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Pour toute la Franco 

On a pu lire dans notre dernier numéro : 
« Notre tirage était commencé, lorsqu'on nous 

apprend que dans la réunion de la salle des Mille 
Colonnes (Montparnasse), le citoyen Talandier, 
député de Vincennes, aurait mis au défi la ré 
daction de !'Egalité d'accepter un débat contradic 
toire sur la question du collectivisme révolution 
naire. 

« Si le fait est exact, - ce que nous ne saurions 
mettre en doute devant les affirmations qui nous 
arrivent de toutes parts, - nous espérons que le 
citoyen Talandier ne se derobera pas comme cer 
tain de ses collègues à l'engagement indirect ainsi 
pris publiquement, et qu'il voudra nous faire con 
naître immédiatement le lieu, le jour et l'heure de 
cette très instructive discussion.» 
En réponse à cette note nous avons reçu la lettre 

suivante: 
CHAMBRE 

DES DÉPUTÉS. 
Paris, lc juin 1880. 

Auac citoyens rédacteurs de WÉgalité. 
Citoyens, 

Je n'ai pas mis au défi la rédaction de Égalité (les 
airs de matamore ne me conviennent ni ne me plaisent,) 
mais en parlant de ceux qui n'espèrent rien que de la vio 
lence et qui blâment tous les efforts tentés en faveur du 
progrès pacifique, j'ai nommé Égalité et, parmi quel 
ques critiques adressées à sa thèse, non à ses rédacteurs, 
j'ai dit que je discuterais ma thèse aussi bien devant 
vous et contre vous que je le faisais en votre absence. 
Dans ces limites-là, je ne demande pas mieua; que 

d'avoir une discussion publique avec l'un d'entre vous, 
non avec toute la rédaction. S'il vous plaît de vous en 
tendre avec moi pour déterminer d'avance le lieu, l'heure, 
le jour, et les conditions de cette discussion courtoise, je 
suis à votre disposition, 
Je n'ai pas discuté ni n'entends discuter le collecti 

visme, attendu que, communiste moi-même, si je ne 
m'entends pas avec vous, c'est que je ne suis jamais par 
venu à comprendre la différence que vous faites entre le 
collectivisme et le communisme. Et je ne suis pas le seul. 

Veuillez agréer, citoyens, l'assurance de mes meilleurs 
sentiments. 

A. 19LANDIER. 

Ce qui résulte de cette lettre, c'est d'abord que 
le député de Vincennes abandonne les « airs de 
matamore » à son collègue de Montmartre, - et 
l'on ne peut que l'en féliciter. 
C'est ensuite que les attaques qui se sont pro 

duites à la réunion des Mille-Colonnes ne portaient 
pas sur notre collectivisme que le citoyen Ta 
landier n'est pas parvenu à distinguer de son com 
munisme - mais sur nos moyens d'action, sur 
notre appel à la force pour restituer à la collectivité 
- ou à la communauté, peu importe -- les instru 
ments de production et de vie dont elle est de plus 
en plus dépouillée par quelques uns - qui ne tra 
vaillent pas. 

C'est enfin que, sur ce dernier terrain, le citoyen 

Talandier accepte « la discussion courtoise» qui a 
fait reculer M. Clémenceau. 
Dans ces conditions aucune hésitation n'était 

possible. 
Persuadés comme nous le sommes par l'expé 

rience de toute l'histoire, que violence est mère 
de liberté, que c'est reculer les bornes de la dupe 
rie que d'attendre d'une légalité faite à l'image et 
à l'usage de la bourgeoisie la fin de l'exploitation 
bourgeoise, que l'expropriation, en un mot, des 
expropriateurs de l'humanité est affaire de force 
ou de Révolution, nous ne pouvions laisser échap 
per l'occasion qui s'offrait à nous de faire publi 
quement et contradictoirement cette démonstration. 
Nous avons donc répondu comme suit à notre 

contradicteur: 
Paris, 13 juin, 

Au citoyen Talandier, député de la Seine. 
Citoyen, 

Nous savions, par votre polémique avec la première 
Egalité (1877-78) que vous êtes de ceux qui " discutent ,. 
et votre lettre du 9, qui ne nous est remise que le 1 Z juin 
au soir, ne nous a causé aucune surprise. 
Nous n'en sommes pas moins heureux du débat public 

que vous nous offrez - et que nous acceptons, persuadés 
comme nous le sommes que s'il n'y a pas d'émancipation 
ouvrière en dehors de l'appropriation collective des 
moyens de production, cette appropriation émancipatrice 
n'est ni possible, ni même concevable en dehors de la 
Révolution. 
La Rédaction de Égalité a décidé de se faire représen 

ter, dans le débat, par le citoyen Jules Guesde, en vous 
laissant toute liberté pour le choix de la salle, du jour 
et de l'heure. 
Dix mille lettres d'invitation devront être tirees, dont 

cinq mille seront mises à votre disposition ou à la dispo 
sition des journaua qwil vous plaira d'indiquer. 
Les cinq mille autres seront distribuées par moitié à 
Égalité et au Prolétaire. 
A vous et à la Révolution. 

Pour la rédaction de Égalité 
Victor MAROUCK. 

Nos lecteurs trouveront dans le prochain numéro 
de l'Egalité la date de cette très-instructive ren 
contre ainsi que le lieu où ils pourront se procurer 
des cartes d'entrée. 
Ce que nous pouvons leur dire d'ores et déjà, 

c'est que la réunion aura lieu salle d'Arras; que les 
lettres de convocation seront signées par un comité 
composé par moitié de représentants du citoyen 
'falandier et de représentants de l'Egalité; que le 
prix d'entrée nu dépassera pas 2 centimes et que 
le produit sera r,• parti également entre les gré 
vistes et la propugsle socialiste. 
Ces diverses conditions ont élé arrêtées d'un 

commun accord avec le député de Vincennes. 
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Sur la demande d'un grand nombre de nos 
lecteurs, l'administration de l'Egalité a décidé 
que la Misère de la philosophie de Karl Mara; 
dont nous avons dû interrompre trop souvent 
la publication, par suite de l'abondance des 
matières, serait tirée à part en brochure et 
donnée en prime à nos abonnés. 
Dans notre prochain numéro, nous commen 

cerons la publication d'une • Variété • qui 
est appelée à déchaîner toutes les colères de la 
classe qui aime le travail, ...•. pour les autres, 
et que nous ne sau,rions trop recommander à 
l'attention de nos lecteurs ouvriers. 

TITRE : 

LE DROIT A LA PARESSE 
RÉFUTATION DU « DROIT AU TRAVAIL » DE 1848 

PAR PAUL LAFARGE 

@ 

LES FAITS 

Une condition sine qua non de l'existence de 
n'importe quel organisme, c'est son adaptation 
aux nécessités du milieu dans lequel il est placé. 

C'est là aujourd'hui une vérité universelle 
ment reconnue, l'idée qu'on peut se faire de tel 
ou tel organisme, la théorie dont il peut être 
l'objet, doivent avoir leur origine dans sa façon 
de vivre, danssa manière de se comporter, vues 
non pas comme peut-être on désirerait qu'elles 
fussent, mais comme elles sont. Pour êtrescien 
tifique, avant d'exister dans le cerveau, le fon 
dement d'une théorie doit se trouver dans les 
faits; la raison ne saurait, en effet, suppléer 
l'expérience et un raisonnement n'a de valeur 
que lorsqu'il est subordonné aux données expé 
rimentales. 

Ainsi les premiers théoriciens du socialisme 
qui, par une anticipation géniale, ont décou 
vert une partie de la vérité, n'ont pu, malgré 
tout leur génie, faire sortir le socialisme de la 
forme utopique, le rendre réalisable. Ils ont 
deviné, oui, juste souvent, c'est vrai, mais ils 
n'ont pas démontré l'exactitude de leurs intui 
tions. Et comment auraient-ils pu le faire? 

Aujourd'hui le socialisme d'utopique est de. 
venu scientifique, parce que ses principes ne 
sont que les conséquences de l'analyse rigou 
reuse des phénomènes sociaux, des lois de la 
production sociale, parce qu'il est devenu ex 
périmental; mais il ne pouvait qu'être utopique 
à une époque où n'existaient pas encore les con 
<litions économiques qui, seules, permettent sa 
réalisation. 

Nous avons assisté à une concentration tou 
jours croissante des forces économiques. Et 
cette concentration, les socialistes ne la créent 
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pas parce qu'ils la constatent, et ils ne l'ap 
prouvent pas plus qu'ils ne blâment, par exem 
ple, la condensation des vapeurs de l'atmos 
phère, à un moment donné, sous certaines in 
fluences. Co sont là des faits contre lesquels nos 
préférences personnelles ne peuvent rien; nous 
n'avons donc qu'à nous adapter aux conditions 
d'existence qu'ils nous imposent, en cherchant 
à obvier le mieux possible à leurs inconvénients. 
Nous avons vu l'instrument de travail récla 

mer, par la complexité qu'il a atteint, la coopé 
ration d'une collectivité de travailleurs; nous 
avons vu la production, autrefois acte indivi 
duel, passée acte social, et cependant les 
moyens de production et les produits, d'indi 
viduels devenus sociaux, restant soumis au 
mode d"appropriation individuelle. Nous avons 
vu cet antagonisme cause de l'asservissement 
économique des prolétaires et des crises indus 
trielles periodiques. Or, comme pour y remé 
dier, nous ne pouvons modifier· le mode de pro 
duction, - la nécessité des machines, de la va 
peur, de la division du travail interdisant toute 
idée de retour de la production à sa forme indi 
\'iduellc primitive, - c'est le mode d'appropria 
tion qu'il nous faut transformer : le remplace 
ment de l'appropriation capitaliste par l'appro 
priation collective s'impose à nous. 
Le collectivisme, forme moderne du socia 

lisme, sort par conséquent de l'étude des faits; 
ce n'est pas le fcuit d'une imagination plus ou 
moins divinatrice, c'est une théorie scientifique 
ment déduite. 
A un parti la théorie ne doit pas suffire. Le. 

parti socialiste ne doit pas se contenter 
d'aspirations réalisables, il doit viser à leur 
rèal1sation; il doit agir. 
Pour agir utilement, ce qu'il a fait pour 

la thêorie, il doit le faire pour la pratiqne; il 
doit se conformer aux situations, tenir compte 
des circonstances et de l'état des esprits, il 
doit, en un mot, s'adapter aux conditions du 
milieu dans lequel il a à opérer. 
C'est la masse ouvrière, la n.asse des exploi 

tés qui est le but de ses efforts. En elle réside 
le nombre, la force; il n'y a qu'à la rendre 
consciente de son droit, qu'à lui faire com 
prendre qu'il est une fin possible à sa misère 
et quelle est cette fin. On ne le lui fera pas 
comprendre en nous ressassant à nous mêmes 
des théories que nous n'avons même pas les 
moyens de lui mettre sous les yeux; le point 

de départ d'une action efficace sur la classe 
ouvrière ne peut pas être ce que nous concevons, 
mais bien ce qu'elle conçoit. Il faut manœuvrer 
avec elle en la voyant telle qu'elle est et non 
telle qu'on souhaiterait qu'elle füt. 
De quelles revendications, quelque minimes 

qu'elles soient, -là n'est pas la question, - la 
classe ouvrière a-t-elle d'elle·même une idée bien 
nette? Examinez ce qui produit les grèves, ce 
qui pousse la classe ouvrière à subir les souf 
frances résultant de la cessation de travail, de 
la disparition de tout salaire, c'est l'augmen 
tation des salaires comme à Roubaix, ou la di 
minution des heures de travail comme à Reims. 
Voilà les faits. La marche à suivre est tout 

indiquée. Le parti socialiste doit prendre 
en main les revendications ouvrières; il doit 
dire aux prolétaires : Nous voulons ce que vous 
vouléz, nous poursuivons ce que vous pour sui 
Vez, Ce que vous demandez nous le demandons 
avec vous. 
Pour être compris d'eux, pour les amener à 

formuler et à réaliser les revendications socia 
listes dans toute leur intégrité, dans toute leur 
rigueur scientifique, il faut commencer par 
parler leur langue, il faut s'adapter à leur ma 
nière d'être. Hors de là il n'y aura que gâchis, 
perte de temps, vains efforts, tentatives stériles, 
impuissance constante. 

