue Germain-Pilon, 10; E. Germain, rue du Mont- 
Cenis, '10; etc., etc. · 
- Un certain nombre de citoyennes ont adressé 

au prèfet de la Seine la lettre suivante : 
« Monsieur le préfet, 

c J'ai reçu un avis relatif à mes contributions pour 
i'année 1880 ; comme je n'ai pas l'intention de les 
acquiLter, je viens vous en prévemr, et vous prier 
en même temps de rayer mon nom du rôle des con 
tribuables. 

«J'ai bien voulu, jusqu'à cette année: me soumet 
tre aux impositions, parce que je croyais que dans 
la commune, dans le département, dans l'Etat, qui 
me trouvent bonne pour supporter ma part des 
charges, je possédais ma part des droits. 

« Ayant voulu exercer mon droit de citoyenne 
frança1 .. e, ayant demandé, pendant la période de 
révision, mon inscription sur les listes électorales, 
on m'a répondu que « la loi conférait des droits aux 
hommes seulement et non aux femmes. » 
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«Je n'admets pas cette.exclusfon en masse de dix 
millions de femmes, qui n'ont été privées de leurs 
droits civiques par aucun jugement. En consé 
quence. je laisse aux hommes qui s'arrogent le pri 
vilège de gouverner, d'ordonner, de s'attribuer les 
budgets, je laisse aur hommes le privilège de payer 
les impôts qu'ils votent et répartissent à leur gré. 
Puisque je n'ai pas le droit de contrôler l'emploi 

de mon argent, je ne veux plus en donner. Je ne 
veux pas être, par ma complaisance, complice de 
la vaste exploitation que l'autocratie masculine 
se croit le droit d'exercer à l'égard des femmes. Je 
n'ai pas de droit, donc je n'ai pas de charges ; je ne 
vote pas, je ne paye pas. . 

« en'est pas la première fois qu'il y a, su nom 
du droit lésé, insurrection de l'argent contre les pré 
tentions du fisc. 
« Recevez, monsieur le préfet, mes empressées sa 

lutations. » 
Une lettre conçue dans des termes identiques a 

été adressée au préfet du Rhône par plusieurs ci 
toyennes de Lyon. 

-.Le procès en diffamation intenté à nos con 
frères du Prolétaire par le sieur Barberet, qui de 
vait être juge le 9 courant. a été renvoyé à quin 
ini.ne. " Ce délai. dit le Prolétaire, nous servira 
à réunir les éléments de preuves de toute espèce 
que nous soumettrons au tribunal. » 
- Les maçons poursuivent leur campagne en 

faveur de F'inscription dans les prix de la Ville de 
l'a11grnentalion de salaires suivante: 

Compagnons maçons. 0 fr. 80 l'heure. 
Limousins... . . . . . . • • 0 '70 
Garçons.... . . . . . • . . . . 0 50 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des né 
gociations entamées entre la commission des ou 
vriers et celle des entrepreneurs. 
Béziers - Un banquet anniversaire du 18 

mars 1811 a eu lieu au Grand café de l'Europe. Au 
for-d de la salle, décorée 'pour la circonstance, des 
clra pea nx rouges avec crêpes encadraient un écus 
son rouge portant en lettres noires : Présidence 
d'honneur : les non amnistiés de la Révolution 
sociale. 
Plusieurs citoyens ont pris la parole, notamment 

les citoyens Bonnet, Lopez, Audié, Monestié, Pélis 
sier, Doutre et Alfred Marty. 
Les assistants se sont ensuite rendus en corps, 

drapeau rouge en tête, au cercle des Amis réunis, 
café National, où on a terminé la soirée par des 
chants révolutionnaires. 
De nombreux délégués des campagnes environ 

nantes étaient présents à ce banquet; certaines 
localités qui n'avaient pu se faire représenter avaient 
envoyé des adresses pour affirmer leur commu 
nauté d'ides avec tous les partisans de la Révolu 
tion sociale. 
Elbeuf. - Le syndicat des ouvriers de fi1a- 

ture, nous adresse la communication suivante : 
Citoyens rédacteurs, 

L'assemblée générale des ouvriers de filature, 
s'inspirant des résolutions votées par le congrès so 
cialiste de Marseille, 
Et, ne voulant pas donne:r dans le piège que la 

bourgeoisie a imaginé au ministère de l'intérieur, 
sous le nom de « Bureau des sociétés profes-s!on 
nelles »; 

Refuse de répondre au questionnaire qui lui a 
été envoyé et vote, à l'unanimité, le renvoi dudit 
qnestionnafre à son auteur. 
L'assemblée arrête ensuite que cette décision sera 

communiquée aux deux journaux socialistes l'Ega 
lité et le Prolétaire. 

