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15 centimes 
Pour toute la France 

La conférence contradictoire dans laquelle 
prendront la parole le citoyen A. Talandier, 
député de la Seine, et le citoyen Guesde, délégué 
par la rédaction de l'Egalité, aura lieu samedi 
prochain, 26 juin, à 8 heures précises, salle 
des Ecoles, 3, rue d' Arras. 

Ordre du jour : Socialisme pacifque et 
socialisme révolutionnaire. 
Le prix d'entrée est fixé à 25 centimes. 
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le pro 

duit des entrées sera réparti également entre 
les grévistes et la propagande socialiste. 

On peut se procurer des lettres d'invitation 
chez les citoyens .' 
Raoul Canivet, 12,rue du Teael (IVearrond.); 
Victor Marouck, 1±, rue Berthollet; 
Bazin, 81, rue Saint-Sauveur; 
Vaidy, , rue Baulant (Bercy); 
John Labusquière,33,rue Denfert-Rochereau; 
Faucher, 13, impasse Ménilmontant; 
Et au bureau du Prolétaire, li 7, rue de Cléry 

r" A 

L'AMNISTIE 

L'amnistie - l'amnistie plénière - que l'op 
portunisme, son grand chef en tête, déclarait 
impossible il n'y a que quelques mois, est en 
voie de se faire; on pourrait dire qu'elle est 
faite - et par qui? - par les opportunistes 
eux-mêmes, par M. Gambetta en personne. 
C'était à prévoir. Il était à penser que, les 

élections générales approchant, les républicains 
gouvernementaux ne voudraient pas laisser à 
leurs concurrents de l'extrême gauche un pa 
reil atout dans leur jeu. 
Autant aurait valu céder tout de suite la 

place à MM. Clémenceau, Louis Blanc et leurs 
amis. 
Disons tout de suite que les socialistes révo 

lutionnaires ne peuvent qu'être enchantés de ce 
qui arrive. 

Si l'amnistie avait été faite plue tôt, en 1876, 
par exemple, le lendemain de la dissolution de 
l'Assemblée qui a signé les massacres de Paris, 
ou l'année dernière à l'avènement de M. Grévy, 
elle eut prolongé une confusion véritablement 
mortelle. 
Le bourgeois républicain se lavant ainsi les 

mains du sang ouvrier répandu en 1871 eten re 
jetant la responsabilité exclusive sur les élus 
d'alors, aurait pu encore faire des dupes dans 
le prolétariat entraîné de la sorte à faire des dis 
tinctions politiques parmi ses exploiteurs éco 
nomiques. 

Mais aujourd'hui, après que la républiquo 
bourgeoise s'est solidarisée par ses refus réite 
rés de l'amnistie, avec le bourgeois royaliste 
d'il y a neuf ans; après que les Le Royer, les 
Andrieux, les Grévy ont répété avec et après 
les Thiers, les Buffet et les de Broglie, que « la 
Commune était le plus grand des crimes, » la 
France peut être rouverte toute grande aux 
proscrits, le bagne néo-calédonien peut être 
vidé, nul dans la classe ouvrière ne se laissera 
prendre à une mesure qui-si heureuse qu'elle 
soit puisqu'elle va nous rendre les derniers sur 
vivants de notre grande défaite- n'est, dans les 
conditions où elle va être votée, qu'une manoeu 
vre électorale. 
A un autre point de vue encore, l'amnistie 

plénière qui s'apprôtesera saluéo avec joie par 
tous ceux qui comptent exclusivement sur le 
prolétariat organisé en parti politique distinct 
pour opérer son émancipation économique. C'est 
que cette question laissée en suspens, en lais 
sant subsister un terrain commun entre le 
radicalisme bourgeois et le socialisme ouvrier, 
eut empêché la séparation des classes de sortir 
du prochain scrutin législatif. 
Les vaincus de la Révolution du 18 mars ren 

dus à la liberté, nous allons pouvoir aller aux 
urnes avec une préoccupation exclusive: rendre 
à la liberté, amnistier les neufs millions de sa· 
lariés français, enfermés dans les bagnes capi 
talistes, soumis à la bastonnade des chômages 
et à la crapaudine de la faim. 
Les élections générales de 1881, en un mot, 

vont pouvoir être ce qui est nécessaire qu'elles 
soient, une grande revendication ouvrière, une 
affirmation solennelle de notre prolétariat qu'il 
a conscience de ses droits et qu'il est décidé à 
les faire valoir. 
A ce doubletitre, nous le répétons, MM. Gam 

betta, Freycinet et consorts, auront - quoique 
sans le vouloir - bien mérité de la Révolution 
sociale. 

Un bourgeois de nouvelle venue qui ne peut 
manquer de se faire donner sur les doigts par la 
caste à laquelle le voilà inféodé, c'est M. lé séna 
teur Corbon, rédacteur du Rappel. Ecoutez-le 
plutôt. Dans le numéro portant la date du 14, 
après avoir écrit - ceci à l'adresse des Gambetta 
niant qu'il existe une question sociale - : « Le 
« problème est de savoir comment les travailleurs 
« qui ne possèdent que leurs bras pourraient passer 
• de l'état de salariés à celui de co-propriétaires 
• des instruments de travail » - le journaliste 
sénatorial ajoute - ceci pour vous, prolétaires - : 

« Il n'y a à ce formidable problème que deux 
« solutions... L'une a déjà reçu de nombreuses 
« applications, mais elle ne saurait se généraliser 
« que petit à petit. Elle exige d'ailleurs de la part 
« des ouvriers qui la veulent mettre en pratique 

« une grande persévérance, des efforts soutenus 
« pendant des années et même toujours » (une 
solution qui sera toujours à l'état d'efforts! Autant 
dire qu'elle ne sera jamais à l'état de fait, qu'elle 
est irréalisable). « J entends parler de l'association 
« de production. » 
« Quant à l'autre solution .... Elle ne se prépare 

« pas, à vrai dire, elle s'impose... Bref c'est en 
« procédant révolutionnairement et d'un coup 
« qu'on mettrait les instruments de travail aux 
• mains des travailleurs. » 

« Je n'imagine pas qu'entre le système révo 
« lutionaire et celui de l'association volontaire de 
« production il y ait un moyen terme. » 

C'est ce qui peut s'appeler une question bien 
posée. Non, il n'y a pas de moyen terme. Mais c'est 
précisément pour cela, M. Corbon, que, selon 
l'heureuse expression qui vous est échappée, le 
collectivisme révolutionnaire « s'impose ». 

« L'association volontaire de production »,  
mais c'est la coopération. Et voici comment en 
parlent ses inventeurs brevetés avec garantie du 
gouvernement, les économistes bourgeois. 

« Les sociétés coopératives de production, écrit 
« Lampertico dont le captal doit se former peu à 
« peu, sou par sou, ne sauraient convenir à des 
« entreprises qui exigent,dès le principe, un capital 
« tout formé » (et ces entreprises-là ne représen 
tent que toute l'industrie)... « En admettant que 
« théoriquement, de pareilles sociétés arrivent 
« avec le temps à constituer un capital correspon 
« dant aux conditions actuelles de l'indusLrie, 
« avant que le but ait été atteint, les fondateurs 
« auraient disparu... Ce qui condanune les sociétés 
« coopératives, c'est l'intervalle de temps qui sé 
« pare inévitablement la formation du capital de 
« son emploi. Cette impossibilité fût-elle écartée 
que - toujours d'après l'économie politique bor 
geoise - » la prospérité même de ces sociétés les 
« conduirait fatalement à se transformer eu l'une 
" ou l'autre des sociétés dans lesquelles le capital 
« possédé par les uns (capitalistes) est mis en va 
« leur par les autres (prolétaires). » 
Et dans leur critique mortelle de la coopération, 

nos adversaires ne font pas entrer en ligne de 
compte la loi des salaires qui suffirait à elle seule 
à éliminer la solution coopérative, puisque toujours 
réduits à ce qui est strictement nécessaire aux sa 
lariés pour subsister et se reproduire, les salaires 
baisseraient fatalement dans la proportion où les 
prolétaires se seraient montrés capables d'écono 
mie et d'épargne. 
Point n'est besoin d'ailleurs de toutes ces raisons 

économiques pour comprendre que l'association de 
production ou la coopération n'est pas un moyen 
mais le but, puisqu'elle suppose, elle eccige déjà 
réunis dans les mêmes mains les dea facteurs de 
la production, le capital et le travail, actuellement 
séparés el qu'il s'agit précisément de réunir, 
Dire aux prolétaires, à ceux qui, de lavis de 

M.. Corbon, « ne possèdent que leurs bras » : le 
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meilleur moyen de vous procurer les capitaux qui 
vous manquent c'est d'associer ces capitaux que 
v)us ne possédez pas, c'est reculer les bornes de 
la dérision. 
Et ajouter : en dehors de ce moyen il n'y a que 

a repnse violente des capitaux existants sur ceux 
qui les ont accaparés, ou l'expropriation des expro 
prialeurs de P'humanité, -- c'est reculer les bornes 
dr: l',mpr:11dtcoce. lorsque l'on entend foire œuvre 
de con·ervalion sociale. 
Car. plucé en Ire devenir «d'un coup au prix 

d'ane révolution, co-proprétaire de l'outillage a 
tional, et traîuer éternellement sa misère de sala 
rié, à qui fera-t-on croire que Je prolétariat puisse 
hé:::.itt'r, un piolétariat surtout qui, comma le nôtre, 
a fait jum.48 et mars 7l? 

L'ouvrier Corbon deveuu sénateur a donc com 
mis un impair, à moits qu'en trahissant aussi 
efloutément les intérêts capitalistes confiés à sa 
plume de collaborateur de M. Vacquerie, il n'ait 
voulu se faire pardonner sa première trahison des 
in:ô,êt-; ouvriers. 
Quuut Hux accusations directement formulées 

pur lui coutre le collectivisme révolutionnaire, 
dé~ornwis con vaiucu d'être la seule porte de sortie 
de ce bague qui est le salariat, elles méritent qu'on 
s'y arête. 
D'après l\I. Corbon - qui ne s'est évidemment 

pas relu - celte matière de procéder révolution 
nuiremnent « srait contraire à l'esprit de la révo 
lution » L'expropriation de la nouvelle féodalité 
industrielle, cornrnerciule et financière, « contraire 
l'esprit de la révolutuon » qui, à la fin du siècle 

derner, a exproprié la féodalité nobiliaire et ecc é 
siu'stique qut constituait « l'ancien régimne ! ». La 
natioalisatiou des biens, de la bourgeoisie « con 
traire à l'esprit d'une révolution » qui a com 
m ·ncé par declarer bieus nationaux, les propriétés 
de la noblesse et du clergé ! c'est à se demander si 
l'on êve 
Ccmme c'est à se demander si on est bien éreillé 

]01·:--q ,,e l'on voit le même M. Corbon présenter 
comme le las insupportable des jougs-< la loi plus 
oa moins rad1cale du collectivisme ou de la com.. 
muuuuté, à laquelle seraient soumis tous les tra 
vuileurs w ainsi émancipés évolutionnairement. 
Cette communauté ou celte collectivité, mais est-ce 
que ce ne eronl pas les travailleurs eux-mêmes, 
substitués aux patrons dans la possessiou des ate 
liers, usines, mines, etc, se répartissant le travail 
et ses produits ? Et pour admettre que des los ou 
règkments, ainsi délibérés et établis par les travail- 

leurs seuls, pussent faire peur à ces derniers, il 
faudrait admettre qu'il pussent avoir peur d'eux 
mêmes. 
Ce qui est vrai c'est que les résistances, les obs 

tac es qu'est appelée à rencontrer - nous ne le 
nions pas-la solution collectiviste-révolutionnaire 
ne viendront et ne peuvent venir que du milieu ca 
pitaliste, de la caste qu'il s'agit de mellre au pas 
non pus cotame on l'a prétendu avec une mauvaise 
foi insigne. en rej tant sur ses débiles épales tout 
le poids du jour et de la chaleur supporté exclusi 
veuent aujourd'hui par le prolétariat\ mais en 
le soumettant à l'égalité dans le lravai!, dans le 
bien-être. 
Et ces obstacles, ces résistances -- inévitables - 

la bourgeoisie, qui les a trouvés elle aussi sur le 
chemin de son émancipation, lorsqu'elle n'était que 
le Tiers, nous a appris comment on en venait à 
bout. 