«Le socialisme existe-t-il?» Tel est le titre de l'ar 
ticle par lequel débute dans le journal la Justice le 
nouveau collaborateur de MM. Clémenceau et Ca 
mille Pelletau qui signe Charles Larive. Et pour 
résoudre affirmativement la question qu'il,se pose à 
lui-même le nouveau Justicier invoque les Congrès 
ouvriers, la Revue socaliste qu'il accuse d'exclusi 
visme(?!) et l'enquête ouvrière qu'elle vient d'ouvrir 
par tonte la France et dont il lait le plus grand éloge. 
Ces différentes preuves sont sans doute irréfutables, 
mais sans sortlr de lui-même, M. Charles Larive en 
eût. trouvé une qui les vaut toutes. C'est sa pré 
snce à la Justice où il n'est entré que pour faire 
pièce au parti socaiiste ouvrier en voie de forma 
tion, en essayant de le noyer s'il était possible 
dans le radicalisme bourgeois. 
Je pense, donc je suus, disait plus ou moins 

tautologiquement Descartes. L'antisocialisme du 
député de Montmartre est obligé d'aller recru 
ter à Londres, parmi les membres de la Com 
mune, des« plumes » pour nous combattre. Donc, 
nous existons, pouyons-nous dire plus juste 
ment. 

9@Q 

On écrit de Lille que les c constructeurs-méca 
niciens de cette ville ont affiché dans leurs ateliers 
un avis annonçant qu'ils fermeront leurs établisse 
ments le l7 jain, si l'interdit n'est pas levé dans 
quatre établissements actuellement en grève. En 
conséquence les livrets seront rendus à tous les 
ouvriers - au nombre de 5,000 le l6 au soir. »; 

Même mesure a été prise par la chambre syndi 
cale des entrepreneurs de Lyon qui, pour venir à 
bont de la grève partielle organisée par les maçons, 
à décidé que « les travaux seraient suspendus dans 
tous les chantiers. » 
II n'y a donc pas à se faire d'illusion, c'est le 

lock-out des anglais c'est-à-dire la contre- grève 
du capital, avec son cortège obligé d'affamement 
pour la population ouvrière et de déficit dans la 
production nationale - qui vient de passer le 
detroit. Inutile d'ajouter que, loin de nous plain 
dre de cet emprunt meurtrier fait par notre bour 
geoisie républicaine à la monarchique Angleterre, 
nous nous en féliciterions plutôt, tout ce qui tend 
à exciter, à accentuer l'antagonisme des classes, 
devant fatalement rapprocher l'heure de la lutte 
et de la libération. 
Mais nous adressant à nos adversaires, nous 

leur demanderons ce que, en présence de ces mil 
liers d'hommes mis du jour au lendemain par 
vingt ou trente de leurs semblables dans l'impos 
sibilité de travailler, ce que devient la liberté du 
travail, cette prétendue conquête de la prétendue 
révolution de 89? 
En cessant d'employer qui et quand bon leur 

semble, les employeurs lyonnais et lillois sont 
dans leur droit strict, nous le savons; mais c'est 
là précisement ce qui constitue la gravité de la si 
tuation, puisqu., ce qu'ils font aujourd'hui, tous 
les employeurs de France pourraient le faire aussi 
légitimement demain, et que le travail ou l'exis 
tenCe -- ce qui est tout un, - de plus de trente 
millions d'hommes se trouve ainsi à la merci de 
quelques propriétaires. 
Contre ces nouveaux affameurs de l'immense 

majorité de la nation, la société - telle qu'elle est 
constituée aujourd'hui sur la base de l'appropriation 
individuelle de tous les moyens de production et 
de vie --ne peut rien, comme elle ne peut rien 
pour arracher à la mort les condamnés - si in 
nombrables soient-ils - du bon plaisir capitaliste. 
Et ceux qui défendent per fas el nefas, à coups 

de fusillades hier, à coups de calomnies aujour 

FEUILLETON DE L'ÉGAUTÉ 

(I1) 

LES GUERRES SOCIALES 
LÈS PAYSANS ALLEMANDS AU VI SIÈCLE 

X 
Thomas Muner, nous l'avons déjà dit, comman 

dait à Mulhouse (Thuringe). 
A son arrivée dans cette ville, Munzer,se vit sous 

le coup d'un ordre d'expulsion. - « J'ai été assez 
chasse et pourchassé, fit-il, à mon tour maintenant:&. 
-- EtiI réunit ses amis, chassa le conseil, qu'il rem 
plaça par un gouvernement provisoire. 
Le l7 mars 1525, Munzer, élu prédicateur supé 

rieur, s'installa dans le lohuniterhof et fut tout 
puissant. 
D'bord, il s'appliqua à soulever les environs. 

Les comtés de Hohenstein, de Sollberg, de Mans 
feld, de Bechlingen, la ville d'Erfurt, les contrées 
de Altenbourg, de Kobourg, de Meissen, d'Eisenach, 
de Schmalkade, de Hesse, de Brunswick, bientôt 
furent gagnés à l'insurrection. 
Munzer envoya la circulaire suivante aux mineurs 

de l'Erzgebirg : · 
« Chers frères ! 

« Combien de temps sommeillerez-vous donc en 
core, eL quand donc écoule1ez-vous lu. voix de Dieu? 
Que de fois vous ai-je <lit qu'l faut qu'l en soit 
insi ! Dieu s'esl manifesté. Il faut donc que vous 
@us lciz cl que vous Iestiz debout, sinn le 

sacrifice sera vain, car vous ne pouvez pas devenir 
pl us misérables. Si vous ne voulez pas souffrir 
pour l'amour de Dieu, vous serez en tout cas les 
martyrs du Diable. Soyez donc sur vos gardes, 
n'ayez pas peur, ne soyez pas paresseux et Cessez 
d'obéir aux impies scélérats et aux visionnaires 
corrompus. Attaquez et combattez le combat du 
Seigneur. Il en est temps et grandement. Engagez 
y tous vos frères, soyez unis, sinon vous êtes per 
dus. Toute l'Allemagne, les pays des Welches et 
de France sont en mouvement. Le maître va jouer 
« un jeu divin » et les scélérats seront l'enjeu. Lils 
paysans en Souabe et en lrunconie sont debout. ils 
sont trente mille en nombre. Je prendrui soiuqu'us 
ne fassent pas la paix sans nous. Partout uii vos 
serez au nombre de trois, Dieu sera avec vous et 
vous ne craindrez pas cent mille impies. 
Sus donc! sus donc I Il en est temps. Les scélé 

rats sont lâches comme des chiens. Ne vous api 
toyez pas. sur- les bonnes paroles d'Ernïe; n'ayez 
aucune considération du malheur des impies. lis 
prieront, ils supplieront, ils verseront des larmes 
comme des enfants, mais moi, je vous dis: Sus I 
sus! sus! comme Dieu a dit Moise. Je les con 
nais. Si vous n'attaques pas, vous serez attaq8; 
si vous ne tuez pas, vous serez tués. C'est trop de 
paroles et de promesses. Sus ! sus! Tous les chd. 
teauc disparaitront de la terre. Il faut battre le 
feu quand il est chaud. Vovez-vous, il est impos 
sible d'être librs aussi longtemps qw'ils vivront. IL 
faut les exterminer et ne pas laisser se refroidir le 
glaive de la justice. Il est impossible de parler de 
rneu aussi lougbcmps qu'il y aura un noble et un 
prêtre sur la terre. Sus donc! et debout, et toujours! 
puisque le jour de la rédemption, le jour du Sei 
gneur est venu. Dieu sera vec ous, Dieu a dit : 

« Ne craignez rien, n'ayez pas peur du grand nom 
bre de vos ennemis, ce n'est pas votre bataille que 
vous bataillez, mais celle de Dieu. » 
A men ! soyez hommes et Dieu sera Dieu. 
Donné à Mulhouse, 1525. 

Thomas M UNZER, 
le valet de Dieu contre les impies. 

De ce langage quelque peu mystiquese dégage,sans 
conteste, la preuve que Mupzer était doué, au plus 
haut point, du sens révolutionnaire. Il ssvoit que 
les compromis perdent tout. Il voulait lancer le 
peuple tellement en avant qu'il ne pûL plus,. par la 
suite, retourner sur ses pas. 
Muzer fit de Mulhouse une communauté clé 

tienne. Les riches s'étaient engagés à nourrir et à 
habiIIer les pauvres, à leur fournir un miwmum. 
de semailles et de terre. 
Pour cela fape, unzer n'eut point à employer 

la force. La ville tout entière aimait son « prédica 
teur » et se fit un devoir de pratiquer ses enseigne 
ments. Les habitants, opposés aux principes de 
Munzer, s'éloignèrent en toute liberté. 
La « dictature » durant, Munzer ne se départit 

pas un instant de la simplicité et de l'austérité qui 
avaient signalé sa vie entière. Ce quu n'empêcha 
point ses ennemis de Ie calomnier et de le repré 
senter comme un viveur débauché. 
L'historien allemand Zimmerman (cité par A. 

Weill) dit à ce sujet: 
« Citons un fait qui prouvera la légèreté, la faus 

seté de Mélanch ton à l'égard de Munzer. Durant 
une année entière, dit l'ami de Luther, Munzer a 
vécu, dans le Sohaniterhof comme un grand sei 
gneur dissolu. Les autres biographes de M unzer 
ont répété machinalement les rapsodies de ce mé, 
diocre pédant. Or, Mupzer n' régné à M.u.lh.ouse 

1 
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d'hui, une pareille société, sont les honnêtes gens. 
les seu]s honnêtes gens. Ceux qui au contraire en 
tendent comme nous la détruire, la remplacer par 
uue société où. le droit de vivre en travaillant sera 
garanti à chacun par la possession collective ou 
commune des instruments de travail, ceux-là sont 
des hommes de désordre, ou, comme dil le atioual 
un parti de grand'route. 
Voilà ce qu'un siècle de bourgeoisisme a pu faire 

de ce qui s'est appelé un jour le « bon sens fran 
gis. » 
.c22r-V 

a LES CASERNES ET LES COUVENTS » 

CAPITALISTES 

Réponse à la réponse de M, Clémenceau 

V 
Dans les montagnes des Cévennes, il existe 

une petite bourgade, Villeneuvette, perchée sur 
un roc, entre Lodève et Clermont-l'Hérault. 
Nous conseillons aux républicains radicaux 
d'étudier ses mœurs et son organisation politi 
que; là, mieux qu'ailleurs, ils pourront appré 
cier ce que Je capitalisme entend par Droits de 
l'homme : Liberté, Egalité, Fraternité. 
Villeneuvette est un bourg du moyen âge, 

des remparts crénelés lui servent d'enceinte, des 
fossés les entourent et un pont-levis l'isole com 
plètement de la campagne environnante. Dans 
cette enveloppe féodale se dresse la bénédiction 
moderne, la fabrique industrielle. En 1867, 
quatre cents français affranchis des liens du 
servage par la révolution de 1789, dotés de 
droits électoraux par la révolution de 1848, y 
travaillaient pour le plus grand profit de capi• 
talistes industriels. Les choses n'ont pas dû 
changer depuis. A l'origine, la manufacture de 
Villeneuvette fabriquait des draps pour le com 
merce du Levant; le gouvernement de Louis 
Philippe -et de Louis XVIII lui donnait une 
prime de 10 fr. pour chaque pièce de drap ex 
portée, mais aujourd'hui on y fait exclusive 
ment des draps pour la troupe. 
Travaillant pour l'armée, la Compagnie in 

dustrielle qui possède la manufacture, a cru 
convenable d'introduire le régime militaire à 
Villeneuvette. Pour appeler les ouvriers au tra 
vail on y bat la diane et le soir le pont-levis se 
lève. Un seul cabaret existe et il se ferme à 

neuf heures du soir, à heure fixe tout le monde 
doit être au lit. On a fait plus, on a serré de plus 
près les habitudes de la vie privée, afin d'en 
assurer la régularité d'une manière automati 
que, les jeux de hasard sont interdits; l'ivro 
gnerie est un motif de bannissement. L'ouvrier 
ne retrouve pas sa liberté à la sortie de l'atelier; 
la. surveillance patronale le poursuit jusque 
dans son foyer domestique. La vie civile et la 
vie industrielle y sont confondus. Ce sont des 
vassaux et non des hommes libres qui habitent 
Villeneuvette. Le sol et toutes les bâtisses com 
prises dans l'enceinte, église et mairie, ateliers 
et maisons d'ouvriers appartiennent à la Com 
pagaie industrielle, qui commande en despote. 
L'ouvrier est libre de quitter la bourgade, mais 
s'il y demeure, il faut qu'il se soumette, ne ré 
side pas qui veut à Villeneuvette, avec le plus 
grand soin, les fabricants choisissent les habi 
tants, une sorte de tribu d'élection a été forméo 
avec l'élément fixe, en excluant les mélanges. 
Les nomades sont écartés impitoyablement. 
Pour abaisser la main-d'oeuvre et pour onchai 
ner plus étroitement les ouvriers, des institutions 
philanthropiques ont été créées, analogues à 
celles des Dollfus, des Koechlin et autres répu 
blicains philanthropes de l'Est Les fabricants 
achètent la farine en bloc, en temps opportun, 
à des conditions favcrables et distr-îbuent en 
suite la denrée à prix coutant et au fur à me 
sure des besoins. Tous les bénéfices que fai-. 
saient le marchand, profitent aux fabricants 
qui baissent proportionnellement les salaires. 
Un impôt de 6 francs par an frappe ehaqua mé 
nage, pour la constitution de la caisse de secours 
mutuels, et une autre de 60 centimes par enfant 
et par mois, pour l'entretien de l'école, qui 
quoique obligatoire, n'est pas instructive, puis 
que M. Reybaud constatait que bien peu d'ou 
vriers pouvaient parler français. La seule lan 
gue était le patois cévennal. Vivant des com 
mandes de l'Etat, Villeneuvette est à l'abri des 
fluctuations et des chômages ordinaires de l'in 
dustrie; le régime disciplinaire auquel est as 
treint la population se prête aux économies que 
les fabricants centralisent entre leurs mains; 
ils établissent ainsi un nouveau lien de sujétion 
entre eux et leurs ouvriers, et ce qui prouve 
combien la liberté du fabricant est intégrale, 
c'est que ceux-ci ne paient pas d'intérêt sur les 
sommes déposées entre leurs mains, mais de 
« petites primes » qu'ils déterminent à leur 
convenance. 

