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PROGRAMME ELECTORAL DES TRAVAILLEURS SOCIALISTES 
Considérant, 

Que l'émancipation de la classe productive est celle de tous les êtres humains sans distinction de sexe ni de race : 
Que les producteurs ne sauraient être libres qu'autant qu'ils seront en possession des moyens de production; 
Qu'il n'y a que deux formes sous lesquelles les moyens de production peuvent leur appartenir : 
4° La forme individuelle qui n'a jamais existé à l'état de fait général et qui est éliminée cle plus en plus par le progrès industriel; 
2° La forme collective dont lès éléments matériels et intellectuels sont constitués par le développement même de la société capitaliste. 

Considérant, 
Que cette appropriation collective ne peut sortir que de l'action révolutionnaire de la classe productive- ou prolétariat- organisée 

en pârti politique distinct; 
Qu'une pareille organisation doit être poursuivie par tous les moyens dont dispose le prolétariat, y compris le suffrage universel 

transformé ainsi d'instrument de duperie qu'il a été jusqu'ici en instrument d'émancipation ; , 
Les travailleurs socialistes français en donnant pour but à leurs efforts, dans l'ordre économique, le retour à la collectivite de tous les 

moyens de production, ont décidé comme moyen d'organisation et de lutte d'entrer dans les élections avec le programme minimum. 
suivant: 

A. - Programme politique. 

1 • Abolition de toutes les lois sur la presse, les réunions et les associations et surtout de la foi contre l'Association Internationale des 
Travailleurs. - Suppression du livret, cette mise en carte de la classe ouvrière, et de tous les articles du Code établissant l'infériorité 
de l'ouvrier vis-à-vis du patron. 

2· Suppression du budget des cultes et retour à la nation, « des biens dits de main-morte, meubles et immeubles, appartenant aux cor- 
porations reli gieuses » (Décret de la Commune du 2avril 1871), y compris toutes les annexes industrielles et commerciales de ces corpo 
rations. 

3• Armement général du peuple. 
s La Commune maitresse de son administration et de sa police. 

B. - Programme économique 

1 Repos du lundi ou interdiction légale pour les employeurs de faire travailler le lundi.-Réduction légale de la journée de travail 
à 8 heures pour les adultes.- Interdiction du travail des enfants dans les ateliers privés au-dessous de 14 ans; et, de 14 18 ans, réduc. 
tion légale de la journée de travail à 6 heures. 

2• Minimum légal des salaires, déterminé, chaque année, d'après le prix local des denrées. 
3 Egalité de salaire pour les travailleurs des deux sexes. 
4° Instruction scientifique et technologique de tous les enfants, mis pour leur entretien à la charge de la société représentée par l'Etat 

et par les Communes. 
5° Suppression de toute immixtion des employeurs dans l'administration des caisses ouvrières de secours mutuels, de prévoyance, 

etc., restituées à la gestion exclusive des ouvriers. 
60 Responsabilité des patrons en matière d'accidents, garantie par un cautionnement versé par l'employeur, et proportionné au nom• 

bre des ouvriers employés et aux dangers que présente l'industrie. 
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7° Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux des divers ateliers; suppression du droit usurpé par les patrons de frapper 
d'une pénalité quelconque leurs ouvriers sous forme d'amendes ou de retenues sur les salaires. (Décret de la Commune du 27 avril 1871). 

8· Révision de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique (banques, chemins de fer, mines, etc.), et l'exploitation de tous 
les ateliers de l'Etat confiée aux ouvriers qui y travaillent. 

9° Abolition de tous les impôts indirects et transformation de tous les impôts directs en un impôt progressif sur les revenus dépas 
sant 3,000 francs, et sur les héritages dépassant 20,000 francs. 

La rédaction de l'Egalité. -- La rédaction de la Fédération. de Marseille. -- La rédaction de la Revue Socialiste.- Prudent Dervillers,A. Le Roy et S. Paulard, 
rédacteurs du Prolétaire. 

Le .Comité socialiste du canton de Courbevoie. - Pour le comité : Bellavoine, teinturier, Rigal, cordonnier, Favry, teinturier, C. L. Germont, peintre en bâti 
ment, G. Jeffroy, teinturier. 