Le secrétaire, 
A. BARETTR. 

iuyon. On nous écrit que le· sieur Tourneur, 
le commis-voyageur de la maison Barberet et C, 
se trouvé depuis huit jours dans cette ville. 
D'autre part, le Comité fédéral du parti ouvrier 

de la région Est a adopté à l'unanimité la résolution 
suivante: 

« Le Comité de la Fédération lyonnaise, après 
avoir pris connaissance du questionnaire adressé 
parle ministère del'intérieur aux sociétés ouvrières, 
déclare qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. ) 
Pas de chance, M. Barberet! 
Roanne.-Nous reeevons la.lettre suivante. Le 

fait qu'elle dénonce se passe de commentaire : 
Les patrons de la maison Dechamps et Forest 

ayant voulu nous foire faire trois quarts d'heure 
de plus que la journée habituelle, qui est déjà de 
onze heures, à l'unanimité il a été décidé de ré 
sister à cette nouvelle exigence capitaliste. Les pa 
trons, de leur côté, n'ayant pas voulu revenir sur 

leur décision. force nous fut d'abandonner l'usine, 
samedi, à midi. 
Le mardi, les choses s'arrangeaient à notre aran 

tage, et, à midi, les quelques faux frères qui n'a 
vaient pas eu honte de nous remplacer, étaient 
priés de nous :rendre nos métiers. 

Mais nous comptions sans la colère des patrons 
vaincus qui se porta sur trois d'entre nous : les 
citoyens Pating, Glatard et Dubost, durent passer 
au bureau prendre leur compte. 

Nous fîmes alors une collecte qui a produit 
29 fr. 10, qui a été partagé également entre les trois 
victimes, et nous vous prions, comme protestation 
contre cet odieux abus de pouvoir capitaliste, de 
publier notre lettre ainsi que les signatures et le 
détail de la souscription : 

Signée : Denoyelle fille, 0,25; Meunier-Firmin, 
l fr.; Monchanin, I fr.; Trillot, I fr.; Deschamp, 
0,75; Moreau, 0,50; Duperet, I fr.; Joanney, 0,50; 
Baloffet, 0,25- Clairet, 0,50; Desseau, 00; Dé 
bat, 0,f.O; Deschamp, 1 fr ; Lachaise, 1 fr.; Para 
dis, 0,:50; Berthelier, 0,50; Maximin, I fr.; Foul 
lier, 1 fr.; Primpier, l fr.; Auclair, 0,50; Desseigne, 
0.50; Massard, 0,50; Aublette, 0,40; Geoffrey, 
0,50; Michaud, 0,0; Besson, 0,50; Damas Phili 
bert, 0,50; Bonnetin, 0.50; Damasse, 0,50; Perri 
card, 0,0; Marchand, 0,50; Magnier fille, 1 fr.; 
Deux, 0,50; Dulac fille, 0,50; Moussière fille, 0,25; 
Lacroix, 0,0; Lacroix femme, 0,50; Dupéron, 
0,20; Suchet, 0,50; Troncy, 0,5; Barry, 0,50; 
Moussière, 0,25: Andrillac, 0,40; Dulac, l fr.; 
Merle, homme et femme, 0,30; Desseau, 0,30; La 
croix, 0,50; Deux, 0,50; Dissard, l fr.; Chanus, 
0,50 et Montarde, 0,25. 

ÉTRANGER 
Allemagne. - A Pfor.zheim (grand-duché de 

Bade) la police a fait une descente au siège de la 
société syndicale des orfèvres. Comme elle ne 
trouvait aucun papier à saisir, elle eut l'idée de vi 
siter la caisse; les administrateurs avaient eu la 
prudence de mettre en sûreté les sommes qu'elle 
contenait, et la police, ne trouvant pas d'argent, 
les a arrêtés, sous l'accusation d'avoir soustrait les 
deniers de l'association N'est-ce pas joli? 
-- Le sieur Bernhard BeckPr, qui s'est fait passer 

pendant longtemps pour socialiste en Allemagne 
et en France, vient de publier à Leipzig une in 
fâme petite brochure contre la Commune, qui lui 
vaut d'être traité comme il le mérite par tous les 
journaux socialistes allemands. Avis à tous ceur 
qui ont· noue des relations avec lm a Paris. · 
A utriche - Le gouvernement autrichien sé 

vit rigoureusement depuis quelque temps. D'après 
la Preiheit (la Liberté) les perquisitions et les ar 
restations se font en masse à Vienne: il n'y a plus 
ni garanties ni lois pour tous ceux qu1 sont socia 
listes. 
Une nombreuse réunio-n. d'ouvrier~, qui devait 

avoir lieu dans un faubourg de Vienne, a été inter- 
dite. . 
Etats-tJnis. - Le journal Den nye Td, or 

gane socialiste de langue tchèque, paraissant à 
Chicago, nous apporte la nouvelle de trois grèves 
importantes: , . . . 