!!!!.'!IOOOfl'!!!!!'! 

CEUX POUR QUI TRA VAILLENT 
LES OUVRIERS FRANÇAIS 

Lo 4 juin 1880, à la Chambre des députés, 
M. Sourigues, avec un courage que l'on ren 
contre rarement parmi nos républicains radi 
caux ou opportunistes, a dénoncé les voleurs 
qui détiennent la fortune nationale et imposent 
leur volonté à la France. 

« Tous les ministères qui ont existé chez nous 
depuis 25 ans - à l'exception du ministère ac 
tuel, qui est depuis peu au pouvoir et qui sur 
ce point ne voudra pas suivre la trace de ses de 
vanciers - ont non seulement toléré, mais fa 
vorisé le drainage de l'épargne française au pro 
fit des importateurs de valeurs étrangères. » Et 
que font les gambettistes au pouvoir? - « Au 
commencement de cette législature, une propo 
sition d'enquête a été déposée. à l'~ffet de re 
chercher les conditions auxquelles ces diverses. 
valeurs ont été émises en France ..•. Quoiqu'elle 
ait été prise en considération par une commis 
sion d'initiative parlementaire, on n'en entend 
plus parler. Elle est demeurée à l'état de bonne 
intention platonique. Et depuis qu'elle dort 
dans les cartons, 12 ou 1,50 millions ont été 
encore en'evés à l'épargne française pour les 
engager dans des valeurs mobilières étrangères, 
en faisant gagner 120 à 150 millions, sinon da 

vantage, au petit groupe de banquiers qui ont 
importé ces vaieurs., .. Tel que nous le laissons 
faire, ce commerce est pour notre pays un vrai 
métier de dupe. Tel que nous l'avons· laissé pra 
tiquer depuis 25 ans, c'est par millil-lrds que 
l'on doit compter la perte qu'il a fait subir à 
l'épargne française, en faisant gagner, il est 
vrai, des centaines de millions à quelques finan 
ciers privilégiés, Français, Allemands, Grecs, 
Suisses et autres; mais en :ruinant des centaines 
de mille individus ou familles appartenant à. la 
classe moyenne et à celle des artisans, des 
petits fonctionnaires, des employés et des ou 
vriers économes. 

« Vous le savez, dans ce genre de commerce, 
plus la valeur à émettre est véreuse ... et plus 
les bénéfices du lanceur d'affaire, c'est-à-dire 
de l'importateur, sont considérables ... ; je ne 
prendrai que deux exemples. Les emprunts du 
Honduras, émis èn Europe, et qui ont donné 
lieu pendant trois ans à de nombreuses récla 
mes publiées dans la plupart <les journaux, 
notamment dans le Journal Officiel, ont ra;J 
porté, pour le gouvernement emprunteur, 10 OlO 
de la somme perdue par les milliers de braves 
gens dont les lanceurs de l'affaire ont attiré 
l'épargne dans ce genre de placement •.. Les 
obligations des chemins de fer de la Rou 
mélie, pl us conn ûes sous le nom de « lots turcs,» 
si on était parvenu à les placer toutes au 
cour où l'on voulait faire la première émission, 
auraient produit pour les importateurs 100 
pour 100 de bénéfice, par rapport au prix réel 
de la construction des dits chemins. Le conces 
sionnaire de l'entreprise reçut à lui seul 3G mil· 
lions pour céder son contrat à un syndicat de 
banquiers, dans lequel il resta assoc é A l' oc 
caslon de l'émission de ces titres, j'osai écrire 
dans un journal « que les lanceurs de l'affaire 
offriraient volontiers cinq millions de pot-de 
vin à ]a personne qui se chargerait de leur 

· faire accorder l'autorisation d'ouvrir en France 
une souscription publique de ces titres; mais 
que pour accorder cette autorisation, il faudrait 
que le ministre fût un incapable, un vendu ou un 
ennemi de son pays. » Et cependant les meneurs 
de celte expédition de hauto flibusterie firent 
appuyer leur demande d'autorisation par « une 
consultation signée des principaux membres 
du barreau de Paris.... qu'on avait très ha 
bilement choisis parmi les adversaires du gou 
vernement s impérial. Les avocats, républi 
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LES GUERRES SOCIALES 
LES PA Y SA N S ALLE MA NOS Au X H' S 1 (CLE 

X (Suite). 
Munzer, à toutes les autres questions, opposa un 

dédaigneux silence Ou le mit à la questuon. Comme 
il lassait échapper des cris de douleur, « Cela 
te fait mal, goguenarda le duc Georg, rappelle-toi 
ceux qui soutl't-en1, pour toi dans ce moment. Ji - 

a La clair crie, répodit le martyr, mais l'esprit 
se porte bien. » 
Un ne put lui arracher aucun aveu. 
Mazer fut ensuite envoyé au comte de Mansfeld 

qui, tous los deux jours, le fo.isuiL melt.re à la tor- 
1ure. 

l\lunzer fut enfin conduit à Mulhouse où il de 
vai être décapité. 
Au pied ùe l'échafilud, le duc Georg reprochait à 

Munzer d'avoir quutté le froc et de s'être marié. 
Mais le landgrave: - « Pour cela, tu as bien fait, 
mais repens-toi d'avoir conseillé la revolte ; confie 
toi à Dieu, l est grad et miséricordieux. » 

A lors se produisit une scène d'une terrible et 
su:ime grandeur. Mauzer, sur l'échafaud, ré 
pondit: 

-- «G'est à moi à vous donner des conseils. Je 
vous engage à ère bons, justes et équitables pour 
les pauvres et pour les fa' les. Lisez souvent la 
Bibte, surtout le livre des , set Samuel. Ne croyez 

pas que tout cela durera. Un jor, à moins que 
vous ne soyez éclairés parl'Evangile,je serai vengé. 
J'ai voulu de trop grandes choses ; mais patience l 
un homme comme moi ne meurt pas !» 
Et le martyr, calme et tranquille, posa sa tête 

sur le billot Les princes étaient, malgré eux, tom 
bés à genoux devant leur victime. La tête de Munzer 
fut exposée sur un poteau. 

« U homme comme moi emeurt pas, » s'était 
écrié Thomas Munzer. Certes non; il est éternelle 
ment dacs la memo1re des pauvr.es et des déshéri 
tés de tous les pays. - Prolétaires du xIx" siècle, 
n'oubliez jamais le grand martyr Munzer. 
Pfeifer fut, lui aussi,: décapité ; il refusa de se 

confesser et mourut stoïquement. 
Il avait quitté Mulhouse avec deux cents fidèles; 

des cavaliersennemis avaient rejoint la petite troupe. 
Après une résistance héroique, Pfeifer avait été fait 
prisonnier ainsi que quatre-vingt-dix autres de ses 
compognons. 
Lors de l'entrée des princes dans Mulhouse, les 

fortifications avaient été rasées et la ville avait dû 
payer 40.0)0 florins d'or. Les cbefs des insurgés 
avaient été décapités. - La femme de Munzer, 
amenée eu camp des princes, servit de jouet à d'i 
gnobles soudards. La malheureuse était enceinte. 
Comme elle suppliait qu'on lui donnât une brme 
pour se tuer, uu soldat la jeta il terre et la viola sus 
les yeux de ses camarades. Quand le soldat eût 
consomme son ignoble acLion, la femme de Munzer 
éluit morte, 

XI 
Les paysans français, avons-nous dit, semblaient 

près de µrend1·e part au mouvement. Aussi, le 
duc de Guise voulut-il attaquer les paysans alsa 

ciens et couper court ainsi à la contagion révolu 
tionnaire. 
A la tête d'une armée de 30,000 hommes, il 

quitta Nancy, le 8 mai 1525. Bientôt il arriva à 
Sarreguemines; 4 000 paysans se trouvaient à 
Lupfstein, près de Saverne. Attaqués inopinément, 
ils succombèrent malgré une résistance héroïque. 
Le village fut incenàié. 
Les paysans de Saverne furent abattus à la nou 

velle de cette défaite. Erasm'3 Gerber proposa au 
duc de laisser les paysans se retirer, après avoir 
rendu leurs armes. Accep'é. Mais les soldats, sous 
un prétexte futile, tombèrent sur les insurgés dé 
sarmés et les massacrèrent. La tuerie fut horrible. 
Les rues de Saverne, changées en rivières de sang, 
forant pendant plusieurs jours impraticables. 
Près de 20,000 hommes, femmes, enfants furent 
égorgés. Les soudards violèrent toutes les femmes, 
sous Jes yeux des parents et des maris. 
. Erasme Gerber avait été fait prisonnier. Le duc 
le fît pendre, apès l'avoir préalablement torturé. 
Les paysans de la haute ei de la basse Alsace 

voulurent venger les morts <le Suverne. Réunis 
près de Scherwllor, au nombre de 10.000, ils réso 
lurent d'empêcher la retraite du duc. 
Les paysans furent encore trahis et les lansque 

nets s'emparèrent du village qu'ils iuoendièrnnt. 
Six mille paysuns avaient a soutenir le choc d'uue 
armée de treute mille soldats. Au boutd'une heure, 
mille paysans restaient seuls debout; l'ennemi 
avait perdu trois mlle hommes. Les mille survi 
vants de l'héroïque horde purent s'échapper. 
Le duc de Guise fît décapiter 300 prisonniers. 

De retour à Nancy, il fît saisir plusieurs prédica 
teurs français, parmi lesquels Schuch qu'il fit brd 
ler vif le l9août l525. (A suivre.) 
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cains ou bonapartistes, sont toujours prêts à 
fournir, moyennant quelques pièces de cent 
sous, leurs arguties légales aux larrons de la 
finance. 

« En Angleterre, lorsque après l'enquête de 
1875 on a réclamé des mesures contre les scan 
daleux abus de ce commerce, notamment la 
publication des conditions faites par les Etats 
emprunteurs aux concessionnaires de leurs 
emprunts, il s'est trouvé juFque dans le parle 
ment des hommes, comme M. le baron Natha 
niel Rothschild, pour· protester contre cette 
proposition. » -- Pardieu ! la source la plus 
pure de la colossale fortune des Rothschild est 
le commerce des emprunts étrangers. Ce sont 
les Rothschild qui, jusqu'à ces derniers temps, 
ont placé en Europe tous les emprunts russes, 
et le diable Juif sait avec quels profits. 0 la 
belle dégringolade européenne quand la Russie 
révolutionnaire se déclarera en banqueroute 
pour refaire ses finances, comme la France du 
siècle dernier. M. Disraeli, qui s'y connaît, 
disait, lors de la guerre russo-turque, que « la 
banqueroute de l'empire ottoman serait une 
morsure de puce {flee.ç' bite), comparée à la 
banqueroute de l'empire russe. » 

Mais que faire contre les Philippart, les 
Rothschild, les Denormandie; ils savent mettre 
« les bâillons d or qui étouffent la voix des 
personnes qui seraient disposées à crier : gare! 
et à prendre la défense des intérêts du pays et 
du public. » La corruption et la vénalité sont 
à leur apogée dans notre belle civilisation ca 
pitaliste. Un procès correctionnel apprit à 
quelles négociations durent se livrer les Jan 
ceurs du prétendu chemin de fer Transconti 
nental-Memphis. Ils tripotèrent « jusque dans 
les salons même du ministère des affaires étran 
gères....; et on a vu qu'en prévision des béné 
fices exorbitants qu'ils espéraient retirer de la 
souscription des bonds, ils avaient consenti à 
payer 776,00 fr. le concours d'un seul indi 
vidu, qui était, il est vrai: un haut fonction 
naire de l'Etat..... » A ce coup, les députés n'y 
tiennent plus: Aux voix! aux voix! vocifèrent 
ils. Dévoiler ainsi les secrets d'Etat, quel 
crime! 
Et que propose M. Sourigues pour mettre .un 

terme a ces coquineries qui ont fait gagner aux 
« importateurs de ces valeurs des centaines de 
millions en faisant perdre des milliards au pu 
blic•, que l'on prélève un droit sur les valeurs 
étrangères ou qu'on les débarrasse de l'autori 
sation préalable, pour qu'elJes puissent se mul 
tiplier librement. 0 boiteuse et impotente con- 
clusion!  