La Fédération ouvrière de Grenoble, (Charpentiers, cordonniers, gantiers, mégissiers, polissonneurs mégissiers)- Pour la Fédération : le secrétaire correspon 
dant : A. Lapierre, 

La Fédération outïrière lyonnaise. - Pour le comité, la commission exécutive : Brugnot, Dupoizat, Audouard, Scheptel. 
La majorité de la Fédération ouvrière marseillaise : Citoyennes: Bisconte (tailleuse), Victorine Raux (id., vice-secrétaire de la Fédération), Augustine Meunier 

(tailleuse), Louise Grave (tailleuse). - Citoyens : Corbon (émailleur, secrétaire des Assemblées générales), Coulonbrier Sauveur (serrurier, trésorier), Gay Ur 
bain (bolanger), Maliafet (id.), Bourrelly (chaudronnier), Gagnard (cordonnier), Raoux (id., secrétaire du Comité exécutif), Chapuis (matelot), Meifrend (id.) 
Bic' Antoine (ouvrier des ports, syndic), Barnouins (ouvrier ces ports), Leca (marbrier), Abadie (id.), Roux Augnstin (tourneur), Grave (cordonnier), Chabrand 
Frédéric (employé, secrétaire du parti ouvrier), Lombard Jean (bijoutier, secrétaire correspondant), Tressaud (tailleur de pierre), Cavallier (id.), Richaud (cor 
donnier), Momitou (rhabilleur), Reynes (id.), Bourgignon (cordonnier), Tressaud fils (études sociales), Dupay (forgeron), Nidal (employé), Dalmas (cimenteur), 
Mialhe (id.), Tacussel (comptable). Victor Henry (comptalle), Majade (bijoutier). 

Le Cercle l'Union des Travailleurs de Saint-Etienne. - Pour Ja réunion: le président, A va-Cotin, le secrétaire, P. Coupat. 
Le Cercle du Travail de Saint-Etienne. - Les menres du bureau : Rounel, président, Rousset, Sabatier, assesseurs; Grégoire, secrétaire. 
La: Commission des journaux et la commission exécutive des congrès ouvriers socialistes.-- Pour les deux commissions réunies, le président, Marie Denhomme, 

le secrétaire, Bertail. 
Le Cercle républicain de Montluçon. - Pour le cercle, le secrétaire, Dormoy. 
Le Cercle social du Creuzot. - Pour le cercle, le secrétaire, Dumay. 
Commission de la Chabre syndicale de l'industrie lainière de Vienne, (Isère), (section des tisseurs). La commission : Barral Prosper, Céleste Joseph, Canne 

Henry, David• Pierre aîné, Bremnien, Gaillard, Meunier, Eymid François, Monot Pierre, Picolet Etienne, Corgiat Joseph, Fenouillet Pierre. - La Société 
des fileurs de Vienne. (Cent neuf membres.) - Pour les cercles socialistes de Vienne : Zuida Jacques, Guillot François, Martin Jean, Jourdy Ch. Joseph, 
Vidal Joseph, Couturier Claudins, Nattes Joseph, Franquine François, Faure Pierre, Cris tin Elie, Hauson Jean, Janin Antoine, Marie Joseph, Suillez Hesnore, 
Poucet Pierre, Goudouy Jean, Périer Benoist, Veyret Jean, Couty Pierre, Bouvier Louis, Jury Henri, Deltrienne Joseph, Batailhou Raymond, Thomas Pierre, 
Maréchal François, Chaleron Louis, Grémand Jean Marie, Noyaret Auguste, Pages Victor, Rebàtel Henri, Choize Barthélemy, Clettiret Alexandre, Douillet 
Edouard. 
Pour un groupe socialiste de Vienne : André Colombier, Clément Patard, Pierre Deltrienne, Mathieu Ruf. 

La Sociéte du Droit social de Lyon. - La Commission : A. Rogelet, Deville, Cubert, Rabier, Bruyère, Sanlaville, Charvieux. 
Pour le cercle socialiste d'Orange et des environs: Louis Estève. 
La Société du Journal l'Egalité .-- Pour l'Assemblée générale, le bureau : Didelot, président, Bazin et G. Deville, assesseurs; Boulet, secrétaire. 
Le Groupe d'études sociales du XI arrondissement (quartier de Picpus.) Pour le cercle, le secrétaire trésorier, Ferdinand Vincent. 
Le Cercle d'études sociales du XII" arrondissement, (quartier des Quinze-Vingts.) - Pour le cercle : le secrétaire trésorier, Even. 