À Pittsburg, les ouvriers briquetiers viennent de 
se mettre en grève. Les grévistes, au nombre de 
300, demandent que le prix de l'heure soit porté 
à 20 centimes. 
Presque tous les ouvriers (2,500) de Clearfeld 

viennent de quitter les usines de cette localité. La 
cause de cette grève est, comme presque toujours, 
un.e demande d'âlilgmentati<;m de salaire. 
Les ouvriers pianistes de Choes (Etat de New 

York) avaient quitté leurs ateliers. Les grévistes ont 
repris les travaux après avoir obtenu une augmen 
tation de l0 00 et une diminution d'une heure de 
travail. 
Hongrie. -- Le journal socialiste Wahrheit 

(la VVerite), paraissant à Presbourg, vient d'être sup 
primé. Deux des rédacteurs ont été, l'un Wirker, 
arrêté, l'autre Grundstein, Allemand, expulsé. 
ltalie.-Des banquets anniversaires de la Com 

mune ont eu lieu dans les villes suivantes: Bo 
logne, Carrare, Cesena, Forli, Florence; Gênes,. 
Imola, Lucca, Milan, Naples, Ravenne, Rimini, 
Rome, Livourne. 
Bologne. - Les arrestations, perquisitions et 

ammonisioni se multiplient dans cette ville.L' Ateo 
nous apprend que les troupes ont été. consignées 
pendant huit jours, et que la police est véritable 
ment aux abois, parce qu'elle ne peut mettre la 
main sur notre ami Costa, depuis deux mois a Bo 

logne, et condamné à quatre mois de prison et sir 
mois de surveillance pour contravention aux loia 
sur la surveillance et l'ammonirione. 
Le citoyen Alceste Faggioli; et plusieurs autres 

Tiennent d'êtres arrêtés. 
Gênes. - La cour d'appel Tient de condamner 

à 10 mois de prison et 10 mois de surveillance les 
socialistes Emilio Covelli, Gaetano Grassi, 'Trucco, 
Ardinghi et Giuliani, qui avaient été acquittés par 
le tribunal correctionnel. 
Irlande Au banquet, offert à Cork, à M. Par 

nel à l'occasion de son retour, un membre de la 
chambre des Communes, M. Biggar, a répondu en 
ces termes à un toast à l'adresse du parti parlemen 
taire Irlandais : 

« Vous avez yu ce que Hartmann a fait en Rus 
sie ; si la conduite constitutionnelle que nous te 
nons maintenant n'atteignait pas son but, je pense 
que l'Irlande serait capable de produire un autre 
Hartmann, et probablement avec de meilleurs ré 
sultats. » 
Toujours des paroles, - jamais d'actes. 
ologne. Un procès monstre se juge en ce 

moment à Cracovie. Quinze socialistes ont été 
traduits, il y a plus de trois semaines, devant une 
cor spéciale; les débats_ont été interrompus pa 
les vacances de Pâques ; a la reprise des audiences 
le ministère public, ayant fait des découvertes dan 
les pièces produites aux dossiers sur les relaL1001 
des socialistes de Cracovie avec ceux de Varsovie 
a immédiatement télégraphié aux autorités russe 
de la capitale de la Pologne, et près de cinquante 
citoyens ont été aussitôt arrêtés. Ces malheureux 
ont été expédiés, sans autre forme le proces, en 
Sibérie, et ils sont en route en ce moment. 
Russie. -- Après lattenlat de Moscou (dans 

lequel était impliqué Hartmann) la police arrêta 
un collégien, Rodionoff, qui venait d'afficher dan; 
.des stations de chemin de fer deux proclamation:; 
du comité exécutif. 
Rodionoff avoua qu'il avait reçu ces proclama 

tions de l'étudiant Rozowsky, chez lequel il avail 
couché un jour en compagnie d'un autre socia 
liste. Rozowsky fat arrêté et une perquisition fil 
découvrir chez lui, dans une caisse fermée, des pro 
grammes socialistes révolutionnaires et quelques 
cartouches de revolver. 
La Cour martiale a condamné Rozowsky, âgé de 

vingt ans, et Rodionoff, de dix-huit ans: à mort. La 
peine de Rodionoff fut commuée en travanr 
forcés, mais Rozowsky fut pendu. 