Que des ouvriers, qui créent cette richesse 
que les financiers volent, poussés par Ja faim 
et les insultes des patrons, frémissants, se met 
tent en grève, envahissent un atelier, brisent 
des machines, et toute l'armée, et toute la gen 
darmerie, et toute la police, et toute la magis 
trature, et tout le personnel des prisons et des 
bagnes, se dressent pour défendre les droits 
sacrés de la propriété. Mais que les chenapans 
de la finance, « capables de tout et bons à 
rien». selon le mot de Berryer, fassent perdre 
à la France 'des milliards, pour empocher 
des centaines de millions, et un législateur 
comme M. Sourigues, qui est néanmoins un 
phénomène parmi tous ces républicains, sala 
riés par la nation pour défendre les intérêts de 
la nation, ne lrouve que ce châtiment pour 
leurs crimes : « Qu'ils gardent cet argent, soit; 
si c'est leur métier de gagner à ce commerce le 
plus qu'ils peuvent. .. et toute cette cohue de 
députés de crier aux voix! aux voix ! ..•. 
Et cependant, sou;:i l'ancienne monarchie, il 

s'est trouvé des ministres,des Sully,des Colbert, 
qui ont osé instituer des lits de justice « afln 
que les malversations des officiers corn ptables 
et des gens d'affaires ne demeurassent pas im 
punies, » (Edit de 1625) et pour poursuivre 
« une espèce de gens auparavant inconnue, qui 
ont exercé des usures énormes, en faisant un 
commerce continue) des assignations, billets et 

rescriptions ....• les fortunes immenses et préci 
pitées de ceux qui se sont enrichis par ces voies 
criminelles. l'excès de leur luxe et de leur faste, 
qui semble insulter à la misère do la plupart 
de nos autres sujets, sont déjà, par avance, 
une preuve de leurs malversations, et il n'est 
pas surprenant qu'ils dissipent avec pro· 
fusion ce qu'ils ont acquis avec injustice Les ri 
chesses qu'ils possèdent sont les dépouilles de 
7os provinces, la subsistance de nos peuples 
et le patrimoine de l'Etat Ilien loin qu'ils en 
soient devenus les légitimes propriétaires, ces 
manières de s'enriciirsont autant de crimes pu 
blics que les lois et les ordonnances ont tâché de 
réfréner dans tous les temps...» (Chambre de 
justice de 1716) - Est-ce que parce que 
les sujets français sont devenus des citoyens, 
est-ce que parce que, au lieu d'un Louis XIV ou 
d'un Régent, nous avons un Gambetta, l'im 
munité la plus absolue couvrirait les financiers 
dont les fortunes immenses et précipitées sont 
les dépouilles de nos provinces, la subsistance 
des ouvriers, le patrimoine de la nation? 

Mais où sont donc ces fougueux républicains 
bourgeois, qui, sous l'empire, trompettaient 
qu'ils feraient rendre gorge aux coupe-jarrets 
de Ja finance honapartiste.qmrnd ils arriveraient 
au pouvoir? Eux ou leurs amis se carrent ce 
pendant aux ministères, et M. Haussmann se 
voiture tranquillement aux Champs-Elysées, 
M. Rothschild fume de délicieux cigares sous 
les ombrages de Ferrières, M. Pereire est ins 
crit pour des millions sur le budget de la 
nation!...... 
La nation ouvrière ne travaille et ne produit; 

la bourgeoisie industrielle et commerciale ne 
dérobe aux producteurs les fruits de leurs la 
beurs, leur laissant seulement le strict néces 
saire pour qu'ils puissent reproduireleurs force. 
travail, que pour que la France financière 
composée au plus de quelques centaines de 
vauriens, que Hichelieu voulait que l'on trai 
nât tous les dix ans devant une chambre de 
justice, puisse monopoliser la fortune nationale 
et la gaspiller dans des profusions inouïes. La 
Finance que l'ancienne monarchie, malgré ses 
lits de justice et rénergie de ses grands minis 
tres, ne put dompter, est aujourd'hui souveraine 
maîtresse, et il n'y a pas ua homme d'Etat 
bourgeois, républicain ou monarchiste, qui 
oserait porter la main sur un de ses privilèges. ---- ........ ~ 
La convention républicaine de Chicago vient de 

désigner comme candidat à la présidence des Etats 
Unis, M. Garfield, sénateur de l'Ohio. 
Notre intention n'est pas de rentrer dans le dé 

tail des fraudes qui accompagnent le choix du pré 
sident à présenter aux électeurs américains ; elles 
n'ont d'analogues que celles qui accompagnent l'é 
lection papale - nous ne parlerons que de l'elu, 
M. Garfield. 
Toute la presse républicaine française a bien ac 

cueilli ce choix, on ne pouvait attendre rien autre 
de son ignorance. Mais la Justice, dont le directeur, 
M. ClémencP-au, a passé plusieurs années à New 
York, devait être mieux renseignée: cependant dans 
son numéro du ll juin elle dit: « Cette fois encore, 
les politiciens des Etats-Jais, contre lesquels s'é 
lèvent tant d'accusations, ont fait choix d'un hon 
nête homme ... la coµve:Qtion ne pouvait foire un 
meilleur choix » pour effacer le souvenir de la « dé 
plorable administration de l'ancien président (le 
générgl Grant). L'immoralité gouvernementale, les 
dilapidations avaient été pratiquées avec trop de 
sans gêne pour n'avoir pas laissé de traces. Cha 
c11n se souvenait du retentissant procès dans le 
quel fut impliqué un des principaux lieutenants du 
général. » 
Le 9 mai 1880, le Sun da New-York publiait un 

article intitulé G Garfield. Le Sun esL dirigé par 
M. Dana, un des hommes marquants du pa1 ti :ré 
publicain, qui pendant des années dirigea la Neo-. 
Yod Tribune et qui, sous l'administraLion de Lin 
coln, fut sous-secrétaire d'Etat. 

« .•• M. Garfield, dit le Sun, devint l'avocat et 

l'apologiste de ces énormes subsides et concessions 
de terre, qui livrèrent aux corporations et anx 
Ring(associations des gros spéculateurs)des millions 
d'acres dn domaine pub'ic et des dzmines de mil 

·lions de dollars des caisses de l'Etat. Ces subsides 
et ces concessions peuvent être considérés, cotre 
le commencement de la corruption organisée qui 
fleurit sous l'administration de Grant. Garfie'd vota 
pour tous les tripotages, il était dans toutes les 
iniques machinations mises sur pied pour cont1ô 
ler les comités. »... « La construction de l' u,,ion 
Pa,·ific llailroad donna lieu à une fraude gigan 
tesque.» Une soci:té, le Crédit mobilier, organisée 

·sur le plan de la célèbre soeiété franç tise fut la 
cheville ouvrière de cette fraude gigantesque. Les 
dilapidations furent si impudentes que Je public 
s'en émut et qne Ehh Waslburne fût une motion 
dans le Congrès Américain pour y mettre un terme. 
Mais Colfax, le président du Congrès, et une des 
créatures du Iinq,paralysa ce mouvement par des 
intrigues parlementaires. Et pendant ce J:1omHJt 
de répit, le Iina s'occupa d'acheter des .membres 
du Congrès. « Nous avons besoin d'avoir des ams 
au Congrès» dit une de:; IPltrcs saisies. L'enquête 
instituée, prouva que Garfield état n de ces amis 
que e procura le Crédit m.bi'ier. - Dans une au 
tre a[lire - celle du pavage de la vile de Chi 
Cago - Garfield, lors membre du Washington 
Ring, fit traiter la ville avec une société qui J1li 
donna un pot-de-vin de cinq mille dollars (250.000 
fr.) -- Nous passons sous silence les autres titres 
de M. Garfield nu respect el à l'estime des fan 
ciers fronçai~. Mais voici la conclusion de l'article 
du Sun: 

« il serait facile d'allonger ce honteux compte 
rendu et de montrer que dans tous les cas de lé 
gislation vénale, le nom de Gai field se trouve 
parmi ceux des tripoteurs et des voleurs. On ne 
peut nier ces faits; 1ls se dressent pour témoigner 
de son déshonneur, qu'il demeure duns la vie pu 
blique, ou qu'il s'enfaie dans un exil forcé. » 
Le 9 mai le Sun écrivait cet article, et le 6 juin 

Garfield, avec l'aide du même E. "\Vashburne qui 
l'avait dénoncé, fut choisi pour le candidat à la 
présidence et A. Chester, le palroné des amis de 
Grant, pour candidat à la vice-présidence. Ah! 
c'est que, avec la reprise des atfuirtis, les triµotages 
vont recommencer, et les financiers républicains 
des Etats-Unis veulent avor au pouvoir des hom 
mes éprouvés, c'est ainsi que M. Ho1hschlld a vu 
nommer à la présidence de notre S·nat, son com 
mis, M. Say. 'l'ous les gouvernernenls des pays à 
civilisation capitaliste qu'ils soient despotiques 
comme l'Allemague, constitutionnels commue l'An 
gleterre et la France, républicains coll1111P. Jes Etuts 
Unis et la Suisse, sout domités par la Finance, et 
les hommes polit ques qu ils s'appellent Bisuurk, 
Grant ou Garfield, ne sont que les humbles ser 
vants des manieurs d'argent. 

JUIN 1848 
Aujourd'hui revient le trente-deuxième anni 

versaire de la célèbre insurrection socialiste. 
Nos lecteurs ont pu lire dans l'Egalité - et 

peuvent lire dans l'oeuvre consciencieuse de 
notre a.ni et collaborateur Victor Marouck -- 
la vérité exacte sur cette deuxième defaite du 
prolétariat français. 

Tout ce qui a été publié en France sur ces 
sanglantes journées est connu de nos lecteurs. 
- Nos amis de l'étranger ont apprécié comme 
nous le caractère socialiste de ce mouvement et 
c'est avec la plus vive satisfaction que nous re 
produisons, en commémoration de cet anniver 
saire, l'article ci-dessous paru il y a quelque 
temps en langue russe dans l'organe révolu 
tionnaire Iromada (la Commune) : 

EN MÉMOIRE DES JOURNÉES DE JUIN (1) 
C'était il y a trente ans. 
Le Paris ouvrier se couvrit de barricades. 

Les 40,000 prolétaires de la grande cité avaient dé• 
(1). Cet article est da la plume da citoyen Rali, 



4 
L'ÉGALITE 

claré qu'ils préféraient mourir en défendant leur 
droits imprescriptibles que de crever de fa1m sur 
un grabat. . , . 
Devant cette alternative on ne pouvaut hesiter. 
De là la révolte des affamés. 
L'ouvrier défendait donc son existence et le pain 

quotidien de sa famille dont on l'avait privé au pro 
fit des riches. 
Les affam :s menacés par les soldats de l'ordre 

nous ont laissé un testament.. mars ils n avauent 
pu nous laisser un programme détaillé tant ils 
avaient hâte d'en finir avec ces oppresseurs ou de 
mourir les armes à la main ..• Que demandaient 
ces gens_de somme? . 
Deux choses : du pain et du travail. 
Admettons que le pain n'est pas créé pour tout 

le monde,mais le travail, n'y en a-t-il toujours pas 
assez pour pouvoir gagner productivement une 
suffisante partie du surplus que possèdent ceux qui 
ne travaillent pas? 
Hommes insensés, ils combattaient pour leur 

« droit au travail! » 
Insensés et ingrats, comment ne sa vaient•ils pas 

que la généreuse bourgeoisie, la grande bourgeoisie 
leur reconnait le droit exclusif au travail depuis 
les temps immémoriaux'? 
Qu'est-ce que le droit au travail qu'elle leur re 

connait, ? - c'est le droit sacré et imprescriptible 
des ouvriers de travailler pendant toute la vie au 
profit des capitalistes dans les périodes où ils vou 
dront décupler leurs richesses et d'attendre, affa 
més, lorsqu'ils ne jugeront pas possible de leur 
jeter même un morceau de pain. 