UN PREMIER MOT 

Le programme qu'on vient de lire, est un 
programme d'organisation et d'action. 
C'est, à. vrai dire, le couronnement naturel 

et nécessaire de la campagne collectiviste révo 
lutionnaire commencée en 1877 par la première 
Egalité, et continuée par le Prolétaire, le 
Socialisme progressif, la Revue socialiste, 
l'Egalité reparue et la Fédération. 
Déterminer le but à poursuivre, démontrer 

qu'en dehors de l'appropriation collective des 
instruments de travail, il ne saurait y avoir 
d'émancipation ouvrière, et que cette appro 
priation collective est affaire de révolution, 
telle était évidemment la première partie, - 
toute théorique, - de la tâche qui s'imposait à 
nous. 

Mais, cette tâche accomplie - et le Congrès 
de Marseille prouve qu'elle l'a été suffisamment 
- il fallait passer de la théorie à la pratique, 
c'est-à-dire aviser aux moyens de faire sortir 
du prolétariat français, non pas tel que nous 
voudrions qu'il soit, mais tel que l'a obligé 
d'être l'exploitation capitaliste , l'armée de 
cette révolution libératrice. 
Si scientifique, en effet, que soit une solu 

tion, qu'elle ait pour elle - en dehors de la 
justice - les nécessités mêmes des développe 
ments historiques des sociétés, elle ne saurait 
triompher par sa seule vertu. Il faut des bras 
d'homme pour la faire passer dans les faits, 
une force, en un mot, qui l'impose. 

C'est à l'organisation, à la création de cette 
force que pourvoit le présent programme, en 
permettant dès les prochaines élections géné 
rales, à la France ouvrière de s'arracher aux 
politiciens bourgeois qui l'exploitent et de se 
compter, de s'affirmer en tant que classe. 
Libre à ceux que n'a pas instruuts une expé 

rience de trente-deux années d'espérer d'une 
abstention impossible à généraliser, cette sé 
paration du prolétariat d'avec la bourgeoisie 
qu'ils proclament, comme nous, indispensable. 
Il se trouve bien encore au XIX8 siècle des Juifs 
pour attendre la venue du Messie. 

Mais parmi ceux qui savent combien, dans 
notre France surtout, le travailleur tient à son 
bulletin de vote, que rien ne saurait l'empêcher 
de s'en servir, il n'y aura qu'une voix pour re 
connaître: 

1 ° Que la seule manière de l'empêcher de 
continuer à s'en servir au profit de ses exploi 
teurs, politiques et économiques, c'est de lui 
fournir la possibilité de s'en servir à son pro 
pre profit; 

2° Que cette possibilité est inséparable d'un 
programme qui double les revendications inté 
grales du collectivisme révolutionnaire encore 
à pénétrer dans quatre-vingt-dix pour cent des 
cerveaux ouvriers, de revendications ouvrières 
proprement dites qui, si incomplètes, si insuffi 
santes qu'elles soient, ont pour elles cet im 
mense avantage d'être immédiatement com 
prises et admises par la classe entière dont 
elles sont l'œuvre directe. 

Ce qu'on appelé - et ce que nous appelons 
nous-mêmes - notre programme minimum, 
n'est pas autre chose. 

Il ne s'agit pas d'enfoncer les portes du Par• 
lement, pas plus qu'il ne s'agit de substituer 
au parlementarisme bourgeois un parlemen 
tarisme ouvrier, condamné aux mêmes défail 
lances et à la même stérilité. 
C'est simplement l'acceptation , par les tra 

vailleurs déjà socialisés, du terrain sur lequel 
se trouve placêe la grande majorité ouvrière, 
afin de l'organiser et de la mettre en mesure et 
en demeure d'agir. 
Loin d'être, - comme il a plu à quelques 

uns de le prétendre, - en· contradiction avec 
notre programme intégral, loin de constituer 
un abandon, - même momentané, - de ce 
dernier, il représente, non-seulement le moyen7 
le plus sûr, mais le seul moyen qui existe de le J 
réaliser. 
Aussi ne doutons-nous pas qu'il ne soit ac 

cepté, - comme il l'a été par nous, - par tous 
les révolutionnaires socialistes sérieux, qui ne 
se paient pas de mots et comprennent qu'une 
chose est parler à tort et à travers de révolution 
et autre chose faire la révolution en la rendant 
possible. 