C'est la Gazette officielle de Kief, qui publie ce 
faits. 
- Le télégraphe nous apprenà qu'une nouvelle 

imprimerie clandestine vient d'être découverte à 
Pétersbourg. Seize personnes ont été arrêtées. 
- Le Herald nous apprend que l'on jugera lrès 

prochainement le docteur ,k';mar, qui est accus/ 
d'avoir favorisé la fuite de l'exécuteur du générai 
MésentzofT, en le faisant monter dans sa voiture 
d'avoir-procuré pl us tard à Solovief un revolver et dt 
poison et d'avoir facilité il y a trois ans la fuite d 
citoyen Krapotk n,arrêté comme nihiliste, dé Len 1 
dans un hôpital et en ce moment en Suisse. 
- Un télégramme, en date du 8 avril, unno:ic 

que l'ancien professeur Alexandre Winogradoff 
comparu devant le tribunal de la circonscription 
militaire de Karkoff. Le citoyen Winogradof es! 
accusé d'avoir distribué des publications interdites 
en vue de renverser le gouvernement et tlc détruire 
l'ordre social. 

Une dépêche en date du 10 avril nous 
apprend qu'un grand procès politique a été com 
mencé dans la même ville de Karkoff. Parmi 
les accusés figurent deux officiers qui ont pris part 
à la dernière campagne, tous deux décorés de la 
croix de Saint-Georges ; deux acteurs, un profes 
seur de lycée et quatorze jeunes gens âgés de 12 à 
29 ans. 
- Un autre procès important a été jugé il y a 

quelques jours à Karkoff. Les accusés au nombr•:: 
de dix étaient prévenus de propagande socialiste. 
Deux des principaux détenus, dont l'un était Jas 
tremsky, ont été condamnés à 10 ans de travaux 
forcés; les autres au bannissement en Sibérie. 
Suisse. - Le trente-deuxième anniversaire de 

la révolution de Berlin et le neuvième de la Com 
mune de Paris ont réuni à Genève une foule nom 
breuse dans la belle salle de la brasserie des P 
quis. La fête organisée à cette occasion, fête pleine 
d'entrain. et de cordialité, a témoigné une fois de 
plus des liens étroits de solidarité qui unissent. 
entre eur tous les membres con vaincus et dévoués 
du grand mouvement socialiste. 
Plus nombreuse encore l'assemblée qui a eu füm 
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à ln brasserie Schiess. Les socialistes suisses et 
allemands formaient la majorité; la proscription 
de 1811 J élait aussi largement représentée, et on 
remarquait parmi les assistants nombre de nihi 
listes russes. 
- A cette douole manifestation, il convient 

d'ajouter les banquets com'mémoratifs du 18 mars 
qui ont eu lie_u à Zurich. Berne, Bâle, Arbon, Win 
ierthur, la Chaux-de-Fonds, Sonvilliers, Bienne. 
Fribourg. 
-Un citoyen suisse écrit à la Wochen-Chronik, 

de Pesth, une leHre remarquable dans laquelle il 
commente vivement le langage des journaux bour 
geois de la Confédération à l'égard des socialistes. 
Ce cr~responda;nt fait remarquer _avec raison qu'il 
est fo.t beau de chan ter : Règne la Liberté sur les 
glaciers où il n'y a personne, mais qu'il serait 
mieux de la. faire descendre de ces hauteurs éthé 
rées jusqu'aux vallées, où grouillent une multitude 
de misérables et d'affamés; ce citoyen suisse re 
grette qu'il n'y ait plus de Guillaume Tell, afin de 
détruire les Gessler modernes, et de 'Se débarrasser 
de ces exploiteurs, pour lesquels le républicanisme 
est un masque et la liberté un mot. 
Turquie. - Il n'est pas jusqu'à la· TUrquie 

qui n'ait fêté le 18 mars. Un groupe de socialistes 
de tous les pays, en assez grand nombre, paraît-il, 
s'est réuni à Constantinople et a célébrè l'anniver 
saire de la Commune dans un banquet. 
A Alexandrie (Egypte) le cercle de propagande 

socialiste nait organisé dans un des meilleurs hô 
tels un grand banquet auquel ont pris part près de 
deux cents citoyens et citoyènnes.Des toasts ont été 
portés aux morts de faim, aux so.cialistes de tous 
les pays,à la presse socialiste, au prochain triom- 
phe. de la révolution sociale, etc. . 

Nos souscripteurs de trois mois, dont labo 
nernent expire avec le présent numéro, sont 
invités à le renouveler immédiatement s'ils ne 
veulent pas éprouver d'interruption dans la 
réception du journal. 

Notre gérant, le citoyen Fournière, et le citoyen 
Fauchéont adressé la lettre suivante aux journaux 
le Lyon-Rpulcain et le Petit National: 

Monsieur, 
Il y a cinq mois, A l'issue du Congrès de Marseille, noua 

Ctme& lllle confére!lce à Lyon, où, obéi1111ant à notre con 
science, nous fét;tmes l'attitude honteuse des députés de 
l'extrême-gauche, lors de la répression versaillais de 
mai 71. 