Nous ·autres révolutionnaires socialistes, nous 
s.omrues venus après eux et nous n'oublierons pas 
qu'ils·nous avaient laissé une tâche à remplir, mais 
ce n'est pas le « droit au travail que nous exi 
geons et ce n'est pas pour la conquête de ce droit 
que nous lutterons I Non! 
Désormais nous arracherons au monde bourgeois, 

à ce monde d'exploitation, de fourberie, de lâche 
té et d'hypocrisie « le droit au capital. » Voilà ce 
quo nos devanciers martyrs n'avaient pas eu la 
temps de bien formuler et nous venons combler 
cette lacune. car c'est cela que nous réclamerons. 
Et nous allons conquérir ce droit avec des flots 

de notre sang. Eux ils sont tombés, baignés dans 
leur sang, sur le champ de bataille. Nu-pieds, le 
corps amaigri, couverts de haillons, avec de mau 
vais fusils dans leur honnêtes mains musculeuses, 
sans chefs expérimentés, souffrant la faim et la 
soif, ils se sont battus comme des 14ons pendant 
les mémorables journées des 23, 24, 25 et 26 juin. 
Ils ont pu, grâr;e à leur désespoir inextinguible, 
rejeter les attaques furieuses de l'armée de l'ordre 
commandée par des généraux passés maitres dans 
l'art des massacres. 
Le 25 juin, lo dictateur Cavaignac, s'appuyant 

sur le décret féroce 'de la Constituante, a osé aire 
aux héros des barricades : « Frères égarés! la 
République vous ouvre ses bras! Rendez-vous! » 
Il n'a pas dit laquelle, car à cette époque il y en 

avait aussi de plus1surs sortes, mais. ils se 
sont rendus. 

Ces héros ont eu confiance dans la parole d'un 
soldat français; donnée en face de la France et de 
l'Europe : Ils ont mis bas les armes. 

Quel a été le résultat de leur confiance et de 
leur soumission? 

On l'a vu le lendemain. 
Des arrestations en masse, la déportation et l'exil, 

voilà le bilan du gouvernement libéral de la bour 
geoisie. Les « frères égarés » ont compris, mais un 
peu tard, qu'il no fallait pas se fier à l'honneur 
d'un exécuteur des hautes oeuvres de la bour 
geoisie. 
Mais avant d'être déportés, ces courageux lut 
ievrs pour la liberté ont eu à souffrir toutes {es 
horreurs des prisous et des casemates. Empilés 
dans les caves des 'Tuileries et dans les étroites 
prisons des forts, ils soufraient de la faim, de la 
soif, et étouffuient clans une atmosphère fétide, 
empestée par toutes sortes d'émanations nausëa- 
bondès. - 
Les bourreaux gardaient leur prote. 
Lorsque les détenus suppliaient de leur donner 

de l'eau et tendaient les mains à travers le gril 
lage de fer des portes, les factionnaires leur cou 
paient les doigts avec leurs sabres. 

C'était la douce étreinte de la République bour 
geoise, qui ne demandait pas mieux que de ven 
dre la France, pour sa plus grande sécurité, au 
·bandit de Strasbourg, 

Mais ces courageux martyrs n'ont pas eu un in 
stant de feablesse; ils ont compris le piège qu'on 

leur a tendu, et ils n'en ont pas moins crié : 
« Vive la République sociale! » 
L'avenir donnera réponse à ce cri. Cette réponse 

est pleine de menace pour la bourgeoisie! 
Hier, la victoire a été, en effet, du côté des clas 

ses dirigeantes, mais demain la fortune peut les 
trahir! 
Et alors!... 

ont pris les devants dans plusieurs usines etaban 
donné le travail ; la guerre est entamée, ils parais 
sent résolus à se défendre énergiquement. 
- M. Leplot, fondeur en fer, rue du Blanc-Bal 

lot, à Lille, dont l'atelier avait été mis en interdit, 
vient d'annoncer à ses ouvriers qu'il accepte la ré 
duction de la journée à dix heures de travail, avec 
le salaire actuel. 

Mais les principaux constructeurs et fondeurs 
ont fermé samedi soir leurs ateliers. 

Les ouvriers ont réclamé, n'ayant pas été pré 
MOUVEMENT SOCIAL ] es#nwresteraitieoa learwmam» conformement aux usages du pays. L'affaire est 

actuellement soumise au conseil des prud'hommes. 
Si les ouvriers obtiennent gain de cause, les in 

dustriels rouvriront leurs ateliers, mais pour huit 
jours seulement. 
Environ 2,000 ouvriers sont sans ouvrage, 
- Le directeur de l'usine de Fives, usine qui oc 

cupe deux mille ouvriers, après avoir pris l'avis du 
conseil d'administration, a fait aux ouvriers les pro 
positions suivantes: 
1 Journée de dix heures, à raison de 40 cen 

times l'heure ; avec obligation de travailler une 
onzième heure, laquelle serait payée 50 0j0 en plus, 
soit 60 centimes. 
2° Journée de onze heures. -- Salaire 40 centimes 

pour les dix premières heures ; 60 centimes pour 
la onzième heure ; 60 centimes povr les heures 
supplémentaires. 
Les ouvriers n'ont pas encore répondu.. 
- La corporation des ouvriers chaudronniers 

en fer a adressé aux travailleurs français l'appel 
suivant: 

Citoyens, 
La corporation des ouvriers chaudronniers en 

fer, de Lille, ayant demandé la réduction de la 
journée à dix heures de travail, au lieu de onze 
et onze heures et demie que nous faisons actuelle 
ment, nous nous sommes. unis pour frapper d'in 
terdit nos patrons, au fur et à mesure que nos.res 
sources nous l'auraient permis. 
Nos patrons en ont decidé autrement ; ils nous 

ont mis en huitaine, et tous les ateliers seront fer 
més le l7juin courant. 
La corporation a décidé de maintenir haut et 

ferme le drapeau de la revendication des travail 
leurs, mais nos ressources sont très minimes pour 
la corporation. Aussi, c'est. pourquoi nous faisons 
un appel à nos frères les travailleurs, à seule fin 
d'attenuer les misères que l'arrêt d.u travail fera 
surgir demain. 
'Travailleurs, nous comptons sur vos secour8, 

comme vous pouvez compter sur nous, pour la dé 
fense de nos droits communs à tous. 

Salut, fraternité et justice. 
Le secrétaire, Drassart; le président, 
E. Lagache ; le trésorier, L. Duvivior .. 

Nota. - Tous les travailleurs sont priés d'in 
former tous nos frères de la corporation de ne pas 
se diriger sur Lille en ce moment, pour ne )pas 
entraver nos revendications. 
Adresser les fonds au citoyen Duvivier, et la cor• 

respondance au siège de la cnambze syndicale des 
chaudronniers en fer, de Lille, rue de Paris, 144, 
Lille (Nord}. 
- D'après les journaux de Lille, la reprise des 

travaux des ouvriers :pendulicrs a eu lieu lundi 
dans la section de Cousolre. 
La grève, con:.mencée le 3 mai, a donc duré plus 

d'un mois. 
yen. Comit fédéral du parti ouvrier de la 

région de i'Est. 
Les corporations, chambres syndicales, associa 
ions, groupes, etc., sont prvenus quo le Congrès 
régional;aura définitivement lieu le l0 juillet au 
théâtre de la Croix-Rousse (Lyon). 
Les associations ouvrières et groupes sont invités 

à hâter la nomination de leurs délégués et à en 
faire conna-ître les noms au Comité .fédéral autant 
que possible avant le 5 juillet. 
Lo siège du Comité est rue Port-du-Temple, 7. 
Une boîte est installée dans l'allée. 

Pour le Comité fédéral : 
Le secrétaire, 

BRUGNOT. 
- Les ouvriers maçons de Lyon sont toujours 

en grève. La commission de la grève a adressé 
aux rntéressés la déclaration suivante: 

« Citoyens , malgré la fermeture des chan 
tiers, la corporation se disperse et lundi il ne 
restera presque plus de maçons a Lyon. Nos pa 
trons qui croient nous réduire en nous fermant 
les portes des chantiers, se sont trompés en disant 
que nous n'étions pas dans la voie de la concilia 
tion. L'année dernière nous avons baissé de ,cinq 

a »gs 

FH ANUE 
Paris. --Dimanche dernier, a eu lieu le scrutin 

de ballottage pour l'élection du conseiller munici 
pal du quartier du Père-Lachaise. 
Le forçat Trinquet a obtenu 2.358 voix, son con 

current, un radical quelconque, M. Letalle, n'en a 
réuni que 1897. 

C'est donc avec une majorité de cinq cents voix 
que, dans l'arrondissement de M. Gambetta, les 
électeurs se sont prononces non seulement pour 
cette amnistie à laquelle, la main forcée par les 
évènements, le gouvernement vient de se rallier, 
mais encore pour les idées socialistes révolution 
naires que représente le nom de cet ouvrier, ancien 
membre de la Commune, depuis huit ans au 
bagne. 
-La Commission de la grève des charrons de la 

Seine a voté, à l'unanimité, la continuation de la 
grève. 
Elle prie les ouvriers charrons qui se sont re 

tirés en province d'y rester jusqu'à ce que la Com 
mission exécutive de la grève les invite à revenir 
par une note insérée dans les journaux. Cela est 
très important en ce moment; en effet les plus 
importantes maisons ont adopté les conditions des 
grévistes, et déjà, pour les autres, le manque d'ou 
riers se fait sentir. 
- Les ouvriers imprimeurs lithographes de la 

maison Pichot, ont demandé que les tirages infé 
rieurs à 500 ne fussent pas executés aux pièces et 
que ce travail fût rétribué à la journée; n'ayant 
pas obtenu satisfaction, ils ont quitté les ateliers. 
Dans une réunion provoquée par M. Pichot, la 
chambre des patrons imprimeurs a nommé une 
commission arbitrale devant s'entendre avec les 
délégués des ouvriers. 
- La Chambre syndicale de la bijouterie en or a 

adhéré à l'Union fédérative et a repoussé le projet 
de la caisse de retraites de ::M. Nadaud comme étant 
un leurre pour le prolétariat. 
- Recommandé à l'attention de ceux qui trou 

vent que tout est pour le mieux en régime d'ex 
ploitation eapitaliste. Nous apprenons que dans 
une maison du quai Jemmapes travaillant en ce 
moment-ci pour le gouvernement, le patron,assu 
rément républicain, se serait vu accorder par l'au 
torité le droit de faire 'travailler ses hommes de 
peine autant et aussi longtemps que son intérêt 
de patron et ses commandes actuelles l'exigeraient 
et cela sans aucune augmentation de salaire. 
Amiens. - Les ouvriers de la maison Collet 

Dubois. rue Vascosan, à Amiens, se sont mis en 
grève. 

Leurs délégués se sont présentés à la préfecture, 
où ils ont été reçus pur M. le secrétaire général qui 
leur a sans doute reponda que l'administration ne 
pouvait rien pour eux et que les patrons ont tous 
les droits. 
Bordeaux. - L'entente n'a pu s'établir entre 

.es patrons et la délégation des ouvriers chazpen 
tiers. La.réunion des ouvriers, à l'unanimité de 250 
membres, dér.larant inacceptables les propositions 
des patrons, a refusé très éuergiquement les prix 
offerts et résolu de continuer la grève. 
Creusot. - Les ouvriers maçons et couvreurs 

du Crousot ont dû se mettre en grève, lundi 
dernier. 
Ils proposent aux entrepreneurs d'établir le prix 

de la journée normale d'un ouvrier maçon ou cou 
vreur à 50 cent. l'heure pour une journée de dix 
heures. 
Jeumont. - La démarche que les patrons de 