Mais ce qui donnera à réfléchir aux commu 
nalistes-autonomistes, qui s'imaginent qu'avec 
la constitution capitaliste de la propriété on 
peut parvenir à la liberté communale et à la 
fédé-ration des communes, c'est que Villeneu 
vetteost l'idéal de la commune libre, autonome. 
Tout ce qui vit et meurt autour d'elle, lui est 
indifférent; en 1848, tandis que les ouvriers à 
Lodève, qui, l'année auparavant, avaient été 
écrasés dans leur grève, se soulevaient contre 
les patrons, dont ils démolissaient les maisons 
prives, aux cris de « C'est notre tour » et 
parcouraient les campagnes par bandes armées, 
tandis que les ouvriers de Bédarieux et de Ma 
zamet se joignaient à eux, les communalistes 
de Villeneuvette ne songèrent qu'à se défendre, 
ils armèrent les créneaux et levèrent le pont 
levis. 
De la même façon que la Bourgeoisie emploie 

les enfants du peuple armés pour contenir et 
réprimer la classe ouvrière, de même les fabri 
cants de Villeneuvette emploient les ouvriors 
pour maintenir l'ordre moral dans leur bour 
gade féodale. D'administration communale est 
confiée à des ouvriers, qui, bien entendu, 
comme les Tolains, les Nadaud, les Corbon, les 
Limousin, ne sont que les valets des bourgeois. 
« Les chefs de la manufacture ont compris 
qu'ils seraient plus maîtres en déléguant, qu'en 
retenant les pouvoirs ostensibles. Nominalement 
la commune est administrée par les ouvriers. 
C'est l'âge et les bons services qui déterminent 
les choix. Les maires et adjoints son·t dos ou 
vriers, on les prend parmi les doyens ..• Ces 
élections se font sans cabales et se confirment 
tant que le titulaire suffit à sa fonction. Depuis 
le premier empire jusqu'en 1867, il n'y a eu 
que quatre maires à Villeneuvette, qui ont été 
quelques fois octogénaires. Le maire vient-il 
à mourir ou se démettre, il est remplacé par 
l'adjoint, comme mieux préparé à remplir le 
poste... » 

(L. Reybaud. La laine. Nouvelles études sur 
le régime des manufactures, 1867.) 
Villeneuvette, se mours et son origine, peu· 

vent paraître une exception; mais nous sommes 
certains que si une vaste enquête industrielle 
était entreprise par l'Etat, non sous le oontrôlo 
d'avocats ignorants et d'économistes vendus 
aux industriels, mais d'hommes de scienoe 
impartiaux et de membres du parti ouvrier 
ayant intérêt à dénoncer les infamies apita 
listes, on verrait cette exception se multiplier. 

que du 17 mars jusqu'au 12 mai, c'est-à-dire deux 
mois. C'était cependant facile à savoir pour uu sa 
vant comme Mélanclton. » 

Oui, mais les savants comme Mélanchton savent 
surtout que « de la calomnie il reste toujours quel 
que chose. >> - Les Basiles huguenots sont de force 
à rendre des points aux Basiles ultramontains. 
Luther partit en guerre contre celui qu'il appelait 

le prophète assassin de Mulhouse. Du haut de la 
chaire, il exhorta les paysans à l'obéissance. Mais 
il fut peu écouté. A Eisleben, sa ville natale, Luther 
fut accueilli à coups de pierre. 

Munzer ne voulait pas entrer en ligne avant d'a 
voir appris aux paysans le métier militaire. D'ail 
leurs, il comptait upprendre bientôt la victoire des 
paysans de la Souabe. 
Tel n'était pas l'avis de Pfeifer, son ami et dis 

ciple, qui voulait agir sur-le-champ et qui finit par 
l'emporter. Il brûla les châteaux, ferma les cou 
vents, pilla les églises. En moins de quinze jours, 
tous les couvents du Harz, à l'embouchure de la 
Saale, furent brûlés; leurs trésors entrèrent dans 
la caisse de guerre. 
Munzer. à son tour, prit le commandement d'une 

horde. Il battit l'ennemi. et arriva jusqu'à Duders 
tadt. 
Cependant. à Fulda, les paysans étaient battus, 

grâce à la trahison des bourgeois de la ville. 
1.500 insurgés, enfermés dans ]es fossés de la ci 

tadelle, périrent de faim et de soif. 
Plusieurs chefs furent décapités. 
Bientôt Eisenach et Langensalza furent prises et 

de nombreux massacres furent ordonnés. 
Enfin le landgrave et le duc Henri de Brunswick 

op/>!rèrent leur jonction,ilssommàrentMulhouse de 

se rendre et exigèrent que Munzer et Pfeifer leur 
fussent livrés. 
L'armée des princes réunissait 3,000 cavaliers, 

6,000 fantassins et une nombreuse artillerie. Le 
duc Jean amenait du renfort: 800 cavaliers et2.000 
fantassins. -- Munzer n'avait à sa disposition que 
8,000 hommes. 

Munzer campait près de Frankenhausen, sur une 
hauteur qui a conservé le nom de Schlachtberg 
(mont de bataille). Une partie des insurgés n'était 
guère disposée au combat. Des parlementaires fu 
rent envoyés aux princes. On parlait déjà de livrer 
Munzer; mais ce dernier fit empoigner les traîtres. 
Quelques instants après, ils étaient jugés et dé 

capités. 
Munzer, indigné, avait dit aux paysans : 
« Je vois avec douleur et désespoir que vous n'ê 

tes pas dignes d'êtres libres. Mes amis, ceux qui 
ont toujours été autour de moi, sauront se défendre 
et préféreront la mort à l'esclavage; mais je vois, 
hélas ! que c'était folie de confier la défense de la 
liberté à des hommes qui n'ont pas la liberté inté 
rieure. 

« Vous savez tous que je me suis toujours effadé 
devant la cause de Dieu dont j'ai suivi les com 
mandements en fidèle serviteur. Je suis venu pour 
défendre les pauvres et les opprimés contre les im 
pies qui nagent dans le sang et la sueur du paysan ; 
Je suis veu pour défendre le juste contre l'injuste 
Dieu lui-même, dan1 la Samte-Ecriture, promet 
partout la victoire au juste contre les impies. Ah! 
vous voulez la paix ; mais la paix c'est l'esclavage, 
c'est le triomphe des scélérats sur les serviteurs de 
Dieu, c'est la victoire de la chair sur l'esprit, c'est 
la jubilation du diable contre Dieu. Et si les enne 
mis vous font des propositions de paix, c'est qu'ils 

n'ont pas le courage de vous attaquer. Ils sont plus 
nombreux que vous. Qu'importe! Gédéon, David 
et Jonathas ont vaincu des armées entières avec 
moins de combattants que vous. Il ne s'agit que de 
combattre. N'écoutez pas la voix de la chair, c'est 
la voix du diable. Ne craignez pas les canons · 
qu'est-ce qu'un canon à côté de la parole de Dieu t 
Je les intercepterai tous avec les manches de mon 
manteau. » 
Au même moment, un arc-en-ciel apparut et 

Munzer poursuivit: 
« Voyez-vous, c'est le signe de Dieu, c'est notre 

drapeau. Dieu lui-même sera notre porte-étendard. 
Il ne vent pas que vous fassiez la paux. Aux armes l 
donc, au nom du Christ, au nom de la liberté ! 
Aux armes! Montrons-nous dignes de la cause de 
Dieu, et la victoire sera à n0us. » 
Ces paroles ardentes et mystiques enlevèrent les 

paysans et la bataille commença. 
Mais, pris à revers par l'artillerie ennemie, ils 

furent vaincus. 5.000 des leurs restèrent sur le sol. 
La ville de Frankenhausen fut prise et mise à'sac. 
Munzer, qui s'était réfugié dans la ville, fat dé 

couvert et reconnu. Amené devant les prices, 
ceux-ci lui demandèrent : -- « Pourquoi as-tu sê 
duit le pauvre peuple ? » 
- c Pauvre peuple I répliqua le vaincu, ce mot 

est un affront de plus dans votre bouche. J'ai sa 
crifié des hommes pour l'humanité ; vous les sa 
criez pour la tyrannie et le malheur. J'ai exoité let 
paysans contre vous parce que vous êtes contre 
Dieu et que vous ne méritez pas de vivre. Les 
paysans ont été vaincus, mais cela ne prouve p4% 
que vous soyez dignes d'être vainqueurs, cela prouve 
seulement que les peysans ne méritent pas encore 
d'être libres. > (A suire.) 
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P. S. - Les lignes suivantes sont extraites 
d'une lettre du citoyen Rogelet : 

«..... Je vous envoie, au courant de la plume, 
quelques nouveaux renseignements qui com 
plètent imparfaitement ceux que je vous ai 
transmis déjà. - La Citoyenne J ... qui est 
restée sept ans au bagne de Jujurieux. n'a reçu, 
pour ces sept années de travail que 700 francs, 
ou trente-trois centimes par jour, - et encore 
elle était une forte travailleuse,n'ayant encouru 
que très peu d'amendes; il y en a un grand 
nombre dont les salaires sont presque entière 
ment absorbés par les amendes. - Les sommes 
qu'elle a souscrites pour quêtes peuvent bien 
s'élever au moins à 100 francs pour les sept 
années. Chaque année il y a quête pour la 
Sainte Enfance, 2 francs; - les pet Chinois, 
2 fr. 50; -les maisons brûlées, etc. 

« ••••• Oomme stimulant, il y a des récom 
penses; la plus forte s'élève 30 francs; mais 
pour l'obtenir il faut faire le double de travail, 
c'est-à-dire que la tâche ordinaire étant de 
5 kil. de soie par jour, il faut travailler 10 kil., 
et cela, non pas une fois, mais pendant six 
mois. Je le répète, cette récompense de 30 francs 
par an est la plus élevée; on commence par des 
récompenses de 5 et 10 francs. 

« Un autre renseignement, qui vous donnera 
une idée du bonheur dont jouissent ces jeunes 
filles dans ces lieux embellis par le travail forcé, 
sous la garde des gardes-chiourme religieuses. 
Quand elles vont à la promenade, comme il y a 
toujours des tentatives de fuites et que les 
sœurs qui lesaccompagnent ne pourraient cou 
rir après elles pour les rattrapper, deux hommes 
les suivent; ils sont chargés de ramener les 
fugitives. 