Dans un compte rendu fantaisiste, vous. nous représenties 
eomme aynt été consulter (à5h. du soir) les lumières d'un 
nommé Brac de la Perrière, organisster de conférence cas 
tholique. Au nom de la rérit, nous protestâmes contre cette insi 
nuation qui ne tendait à rien moins qu'à. nous désigner aux 
travailleurs comme prenant notre mot d'ordre ches les 
jésuites: nous attendons toujours l'insertion à laquelle rotre 
attaque os donnait droit. · 

Aujourd'hui que la publicité la plus grapde Tî'enl d'être 
donnée à votre article du 6 nonmbre 1879, par le rapport 
calomnieux de M. Dauthier, et par Ja reproduction de ce 
rapport dans le National (numéro du 8 srril), nous voue 
s0minons d'insérer la présente, en rous informant que les 
«deux individualités sans mandat» regrettent de n'avoir que 
b1 treute-troi• corporatioua et groupes ,pari1iena, qui 1111 ont 
élus, i vous frir pour caution. 

E.-J. FOU1ÈRE G.FIUcué 
sr-délégué au Congrès»ou- es-délégué au Congrès ou 

vrier de Marseille vrier de Marseille 
ouvrier bijoutier ouvtier porteteuilliste 

153, rue Auxeloi. 13, impasse Ménilmontant. 
---ou asi-@Go 

Les nombreuses demandes, dont continue à 
être l'ob}ct notre numéro extraordînaire du 
18 Mars, ont détermiiié l'adnânistration de 
l'EGALITÉ à une seconde édition, en vue de 
laquelle nos amis sont priés-de faire parvenfr 
au plus tôt le chiffre exact des exemplaires 
qui leur sont nécessaires. 

LE LIVRE D'OR 
DE LA BOURGEOISIE 

LE PROCÈS M:ARiE BIÈHE 

On connait l'affaire. - Une jeune femme est sé 
duite par un jeune beau Survient un enfant. Le 
jeune beau abandonne alors sa « maitresse ». Sup 

plications, objurgations de 1a • flle-mère », rien n'y 
fait. La jeune femme était chanteuse; dans les dou 
leurs de l'enfantement, elle a perdu sa voix. Que 
faire ? que devenir? Le « monsieur », lui, s'imagine 
en être quitte pour quelques milliers de francs. - 
La « fille-mère », indignée, l'attend, un soir, et lui 
envoie plusieurs balles de reTolnr. 

« Tentative d'assassinat! • -- Dans nolre belle so 
ciété où tout n'est qu'anarchie et que désordre, où' 
règne c la guerre de tous contre tous », il n'est point 
permis de se faire justice soi-même. Et Marie Bière 
est traduite dennt la cour d'assises. 

Elle a été acquittée. Mais la a victime », elle, 
l'homme aux balles de revo!Ter, li. Robert Gentien. ••. 
a été condamné par l'opinion publique. 

Un type, un rai type, ce Robert Gentien. 
Dans un moment d'oubli, sans doute, il donne la 

"fie à un pauvre petit être et le voilà qui, honteux et 
confus, est na-né de ce qui fait la ~1oire et la joie 
des autres, j'entends des autres homm1's, Il ,fait par 
tie d'un cercle composé de gens de sa trernp•, et dans 
ce cercle, paraît-il, on le cc blaguerait », si on venait 
à savoir qu'il est père. M. Gentien craint le « ridi 
cule ». Aussi se refuse t-il à reconnaitre l'enfant; cet 
r·'ifant qui est le sien - il ne peut en douter, - cet 
enfant il ne veut même pas le voir et, comme !a 
mère, elle, l'a « reconnu », M . .Robert s'indi,gne .. ll 
veut que son enfant - sa fille - aille grossir ptus 
terd le bataillon innombrable de ces pauvres êtres 
abandonnés qui; mâles, finissent par la prison ou le 
bagne, et, femelles, échouent sur le trottoir on dans 
les grands restaurants de nuit. 

Faut-il s'indigner contre M. Gentien ? Eh ! non! 
Pauvre « beau )) , à la bourse pleine et au cerveau 
'fide, toujours correctement mis, toujours élégant, 
on iui a appris - et il en est persuadé - que les 
gens de sa caste peuvent faire des enfants à tort et à 
travers sans autrement s'en inquiéter. Un monsieur 
riche rend grosse une fmme de théâtre, cela tire--il 
à conséquence ? .Ah! s'il fallait s'occuper des enfants 
que peuvent vousdonner vosmaîtresses! Tout au plus 
est-on tenu à payer les mois de nourrice et à a in 
demniser la mère ». Mais reconnaitre i'enfant, le faire 
sien de par la lo, un home qui se respecte, un 
homme du monde (quel monde !) fait-il cela? Il laisse 
ce « ridicule » aux gens sans foi ni loi; à ces êtres 
à idées subversh'es el dangereuses, à ces socialistes 
qui proclament que l'entant a tous les droits et n'a 
pas de devoirs. 