Jeumont ont faite près des ouvriers n'ayant abouti 
à rien, la grève continue. 
Lille. - La suspension du travail dans les in 

dustries métallurgiques de Lille est commencée. 
Les patrons ayant annoncé la fermeture de tous les 
ateliers si l'interdit dont les ouvriers avaient frappé 
quatre établissements n'était pas levé, les ouvriers 
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du cent sur notre demande mais aujourd'hui nous 
la maintenons intégralement. » 
La chambre syndicale des ouvriers maçons fait 

un appel a toutes les chambres syndicales et aux 
corporations pour être aidée dans la lutte entre 
prise. 
Marseille. - La grève des ouvriers marbriers 

de Marseille se maintient. Les ouvriers ont adopté, 
après discussion, une proposition tendant à ce «que 
le prix de la journée soit augmenté d'un franc et 
que les travaux à façon soient abrogés ». Les 
membres présents étaient au nombre de 175 ; ils 
ont pris l'engagement de se rendre solidaires des 
mécontentements qu'auraient à subir les ouvriers 
marbriers de la part des patrons. 
Les délégués des chambres syndicales se sont 

réunis samedi dernier à l'effet de former un comité 
chargé de venir en aide aux marbriers grévistes. 
Les chambres syndicales sont unanimes à décla 

rer le bien-fondé de la grève. 
Montlu con. - Samedi l7 courant a eu lieu à 

l'Hôtel-de- Ville de cette vaillante commune une 
première conférence publique organisée par nos 
amis du Cercle Républicain au profit de l'Egalité 
et du Prolétaire. Le sujet à traiter par notre colla 
borateur, le citoyen Guesde, arrivé de Paris le 
matin, était: La presse bourgeoise et la presse ou 
vrère ; et le conférencier avait déjà démontré le 
néant -- au point de vue ouvrier - des réformes 
exclusivement politiques poursuivies par la presse 
bourgeoise la plus radicale, lorsque des interrup 
tions se sont produites qui ont achevé de rendre la 
réunion tout à fait instructive. Elles ont permis en 
effet d'établir contradictoirement que les travailleurs 
ne seraient libres quelorsqu'ils possèderaient l'ins 
trument de leur travail, que cette possession ne 
saurait être individuelle mais collective ou natio 
nale, et qu'en employant la force à un moment 
donné pour opérer ce retour à la nation de tout 
l'outillage existant, le quatrième Etat ne faisait que 
suivre l'exemple du Tiers-Etat qui n'a dû son 
affranchissement qu'à une série d'insurrections 
commençant au l4 juillet 1789 pour finir au 4 sep 
tembre 1870. Et les applaudissements qu'a soule 
vés cette démonstration à la fois économique et 
historique ont prouvé aux tristes champions de la 
bourgeoisie Montluçonnaise - MM. Deboutin, con 
seiller général, Beaudot, conseiller municipal, et 
Delinières, rédacteur en chef de la Démocratie 
bourbonnaise, que la classe ouvrière dans le Bour 
bonna1s comme ailleurs, prenait conscience de ses 
intérêts et de ses droits, et que le règne des poli 
ticiens touchait à son terme. 
Le programme des travailleurs socialistes, tel 

qu'il a été adopté par l'Egalité, a été acclamé et 
l'on s'organise, d'ores et déjà, pour' le faire sortir 
triomphant des prochaines élections générales. 
Dimanche 20 a dû avoir lieu une autre confé 

rence du citoyen Guesde, à l'ancien café de la 
Violet.e, sur : Le but de la révolution sociale. 
Nîmes. - La grève dos eu vrières fileuses de 

Nimes, au nombre de 2,000 environ, est terminée. 
D'autre part, les nombreux ouvriers chapeliers 

de la même ville viennent de se mettre en grève. 
Ils demandent une. augmentation de dix centimes 
par heure, soit un franc par jour. 
Reims. - Une nouvelle grève s'est déclarée à 

Reims. 250 tisseurs ou fleurs ont quitté les ateliers 
de M. Lemoine, fabricant. C'est toujours la ques 
tion des douze heures qui les divise. Tous les livrets 
ont été déposés au commissariat du deuxième can ... 
ton. Le sous-préfet et le commissaire central se 
ont rendus à l'établissement. 
Saint Servan. - La grève des ouvriers plil 

triers de Saint-Malo et de Saint-Servan pers1ste. 
Des ouvriers de Paris auraient èté mandés ainsi 
que des ouvriers anglais pour remplacer les gré 
vistes. Il est fâcheux que le défaut de solidarité 
d'ouvriers vienne ainsi en aide aux patrons; que 
de grèves qui n'ont échoué que pour ce motif. 
Toulouse. - Les ouvriers forgerons viennent 

de se mettre en grève. Ils demandent une augmen 
tation de salaire et une heure de moins de travail. 

E'TR A NGER 
Allemagne. - Une bonne farce que nos amis 

d'outre-Rhin viennent de jouer à la police bis 
marckienne. 
Un libraire de Magdebourg avait fait imprimer 

un opuscule sous le titre « La victoire des socialis 
tes »>. Le titre était fait pour allécher les ouvriers, 
d'autant plus que le prix. n'en était que de douze 
centimes, mais le titre seul était bon: le texte né 
tait qu'un tissu d'absurdités. Il va sans dire que la 
police, loin de faire obstacle à fia publication fit au 

contraire tous ses efforts pour propager cette bro 
chure. Les socialistes de cette ville, des malins, s'em 
pressèrent de faire imprimer une autre brochure 
du même format, da même prix et avec le même ti 
tre, mais dont l'esprit socialiste - cela va sans 
dire - était excellent. De sorte que « La victoire 
des socialistes » a été non-seulement propagée sous 
les yeux de l'autorité, mais a encore été répandue 
par celle-ci, gratuitement, à un grand nombre 
d'exemplaires! Bien joué! 
Angleterre - Depuis ces dernières an 

nées un grand changement s'est opéré dans le 
peuple irlandais.On le voit à l'attitude que les fer 
miers ont prise envers les landlords, et à l'agita 
tion agraire. Autrefois, croyant à l'existence d'une 
sorte de droit des lords sur le sol, les fermiers se 
plaignaient des « méchants propriétaires en 
louant les bons, aujourd'hui ils savent, ils ont 
appris que le monopole du sol n'est et ne peut 
être qu'une usurpation. Rien de plus naturel du 
reste. L'étroitesse de vue, l'ignorance presque com 
plète de ce pauvre peuple sous l'influence morale 
des prêtres qui leur prêchent la soumission éter 
nel\e, tout cela ne pouvait pas ne pas les tenir 
dans l'asservissement 

Viennent des orateurs enthousiastes, des me 
neurs énergiques qui leurs parlent un langage nou 
veau et compréhensible, surtout en leur montrant 
les moyens de sortir de leur situation sans blesser 
la justice, et en leur démontrant qu'ils ont èté 
jusqu'à présent les dupes d'exploiteurs avides, et 
qu'il est indigne d'êtres humains de remplir plus 
longtemps les fonctions de bêtes de somme, et c'en 
sera fait du régime propriétaire. 

Nous croyons que l'abolition de la « tenure »sui 
vant l'expression qui se trouve dans le discours de 
Michael Davitt, veut dire l'abolition du landlordis 
me, la suppression de la propriété féodale et indivi 
duelle « Si le peuple irlandais veut réellement ré 
soudre la question agraire, il doit couper le mal 
par la racine et détruire le syslème landlordiste. 
au moyen duquel le sol de l'Irlande a été d'abord 
confisqué et ensuite volé au fermier i. Ces simples 
paroles de M. Parnell ont été accueillies au mee 
ting de Navan avec un enthousiasme inexprimable. 
La révolution est proche en Irlande. 
Un fermier à Loughrea a refusé de payer d'avance 

la rente pour le terrain qu'il tenait. On Pa chassé; 
aussitôt a paru une proclamation annonçant que 
« quiconquo prendra, touchera, louera ces champs, 
perdra la vie» Il est probable que cet exemple sera 
suivi par d'autres. 
Les meeting augmentent, et se propagent par 

tout. 
Autriche-Hongrie. - Les menuisiers de 

Bada-Pesth sont en grève; dans une réunion, ils ont 
formulé ainsi leurs réclamations : journée de tra 
va.ilJimitée à 10 heures; fixation des salaires à 
9 guldens (18 francs) par semaine. 
Les patrons refusent catégoriquement en donnant 

pour prétexte la nécessité de soutenir la concur 
rence. Les ouvriers ont répondu par une grève gé 
nérale. 
Les tisserands de Brünn ont publié un appel à 

leurs confrères autrichiens, pour les inviter a s'or 
ganiser en fédération de métier et se conformer 
ainsi à la résolution du Congrès de Pesth relative à 
l'organisation du prolétariat en parti distinct. Des 
délégués vont être nommés dans les fabriques et 
seront appelés à délibérer sur l'ordre du jour sui 
vant : 
I. La condition actuelle des tisserands de l'Au 

triche; 
II. Le travail des femmes et des enfants; 
III. Le contrat des salaires ; 
IV. La médiation entre patrons et ouvriers; 
V. Les jugements professionnels. 
Belgique. - Les ouvriers socialistes belges 

viennent de tenir leur « congrès annuel » à 
Bruxelles. 
En attendant les déLails que nous a promis notre 

correspondant, voici les résolutions qui ont été 
prises. 
Le « Congrès annuel du parti des ouvriers socia 

listes belges » a pris les résolutions : 
I. Le conseil général se tiendra l'année prochaine à 

Gand, et dans trois mois un congrès se réunira à 
Anvers, afin de discuter les résolutions proposées 
pour l'organisation du parti. 
II. On organisera une agitation pour obtenir 

des modifications dans la loi sur les caisses de se 
cours. 
III. En janvier 188l sera convoqué un congrès 

universel des mineurs. 
IV. On publiera et distribuera au frais du parti 

un compte-rendu des conditions hygiéniques des 
ateliers et miaes. 
V- Le parti réclame l'organisation d'associations 

ouvreres. 
VI. La question de la suspension du travail est 

ajournée au congrès prochain; pendant ce temps 
deux membres du parti sont chargés d'étudier cette 
question. les résultats de leurs travaux seront pu 
bliés au frais du parti. 
VII. Une agitation énergique sera commencée 

pour obtenir le suffrage universel. 
VIII. Un congrès socialiste universel sera con 

voqué prochainement. 
IX. Tous les groupes étrangers, appartenant à 

leur parti socialiste national respectif, seront con 
sidérés comme solidaires du « parti socialiste belge» 
pourvu que leur programme et leur tendance ne 
soient pas en opposition directe avec le programme 
et les tendances du parti. 

Etats-Unis. -Denis Kearney, condamné par 
le trIbunal super1eur de la Californte a la detention 
ou prison pour un temps déterminé vient d'être 
acquitté en appel, grâce sans doute au mouvement 
d'indignation et aux résolutions menaquntes prises 
par les ouvriers socialistes. 
Le tribunal suprême de l'Etat, le « suprême 

court, » a déclaré que le procès fait au chef du 
parti des ouvriers de Californie est illégal du com 
mencement jusqu'à la fin. 

« Le caractère lâche des grands journaux soi 
disant «respectables,» se révèle clairement par le 
silence qu'ils ont observé sur cet « acquittement, :-:> 

dit le N. J. Volkszeitung {Journal du peuple de 
N. J). Quand Kearney se trouvait accusé, ces 
feuilles ne tarissaient p.as en dissertations sur le 
respect dû aux lois, à l'ordre et à la justice, et n'e 
vaient pas assez d'invectives pour· blâmer « la vio 
lence et l'illégalité. » Maintenant ils cachent leur 
honte sous le masque des hypocrites : le silence. 
Le jour de la délivrance du célèbre agitateur, une 

foule immense s'est portée aux portes de la prison, 
et une manifestation grandiose s'est produite 
quand Kearney apparut: malgré lui il a été po.rté 
en triomphe, rien n'a manqué à la manifestation : 
musiques, coups de fusils, acclamations, etc. 
Un meeting monstre, composé de plus' de dix 

mille citoyens, a protesté contre la détention dont 
Kearney a été.victime. 
Les sympathies des Américains pour les Irlan 

dais se manifestent sous diverses formes. Divers 
orateurs, Parnell, Davik, Jurgusson, ont prononcé 
des discours chaleureux en faveur des prolétaires 
d'Irlande. 

Le discours de Kearney, très court, a été accueilli 
avec un grand enthousiasme. 
--Les tapissiers de New-York, en nombre de 150 

sont en greve pour cause d'augmentation des salai 
res. Les cigariers de Troy ·(New- York) récla 
me nt une augmentation de l dol. par mille; en cas 
de refus ils cesseront le travail. Les usines de fer 
dans l'ouest de Pensylvania sont fermées ; il y a 
850 haut-fourneaux dans cette localité et il s'agit 
encore d'une demande d'augmentation des salaires. 
Le nombre total des ouvriers en grève est à peu 
près de 22,000. - Il y a une grève dans les fonde 
ries de Kenington (Pensylvania) ; elle est produite 
par la même cause; 1,200 hommes restent sans 
travail. -- A Pittsburg (Pensylvania) a éclaté une 
grève encore plus considérable par le nombre des 
grévistes. Tous les puddleurs, au nombre de 1,500, 
demandent une augmentation des salaires; les pa 
trons ont refusé de consentir à cette élévation et 
toatesles fabriques se sont fermées, de sorte que 
50,000 ouvriers de toutes professions restent sans 
travail. On s'attend à ce que les puddleurs des autres 
usines des villes de l'Etat fassent de même. 
La grève sera donc monstre et depuis longtemps 

la situation n'aura été aussi grave. 
Les ferblantiers de Ballimore (Maryland) ont 

cessé leur travail. Ils demandent une augmenta 
tion pendant l'été pour avoir la possibilité de vivre 
pendant la morte sa1son en hiver. Le succes est 
probable. - Les cordonniers de Lynn (Massa 
chusselis sont en grève pour cause d'augmentation 
de salaires. - Tous les emplovés des laminoirs à 
Covington et Newport (Ohio), u nombre de plu 
sieurs milles, se sont mis en grève, par suite de 
la grève des puddleurs, - A Providence (Rhode 
Island) neuf grévistes ont été arrêtés pour avoir 
apporter des entraves à « la liberté du travail ».- 
A Chicago, le nombre des grevstes dans les lami 
noirs s'est doublé. 