« Je comptais pouvoir vous donner des ren 
seignements sur la maison de M. Martin, de 
Tarare, mais il y a plus de trois semaines que 
je les attends; je crains que le citoyen qui de 
vait me les fournir n'ait pris peur... Il faut vous 
dire qu'ii existe à Tarare un journal, le Bon 
citoyen, qui remplit le rôle de dénonciateur. 
Avec un zèle digne d'une récompense honnête, 
il signale tout citoyen qui s'occupe de socia 
lisme. Il y a quelques jours, il a dénoncé un de 
nos amis pour avoir signé le programme collec 
tiviste, paru dans le premier numéro de 
l'Egalité. ,, 

LA MORALITE BOURGEOISE 
ET LE COMMERCE D'OPIUM 

Les hygiénistes, Hippocrate, le père de lamé 
decine, à leur tête, ont reconnu que pour que les 
esprits animaux de l'homme conservent leur élasti 
cité et leur fraîcheur, il leur fallait, comme aux 
plantes la rosée, une bonne cuite hebdomadaire, à 
tirelarigot, « sous la saulsaie, sur l'herbe drue, au 
son des joyeux flageolets et doulces cornemuses, 
pour que ce soit passe-temps céleste les voir ainsi 
soi rigoler, »dit notremaitre Rabelais. Mais les mo 
ralistes bourgeois,depuis Guizot, l'austère puritain, 
jusqu'à Granier de Cassagnac, le « roi des drôles», 
depuis monseigneur Donnet, archevêque de Bor 
deaux'et marchand de vin, jusqu'à Ferry, ministre 
tépublicain et affameur de Paris pendant le siège, 
tous, sans distinction de vertus publiques et de 
vices privés, n'ont eu qu'une indignation contre 
les plaisirs populaires. Le peuple, selon eux, ne 
devait connaitre que travail et privations. Ils ont 
fait un crime au populo d'être empoisonné jour 
nellement par les boissons droguées, vendues sous 
le nom devin et d'eau-de-vie ;et pendant qu'ils dé 
blatèrent avec verve contre « l'ignoble ivrognerie 
populaire » ils soutiennent les capitalistes indus 
triels, qui en infligeant un travail de 10 et 12 heu 
res aux ouvriers les condamnentà recourir aux al 
cools dont la digestion facile répare instantané 
ment· les forces épuisées; ils protègent les falsifca 
teurs quand eux mêmes ne font pas le noble métier 
de fabricateurs de boissons adultérées. 

Le Parlement anglais vient de nous donner,'dans 
sa séance du 4juin, une des plus éclatantes preu 
ves de la moralité bourgeoise. 
Si, au point de vue de la création de la joie et de 

la sociabilité humaine, le vin et l'eau-de-vie sont 
des hqueur.s dont il faut généraliser l'usage, il faut 
être un moraliste corsé pour encourager l'usage de 
l'opium, dont l'ivresse solitaire abrutit rapidement 
le cerveau humain de la manière la plus épouvan 
table. - Eh bien ! la puritaine Angleterre de tous 
ces presbytériens, de tous ces quakers, de tous ces 
pères de famille, confits dans la morale la plus éle 
vée, la plus chrétienne, la plus philanthropique, a 
fait de la culture des pavots, de la fabrication de 
l'opium et de l'empoisonnement de la Chine une 
source inépuisable de revenus pour le gouverne 
ment des Indes et pour des milliers de trafiquants. 
L'ancienne Compagnie des Indes tirait d'im 

menses revenus de la fabrication de l'opium et de 
son introduction par contrebande en Chine ; quand 
le gouvernement de l'Angleterre se substitua à cette 
compagnie de brigands, elle s'occupa de moraliser 
ce commerce en forçantà coups de canon le gouver 
nement Chinois à permettre l'entrée libre de l'o 
pium, et, comme le dit le marquis Hartington, on 
mit fin à cet état de choses « qui avait engendré un 
énorme commerce illicite, accompagné d'une démo 
ralisation épouvantable de tous ceux qui le prati 
quaient. » C'est-à-dire que ce qui était défendu au 
nom de la santé et de l'hygiène du peuple Chinois 
devint un commerce louable, moral, produisant 
d'ënormes profits aux honnêtes anglais qui le pra 
tiquaient sans danger et sous la garantie de leur 
gouvernement. En vain la Chine a essayé de se ré 
volter contre cette introduction forcée de l'opium, 
la morale Angleterre, l'a toujours écrasée par 
la force des armes. En 1840, après une guerre 
désastreuse, la Chine dût payer un tribut de guerre 
de 90 millions de francs. Depuis lors, des guerres 
d'opium (opium wars) ont été faites pour forcer le 
gouvernement chinois à se soumettre passivement 
à l'empoisonnement de son peuple. 
M. Pease,membre du Parlement, crut utile de de 

mander au nouveau gouvernement libéral et radical 
quelle allait être sa conduite vis-à-vis du commerce 
de l'epium et s'il allait enfin faire droit au gouver 
nement chinois et lui permettre de fermer les portes 
de la Chine à l'opium indien, pour sauver son 
peuple de l'ivresse opiacée. A cette demande in 
tempestive, tout le cabinet libéral, dont la compo 
sition est si hétérogène, donna comme un seul 
homme: Gladstone en tête, suivi de Hartington, 
de Dilke, l'ami de Gambetta, de Rawcett, le grand 
économiste. 

Gladstone ".-« M Pease rappelle que, parlant de 
la guerre d'opium en 1840, je déclarais que la jus 
tice et le droit étaient du côté de la Chine payenne 
et demi-barbare, plutôt que du côté de l'Angleterre 
civilisée •.• j'ai encore un grand respect pour lè sen 
timent d'horreur qu'inspire ce commerce, mais en 
ce moment nous laissons le sentiment prendre le 
dessus sur les considérations de la raison et de la 
justice... il faut se feliciter au contraire de ce que 
l'opium ne soit plus iatroduit en Chine par voie de 
contrebande, mais ouvertement avec la sanction de 
la nation toute entière et c'était... etc... » Enfin 
M. Gladstone démontra clairement que pour être 
jésuite on n'avait pas besoin d'appartenir à la 
Compagnie de Jésus. 
Hartington : - « On doit considérer cette ques 

tion à un point de vue indien et ne pas se laisser 
entraîner par des sentiments... La moralité plato 
nique est une marchandise à bien bon marché 
(very cheap) ; je pense que tous ceux qui réclament 
l'abolition ducommerce d'opium, en auraient beau 
coup moins, si l'on proposait de mettre une taxe 
de 150 à 115 millions de francs sur le peuple an 
glais pour remplacer les bénéfices que l'Etat reLire 
du commerce de l'opium. » Si l'Etat gagne 150 mil 
lions a cet honnête commerce, que doit gagner la 
bande des trafiquants anglas? 
Dilke et Fawcett, avec leur nullité bien connue, 

ne firent que paraphraser ce que les chefs du cabi 
net avaient dit. 
Suliva_n. :7" (Député irlandai~)• -. « _Depui_s six 1 (l). L'Afrique et la question sociale par Victor Meu- 

ans que Je sege au parlement, jama1s je n'au en nier. -- Articles parus dans le Rappel. 

1 tendu des discours d'homme d'Etat qui témoignent 
d'une moralité politique aussi basse. » 
Infamie et hypocrisie, voilà les deux grandes 

vertus de la bourgeoisie anglaise ou française, ré 
publicaine ou monarchiste, chrétienne ou libre 
penseuse. 

L'imagination bourgeoise est décidément fertile 
en expédients. Tout ce qu'elle peut inventer pour 
retarder l'heure de l'échéance, en detournant le 
Prolétariat de la solution radicale et définitive de 
la question sociale, elle le met immédiatement en 
œuvre. Quand des revendications trop hautaines et 
appuyées sur la force s'élèvent du sein de la masse 
ouvrière, elle voit rouge et, pour remédier à cette 
congestion de misère, elle opère chirurgicalement, 
elle fait une saignée. Pour s'en convaincre, il suf- 
fit de reporter sa pensée sur les journées de Juin 
1848 et de Mai 1811. Quand le Prolétariat anémié 
essaie de réparer ses forces, elle sait adroitement 
faire surgir une foule de panacées d'apparences sé 
duisantes, à seule fin de charmer et d'entraver sa 
marche ascendante. Tactique toujours veille et 
cependant toujours nouvelle. 
Jusqu'ici, les prolétaires avaient cru que leur 

rançon s'était amassée, à travers des siècles de 
misère et de luttes, dans les terres qu'ils avaient 
défrichées, dans les récoltes qu'ils avaient arro 
sées de leurs sueurs, dans les mines où ont suc 
combé et succombent encore des milliers des leurs 
par le grisou et la phtisie, dans les usines où leurs 
petits et leurs femelles - comme les appellent les 
bourgeois- s'étiolent, se tuent de travail pour cre- ' 
ver de faim, ils avaient cru naïvement que leur ran 
çon s'était amassée dans les mains des classes oisi 
ves qui les ont de tout temps exploités, qu'elle s'é 
tait amassée dans les millions de la classe capita 
liste, dans le sang de ceux qui, à divers moments 
de l'histoire, ont lutté pour leur affranchissement. 
Ils se trompaient. 
Elle s'est amassée, en Afrique, dans les sables 

du Sahara, dans les plaines fertiles du Soudan. 
Elle est là, il faut aller lu prendre. uh! le bon billet 
qu'a le Prolétariat! 

« Que le Prolétariat réunisse ses membres, qu'il 
« s'entende avec lui-même, qu'il s'organise pour 
« la délibération et l'action! D'où viendrait l'obsta 
« cle s'il ne vient pas du prolétariat? Et d'où l'aide 
« ne reviendrait-elle pas? Fermer l'ère des révolu 
« tions en accomplissant la plus grande de toutes ; 
« chambres, gouvernement, élus de toute sorte, la 
« presse, écrivains, conférenciers, qui n'y donne 
« rait son concours" que le prolétariat se constitue 
« en compagnie ouvrière du Sahara et du Soudan, 
et avant un quart de siècle, planteur dans l'un, 

« trafiquant dans l'autre, il possèdera dans le 
« Sahara des provinces, dans le Soudan d'innom 
« brables comptoirs; ses flottes sillonneront la Mé 
« diterranée, son pavillon sera connu dans toute 
« l'Afrique centrale, et l'ordre d'association sera 
« constitué (l). 
C'est M. Victor Meunier, du Rappel, qui 

écrit ces lignes et qui se plaçant sous l'égide de 
Victor Hugo, fait un appel pressant aux prolétaires 
de France. Déjà le poète changeant qui après avoir 
fait fusiller les travailleurs en juin 1848 verse au 
jourd'hui des larmes sur leur sort, avait dans un 
discours prononcé au Château-a'Eau, devant plus 
de banquettes que d'auditeurs déclaré que la solu 
tion de la question sociale ne pourrait se trouver 
qu'en Afrique. Passe pour un poète puisqu'on leur 
passe tout. Mais pour un homme de science comme 
M. Victor Meunier, la farce est un peu trop raide. 
Cependant la tàche lui paraît bien aisée à accom 

plir. Ce n'est pas malin du tout. Le Prolétariat n'a 
qu'à réunir ses membres,à s'organiser pour la dé 
libération et l'action, prendre ses cliques et ses cla 
ques et partir. Quant aux moyens de gagner le 
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Soudan et le Sahara, quant aux moyens d'acquérir 
des mstruments de travail, des machines, de vivre 
en attendant d'avoir produit, quant aux frais de 
voyage, quant enfin aux détails de l'exécution, M. 
Meunier s'en fiche comme de Colin-Tampon. 
Il est vrai qu'il promet aux prolétaires l'appui de 

tout le monde, chambres, élus de toute sorte, la 
presse, etc., etc ... 

.Je crois peste bien, enchantés tous ces bons bour 
geois de se débarrasser d'uu tas de gêneurs! La 
classe dirigeante qui a mis ses navires à la disposi 
tion de la classe ouvriêrè pour l'envoyer coloniser 
la Nouvelle-Calédonie, se prêterait à merveille à 
celte nouvelle transportation des ouvriers les plus 
intelligents, les plus actifs, les plus militants du 
prolétariat français, surtout à l'heure où la classe 
ouvrière s'organise en vue de la révolution sociale. 

Mais tout cela aujourd'hui ne prend plus, les pro 
létaires comprennent qu'avant d'aller tenter de 
conquérir les richesses d'un autre continent il faut 
conquérir celles qu'ils produisent journellement et 
ils ne se dérangeront nullement pour répondre au 
dieu Hugo et à son prophète Meunier. Allez, vous 
tous, bourgeois et capitalistes, hommes que ne 
tourmente jamais le souci d'un lendemain sans 
asile ou sans pain, allez conquérir l'Afrique. Nous, 
nous resterons ici et, que vous partiez ou que vous 
restiez, sachez-le, cette rançon que vous tenez entre 
vos mains, nous la prendrons et nous en serons 
dour l'émancipation de l'humanité tout entière. 

- Ne. 