« L'entant a tous· le! droits .•• » comprenez-vous 
M. Gentien t on, n'est-ce pas 1 - Vous êtes un dé 
fenseur de la famille, vous aussi. 

Et cet être au cœur sec, sans entrailles, Marie 
Bière, l'aimait -- passionnément. -- Le président de 
la cour d'assises a reproché à Marie Bière son esprit 
d'orgueil. - N'avait-elle pas songé, elle, aimante et 
sachant se donner tout entière, - n'avait-elle pas 
songé à devenir la femme de llôuieu Gentieu , ô 
temps, meurs I « Y aviez-vous pensé, malheureuse, 
mais M. Gentien est riche., il appartient à une 
« bonne » famille, et vous sans un sou vaillant ..•.• :a 

Voilà le fruit de la propagande incessante des idées 
niveleuses et égalitaires. 

Malheureuse ! dirons-nous, nous aussi, n.-.alheu 
reuse, qui vouliez devenir la femme de ce bourgeois; 
vous l'avez échappée belle. Mieux eût Talu pour vous 
a prison ou le. bagne, 
L'enfant de M. Gentien mort, le père ne voulut 

point revoir Mlle Bière. ll avait volé à d'autres con 
quêtes. :Mlle Bière était «lâchée» - c'ei;t l'expression 
de ces gens-là, - .lâchée sans retour. Dans notre so 
ciété bête et cynique, elle, la victime, était «désho 
noree » - pourquoi! est-ce parcii, qu'elle avait été 
mère? - tandis que l'autre, ie séducteur, inscrivait 
tranquillement, et glorieusement peut-être, son 
triomphe à son a voir ». 

Car M. Gentien S' :ble avoir eu un registre dans 
lequel il tenait en petie double le coût et le profit 
de ses dépenses amoureuses. U don Juan bourgeon, 
réglant ses passions, inventoriant ses fredaines, su 
putaut en comptable sévère et scrupuleux ce qu'elles 

. pouvaient iui rap(JorLer de considiration à son cercle 
et l'argent qu'elles lui coûtaient. Nos viveurs bour 
geois « aunent » la débauche et «pèsent» le plaisir. 

M. Robert Gentien roarcb.e vers la quarantaine et 
jusqu'ici-ce riche bourgeois n'a eu d'autres soucis que 
le soin de sa personne et de sa toilette. « Paraitre» 
dans ce monde d'inutiles et de désuvrés qui peuplent 
les cercles de la haute et le turf; ne point être cri 
dieu le " au:x yeux de ceux de « son cercle », flir ter et 
s'amuser au meilleur marché possible - à bon 
compte-; eu céla se rémme ·l'existence de M. Robert 
Gentien. lamais il n'a fait on tenté de faire œuvre 
d'homme. 

M. Robert Gentien est un type - mieux encore, 
il est « légion ., . 

Il est le représentant fidèle des beaux flis de la 
bourgeoisie, de ces êtres égoïste~, de ces pantins ri 
dicules et compassés qui composent le Paris élégant 
- gens sans passion au cœur et sans « rien dns le 
ventre n. 

C'est 1à l'élite de la caste bourgeoise. La bour 
geoisie tombe en putréfaction. Rudes et honnêtes 
travailleurs, apparaissez et sauvez-nous ! 

!'..'acquittement de « l'accusée » a reçu l'approbation 
générale. C'est que la morale des possédants n'a pu 
<pourrir)) la gr;:n Je masse, et qu'aujourd'li 
l'exemple vient d'en. bas. · 

Triste société que celle où les gens de cœur sont 
obligls d'appladrr à l'usage du revo1ver dans les 
rapports sexuels. Les rapports sexuels - ~el\e chose 
auguste et sacrée par-dessus toutes - la bourgeoisie 
a fait que la violence peut y intervenir. 

La société, régénérée par la science et la morale 
socialistes ne ve.rra plus se ·reproduire pareille mons 
truosité. L'homme et la femme, égaux en droits et 
en devoirs, se rapprochant - par l'union libre  
en toute sincérité et dans la plénitude de la con 
science de leurs devoirs eners !'enfant, qui lui ne 
saurait avoir de devoirs et n'a que des droits; tes 
préjugés odieux qui attachent le déshonneur et 
l'opp:obre à la «maternité» qui n'a pas reçu la con-. 
sécration légale et au fruit de cette- « maternité » 
ayant disparu, les filles-mères, chassées aujourd'tui 
de la société, n'auront plus à se faire justice à coups 
de re,olver. Plus de Gentien - des hommes; plus 
de Marie Bère des mères aimées et respectéês. 
Et maintenant, amis de la' famille, maudissez 

nous et lancez contre nous vos plus violents ana 
thèmes. Ne sommes-nous pas « les ennemis de 'a 
famille!• 

Petite correspondance 
. - Prière au citcytri. Provost d'enToyer sou adresse au 
journal. . Reims. - Vadelle.-- Avons pas reçu première lettre. 