Ce programme-qui recueille tous les jours de 
nouvelles adhésions - ne dût-il avoir d'autre 
résultat que d'enlever en 1881 un million de 
voix ouvrières aux divers états majors bour• 
geois, qu'il aurait plus fait pour hâter l'heure 
de la lutte et de la victoire que toute la phra 
séologie révolutionnaire. 
Mais à cela ne se bornera pas son action. 
Par cela seul qu'il n'offre dans aucune de 

ses parties rien d'absolument incompatible avec 
l'ordre économique d'aujourd'hui et qu'il ne 
s'en heurtera pas moins à un non-pos6umus 
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absolu de la caste dont il enraierait l'exploita 
tions sans la supprimer, en même •temps qu'il 
rendra notre prolétariat à lui-même, il contri 
buera plus que toute argumentation théorique, 
à le libérer des dernières illusions réformistes 
et à le convaincre de l'impossibilité de faire 
l'économie œun 89 ouurier. 

SOCIALISME REVOLUTIONNAIRE 
ET SOCIALISME PACIFIQUE 

CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE 

Samedi dernier a eu lieu, salle des Ecoles, la Conférence 
contradictoire dont les ounditions avaient été réglées antre 
les représentants dn oitoyen Talandier, député de la Seine, et 
du journal Egalte. 
Inutile le dire que la salle s'est treuvée trop petite et que 

deux. mille citoyennes ou citcyens ont dd être laisses dehors. 
La séance est ouverte à 8 heures et demie du soir. 
La présidence d'honneur es donnée, par acclamation, a 

forçat de la Commune, Truquet, consealler municipal de 
Belleville, à un forcat de Juin 48, au citoyen Nourrit, et au 
citoyen Blanqui, non amnistié, élu de Bordeaux. 
Le bureau effectif est composé des citoyens Emile Digeon 

ancien chef de la Commune de Narbonne, président; Paulard'. 
rédactenr-gérant da Prolétaire et Bazin, administrateur dé 
l'Eaalité, assesseurs. La citoyenune Eugénie Pierre et le oi 
toyen Fournière sont nommés secrétaires. 
Lo citoyen Digeon, avant de donner la parole au citoyen 

Talandier, remeroie l'assemblée et explique que la question 
en litige est oelle de savoir si, dans lt>s conditions politiques 
et économiques d'aujourd'hui, le prolétariat peut arriver à 
son émanc1pa.tion par les voies légales. 
Le citoyen 'TALANDIER - Citoyens, il y a heu 

reusement entre nos amis. de !'Egalité et moi un 
terrain commun : c'est celui de la réalisation de 
l'égalité defaitque nous désirons des deux côtés avec 
la même a:rdeur. Nous differons seulement sur un 
point : je suis persuadé qu'on ne _peut rien faire 
par la force seule, et que nous devons au moins 
essayer d'obtenir pacifiquement ce que nous récla 
mons comme·l'expression de la justice. 
Permettez-moi de déclarer tout d'abord qu'au 

sortir de cette discussion il ne peut y avoir ni 
vainqueur ni vaincu. 
Je trouve seulement que la question a été mal 

posée. S'exprimer comme le faisait l'Egalité, dans 
son dernier numéro : 

« 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 duperie 
que d'attendre d'une légalité faite à l'image et à 
l'usage de la bourgeoisi1-, la fin de l'exploitation 
bourgeoise, que P'expropriation, en un mot, des ex 
proprialeurs de l'humanité est affaire de force ou 
de Révolution, nous ne pouvions laisser échapper 
l'occasion qui s'offrait à nous de faire pu.bliq·1ement 
et contradictoirement cette démonstration. » 

C'est mal poser la question. S'il s'agit de savoir 
si la force doit être employée ou répudiée, je n'he 
site pas. Comme le disait le journal que je viens 
de citer, dans un article du ciloyen Lafargue,je crois: 
« Nous voulons la réalisation de notre idéal pacifi 
quement s'il est possible,. sinon révolutionnaire 
ment », je crois que nous. devons nous servir de la 
légalité et, si elle ne suffit pas, employer d'autres 
moyens. 