A la suite de la note plus ou moins policière 
publiée par la FREIHRET, de Londres, contre 
la rnanifestation du 23 mai, M. Most, direc 
teur de cette feuille, a été ecclu à l'unanimité 
de la rédaction du journal W'EGALITÉ. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
A NGLE'TERRE 

Londres, 10 juin. 
Tandis que vos républicains bourgeois, ces grands 

et bons amis du peuple, pour donner des rentes 
aux ouvriers qui dépasseront la cinquantaine, 
ce qui arrivera au temps où les poules auront dos 
dents, demandent une loi pour rogner leurs sa 
laires quotidiens, M. le comte Carnavon et l'évê 
que de Winchester proposaient dans la Chambre 
des lords (5 juin), que l'on imposât tout ouvrier 
de 18 à2l ans d'une somme de 2. 0 fr., ou de 1 fr. 
60 c. par semaine pour constituer une caisse, non 
de retraite, puisque ne seront admis à en profiter 
que ceux qui auront passé 70 ans, mais une caisse 
de secours pour les ouvriers sans travail et sans 
ressources. Le noble lord étant un propriétaire 
foncier. n'a songé qu'aux ouvriers agricoles. 

L'évêque et l'aristocrate rural n'ont pas enve 
loppé leur proposition de toutes les considérations 
politiques et humanitaires qui ornementenl la 
proposition Nadaud; ils ont simplement dit que 
leur seul but était de débarasser la propriété fon 
cière de la taxe des pauvres; dans les paroisses 
anglaises, tout pauvre a le droit à un secours de 
3 fr. par semaine. Cette taxe des pauvres a Lou 
jours été le cauchemar de la propriété foncière; 
elle est prélevée sur la propriété, proportionnelle 
ment à la quantité de pauvres de la paroisse, et 
elle est, somme tout, comme le faisait remarquer 
en 1850, James Gaird, une manière detournée de 
complèter les salaires insuffisants des ouvriers 
agrwoles. Ainsi tandis que les salaires, dans les 
distrits du nord de l'Angleterre, étaient de 14.35 
par semaine, la taxe des pauvres était de 1 fr. 35 
par 2 fr. de revenu; tandis que les salaires dans 
les districts du sud étaient de 10.50 par semaine, 
la taxe des pauvres Hait de 2 25 par 25 fr. de 
revenu (l). Ainsi donc les propriétaires fonciers 
sont forcés de payer une taxe des pauvres, d'au 
tant plus forte que leurs fermiers paient moins les 

(1) James Caird.-- (British Agriculture 1850). 

prolétaires agricoles. Comme ils ne voulaient ni 
ne pouvaient intervenir dans la fixation des salai 
res, leur seul moyen d'éviter cette terrible taxe 
était de chasser les prolétaires de leurs terres, 
en détruisant toutes les chaumières qui s'y trou 
vaient, et en les agglomérant dans les open villages 
(villages ouverts), où la taxe des pauvres, au lieu 
de retomber sur le propriétaire foncier, tombe sur 
l'épicier et les autres marchands qui vendent les 
denrées aux ouvriers agricoles. Le voyageur en 
Angleterre est frappé de ce phénomène, de tra 
verser pendant des heures des champs admirable 
ment cultivés etde ne voir de loin en loin que d'im 
posantes bâtisses et de misérables villages. Mais il 
y a une limite à cette expulsion, car il faut, après 
tout, que l'ouvrier agricole soit assez rapproché 
du champ qu'il cultive. Caird, dans le même ou 
vrage, dit que dans un « district les fermiers four 
nissaient des ânes à leurs laboureurs pour qu'il 
pussent aller et retourner à dos d'ânes de leur tra 
vail, afin de n'être pas fatigués parles longues mar 
ches qu'ils auraient eu à faire.» Ainsi malgré leur 
noble désir de purgen leurs terres de la lèpre du 
pauperisme, les ruraux: anglais sont cependant 
obligés de garder des ouvriers à une certaine dis 
tance pour les travaux que reclame la culture 
de leur terre. 
La proposition Nadaud fut un trait de lumière 

pour le noble comte. En frappant d'un impôt de 
250 fr. tout travailleur des champs de 18 à 21,il 
calcule qu'on aura suffisamment pour constituer 
une caisse qui permettrait d'abolir la taxe des pau 
vres. Les républicains de la Chambre française 
doivent être fiers de trouver des imitateurs dans 
la Chambre des aristocrates anglais. Il fallait être 
un ex-ouvrier, comme M. Nadaud, pour vouloir 
supprimer l'assistance publique, par un impôt sur 
les salaires. 

ITALIE. 
A la suite de l'interdiction du Congrès socialiste 

de Milan, le manifeste suivant a été adressé : 
« Aua socialistes et aupeuple italien »: 

Ce que nous avons prévu est arrivé. 
Cette constitution que nous avons invoquée pour 

sauvegarder nos droits a été violée une fois de 
plus. ·Tt ' &'t dt Notre congres soc1a 1s esn a temn er 1 que parce 
que tel a été le bon plaisir du gouvernement. 
L'arbitraire règne en maitre. 
Perdrons-nous notre temps à protester contre 

cette nouvelle violation non seulement de notre· 
droit, mais encore de la constitution elle-même, 
au nom de laquelle on nous gouverne'? 

Non. 
Nous sommes tellement habitus à ces surprises 

que nous ne nous en étonnons plus.Du reste les 
protestations sur le papier ne servent pas à grand 
chose. 

Mais au peuple italien, aux hommes de bonne 
foi, à ceux qui ont encore souci de la dignité 
du pays, nousdénonçons la nouvelle violence dont 
nous sommes victimes et nous les faisons juges 
entre le gouvernement et nous. 
C'est nous qui avons invoqué les droits inscrits 

dans la constitution, et celui qui les viole c'est 
Je gouvernement. 

Ce sont donc nos gouvernants qui sont les cons 
pirateurs: ce sont eux qui troublent l'ordre public 
et se constituent agents provocateurs. 
Nous sommes heureux d'avoir eu l'occasion de 

démasquer ces soi-disants libéraux progressistes. 
Le peuple saura maintenant que du pouvoir po 
litique, qu'il soit entre les muins Je la droite ou 
de la gauche, il ne faut espérer vucune concession. 
La leçon ne sera pas perdue.Que nous proposions 

nous en invitant les compagnons et les ouvriers 
au congrès de Milan'? - Hien autre chose que 
constater avec lu solennité d'uoe discussion pu 
blique la réorganisation du parti socialiste, de 
propager ses principes et d'étendre ses rélations 
internationales. Voilà ce que nous voulions et ce 
là chaque parti sans excepter le parti clérical. 
peut le faire tous les jours. 
Si le Congres a été interdit le mouvement socia 

listes n'a pas été enrayé pour celà : ce mouvement 
se poursuit spontanément et naturellement. 
A nos amis nous disons: multipliez vos démar 

ches et vos relations : le reste viendra tout seul. 
L'heure de l'action nous tro.ra à notre poste. 
Aux élections politiques actuelles nous ne pou- 

vons prendre part puisque la grande majorité de la 
nation n'a pas le droit de vote, mais que tous ceux 
d'entre vous qui peuvent participer aux réunions 
électorales se mêlent aux électeurs et se rendent 
aux urnes pour faire entendre la voix des classes 
souffrantes et recueillir des adhésions à nos prin 
cipes. 
lls seraient trop heureux, les détenteurs privilé 

giés de la chose publique, si nous les laissions se 
livrer tranquillement à leurs petites manœuvres 
électorales. 
Notre ligne de conduite est tracée par les évène 

ments: propager nos principes et étendre chaque 
jour davantage notre ingérence dans la vie pu 
blique. 

(Suivent les signatures). 
Nous apprenons que la commission d'initiative 

du congrès socialiste de Milan, a l'intention de con 
sulter les associations adhérentes pour savoir s'il 
y a lieu de convoquer un Congrès pour l'automne 
prochain. En attendant elle prie tous les socialisles 
de se grouper et d'envoyer l'adhésion de leur asso- 
ciation à l'adresse habituelle. 

LES GRÈVES DE TROYES 

On nous écrit de cette ville : 

Chers citoyens, 
Les ouvriers de Troyes, en se mettant en grève, 

ont fait acte d'énergie et, chose remarquable, ce 
sont les enfants qui ont donné l'exemple. 
Les rebrousseurs (le. travail de rebroussage qui 

consiste à terminer les pointes et les talons des bas 
de la maison Lange et Chauvin, suivis par ceux 
des maisons Mauchauffée, Carret frères et Poron, 
réclamèrent dernièrement une augmentation de 
10 centimes par douzaine. D'autre part, plusieurs 
ouvriers avaient demandé une augmentation de 
salaire. Lange et Chauvin ainsi que la maison 
Mauchauffée et Quinquarles s'arrangèrent avec les 
réclamants et leur accordèrent ce qu'ils deman 
daient. La maison Poron frères fils et Mortier pro 
posèrent des conditions telles, qu'après les avoir 
refusées, les ouvriers en rient encore. Depuis ce 
jour, les ateliers Poron sont arrêtés. 

Les grévistes de la maison Poron formulent les 
réclamations suivantes : 
Réduction de travail de 12 à 11 heures. - Sup 

pression de la prime. Réduction du gaz àl fr.à0 
par semaine pour tous les ouvriers. - Augmen 
tation du l0 00 pour la suppression de la prime. 
-- Augmentation du l0 0[0 pour l'heure de travail 
supprimée. 
Pour le rebroussage : 
Paiement des semelles, augmentation de O fr. 03. 
- Bords côtes, 0 fr. 08. - 'Talons, 24 gros, 0 fr, 08. 
- Talons,. 16 gros, 0 fr. 08. -- Talons, 11 gros, 
0 fr. 05. 
Je vous enverrai les réclamations des mécani 

ciens en même temps que celJes des fileurs qui se 
ront probablement en grève à l'heure où vous 
recevrez ma lettre. 
Permettez-moi, maintenant, de vous donner quel 

ques renseignements nécessaires qui vous mettront 
à même de saisir quelle est la situation._des ou 
vriers vis-à-vis des patrons. Là maison Poron frè 
res et Mortier est une des plus importantes et qui 
occupe le plus d'ouvriers (800 environ), c'est elle 
qui a caserné les ouvriers, qui en faisant des règle 
ments tyranniques, a engagé les autres maisons à 
suivre son exemple. C'est elle qui pare ses méca 
niciens 4 fr. par jour et qui se tait payer leur tra 
vail à raison de 1 f. 20 de l'heure quand on a be 
soin d'eux au dehors, sans qu'ils touchent pour 
cela la moindre augmentation. C'est elle enfin qui 
a imaginé la prime. Savez-vous ce que c'est que la 
prime, et savez-vous pourquoi elle constitue une 
des principales causes ae la grève? Et bien, voici 
ce que c'est. vous verrez si le cerveau capitaliste est 
fécond en ressources : Tout ouvrier de la maison 
Poron a droit tous les l jours à une prime de 9 fr.; 
mais à la condition d'être d'une exactitude très 
grande à l'atelier; une minute de retard, une ab 
sence causée par la maladie de l'ouvrier, par la ma 
ladie ou la mort des siens, sont suffisantes pour 
faire perdre la prime qui rentre dans la caisse du 
patron. Environ 100 ouvriers sur 800 perdent la 
prime, etje vous laisse le soin de calculer déjà la 
somme que ces messieurs mettent dans leur coffre-. 
fort, sans compter, bien entendu, les autres béné 
fices qua leur procure l'exploitation de chaque 
jour. 
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Ces bourgeois, quis'époumonnent à parler de pa 
trie et de patriotisme et à crier contre les socialistes 
parce qu'ils sont cosmopolites, ne se dérangent 
nullement pour occuper des étrangers plutôt que 
de céder aux revendications des ouvriers de la lo 
calité. 

Ce qui nous console dans notre misère, c'est que 
les ouvriers se lèvent partout. contre les patrons et 
que l'heure de la révolution s'approche à grands 
pas. Notre ville, si pacifique d'habitude, se réveille. 
la solidarité va s'établir entre nous et, d'ores et 
déjà, on peut dire que la bourgeoisie troyenne est 
atteinte par ce premier coup. En ce moment, nous 
nous organisons en vue des élections prochaines, 
nous entendons lutter, nous compter sur le terrain 
législatif comme sur le terrain municipal, et ainsi 
faisant, nous organiserons sérieusement le prolé 
tariat contre la bourgeoisie pour la révolution so 
ciale. 
Comptez sur nous, nous comptons absolument 

sur vous. P. 
P-S.- Les charpentiers ont obtenu ce qu'ils ré 

clamaient. 
Les ouvriers couvreurs ont adressé à leurs patrons 

une demande tendant à augmente leur saluiro de 
20 centimes par heure. Ils doivent recevoir une 
réponse aujourd'hui et se mettront en grève si on 
répond par un refus à lenr réclamation. 

Des souscriptions s'organisent dans tous les ate 
liers en faveur des grév1stes et permettront de ré 
sister assez longtemps. 
Les souscriptions sont reçues nu siège de la 

Chambre syndicale des bonnetiers, rue de la Paix, 1, 
et à la Chambre syndicale des métallurgistes, rue 
Thiers,·/. 