Onle voit,que ce soit dans la République française 
ou dans l'Ernpire d'Allemagne, dans le royaume 
d'Italie ou dans la République fédérale des Etats 
Unis, le sort des ouvriers est le môme : la forme 
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politique du gouvernement ne modifie en rien la 
situation des producteurs. 
--Nous avons déjà publié le préambule du pro 

gramme du parti socialiste ouvrier américamn. 
Voici maintenant la partie de ce programme qm 
traite plus spécialement des revendications immé 
diate: 
I. Fixation de la journée légale de travail à 

8h; punition sévère de toute contraventon. 
II. Examen san:taire de tous les ateliers, dom1 

ciles et comestibles des ouvriers. 
III. Etablissement des bureaux statistiques-ou 

vriers dans tout les états; administrateurs élus 
par la nation. . . . 
IV. Interdiction de l'exploitation du traval des 

prisonniers au profit des personnes privées. 
V. Interdiction du travail des enfants dans les 

en'reprises industrielles avant l4 ans. •. . 
VI. Promulralion d'une lo sur l instruction 

obligatoire jusqu'à l4 ans; mtériel scolaire livré 
aux écoles gratuitement par PEtat. 
VH. lnterdiction du travail des femmes dans les 

établissements où sa présence est nuisible à sa 
Sauts et à la morale. 
Egalité des salaires pour les deux sexes. 
VIII. Respoosabilité des patrons à l'égard des 

accidents dans tous les cas où ils fieront le résultat 
de leur négligence. 
IX. Lois oJJligeant les capitalistes à payer leurs 

ouvriers chaque semaine. 
X. Abolition de toutes les lois contre le droit des 

ouvriers de se mettre en grève et d'exciter à la 
grève. 
Xl. Justice gratuite. 
XIl. Trnn .. formation de tous les impôts indirects 

en un impôt progressif. 
XIII. Transmission de l'administration et de 

l'exploitation de toutes les institutions finan 
cières, comme les banques, les établissements de 
erédit, etc., à l'Etat. 
XIV. Abolition de toutes les lois qui ont pour 

but de restreindre le droit électoral du peuple. 
XV. Institution d'une législation direcie par le 

peuple, du droit de proposition et de rejet, ainsi 
que le système électoral proportionnel. 
XVI. Démission de tous les députés qui n'agis 

sent pas suivant l'intérêt et les instructions de 
leurs mandrts. 
- Une délégation des bouilleurs s'est rendue 

auprès da président ayes, pour lai demander de 
vouloir bien faire exécuter les reglements qui mn 
terdisent dans les fabriques de faire travailler les 
ouvriers au-delà d'un certain nombre d'heures dé 
terminé. 
Italie. - Notre amie, la vaillante Anna Kou 

lichoff, arr6tée avec Costa, comme on sait, a été 
transportée de la prison de Milan à la maison de 
détention de Bologne. L'autorité n'ayant pu trou 
ver dans la première ville les éléments d'un pro 
cès va essayer de trouver des prétextes dans la 
seconde, où elle a en effet participé à l'organisa 
tton de plusieurs réunions. 
Quant à Costa,il attend en cellule sa comparution 

devant les assises pour un article publié par la 
Pl@ba, article dont i est l'auteur, nais pour lequel 
le gérant qe l'intéressant organe milanais a déjà 
été acquitté. 
Le ministère de Cairoli l'apostat est en reine de 

procès socialistes. ·n espère sans doute effrayer ou 
décourager les socialistes italiens, Il devrait pour 
tant savoir par sa propre expérience, que la persé 
cution ne sert à rien. · 
A Florence, les citoyens Serautoni et Bigatti 

viennent d'te condamnés à trois mous de prison 
et un an de surveillance pour « propagande so 
c1aliste. · 

Un nouvel organe révolutionnaire socialiste va 
pareitre à Naples, titre : Il Movimento sociale. 
- Voici le texte de la résolution prise par la 

« Fédération socialiste florentine » au sujet de 
l'agitation électorale, question qui préoccupe les 
somahstes de tous les pays et qui semble etre re 
solue définitivement partout dans le sens de l'inter 
vention : 

«Nous devrons prendre part à cette agitation, en 
nous en servant comme d'un moyen de propagande 
des idées socialistes, <lès que nous àuron8 élé 
reconnus ~lecteurs par l'Elat, et que nous pourrons 
prendre directement part à l'action légale. Nous 
sommes complètement d'accord sur l'intervention 
immédiate de toutes les forces vives de la Fédé 
ration, dès que le droit de vote nous aura été con 
cédé. Si nous nw désirons ni ne pouvous former 
un parti à la Chambre. au moins nos candidats 
serviront de protestation contre le système qui 

nous opprime, de moyen d'agitation légale, qui, 
ne pouvant pas être contrecarrée par l'action gou 
vernementale, élargira le champ scientifique de nos 
théories, fera pénétrer les rayons vivifiants de la 
propngande jusque dans les cois les plus sombres 
et les plus ignorants du prolétariat. » 
Russie. - C'est dans une proportion aLsolu 

ment dérisoire que la peine prononcée par la cour 
martiale contre les onze accusés du procès Veimar 
a été réduite. - Ce qu'il y a eu de significatif 
dans le procès c'est l'attitude du ministère pu 
blic. 
L'un des accusés, Labouroff (prnudonyme) était 

accusé d'avoir « appartenu au parti socialiste révo 
lulionnaire; » on avait trouvé chez lui des brochu 
res, journaux, cachets et passeports; c'était bien. 
- Mikaïloff, au contraire, n'avait absolument rien 
chez lui : on l'acc11sait seulement d'avoir loué la 
voilure ayant servi à la fuite de l'exécuteur du gé 
néral Mezentzofl; rien ne prouvait cette accusation; 
un seul témoin, le coloud Makaroff, ttftirmait le 
reconnaître. Pas d'autre preuve. 
Et cependant les «juges » n'ont pas hésité à les 

condamner tous deux à la peine de mort. 
Les journalistes n'ont pas été admis aux au 

diences de la cour martiale. On ne uuit d'ailleurs 
pas trop le regretter ca1 la conduite de la presse, 
dans le compte-rendu de tous les procès p.:,lüiques, 
a été aussi odieuse que révoltante. 
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LE DROIT A LA PARESSE 
RÉFUTATION DU « DROIT AU TRAVAIL :o DE 1848 

Dédié à mes collaborateurs de l'ÉGALITÉ 

Chers camarades, 
Alertes et pleins d'ardeur nous sommes par 

tis en guerre contre la société capitaliste qui 
écrase l'ouvrier, coinme la meule le grain. Les 
bourgeois, nos maitres, ces fils dégenérés des 
Rabelais, des Diderot, prêchent l'abstinence. 
Leur morale capitaliste, piteuse parodie de 
la morale divine, a frappé d'anathème les pas. 
sions humaines; leur idéal est la transforma 
tion du producteur en· une machine délivrant 
du travail sans trêve ni merci. Relevons le 
drapeau des matérialistes de la Renaissance et 
du dix-huitième siècle, proclamons à la face 
de tous les cafards, de tous les cou-lords de 
l'église économique et de l'église chrétienne que 
la terre ne doit plus être une vallée de larmes 
pour la classe ouvrière} que dans le milieu so 
cial que nous créérons pacifiquement, s'il est 
possible, sinon violemment » toutes les pas 
sions de l'homme auront libre jeu, car « toutes 
sont bonnes de leur nature; nous n'avons rien 
à éviter que leur mauvais usage et leurs excès • 
(DESCARTES, les Passions de l'âme.) Et pour 
éviter leur mauvais usage et leur excès, il faut 
les contrebalancer les unes par les autres, en 
les développant toutes. 
Les Gambetta, les Gallifet, les Bonnet, les 

Rothschild, ces parangons de vertus, braieront 
à l'immoralité, tant mieux : quand nous se 
rons les maitres, nous leur appliquerons les 
douceurs de l'abstinence et du travail forcé 
qu'ils imposent à tous les producteurs. 
J/ardi! mes amis, montons à l'assaut de la 

morale et des théories sociales du capitalisme; 
que notre critique démolisse les préjugés bour 
geois, en attendant que notre action révolu 
tionnare bouleverse la propriété bourgeoise. 
En guerre! en guerre! Camarades, la tâche 

est longue et lé temps nous talonne! 
PAUL LAFARGUE. 

Une étrange folie possède les classes ouvriè 
res de toutes les nations où règne la civilisation 
capitaliste. Cette folie traine à sa suite tou 
tes les misères individuelles et sociales qui, 
depuis deux siècles, torturent l'espèce humaine. 
Cette folie, c'est la passion du travail, la passion 
furibonde du travail, allant jusqu'à l'épuisement 

des forces vitales dans l'individu et dans sa pro 
géniture. Au lieu de réagir contre cette aberra 
tion mentale, les prêtres, les économistes, les 
moralistes ont aacro sanctifié le travail. Hom 
mes aveugles et bornés, ils ont voulu être plus 
sages que leur Dieu; hommes faibler, et mépri• 
sables, il ont voulu réhabiliter ce que leur Dieu 
avait maudit. Moi qui ne professe d'être ni chré• 
tien, ni économe, ni moral, j'en appelle de leur 
jugement à celui de leur Dieu, des prédica 
tion de leur morale religieuse, économique, li 
bre-penseuse, aux épouvantables conséquences 
du tr-avail dans la société capitaliste. 

Dans toute société capitaliste, le travail est la 
cause de toute dégénérescence intellectuelle, de 
toute déformation organique. Comparez le pur 
sang des écuries du comte Lagrange. servi par 
une valetaille de bimanes, à la lourde brute des 
fermes normandes, qui laboure, chariote le fu 
mier, engrange la moisson Regardez le noblo 
sauvage que les missionnaires du commerce et 
les commerçants de la religion n'ont pas encore 
corrompu par le christianisme, la syphilis et le 
dogme du travail, et regardez après nos mi 
sérab!es servants de machines. 

Quand dans notre triste Europe on veut re 
trouver une trace de la beauté native de l'hom 
me, il faut aller la chercher chez les nations où 
les préjugés économiques n'ont pas encore dé 
truits la haine du travail. L'Espagne qui, hélas! 
dégénëre, peut encore se vanter de· n'avoir 
qu'une exportation nominale, de posséder moins 
de fabriques que nous de prisons et de casernes, 
mais l'artiste se réjouit en contemplant le ha, di 
Andaloux, brun comme des castagnes, droit et 
flexible comme une tige d'acier; et le cœur de 
l'homme tressaille en entendant le mendiant, 
superbement drapé dans sa capa trouée, traiter 
des ducs d'Ossuna d'amigo. Pour l'Espagnol 
chez qui l'animal primitif n'est pas encore atro· 
phié, le pire des esclvages est le travail. Les. 
Grocs de la période classique n'avaient, eux 
aussi, que mépris pour le travail, aux esclaves 
seuls il était permis de travailler : l'homme li .. 
bre ne connaissait que les exerctcc,s corporels et 
les jeux de l'intelligence. C était aussi le temps 
où l'on marchait et respirait dans un peuple 
d'Aristote, de Phidias, d'Aristophane; c'était 
le temps où une poignée do braves écrasait, à 
Marathon, les hordes de l'Asie, qu'Alexandre 
allait bientôt conquérir. Tous les poètes de l'an 
tiquité ont chanté la paresse, ce présent des 
dieux, 

O Melibe, Deus, nobis hec otia fect (1). 
Christ, dans son discours sur la montagne, a 

prêché Ja paresse: « Contemplez la croissance 
des lis des champs, ils ne travaillent ni ne filent, 
et cependant, je vous le dis, Salomon, dans 
toute sa gloire, n'a pas été plue brillamment 
vêtu. » (Mathieu, chap. VI.) - Le vieux Jeho 
vah lui-même a donné à ses adorateurs le su 
prême exemple de la paresse idéale; après six 
jours de travail il se repose pour l'éternité. 
Par contre, quelles sont les races pour qui 

le travail est une nécessité organique ? les Au 
vergnats; ies Ecossais, ces Auvergnate des' 
îles britanniques; les Gallegos. ces Auvergnats 
de l'Espagne; les Poméraniens, oes Auvergnats 
de l'Allemagne; les Ohinois, ces Auvergnats 
de l'Asie Dans notre société, quelles sont les 
classes qui aient le travail pour le travail? 
Les paysans propriétaires, les petits bourgeois, 
les uns courbes sur leurs terres, les autres dans 
leurs boutiques, se remuent comme la taupe 
dans sa galerie souterraine, sans jamais se re• 
dresser pour regarder à loisir la nature. 
Et cependant, le Prolétariat, la grande classe 

qui embrasse toutes les nations civilisées, la 
classe qui, en s'émancipant, émancipera l'hu-. 
manité du travail servile, et fera de l'animal 
humain un être libre; le Prolétariat, trahissant 
ses instincts, méconnaissant Ra mission histo 
rique, s'e:t laissé pervertir par le dogme du 

(1) 0 Melibé, un Dieu nous a donné cette oisiveté. - 
VIRGILE, Bucoliques. 
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travail. Rude et terrible a été son châtiment. 
Toutes les misères individuelles et sociales 
n'ont d'autre origine que sa passion pour le 
travail. 