0O€ 
LI REVUE SOCIALISTI. - (Sommaire du numéro 3.) 

Darwinisme et socialisme (Podoinski). -- La situation 
ouvrière èallil le Borinage (L. Bertrw:;d). - Socialisme 
ntapi que et socialisme scientifique (Engels). -- Les comm 
nautés iollriennes, (Pérou). - Qu'est-ce que la. valeur de la 
terre? (Burkli). - Mourement politique on Amérique 
(Douai). - Presse socialiste.+Divers. - 
Le PROLÉTAIRE (Sommaire du 3 avril) : Notre nou 

eau procès. - Ls gre de Grenoble (A. Le Roy).  
Apothéose alcoolique de J. Barberet (Bonhomme Misère}._ 
Aur illustres Bourgeois du journal le Temps (J.-3. C.}. 
-- Pandore et Calio {isidcre Polycarpe). - Revue socis 
liste (S. P.) - Réunions et conférences. Correspo 
dance. - Aris et communications. 

Cc soir mercredi, galle Hébert, rue du· Cardinal-Le 
moine, 83, conférence coutradfotoire au b{:uéilce d'un prol•' 
taire chargé de famille. Le citoyen F. Borde traitera du 
Libre-échange et de la protection devant le problème l:r 
la misère. Prix d'entrée : 25 cent, 

L'Union des ouvriers mécaniciens nous prie d'annonc.er 
que le comité central dela corporation prévieut les adhérents à 
la société des mécaniciens qu'une permanence quotidienne 
est établie tous les soirs de 8 h. 1l2 à 10 h. et le dimanche 
de 2 à4,a siège social, impasse Saint-Sébastien, 8 et 10 . 



8 L'ÉGALITÉ 

ËPHËMÉRIDES COMMUNEUSES 
8- i4 Avril 4874 

Samedi avril. Avis « aux instituteurs 
et aux iustittrices d'écoles et salles d'asiies publi 
ques du XIIe arrondissement », signé ±dama, et 
(( vu et approuvé Malon, portant ce qui suit : 

« Il ne sera enseigné ou pratiqué en commun ni 
prières, ni dogmes, ni rien de ce qui 
eai réservé à la conscience indivi 
duelle. 

« Les écoles et sa1les d'asile commu 
nales . ne contiendront, aux places 
exposées aux regards des élèves ou du 
public, aucun objet de culte, aucune 
image religieuse, etc. 

« Les élèves n'auront à se servir 
d'aucun livre, d'aucun obJet, qui 
serait, en· quoi que ce soit, contraire à 
la méthode scientifique, etc. » 
- Le Journal officiel de Versailles 

publie la note suivante : 
Quelques hommes reconnus pour 

appartenir à l'armée et saisis les armes 
à la main ont été passés par les armes 
suivant les rigueurs de la loi mili 
taire. 
- Passage à Redon, venant de 

Versailles. de deux trains remplis Je 
2,000 prisonniers parisiens. 

ci Ils étaient, - dit l'Union démocta 
tiq1,te de Nantes, - entàssés pêle-mêle 
dans des wagons de marchandises dont 
toutes les issues étaient condam 
nées. • 

Dimanche 9. - .Funérailles du 
colonel Bourgoin, tué à Neuilly. Des 
bataillons de Montmartre, sapeurs et 
musique en tête, le 85 bataillon du 
quartier St-Louis et beaucoup de gardes 
nationaux précédaient ou suivaient 
le corbillard, décoré de drapeaux rou 
ges. Des membres de la Commune 
conduisaient le deuil. On évalue à près 
de 100,000 personnes la foule qui sui- 
vait le convoi funèbre. (Journal officiel 
de la République.j 

Lundi f O. - La Commune de Paris, ayant 
adopté les veuves et les enfants de tous les citoyens 
morts pour la défense des droits du peuple, décrète: 
Art. l cr. Une pension ùe HOO francs sera accordée à 
la femme du garde national tué pour la défense des 
droits du peuple. Art. 2. Chacun des enfants, re 
connu ou non, recevra jusqu'à l'âge dedix-huit ans 
une pension annuelle de trois cent soixante-cinq 
francs. Art. 3. Dans le cas où les enfants seraient 
déjà privés de leur mère, ils seront élevés aux frais 
de la Commune, etc. 