Par site de la démission du citoyen Maria 
acceptée par l'assemblée générale des porteurs 
de parts du journal l'Egalité, tous les règle 
ments de comptes de la part de nos correspon• 
dants ou vendeurs de province devront être 
adressés à l'administrateur délégué le citoyen 
Bazin, en son domicile personnel, 81, rue St• 
Sauveur, ou au bureau du journal, 28, rue 
.Royale à St-Cloud. 

-0--8 

Les porteurs de parts du journal l'ÉGALITÉ 
sont convoqués extraordinairement en assem 
blée générale, lé vendredi, 18 courant, à huit 
heures et demi du soir, salle Diderot, rue des 
Arquebusiers. 

Ordre du jour: 
Nomination de trois membres du Conseil 

d'administration. 
Nomination de la Commission de contrôle et 

de la Commission de propagande. 
0 ne sera admis que sur la présentation de 

sa part de propriété ou, avec une lettre nom 
native d'invitation. 

ss @-g ta» 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 
Pa1•is. -Ln réunion générale des porteurs de 

parts de !'Egalité a eu lieu, mardi, 9 du courant, 
ainsi qu'il avait été annoncé. 
Il s'agissait de savoir si les socialistes groupés 

autour du journal étaient persuadés : 
]
0 Que l appropriation collective de tous les 

moyens de production ne peut sortir que de la 
ré vol ut ion; 
2° Que l'instrument nécessuire de cette révo. 

lution est la c!asse ouvrière sur laquelle pèsent 
toutes les charges du prétendu ordre social. d'au 
jourd'hui; 

3° Qu'uu programme électoral qui aurait pour 
effet 1m médiat d'arracher la classe ouvrière à tous 
les partis politiques bourgeois et de la constituer 
en classe distincte et ennemie s'impose comme 
une nécessité 

Sur ces Irais points, la réunion s'est prononcée 
affirmativement à une grande majorité; et elle a 
décidé d'acéepter - non pas en vue de réformes à 
obtenir mais comme moyen d'organiser le protêt - 
riat - le programme des travail'eurs socialistes, 
qui soumis à tous les journaux socialistes et aux 
divers groupes ouvriers de France, a déjà réuni 
l'udhésion du journal la Fèilératiun de Marseille, 
la Revue socialiste, des fédérations ouvrières régio • 
nales de Lyon, Marseille, Grenoble, des cercles 
de St-Etienne, etc .... etc ... 
Ce programme sera publié simultanl.,ment, 

comme progrnmme du parti. en tête de l'Egalité, 
du Prolétaire, de la Revue socialaste et de la 
Fedëra'wn, aussitôt qu'aura été terminée l'œuvre 
de classement des adhésions qui arrivent de tous 
les points de la France. 
- L'élection municipale du quartier du Père 

Lachaise (XX" arrondissement) a eu lieu diman. 
che dernier. Le forçat Trir.quet, porté par les so 
cialistes-révolutionnaires du quartier. est arrivé 
premier avec 1,766 voix. Les trois candidatures 
bourgeoises, destinées à river à sa chaîae l'ancien 
membre de la Commune, ont réuni : l'une 1,118 
voix, une autre 972 t Ja troisième 757. Il y aura 
ballottage. Mais la manifestation n'en II pas moins 
été faite, et nous s0mmes persuadé d'être l'inter 
prète du parti socialiste ouvrier français en adres 
sant nos plus vives félicitations aux l,760 élec 
teurs de l'ancien combattant de l871. 
- Les ouvriers de l'industrie des meu 

bles sculptés, en présence du refus de leurs pa 
trons d'adhérer à leurs réclamations se sont -- au 
nombre d'environ quatre cents - mis en grève. 
Les grévistes réclament : la pave par quinzaine, 
la fixation du prix de l'heure 'à '75 centimes, le 
paiement des heures de nuit à raison de trois heu 
res de salairo pour deux heures de travail, pour 
mieux dire une augmentation de 20 0q0 sur les 
prix actuels. Vingt patrons sur cent ont adhéré 
aux revendications des ouvriers. Les ébénistes 
avaient prévenu le 6 juin dernier qu'ils cesseraient 
de travailler si les nouveaux tarifs n'étaient pas 
acceptés. · 
Bordeaux. - La grève des charpentiers con 

tinue. Les patrons ont invité les ouvriers à repren 
dre le travail aux conditions antérieures. Aucun 
des grévistes n'a accerté, 
La corporation, réunie à la salle des Lilas, à 

constaté que l'union règne parmi les membres, 
unio indispensable pour le triomphe de la cause 
commune. 
Jeumont. - Les patrons ont offert le nouveau 

tarif qu'ils opposent à celui proposé par les ouvriers 
marbriers à la cheminêe. Jusqu'ici la grève conti 
nue. ; 
Lyon. - Comité fédéral du parti ouvrier de la 

région de l'Est. 
Les corporations, chambre-, syndicales, associa 

tions et groupes sont prévenus que le Congrès ré 
gional est recolé au 26 juin. 
Le siège du Comité fédéral est rue Port-d u-Tem 

ple, 7au l; les séances ordinaires ont lieu le 
mardi de chaque semaine à 8 h. du soir. 
Une boîte est placée dans l'allée pour recevoir 

les communications et la correspondance. 
Pour toutes demandes de renseignements s'a 

dresser chez le citoyen Sanlaville, rue Port-du 
Temple, 7, et Brugnot, rue d'Amboise, 14. 
Pour le Comité fédéral. 

Le Secrétaire, BRUGNOT. 

Marseille. -- Des difticultés se : out élevées 
entre les ouvriers et les patrons marbriers de cette 
ville. Il a été nommé une commission chargée 
d'agir, en vue d'obtenir une augmentation des sa 
laires; elle a pris le nom de ,, Commission gré 
viste.» 
Montpellier. - Les ouvriers marbriers de 

cette ville, au nombre d'environ deux cents, se 
sont réunis. - Après avoir chargé une cornmiu 
sion de rédiger un nouveau turif et de le présenter 
aux patrons. ils ont décider de cesser le travail au 
eus où leurs proposit..ions ne seraient pas acceptées. 
Saint-uentin. +- La commissioa d'initia- 

live de l'Union syndic,e de travailleurs de Saint 
Quentin a l'honneur d'informer tous les salariés 
de cette localité, qu'ils peuvent prendre connais 
sace de ses statuts, et déposer leur demande 
d'adhésion chez les citoyens dont 1es noms suivent: 
Citoyens : Museux, 43, place Sainte-Marguerite. - 
Dufour, ~5, chemin de Rouvroy. - Quillet, 74, 
B rue Saint-Thomas. - Dlmarle, 26, cité 
Défossez (Bellevue), - Charlet, 20, route de 

Paris. -- Payenneville, 29, Rue-Neuve·Saint 
ean. - Franaomme, Vieux chemin de Ham. 
Saint-Servan. - Les ouvriers plâtriers de 

Saint-Servan sont en grève. 
Les ouvriers menuisiers après avoir refusé l'aug 

mentation de 50 cent. par jour proposée par les 
patrons se sont ms en greva. 

ETRANGER 
Allemagne. - Le gouvernement allemand 

semble vouloir pousser le mécontentement jusqu'à 
ses dernières limites. En voulant appliquer le sys 
tème de répression à outrance comme en Russie 
on s'expose à amener les mêmes ré:mltats. Dans oo 
sens le prince de Bismark semble mériter parfai 
tement l'épithète du « plus grand des révolution .. 
naires» qu'on vient de lui donner. On n'entend plus 
parler, en effet, que de perquisitions et arrestations 
opérées par la police. Quant on voit une maison 
cernée par des gendarmes, et quelques fois par des 
troupes de ligne on peut êti-e sûr que c'est le social 
démokrat qui est l'objet da ces recherches et da 
cette épouvante, Notre vaillant confrère est en effet, 
la terer des gens de police. Chaque semaine il 
est traqué dans tout l'empire d'Allemagne, si grand. 
et si puissant, dit-on, et qui cependant menace de 
s'effondrer parce qu'un journal vient y faire sa 
propagande. 
A Berlin, Hambourg, Altona, Strasbourg, et 

dans d'autres villes, toutes les imprimeries et li 
brairies ont été visitées de fond en comble. Des 
visites domiciliaires ont eu lieu en outre dans di 
verses familles et tous les meubles, jusqu'aux lits, 
ont été fouillés!... On recherchait toujours ces sa• 
tanées publications socialistes ! 
Les procès politiques se multiplient, On com 

mence, comme cela se pratique habituellement, par 
arrêter les personnes soupçonnées, puis, après une 
prévention plus ou moins longue, on les défère aux 
tribunaux; citons entre autres affaires celle de 
Forschner, de Glo.uchau, lequel après onze semai 
nes de prison préventive n'a été ensuite condamnée 
qu'à quatorze jours de prison pour « outrage à Sa 
Majesté. » 
Angleterre. - Au parlement où l'on parle 

plus encore qu'au Palais-Bourbon, et ça n'est pas 
peu dire I on s'occupe en ce moment du remanie 
ment de la loi dite: de la responsabilité des patrons 
envers les ouvriers. Il paraîtrait que le gros état 
major de la finance et de l'industrie s'en serait vi 
vement ému. Ces messieurs sont d'avis, et cela no 
doit pas nous surprendre. que les ouvriers sont suf 
fsamment garantis et bien assez indemnisés, quand 
il leur arrive un malheur dans les chantiers ou 
dans les mines. Ils assurent que si l'on étendait 
enoore leur responsabilité, le métier de patron de 
viendrait impossible, 
Si nous avions voix. au chapitre, nous répon, 

drions à ces messieurs qu'il est non-seulement im 
possible, mais complètement inutile. 

. A cet effet, ils ont envoyè an régiment de délé 
gués à M. Gladstone que celui-ci a reçu en per 
senne avec tous les égards dûs à des négriers qui 
se flattent haut d'occuper jusqu'à 2 et 3,000 serfs 
tous les jours. Le grand homme d'Etat leur a 
promis de faire au mieux des intérêts de tous. 
De leur côté, les serfs ont aussi envoyé quelques 

délégués à M. Gladstone. Mais pour ceux-ci le 
ministre était absent. Ils furent reçus par son se 
crétaire qui ayant retenu les paroles du maître 
leur répéta qu'on ferait au mieux des intérèts de 
tous. 

Travail et capital. Liverpool. Les porteurs du 
port aux blés demandent à tre augmentés de 50 c, 
par jour. Augmentation qui a été accordée aux 
porteurs des docks après quelques jours de grèves. 
Mirconetshre. Les ouvriers ardoisiers ont re 

fusé d'accepter la diminution de salaire décré!ée 
pur les patrons. 
Harecastle. Les mineurs, au nombre de 1,500 

après une grève de sept semaines, ont ét obligé 
de reprendre le collier cle misère aux condition 
exigées par les patrons : soit une diminution de 
l0 p. 100 sur leur salaire. 
Stratfordshire. La grève des mineurs continue, 

mais ils seront con train Li d'accepter lu diminution de 
l0 p. l60 imposée par leurs exploiteurs, Une mi 
ère offreuse règne parmi ces malheureux travail 
leurs et les patrons en profitent. 
Dean Forest. Menace de grève parmi le mineurs. 
Barnslay. Les mineurs en grève depuis 36 se 

maines font appel leurs campagnes pour des 
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envois d'argent. Les patrons, eux, n'ont qu'à 
s'ad::esser ! la banque. 
Prospérité de V'Angleterre. La misère suit so 

cours. Le nombre des pauvres secourus à Londres 
cette semaine a été da 85. '710, 