* * * 
En 1770, parut. à Londres, un éc:rit anonyme, 

{An essay on trade and commerce), qui fit à 
l'époque un certain bruit. Son auteur, grand 
philanthrope, s'indignait de ce que « notre 
plèbe manufacturière s'est mise dans la tête 
l'idée fixe, qu'en qualité d'Anglais, tous les in 
dividus qui la composent ont, par droit de 
naissance, le privilége d'être plus libres et plus 
indépendants. que les ouvriers de n'importe 
quel autre pays de l'Europe. Cette idée peut 
avoir son utilité pour les soldats dont elle sti 
mule la bravoure, mais moins les ouvriers des 
manufactures en sont imbus, mieux cela vaut 
pour eux-mêmes et pour l'Etat. Des ouvriers 
ne devraient jamais se tenir pour indépendants 
de leurs supérieurs. Il ést extrêmement dan 
gereux d'encourager ne pareils engouements 
dans un Etat commercial comme le nôtre, où 
peut-être les sept huitièmes de ]a population 
n'ont que peu ou pas de propriété. La cure ne 
sera pas complète tant que nos pauvres de 
l'industrie ne se résigneront pas à travailler 
six jours pour la même somme qu'ils gagnent 
maintenant en quatre. » Près d'un siècle 
avant Guizot, on prêchait ouvertement à Lon 
dres le travail comme un frein aux nobles 
passions de l'homme. « Plus mes peuples tra 
vailleront moins il y aura de vices, écrivait 
d'Osterode, le 5 mai 1807, Napoléon. Je suis 
l'autorité .... et je serais disposé à ordonner que 
le dimanche, passé l'heure de soffices, les bouti 
ques fussent ouvertes et les ouvriers rendus à 
leur travail. » Pour extirper la paresse et cour 
ber les sentiments de fierté et d'indépendance 
qu'elle engendre, l'auteur del'Essay on trade,etc. 
proposait d'incarcérer les pauvres dans des 
maisons idéales de travail (ideal workhouses) 
qui deviendraient « des maisons de terreur où 
l'on ferait travailler 14 heures par jour, de telle 
sorte que le temps des repas soustrait, il reste 
rait 12 heures de travail pleines et entières. » 

Douze heures de travail par jour, voilà l'idéal 
des philanthropes et des moral.stes du dix-hui 
tième siècle. Que nous avons dépassé ce nec 
plus ultra. Tous les ateliers modernes sont de 
venus des maisons idéales de correction, où 
l'on incarcère les masses ouvrières, où l'on 
condamne au travail forcé pendant douze ou 
quatorze heures, non seulement les hommes, 
mais les femmes et les enfants! (1) Et dire 
que les fils des héros de la Terreur se sont 
laissés dégrader par la religion du travail au 
point d'accepter, après 1848, comme une con 
quête révolutionnaire, la loi qui limitait à onze 
heures le travail dans les fabriques, et ils pro 
clamaient, comme un principe révolutionnaire, 
le Droit au travail. Honte au Prolétariat fran 
gais ! des esclaves seuls eussent été capables 
d'une telle bassesse. Il faudrait vingt ans de 
civilisation capitaliste à un. grec des tempa hé 
roiques pour concevoir un tel avilissement. 
Et si les doü.IeurJ du travail forcé, si les tor 

tures de la faim se sont abattues sur le Proléta 
riat, plus nombreuses que les sauterelles de la 
Bible, c'est lui qui les a appelées. 
Ce travail, qu'en juia 1848 les ouvriers ré 

clamaient les armes à la main, ils l'ont imposé 
à leurs familles; ils ont livré, aux barons de 
l'industrie, leurs femmes et leurs enfants. De 
(t) Au premier Congrès de bienfaisance, tenn Bruxelles ea 

18M7, un des grands manufacturiers de Marr:tette, près de 
Llle, M. Scrive, anx applaudissements des membres du 
Congrès, raconta:t, arc la noble atisfaction d'un devoir, 
accomnoli : « Nous avons introduit quelques yens de 
distraction pour les enf ·nts. Nous leur apprenous à trtr 
pendaut le twvil, à conter galement eu travunlvt; ce!n 
les distra tt les fair ce 4t r vec cou· ces douze heures 
de travail qui sont nécessaires pour leur procurer des 
moyens dezcistence.» Douzo heures de travail, et quel 
travail! imposé des enfants qui n'ont pas douze ans ! - 
Les matérialistes regretteront toujours qu'il n'y ait pas un 
eu fer pou y clouer ces chrédena, eea phi.làuüiropea, bourreaux 
de l'enfanee l 

leurs propres mains, ils ont détruit leur foyer 
domestique, de Jeurs propres mains ils ont 
tari le lait de leurs femmes; les malheureuses, 
enceintes, et allaitant leurs petits, ont dû aller 
dans les mines et les manufactures tendre l'é 
chine et épuiser leurs nerfs; de leurs propres 
mains ils ont brisé la vie et la vigueur de leurs 
enfants. - Honte aux prolétaires! Où sont ces 
commères dont nous parlent nos fabliaux et 
nos vieux contes, hardies aux propos, franches 
de la gueule, amantes de la dive bouteille? où 
sont ces luronnes, toujours trottant. toujours 
cuisinant, toujours causant, toujours semant 
la vie, en engendrant la joie, enfantant sans 
douleurs des petits sains et vigoureux? ... Nous 
avons aujourd'hui les filles et les femmes de 
fabrique, tristes fleurs aux pâles couleurs, au 
sang sans rutilance, à l'estomac délabré, aux 
membres alanguis !... Elle n'ont jamais connu 
le plaisir robuste et ne sauraient raconter gail 
lardement comment l'on cassa leur coquille ! 
Et les enfants ? -- Douze heures de travail aux 
enfants! 0 misère! - Mais tous les Jules Si 
mons de l'Académie des sciences morales et 
politiques, tous les Germinys de la jésuiterie, 
n'auraient pu inventer un vice plus abrutissant 
pour l'intelligence des enfants, plus corrupteur 
de leurs instincts, plus destructeur de leur or 
ganisme, que Je travail dans l'atmosphère 
viciée de l'atelier capitaliste. (A suivre.) 

BIBLIOGRAPHIE 
LBS GRANDES DATES DU SOCIALISME, JUIN 1848, PAR 

V. MAROUCK (l).- Développer, par tous les moyens, 
•l'instruction et l'éducation des prolétaires cet œu 
vre nécessaire, urgente, leur faire toucher du doigt 
- en la mettant à nu -- la misère qui les étreint, 
leur faire connaître ses causes, leur indiquer le 
remède efficace, c'est leur faire entreToir l'avenir, 
c'est les mettre sur la voie qui les conduira vers 
leur complet affranchissement. 
Insister sur le présent pour en déduire l'avenir, 

doit être le travail de propagande, l'action inces 
sante, tenace, en vers et contre tout et tous. 
Mais, à côté, un autre travail est nécessaire: 

Redire leur passé, faire l'histoire de leur classe. 
Autant l'histoire sophistiquée, fantaisiste, déna 

turée à plaisir est malsainé, autant l'histoire vraie, 
franche, est saine et féconde. Autant l'historien 
menteur, hypocrite, timide est un être dangereux, 
autant l'historen sincère, loyal, courageux, hu 
main, devient un aide puissanut dans le travail de 
régénération sociale, alors surtout que-s'inspirant 
d'une méthode rigoureusement scientifique - il 
déduit des faits et des événements du passé des 
conclusions logiques. 
L'évolution des hommes et des idées est lente, 

elle s'accomplit à travers le8 âges, frayant a mar 
che progressive dans une voie hérissée d'obstacles 
et d'entraves. Entre toutes, févolution de la classe 
travailleuse est la plus douloureuse; il semble que 
la gestation de son avenir est d'autant plus péni 
ble que l'enfantement sera plus fécond, plus·im 
portant par ses résultats, plus laborieux. Cette 
évolution constitue la tradition glorieuse et terrible 
du peuple des pauvres et des exploités, elle se 
traîne à travers toutes les oppressons, toutes les 
misères et parfois elle surgit, brutale, farouche, hé 
ruïque, domine l'histoire du passé, en occupe le 
pointculuinant; à divers moments elle s'active, et, 
soudain, elle se transforme, de pacifique et timide, 
elle devient violente, hautaine, révolutionnaire. 
Çà et là. dans le passé les explosions de la misère 
broient et renversent les obstacles, et il semble 
que la victoire va être définitive, Non, la défaite 
survient. 
Ces luttes et ces défaites ne sont pas l'arrêt com 

plet, ce sont des étapes de la Révolution, elles con 
situent la tradition de la classe qui a inscrit sur 
son rouge drapeau : Voreen traallant ou mourir 
en cohattant. 
Une de ces étapes, une des plus grandes sans 

conteste, eH 1 insurrection de Juin 18-18, tronquée 

(1) Un beau vol. in-18 elzévir. Prix : 2 fr. Librairie 
du Progrès, tf, rue Bertin-Poirés et chez Dervaux, 32, rue 
d'Angoulême. Les lecteurs et abonné de l'Egalité rece 
vront oe volume sur demande adressée l'aduanistratien et 
accompagnée de I fr, 50. 

à plaisir, falsifiée ou amoindrie par les historiens 
bourgeois coalisés. 

Notre ami et collaborateur V. Marouck a entre 
pris de reconstituer cette grande page de l'histoire 
des travailleurs. Il a complètement reussi. S'entou 
rant de tous les documents, livres, journaux, his 
toires diverses, il a refait, jour par jour, heure par 
heure, la bataille. après en woirrechercué soigneu 
sement les causes. Tout s'y trouve. A côté de la 
magnanimité des ouvriers parisiens mettant trois 
mois de misère au service de la République, il a 
dépeint, en reproduisant leurs faits et gestes, l'hy 
pocrisie, les mensonges impudents, les inepties, 
les trahisons du gouvernement provisoire. Il a dé 
crit et serré de près cette nouvelle évolution de la 
classe propriétaire, toujours en quête des moyens 
propres à sauvegarder ses richesses, ses moyens 
d'exploitation. Sans pitié, il a fouaillé tous les po 
JHiciens qui savent adroitement troubler les situa 
tions pour y pêcher tout à leur aise les pouvoirs, 
les honneurs, les profits convoités par leurs ambi 
tions insatiables. Et, après, il a raconté dans tous 
ses détails la lutte des trois journées, le courage 
des combattants ouvriers, la haine des bourgeois, 
leur repression impitoyable, leurs massacres san 
glanls. 