Mardi 11.- Appel au> citoyennes de Paris, 
par un groupe de citoyennes : « nos ennemis, ce 
sont les privilégiés de l'ordre actuel, tous ceux qui 
toujours ont vécu de nos sueurs, qui toujours se 
sont engraissés de nos misères ... Ils onL vu le peu 
ple se lever en criant : Pas de devoirs sans droits, 
pas de droits sans devoirs !... Nous voulons le tra 
vail, mais pour en garder le produit... plus d'exploi 
teurs, plus de 1aitres !,a. Le travail et le bien-être 

pour tous ... el la crainte de seoir appeler au trib 
na] du peuple a poussé nos ennemis à commettrr. 
le plus grand des forfaits. la guerre civile. » 

-- On prépare contre les insurgés des moyens ir 
résistibles...'A. Thiers. - Versailles, I avril, Io 
heures 30 matin. 

- :'.\euill.v a en cc moment un aspect bien lugu 
bre. On y voit des maisons percées d'outre en outre, 
ùes yoiture5 d'ambulance, des blessés, des cada 
vres, parmi lesquels, par l'effet des obus et de la 
mitraille lacés dans les maisons autant que sur 
les groupes, on compte autant et peut-être plus de 
femmes et d'enfants que de gardes nationaux. 

(Le Temps). 

MILLIÈRE 

pour toutes les misères et des baisers pour tous les 
orphelins.» 

.Jeudi f 3. - Rentrée dans Paris du 19l ha 
taillon. Son drapeau est littéralement en lambeaux, 
Pt la hampe brisée est maintenue par un morceau 
Je bois. Tl est accueilli sur tout son passage aur 
cris de: Vive la République! Vive la Commune! 
- « La Commune décide l'envoi de deux de ses 

membres aux funérailles de Pierre Leroux, aprs 
avoir déclaré qu'elle rendait cet hommage, non au 
philosophe partisan de l'idée mystique, <.is à 
l'homme public qui, le lendemain des j..>urnées 
de Juin, a pris courageusement la défense des 
vaincs. » 

- Adresse des citoyennes à la com 
mission exécutive de la Commune de 
Paris, signée: Adelaïde Valentin, ou 
vrière; Noemi Colleuille, ouvrière; 
Marcanot, ouvrière ; Sophie Graix. 
ouvrière; Joséphine Pratt, ouvrière; 
Cécile Delvainquier, ouvrière; Aimée 
Delvainquier, ouvrière; Elisabeth 
Dmitrieff. Dans cette adresse « les 
Citoyennes déléguées, considérant que 
la lutte actuelle a pour but la rénova 
tion sociale, sans distinction de sexe, 
en assurant le règne du travail et de 
la justice, » se déclarent résolues, « au 
cas où l'ennemi viendrait à franchir les 
portes de Paris, 'à combattre, et à vain 
cre ou mourir pour la défense de nos 
droits communs. » 

;:\ 
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Vendredi 14.-Le général Wolf, 
gêné par le feu de plusieurs maisons 
dominant notre tête de pont <Je Neuilly, 
se jeta résolûment dans la grande 
avenue, cerna ces maisons crénelées, 
passa par les armes tous les com 
muneua qu'il y trouva et les occupa. à 
son tour très solidement. ( Guerre des 
Communeua de Paris, par un officier 
supérieur de l'armée de Versailles, 
chap. VI.) 
- Le bombardement de Paris, par· 

M. Thiers et l'Assemblée de Versailles 
dépasse certainement en violence et 
en activité 1e bombardement tant 
reproché à M. de Bismarck. Qu'on ne 
vienne pas dire qu'il a clé une réponse 
et un moyen d'attaque contre une 
position défendue et résistante; non, 
il a dépassé de beaucoup la iimite où 
toute lutte cesse. Des obus sont tombés 
rue de Chaillot à 2,000 mètres au 
moins de l'enceinte {Progrès de Lyon.) 

Merc1•edi f 2.- La Commune de Paris ~ con 
« sidérant que la colonne impériale de la place Ven 
« dôme est un monument de barbarie, un sym 
« bole de force brute et de fausse gloire, une af'fr 
« mation du militarisme,une négation du droit inter· 
~ national, une insulte permanente des vainqueurs 
« aux vaincus, un attentat perpétuel à l'un des trois 
grands principes de la République française, la 
« fraternité, 

« Décrète 

« Article unique. La colonne de la place Vendôme 
« sera démolie. » 
- Une quête est organisée dans tous les quartiers 

pour « les victimes de cette triste guerre , dont le 
produit doit être distribué· parc des femmes de bons 
patriotes, connaissant le froid, ayant vu leurs en 
fants souffrir dans leurs bras, » etc. cc La Commune 
- lit-ondans l'arrêté signé du chef de la sûreté, 
Hattelain--« a envoyé du pain à quatre-vingt douze 
femmesde ceux qui nous tuent. Il n'y apas de dra 
peaux pour les veuves! La République a du pain 
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