Un trentième de la population vit d'&.um6ne. 
Sans corn pter tous ceux qui meurent de faim sans 
rien demander." ... Tolie société! 
Belgique. - Une imposante manifestation 

soemhste VIent de se produire à Bruxelles. 
Plus le cinq mille socialistes appartenant aux 

d1fferentes fraction3 du parti, se sont réunis pour 
se rendre en corps dans une grande salle où un. 
meeting monstre a été tenu. Le cortège, drapeau. 
roug~ en tête, a parcouru les principales rues de 
Ia ville · a.u.x cris de « ce sont des catholiques » 
poussés par les jésuites libéraux, les manifestants 
ont répondu par les cris de s vive le suffrage uni 
vBrsel ! vive la République! vive le sociufüme I 
vive lu Révolution 1 > Malgré les provocations des 
bourgeois bruxellois, aucune rixe ne s'est produite: 
tf faut dne aussi que la police n'est pas inter 
venue. 
Les meetings ont été tenus le soir, à la Colline, 

an Cygne et aux Tanneurs. 
Etats-Unis. -- Le mouvement des travail 

Jeurs en Amérique s'étend de plus an plus. Cha 
que numéro des journaux quotidiens socialistes 
d'au delà de l'Atlantique nous en convainc. Les 
:meetings devie:anent de plus en plus nombreux, 
les réunions plus fréquentes et ,Ids grèves plus 
concentrées, mienx organisées et plus opiniâtres. 
La grève des cig&riers, à Syracuse, New-York, 
tc , est généraie et tous les ouvriers du métier 
sont priés de ne pas venir en CP, moment. - A 
Monréal, Kansas, pour empêc.:her les d,?chargeurs 
en grève depuis quelque temps de « lancer des 
pier: es » aux nouveaux~venus un grand nombre de 
policemens sont rassemblés dans les gares. Plu 
~icrrrs sociétés de navigation ont été forcées de 
céder !ntX réclamation;:; des ouvriers en tmgmen- 
tnnt les salaires. - Tous les cordonnes de New 
York sont en grève pour eaulfe d'augmentation des 
salaives; Après plusieurs réunions de la société 
des cordonniers organisés » les patrons, sauf quel 
ques-uns, ont été obligés de faire droit aux de 
mr1ndes des travailleurs. Deux mille ou.vri-ars des 
briqueteries d'Hnerstraw (New-York) o!lt aban 
donné le travail par su te d'ane diminution des· 
glaires. 700 ouvriers, ventts tout récemment du 
Canada, se sont joints aux grévistes. -- Les chau 
dronniers du chemin de fer de Pensylvania, à 
New-Jersev, sont en grève. Ils réclament 25 cent. 
d'augmnentation de salaire par jour. - Les fabri 
cants de cigares de la ville Utica, (New-York) ont 
« lock-out à la suite d'une demande d'augmen 
taon des salaires. Quelques-uns d'entre eux ont 
cru plm~ profHable de rouni:r leurs fabriques, c'est 
à-dire d'accéder anx. demandes des ouvriers. - 
Dons les fonderies d'Omaha, Nebrasna, le travail 
t1 ce1&é à cause d'une demande d'augmentation; 
les PQtrons ont cédé à moitié et les otrv-riers ont 
recommencé le trirnil. - Dans les mine d'argent 
de Maesil on (Ohio), il y a une grève importante 
qui p-rend un earactèreS'érieux; un masse-meeting 
est annoncée. 
L'agita,ion poor la « Convention générale des 

ouvriers » qui aura lie à Chicago le 9 juin est 
grande. II s'agit de créer nn nouveau parti, purifié 
de toute infhrence bourgeoise, un parti qui sera le 
représentant des intérêts dn peuple et qui saura 
faire tr.omp-hct ses revendications par tous les 
moyens. Dans un app·el adressé aux organisations 
ouTrrères libérales et radicales de toute nuance, 
le comité d'initiatiTe des a1nriers s-ocialistes de 
Chicago proclame Ja restitution du sol et des 
instFuments de travatl s:nx producteurs comme la 
réforme économique primo,·di-ale, et in vite les 
ouvrier de toutes les organisations américaines à 
profiter de.toutes ces occasions, et notamment des 
prochaines élections présidentièlles, pour propager 
d réaliser les principe! collectivistes. 
Honcrle. - A la suite du refus de leur accor 

der une augmentation de sa}aire, les tisserands de 
Frendeuthal se sont mis en grève. Ils sont au nom 
bre de deux. cenls .• 
- Le congrès socialiste de Pest, après avoir 

udopté Je programme publié par nous dans notre 
cler11ier numéro, a pris la résolution suivante: 
Le Congrès, considérant que la pe:role et la presse 

sont les moyens d'agitation les plus efficaces pour 
rëpandre nos principes, atteindre noLre but et faire 
tdompher nos revendicaHo:ns 1 

Décide: 
Un comité sera chargé d'organiser. 

I. La publication de deux journaux officiels du 
parti, he bdoruadaires, l'un de langue allemande, 
l'autre de langue hongroise. 
II. La publication de brochures et ouvrages so- 

cia!istes. 
III. La convocation de réunions de propagande. 
IV. La fondation d'une caisse d'agitation. 
V. La publication d'un nouveau programme 

destiné à faire comprendre, par un langage popu 
hire, les revendicalions socialistes dans les m1sses. 
VI. L'organisation du parti. 
Italie. - Pendant les dernières élections légis 

latives, dans plusieurs villes da Toscane, des ma 
nifeste! nettement collectivistes et révolutionnaires 
c,ntété affichés et aussitôt arrachés par ordre supé 
rieur. A Livourne, notamment, les affiches ont été 
opposées en usez grand nombre et les recherches 
fait.es par la police pour découvrir les auteurs de ces 
placards clandestins sont restées infructueuses. 
Il en a été de même à Cesana et à Florence. 

On mande de Perqgia que sur 25 des socialistes 
détenus depuis sei::e mois, 20 vont être remis en 
liberté et 4 seulement seront poursuivis. Après 
16 mois de préleLtion, c'est un véritaLle scan 
dale 1 
La fédération socialiste de Ravenne a été dis 

soute. - En revanche une section socialiste s'est 
formée à Rem.Ho; et une autre à Pise. 
Des protestations contre l'interdiction du congrès 

de Milan, ont ét..é signées en grand nombre dans 
toute la. haute Italie. Les socialistes de Forlim 
popolst Stnt'Andrea, dans la Romagne, Livourne, 
'l'nrin1 etc., ont rédigé des manifestes très éner 
giques contre le gouvemement. 

Cet acte d'arbitraire du ministère Cairoli, aura 
été nn coup de·fouet pour nos amis transalpins: 
l'indignation est ive et l'agitation se répand. Cer 
tains mazziniens mémes e sont joints aux socia 
listes révolutionnaires pour protester et agir. 
Russie. - Vacalmie .règn(:l toujours en Russie. 

Le gouvernement grâce au e pacifique » Loris-Me 
likoff, comme. on le surnomme, commence à se 
remettre de son effroi. La paix, 1a paix des tom 
beanx, règDe maintenant pour quelque temps - 
jusqu'à rautomne, et en att.endant - de l'aveu det 
journuux officiels -- 4il2,00 citoyens ou ci 
toyennes gémissent dons les prisons impériales 1 

Depuis nn an, trente .. trois nihilistes ont été pen 
dus, vingt-cinq mille condamnés à la dépor!aticn 
en Sibéne, aux travaux forcés dans les minee, 
sans aucune espèce de jugement. Les prisons de 
Saint-Pétersbourg en contiennent un nombre égal 
sur le sort desquels il n'a pas encore été statué. 
Une vingtai11e do prisonniers environ se sont 

suicidés dans leur prison, pour échapper à le tor. 
ture. 

On cite encore la fin horrible de ce malheureux 
qui il y a six mois, enchainé dans un souterrain 
et menacé des derniers supplices, parvint à se 
traîner jusqu'auprèa d1une lampe, à la. renverser 
à mettre le feu à ses vêtements, à se brûler vif 
enfin? 
D'autre~ se sont brisés Ja tête contre un mur ou 

se sot ouvert la gorge avec des débris de verre. 
Un grand nombre de ces malheureux sont devenus 
fous. Quant à ceux que la police signale comme 
les plus dangereux, ils sont étranglés la nuit, 
dans leur cachot. par des geôliers eipéciau:,:. 
RaŒnements de torture I on s'est servi d'une 

batterie élecLrique à Charkoff, pour torturer un 
révolutionnaire qui avait été trouvé porteur d'une 
bouteille de dynamite. 

VADMINISTRA.TJON 
gur porteurs de ptts du journal 

'administration de VÉaALrtÈ, désirant établir une 
situation eaacle des parts de propriété du Journal, a 
pris la décision suivante: 

Chaque dépositaira de parts doit immédiatement opé~ 
rer la rentrée de celles NON oUCRITEs qu'il a confiées à 
d'autres citoyens. 
Chaque citoyen qui a des paris NO?( sousCRITES doit les 

r·emettre à celui qui les lui a confiées. 
Chaque porteur de PARTS SOUSCRITES doit adresser les 

numéros de ces parts à l'administration du Journal. 
Chaque porteur de PARTS SOUSCRITS el NON SOLDÉES 

doit en effectuer- le paiement eyalernent à (ftdmini:-f){1 
tion du Journal. 
.Yous comptons sur le concouJ'S de nos amis et adhé 

rents pow· nou~ aider dans l'accornplissemeat de cette 
tache. D'administration, 

La chambre syndicale de la bijouterie or, or doublé etàt 
gent convoque extraordinairemeut tons ses adhérents pour le 
Mercredi 16 Juin 1880. à 8 heures précises du soir (café de 
la Mairie} 49, rue de Bretagne. 10 Discussion sur la. fédéra 
tion ouvrière .. - 2.0 Nomination d'une commission de pro 
Pagande en faveur de la chambre syndicale. - 3° Nomia 
tion complémentaire du conseil syndical. 

Les détenteurs de listes de souscription en faveur des 
t xpulEé.s de la manifestation du 23 mai, sont priés de les 
faire rentrer immédiatement entre les mains du trésorier 
adjoint, le citoyen Louis Boulet, 12, rue Marie-et-Louise. 

L'appel aua travailleurs stéphanois, opnscule A 15 den 
times, ea vente dans nos bureavx, 28. rue Royale à Saint 
Cloud. 

Lire dans le supplément spécial dtt journal ouvrier lePt'ô 
l&taire (° du 19,jui) le compte rendu judiciaire de l'affaire 
Barberet. - Prx 0,25, franco0,30. --bureau de vente du 
joarzal, 47, rue de Cléry. 

.sen5,a..-e 

Petite correspondance 
-Les associations, groupes et cercles ouvriers sont in 

vités à nous faire connaitre les jours et heures de leurs réu 
fions, soit administratives, soit générales, ainsi que les con 
nérences ou fêtes qu'ils organisent. 
'Toutes les oommunications doivent nous ôtre parvenues au 

plus tard le dimanche, dans nos br.reaux à 5aiot-Cloud, et le 
lundi roatin à l'imprimerie,22, ru de l'Abbaye, à Paris 
Prance - A nos correspondants pour l'organisation 

des conférences.-Les confereaces commanceront on septem 
b:e. 
Paris. - Cofnité électoral du Père-Lachaise. - Votre 

communictio est arrivée trop tard. 
Paris~Union Creuzotine.- Trop tard également. 
fle'ims, - Citoyen Mail. - Merci, nous vous satisfai- 

0n. 
La.-zgon.-Citayen Escousse,-Y.n réclaman~ veuillez écri, e 

lisib!em,nt. 
L'administration <Xpédie II JUIN' 1848 » sur detrande ac 

compagnée de l fr. 5) o, pour les abonnés et lecteurs de 
l'a.yalité. Pour tout autre acheteur le prix est de 2 tr, 

~ ;4,./1. 

LE PROLETAIBE du 2 juin (n· 89). Somma1rez - 

Programme électoral socialiste minimum (A. Leroy.) .;.. 
Trbquet-Dereure (Adhémard Lolerc}. -- Une réparation, 
- I.e collectivisme i'évolutionnaire. (E. J. Fournière). - 
Protestations ouvrières Rooialistes. -- Lt:1 défi du député Ta 
landier. - Mat~rialisme et libre pensée ( gioupe d'études so ... 
ciales à BorJeanx ). - Aux journalistes calomniateurs. (S. 
Paulnrà). -Correspondance étrangère - Rénniona et Contë 
rences. - Projets de statuta de la société ouvrière stéph'\ 
noise. - Petite correspondanc3. - Conférences publiques 
oont:a.dictoires. 

LA REVUE SOCIALISTE du U juin (n° 8), Sommaire : - 
Dflt l't:tcès de travail et de i'insuffisance dEt t>alimenta.t1on dans 
la clasRe ouvriere (D• De Paepe). - Le sooialieme officie! 
sous la commune (V. Marouck). - Les communautés aœé 
ricaines (site) les Shakers (E. Péron). -- Les dernières grè 
ves et leur signification (È. torde). - Une fille ue prolé 
taire suite {Mm· Kantski).-- Bibliographe et d1vers. 

Adaiistration et Rédaction: 28, rue Royale, Sint-+ 
Cloud. Abonnements (2 uéros par mois) : 1 a, iO Ir,  
6 mois, fr. - 3 mots, 2 tr. 50. 