Deux sentiments l'ont guidé dans l'élaboration 
de son ouvre : Lamour de la vérité d'abord, l'a 
mour de la justice ensuite. 
La vérité lui a fait rechercher des documents 

irréfutables. 
La justice lui a fait un devoir de flétrir les hom• 

mes qui s'associèrent par ambition ou par lâcheté 
au boucher Cavaignac, et dont quelques uns au 
jourd'hui, on ne sait par quelle aberration de l'es 
prit, sont encore les idoles des travailleurs. La 
justice lui a fait un devoir de relever une à une les 
calomnies infâmes lancées par les vainqueurs 
contre les vaincus. 
Dans un style sobre, sévère, mais d'une énergie 

véritablement empoignante, il fait revivre cette 
époque de lutte et de défaite et, après avoir fait 

• l'étude des faits, il tire des conclusions absolument 
conformes aux théories socialistes révolutionnaires 
qui groupent anjourd'hui .les travailleurs en un 
parti distinct de tous les partis bourgeois. 
Juin 4848 est un livre qui doit trouver sa place 

partout où il y a un salarié, c'est-à-dire un esclave. 
Les leçons du passé sont toujours utiles. Mises à 
profit, elles peuvent prévenir bien des erreurs et 
activer la marche ascendante de ceux qui veulent 
voir cesser leur exploitation. A côté des pages de 
désespoir sont les pages d'espérance propres à re 
lever les ceurs et à affermir les caractères. Enfin, 
pour terminer cette étude générale, nous ne pou 
vons mieux faire qu'en citer un ex.trait caracté- 
ristique: 

« Le prolétariat a compris enfin la nécessité de 
« s'organiser en parti distinct, de rompre avec tous 
« les vieux partis bourgeois, qu'ils s01ent monar 
« chistes, libéraux, républicains, radicaux ou révo 
« lutionnaires. Trop longtemps, il a été dupé par 
« les belles phrases des « lustres historiens» «de 
« vaillants tribuns » et des non moins « vaillants 
« journalistes » de la classe possédante et gourve 
« ante. 
• Un prolétariat conscient et organisé, un pro- 

« létarat connaissant son histoire 'eût certes pas 
« attendu jusqu'à ce jour, pour s'éloigner, plein de 
« mépris et de haine, de tous ces « illustres » et de 
« tous ces «vaillants. » Le prolétariat s'il 1:ût connu 
« son histcire, n'aurait pu oublier qu'en Juin 1848, 
« tous les lugubres fantoches du radicalisme et du 
« révolutionnurisme bourgeois avaient, avec un 
« touchant ensemble participé à son écrasement. 

« Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, 
« prolétaires! Et le mal sera bien vite réparé, si 
«( vous tiavez mettre à profit les leçons de l'his 
« toire. » 

Réunion privée le dimanche 2? jnin à une heure très-pré- 
cise, salle des Ecoles, rue d'Arras, 3. Ordre du jur: 1° De 
l'élaboration, d'un p:ogramme socialiste comnun; 2° lec 
tion d'une Commission de rédaction du dit programme. 
Il sera psrçu 20 cent d'entrée pour frais de salle. 
La Commission de réi ion des statuts nommee dans l'e 

semblée générale du dimanche 9 mnsi dernier, convoque toute 
la corporaton des ferblavters e général en asse»ble yé 
nérale pont le dimanche 27 juin A8é0, à mvd précis, ! % 
Diierot, rue des Arquebusiers (ancieune nue da Harlay, 8u 
Marais). 

Devant l'importane de cette réunion et da résolutions 
qai y seront prss. tous les ouvriers ferblantiers sout ins 
tammnent priés d'y assister, 
Ordre du jour : Lecture du procès-verbal de la dernière 

séance, Le@tare, discussion et adoption des noveax statuts 
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GALERIE SOCIALISTE 

OSSINSl{Y et ANT'ONOFF 

Valérién Ossinsky a été un des membres les plus 
actifs du mouvement socialiste russe auquel il se 
consacra entièrement. 
Après l'établissement du comité exécutit en 1877, 

Ossinskyquitta St-Pétersbourg pour Kiew où, grâce 
aux pounmites incessantes de la police, les sociétés 
révolutionnaires ét,lient absolument désorganisées. 
Ce fat lui qui, par son ascendant, réussit à les ré 
organiser et à rallu1IJer leur énergie. 
Ceux qui 1 ont fréquenté n'oublieront jamais cette 

nature sympathique, vi- 
ve, aventureuse, ne con- 
naissant uucun obstacle 
If fut arrêta dans l'hiver 
de 1877 avec deux de ses 
amis : Sophie Leschern 
de Herzfeld, fille du lieu 
tenant-général de Herz 
feld, qui appartenait au 
mouvement depuis 1873, 
époque à laquelle elle fut 
condamnée, avec l93 per 
sonnes, i\ quatre ans de 
prison, et Wolochensko, 
autre membre influent du 
parti. 
La cour militaire de 

Kiew jugea Ossinski et 
ses deux amis le 5 mai 
1879. Les seules preuves 
qui permirent de pronon. 
cer contre eux la peine de 
mort furent obtenues par 
des moyens si odieux que 
le gouvernement n'osa 
pas publier un compte- 
rendu du procès. 

de 13 ans, vinrent à Kiew pour le voir une dernière 1 

fois, elles furent arrêtées. On relâcha la mère après 
l'exécution, mais la pauvre petite fut amenée à 
Rostoff. à 500 milles de Kiew, où on finit par IR 
mettre en liberté. 

Antonoff, né en 1852 et, pendu à Kiew le 14 mai 
1879 avec üssinsky, fut jugé en même temps que 
Mokrievitsch et autres. 
Lorsqu'on l'arrêta, d:ms la rue, il déchargea son, 

revolver sur les gendarmes et en blessa un. Ce fut 
le seul fait qu'on pût prot1ver contre lui. 
Pendant son procès, et durant l'emprisonnement 

préventif, il refusa toujours de dévoiler son véri 
table nom, et, avant sa mort, il exprima à ses 
amis le désir qu'on ne le révélât point. Il nous 
est donc interdit de donner sur lui le moindre dé 
tail biographique, mais nous pouvons dire que, de- 

Reims.- Cil. Daudet. Le mieux €St de prendre nn abon 
noment de 6 mois. 

Brest - Les parts de l'E,qalité souscrites par les socia 
listes do Brest ont été versées Avant l'apparition du journal. 
Paris. -- Propagande socialiste. Rentré liste, n° H, par 

:•it:iyen Casabianca, 4 fr. 50. 
Marseille. - Cit. Mazade. Ily a nn catéchisme socia 

cia iste, par Jules Guesde, chez Kistemaeckers à. Bruxelles 
Rçu 0 cent. pour oxpulsés. 

PROPAGANDE RÉPUBLICAINE SOCIALISTE. - Le ci 
toyen Iooortois, courtier en Fhrairie, offre de suite, tonte 
nerrnnue qui en fera la demande, et à raison de cinquante 
centimes par semaine, le compte rendu in extenso du Con· 
orès ouvrier de Marseille, formant un beau Toi. de 800 à 
850 pages; et à raison de 1 franc, toutes les publica 
tins ayant trait au Socialisme, à ]'Histoire l t à la litté 
ralnre générale. 

S'adresser franco au citoyen Lecom·tois, l t, rue Bertin 
Poirée. 

LE PROLÉTAIRE du 19 juin (no 90). Sommaire: -- Ju 
gement. --- Les Grèves (A.-Lay}. - L' Agence Tirard et 

Barberet ou le Triomphe des 
Sarrasins (A. Leroy.)- Cons 
titution àu Trihunal arbitral 
des Sociétés ouvrières. -Trin 
quet et Gambetta (A. Lary) 
- Correspondance étrangère, 
-Congr às régional ouvrier de 
tlordeaux. -· Matérialisme et 
libre pensée ( groupe d'études 
sociales à Bordeanx). - Cor 
respondence. - Avis et rom 
rnunicatioas. 

\ 

1/ \ 
1 
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LE TRA V A IL. Sommaire 
du 3° numéro - La Question 
chinoise tll::. Vaugham). - 
LeCongrès socialiste universel 
(P. Broueae). -- L'avènement 
du prolétariat (Maria).  
L'Industrie horlogère et les 
horloges pneumatiqut>e (P. 
Brousse). - Mère Blanche 
(L. Clade}). - Nouvelies de 
l1 axtériour.- Communications 
officielles du Club. 

OSSINSKY ANTONOFF 

Ossinsky fat accusé d'appartenir au parti socia 
liste et d'avoir attenté à la vie d'nn officier de gen 
darmerie. Le premier fait pnrut démontré par ses 
relations avec divers socialistes ; le second parre 
que, étant en prison et oyant rencontré un officier, 
il avait ouvert son pardessus et mis la main dans 
la poche de son pantalon. Il fat, il est vrai, trouvé 
en possession d'an revolver, mais ce revolver ét it 
dans une boite fermée o clef. II ces preuves suffi 
ront. 
Sophie Leschern de Herzfeld également accusée 

de tentotive d'assassinat d'un officier de police sur 
lequel elfo ovait foit feu mais quelle avait. mnnqné, 
fut, ainsi que O3sinsky, condaée à être fusillée. 
Leur ami Wol&ch nsko en fut quitte pour dix ai.s 
,le travnnx forcés, 
Le gouverner général « commua » les peines des 

deux premiers : Ossinsky fut condamné à être 
pendu et Sophie uux travaux forcés p:rp'tuité. 
Deux jours après, Osiasky et deux autres ocia 

lisles, Branter et Antonoff, furent conduits sur le 
lieu d'cxécu.tion. 
L'exécution d'Ossinsky fut particulièrnmrnt 

cruelle, car on arrangea le nœud de façon qu'après 
l I pendiison il i::.e débattit pendant trente-cinq mi 
nntes. Quand les trois suppliciés furent morts, on 
c·mpa les cordes et les corps tombèrent, garrottés, 
dans des fo.:,ses creusees sous les potences. On 
combla les fosses et les soldats défilèrent sur les 
cadavres, musique en ~ête. 
La vieille mère d'Ossinsky et sa sœur,petite fille 

puis plusieurs années, il avait tr·availlé ponr la 
cause à laquelle il s'était voué et pour laquelle il 
mourut en héros. 

L'ADMINISTRA. TION 
aux porteurs de parts du journal 

L'administration de ÉGALITÉ, désirant établir une 
situation ecacte des parts de propriété du journal. a 
pris ln, décision suivante : 

Chaque dépositaire de parts doit immédiatement ope 
rer la rentrée de celles NON SOUSCRITE qu'il a confées dà 
d' rmtres eitoyens. 

Chaque citoyen qui a des parts NON SOUSCRITEs doit les 
remettre à celui qui les lui a confiées. 

Chaque porteur de PARTS SOUSCRITES doit adresser les 
muméros de ces parts à l'administration du journal. 

Chaque porteur de PARTS SOUSCITES el NON SOLDÉES 
!oit en effrvctuer le paiement également à l'administra 
lion du journal. 
Nous comptons sur le concours de nos amis r,t adhé 

rets por nous aider dans /accomplissement de cette 
tch. 

L'administra lion. 

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

v.tés nous faire conaire les jours et heures de leurs réu 
fions, soit administratives, soit générales, ainsi que les con 
nérenoes ou fêtes qu'ils organisent. 
Toutes les communications doivent nous être parvenues an 

plus tard le dimanche, dans nos bureaux à Saint-Cloud, et le 
lundi matin à l'imprimerie, 22, rue de l' Abbaye, à Parie~ 

IA REVUE SOCIALIF.lTE du 
14 juin (1° 8). Sommaire : - 
De l'xeès de travail et de l'in 
suffisance de l'alimeutation 
dans la classe ouvrière (Dr 
De Paepe). - Le socialisme 
officiel sous la commune (V. 
Marouck) - Les commu 
nautés wméricaines (suite) les 
Shakers (E. Pro). - Les 
dernières grèves et leur si- 
gnification (F. Borde). - Une 

fille a proltaire site (Me Kautski).- Bibliographie et 
divers, 

Administration et Rédactiou : 28. rue Royale, Saint- 
Cloud. Abonnemonts (2 numéros par mois): 1 an, tO fr. - 
6 mois, 5 fr. - 3 mois, 2 fr. 50. 

L'ORDRE SOCIAL Revue mPnsnelle scientifique t)é littéraire • 
A. Ghio, éditeur, t'aris; librnirie de l'Ordre Social (Zurich), 
SommH.ira ,ju no 6 (Juin 1880). Cabet (E. Léonce), - 
L'alliance du travail et du eptal, (Agathon de Po:ter).  
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