L'ORDI\E SOCIAL Revue mensuelle 11c1entifique et Httt>rair 
A Ghio éditeur, 'aris; lpraiio de i'ordre Social (Zarich ), 
Som»airé du 1· 6 (Juin 1S80). --- Cabet (E. Léouce}.  
L'alliance du travail et du cep:twl, (Agathon de Po;ter). -- 
La femme en Italie (André Lev). - Les tendances da la lit-. 
tèrature au xrx" siècle (Emile lepp}. - Causeries scientifi 
ques (i rédaction). -- Ut1nie. Corps singles et corps 
composés (J. G. Dcomiun) 

Prix d'abonnement : Un a :fr, 10 ; trois mois : fr, 2,59 
le numéro fr. 1. 

MA RIVITA 1MT%RN AZIONALE DEL SOCIALISMO. - 
Revue 1nesuelle, iaa, bugnsmi, éditenr, corso enzia 5. 
Sommaire d l4 juin (a° 2: Les wios )bres, (Eugéaie 
Pierre}. Les n assacres de ma1 (Emule Mexsrdj. -- De 
N'x ès da travil et de l'insuffisance de l'alimentation (De Pae. 
e). - Bibliograrhie. - La quintessence d;1 socialisrte (Au 
dré Costa). -- Publications et journaux sociaiisres. 
Prix d'»bonnement; Un an 6 Ir. six moi» 3,50, Le nu. 

n:é,O 0,50 o. 
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GALERIE SOCIALISTE 

SAINT-SIMION 
Claude Henri, comte de Saint-Simon, ou Henri 

Saint-Simon comme il a signé lui-même la plupart 
de ses écrits, est né à Paris, le 17 octobre 1760. 
Appartenant à la famille du célèbre duc de Saint 
Simon, grâce à sa naissance, il obtint tout jeune, 
après avoir reçu une brillante éducation en partie 
dirigée par d'Alembert, une compagne de cava 
lerie. Il partit bientôt après pour l'Amérique où il 
servit sous les ordres de Washington. La guerre ne 
i'empêcha pas de faire et d'envoyer au vice-roi du 
Mexique un mémoire sur la jonction des deux 
océans au travers de l'Isthme de Panama : il avait 
19 ans. · 
De retour· en France il fut nommé 

en 1783, à 23 ans, colonel du rég-imenL 
d'Aquitaine. Cependant en 1785 il 
quittait le service militaire. « Ma 
vocation, a-t-il écrit, n'était pas d'être 
soldat; j'étais porté à un genre d'ac 
tivité cotraire. Etudier ]a marche de 
l'esprit humain, pour travailler ensuite 
au perfectionnement de la civilisa 
tion, tel fut le but que je me propo 
sais. » Vers cette époque, il soumettait 
au gouvernement espagnol le plan d'un 
canal navigable de Madrid à la mer, 
et émettait l'idée d'utiliser l'armée pour 
sa construction. 
Il était en Espagne lorsque éclata la 

Révolution, il s'empressa de rentrer en 
H'rance, mais il ne s'occupa pas de po 
litique. On ne trouve d'autre partici 
pation de sa part aux évènements d' 
lors, jugés par lui secondaires par 
rapport à la réorganisation sociale qu'il 
rêvait, que la présidence d'un bureau 
électoral en l790. Néanmoins, par suite 
d'une méprise résultant d'une ressem 
blance de noms, un mandat d'arrêt 
fut lancé contre lui, il était absent en 
ce moment-là; le propriétaire de lh 
tel où il logeait en dernier lieu fut 
rendu responsable de son absence et 
incarcéré. Informé de ce fait, Saint 
Simon se constitua prisonnier, il fut 
rendu à la liberté après le 9 thermidor, 
il était resté onze mois en prison. 
Dès l':90 désirant, a-t-il dit lui 

même, « la fortune seulement comme 
moyen d'organiser un grand établis 
sement d'industrie, fonder une école 
scientifique de perfectionnement, con 
tribuer en un mot au progrès des 
lumières et à l'amélioration du sort de 
l'humanité, » il s'associa avec le 
comte de Redern et spécula sur les 
biens nationaux. 
Il fréquentait en même temps les 

savants et il se lia notamment avec Monge. Ayant 
entendu soutenir à certains d'entre eux que le 
manque d'argent seul les empêchait de faire faire 
un grand pas à la science, il mit cent mille francs 
à leur disposition. lls ne purent pas, après de 
longues duscuss1ons, se mettre d'accord sur l'emploi 
de cet argent. Saint-Simon leur reprocha de man 
quer ,non d'argent, mais de vues générales e.t d'idées 
philosophiques et il résolut de les aider· à se 
procurer les idées dont, selon lui, ils avaient 
besoin. 

C'était en 1791·. Il abandonna les opérations 
financières; moyennant une forte somme, inférieure 
toutefois à celle qu'il aurait retire d'une liquidation 
reguliere, il renonça a sa part dans les speculations 
fautes en commun avec le comte de Redern et il se 
mit à refaire son éducation. Puis il voyagea il par 
courut l'Angleterre où il ne découvrit « aucune 
idée capitale sur le chantier » et l'Allemagne qu'il 
jugea trop mystique, mais donnant de grandes 
esperances. 
A son retour à Paris il se maria, voulant « user 

du mariage comme d'un moyen pour étudier les 
savants. Gar pour améliorer l'organisation du sys 
teme scientifique, il ne suffit pas de bien connaitre 
la situation du savoir humain, il faut encore saisir 
l'effet que la culture de la science produit sur ceux 
qui s'y livrent; il faut apprécier l'influence que 
cette occupation exerce sur leurs passions, sur leur 
esprit, sur l'ensemble de leur moral et sur ses dif 
férentes parties.» 
Cette ètude le ruina; bals, dîners· et soirées dévo 

rèrent en douze mois toute sa fortune. Seulement 
il était satisfait, il avait atteint son but; cette perte 

il l'avait prévue et voulue. Il se mit alors à écrire 
et à développer ses idées. Il avait déjà, en !803, 
publié ses Lettres d'un habitant de Genève à ses 
contemporains dont la pensée dominante est que 
la direction de la société doit appartenir aux plus 
capables, il fit paraître, en 1807. son Introduction 
aua travaua scientifiques du dia-neuvième siècle, 
où il pose sa loi de perfectibilité indéfinie de l'espèce 
humaine. 
La restauration le trouva simple copiste au mont 

de-piété où il était, depuis 1808, aux appointe 
ments de mille francs par an. Il n'avait rien de 
mandé à l'empire, il ne demanda rien à Louis XVIII. 
Vers cette époque un de ses anciens serviteurs, 
M. Diard, le recueillit dans sa maison, l'obligea à 
quitter sa place, et lui permit ainsi de reprendre 
ses travaux. A sa mort, il resta de nouveau sans 
ressources. Il supporta dignement et héroïquement 
une misère affreuse. Un jour, cependant, son cou- 

SAINT-SIMON 

rage l'abandonna et le dimanche 9 mars 1823, dans 
le logement qu'il occupait, rue Richelieu, 34, il se 
tira un coup de pistolet : il ne réussit pas à se tuer 
et.ne perdit qu'un œil. Il vécut encore pendant 
deux ans, maladif, et il mourut, rue du Faubourg 
Saint-Martin 9, le 19 mai 1825, préoccupé jusqu'au 
dernier moment du moyen de propager ses idées. 

Outre les deux ouvrages que nous avons cités , 
Saint-Simon a publié, en 1814, après la chute de 
Napoléon, la Réorganisation de la société euro 
péenne, en collaboration avec son disciple Augustin 
Thierry, brochure dans laquelle il proposait d'éta 
blir un grand parlement europeen, régulateur 
suprême des intérêts généraux. 
1n 1819 il avait fondé un journal, la Politique, 

qui eut douze numéros. La même année parut 
l Organisateur. Gest dans la première livraison de 
cet ouvrage que se trouve l'article intitule: Para 
bole, qui fit poursuivre Saint-Simon; il fut acquitté 
par le jury. Si la France venait à perdre, disait-il, 
ses trois mille premiers savants, artistes et indus 
triels, il faudrait à la France au moins une géné 
ration pour réparer ce malheur; tandis que si elle 
perdait la famille royale, les grands officiers, car 
dinaux, etc., les dix mille propriétaires les plus 
riches, en tout trente mille individus réputes les 
plus importants de l'Etat, elle n'en ressenturait 
aucun mal. 
Eu 1821 il publiait le Système industriel; en 1822 

le Catéchisme des industriels. Bn 1825, après sa 
mort, était publié par M. Olinde Rodrigues, son 
dernier ouvrage, le Nouveau christianisme, dans 
lequel il concluait que le système religieux ne 
devait pas disparaître, qu'il doit seulement être 

mis d'accord avec le progrès des sciences. En vieil 
lissant, en s'affaiblissant, Saint-Simon avait tourné 
au mysticisme; mais sa pensée de rénovation reli 
gieuse ne lui faisait abandonner aucune de ses 
idées réformatrices : « Dans le nouveau christia 
nisme toute la morale sera déduite directement de 
ce principe : les hommes doivent se conduire en 
frères à l'égard les uns des autres ... Ce principe 
régénéré sera présenté de la manière suivante : la 
religion doit diriger la socié'è vers le grand but de 
l'amélioration la plus rapide possible du sort de la 
classe la plus pauvre. • 
Résumons maintenant la doctrine saint-simo 

nienne. · 
Tous les hommes sont égaux, ils ont droit aux 

mêmes prérogatives, aux mêmes jouissances : la 
société ne doit reconnaître d'autre inégalité que 
celle résultant de la différence des capacités, d cha 
cun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses 

œuvres. 
La femme est l'égale de l'homme. 

Elle doit posséder les mêmes droits. 
Rien ne s'oppose à ce qu'elle devienne 
artiste, savant, magistrat, prêtre. La 
religion nouvelle émancipera la femme 
que le christianisme a tenu dans la 
subalternité. 
La chair doit être réhabilitée. Les 

plaisirs des sens sont choses saintes. Il 
ne faut pas que l'homme soit tiré à 
droite par la chair, à gauche par l'es 
prit, l'antagonisme catholique entre 
l'âme et le corps doit disparaitre. 
L'homme eth femme se réuniront 

et se quitteront librement. 
Les trois grands aspects de l'activité 

sociale sont les beaux-arts, les sciences 
et l'industrie. C'est là une indication 
du but général de l'enseignement. Ce 
sont des artistes, des savants, des in 
dustriels qu'il s'agit de former. Pour 
chaque catégorie il y aura une ins 
truction spéciale; pour tous il y aura 
l'éducation morale qui se présente 
comme une sorte de préparation à 
toutes fos destinées individuelles; au 
terme de cette éducation morale auront 
lieu les élections qui répartiront les 
individus selon leurs aptitudes et leur 
vocation. · 

Un sacerdoce puissant, une autorité 
religieuse suprême sont indispensables 
à la vie sociale. 
La famille humaine ne doit être 

qu'une vaste société de travailleurs, 
gouvernée par une hiérarchie sacer 
dotale. 
La propriété et l'hérédité sont des 

privilèges incompatibles avec l'égalité. 
Les capitaux de toute nature ne sont 
que des instruments de production. Les 
terres et l'argent doivent être donnés 
aux prêtres qui les confieront gratui 
tement aux plus laborieux, aux plus 

habiles, aux plus dignes. Ils feront ce que font les 
capitalistes ot les propriétaires, sans s'attribuer, 
à titre de rente ou de fermage, les fruits des 
labeurs du travailleur. L'oisivete devenant un titre 
d'exclusion, tous se mettront à l'oeuvre. 
La distribution des instruments de travail étant 

une fonction sociale, le prêtre, détenteur de la for 
tune sociale, sera le distributeur; le droit de suc 
cession transporté de la famille à l'Etut, le travail 
deviendra le seul titre de proprieté; disparuîtront 
alors tous les abus dans le domaine du travail. C'est 
ce que Saint-Simon appelait la cessation de l'ex 
ploitation de l'homme par l'homme. 

L'humanité a successivement passé de l'anthro 
pophagie à l'esclavage, de l'esclavage au servage, 
du servage au travail salarié, un dernier progrès 
est à réaliser : le salaire doit disparaitre par la cons 
titution de l'association hiérarchique universelle. 
Ainsi nous atteindrons le bonheur; car l'âge d'or 
qu'une aveugle tradition a placé jusqu'ici dans 
le passé, n'est point derrière nous, il est au-devant. 

Malgré l'autoritarisme etla religiosité qui gâtent sa 
doctrine, on doit être reconnaissant à Saint-Simon 
de la netteté géniale avec laquelle ila posé le pro 
blème social. Il a compris que l'humanité tend de 
plus en plus à devenir travailleuse et pacifique, 
qu'elle tend à l'association universelle de tous les 
hommes, il a glorifié le travail, il a mis à l'ordre 
du jour la question de l'émancipation de la femme, 
il a poursuivi enfin, suivant son expression, la 
cessation de l'exploitation de l'homme par l'homme. 
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