Mais je n'admets pas qu'on repousse systémati 
quement la solution pacifique et qu'on cherche à 
la rendre impossible. Le force doit quelquefois être 
employée et même - je le dis à regret - tout fait 
croire que la Révolution sera inevitable (Mouve 
ment). 
Je ne crois pas, cependant, qu'on puisse arriver à 

quelque chose de sérieux en se fusillant les uns les 
autres. Ce mode de procéder a pu être utiie, 11 sera 
peut-être nécessaire, cela dépendra de la 
résistance plus ou moins entêtée de la bourgeoisie. 
- Mais si le progrès à l'amiable est possible, si la 
solution graduelle et pacifique est réalisable, je 
crois qu'il est digne de tenter au moins quelque 
chose de ce côté. 

Laissez-moi maintenant dire à mon adversaire : 
j'admets pour un instant que la révolution violente 
ait triomphé; j'admets que la prise de possession 
de tous les instruments de travail ait été décrétée, 
- est-ce que l'égalité sera réalisée? 
Je ne le crois pas. Pour moi la réalisation objec 

tive de l'égalité dépend de l'affranchissement sub 
jectif des membres composant la société. 
Je reconnais au prolétariat le droit de se consti- 

tuer en quatrième Etat. Mais je pense qu'il pourra 
se trouver des exploités en régime de collectivisme 
ou de communisme tout autant qu'en régime de 
concurrence (Bruit, protestations). 
Le citoyen DIGroN. -- J'invite l'Assemblée au silence, 

et Je préviens que personne ici n'a le droit d'inter 
rompre. 

. L'orateur continuant: En m'interrompant et en 
disant : Non! vous préjugez la question. Je n'ai 
pas la prétention de vous faire revenir sur vos idées 
arrêtées. Je sais que ce n'est pas un discours qui 
pourra vous convaincre. C'est à la longue que les 
idées font leur chemin et s'insinuent dans les es 
prits. Laissez-moi donc croire que j'arriverai au 
momns à vous donner à réfléchir. 
Je disais que la réalisation objective de 'égalité ne 

me paraissait pas possible sans un affranchisse 
ment subjectif préalable. Pour parler un langage 
un peu moins allemand, je dirai qu'il y aura tou 
jours des exploités tant qu'il y aura une matière 
exploitable, et à la suppression de cette dernière est 
subordonnée l'abolition de l'exploitation. 
Il faut une révolution morale; il faut que per 

sonne, dans la société, ne veuille être ni exploité ni 
exploiteur. - Aujourd'hui, les esprits ne sont pas 
assez habiles pour se défendre contre l'exploitation. 
Il faut une éducation intégrale, qui créé des gens 
susceptibles de ne plus vouloir être exploités et de 
ne plus désirer être exploiteurs. Je sais que dans 
une société qui a pour morale cette maxime de Gui 
zot : « Enrichissez-vous » cela est difficile. 11 est 
pourtant indispensable que nous arrivions à un 
état moral un peu meilleur. Il y a déjà des gens 
qui renoncent aux jouissances de la vie et qui pré 
fèrent se ranger dans le camp des dupés ar lieu de 
rester dans celui des dupeurs.·Ainsi, ces nihilistes, 
ces jeunes gens qui quittent tout, fortune, riches 
ses, honneurs, pour se mêler au peuple et tenter de 
le relever, ne sont-ils pas dignes d'admiration ? - 
En France, nous avons de ces gens-là. Ainsi, pour 
ma part j'étais avocat général de la cour d'appel à 
25 ans, je pouvais parfaitement faire « mon che 
min » el à l'heure qu'il est - si je n'a-vais pas fait 
de politique - je serai président de chambre ou 
conseiller à la cour de cassation. Pardonnez-moi de 
parler de moi, mais il faut bien que je cite des preu 
ves. Il en est de même de mon ami Guesde. Je 
connais sa position et vous savez tous qu'avec sa 
grande intelligence et son beau talent, lui aussi 
aurait pu occuper un des premiers rangs dans la so 
ciété bourgeois1e. Il a preféré se dévouer, comme 
moi, comme nous tous. (Bravos). 
Nous pouvons donc compter faire des prosélytes 

et essayer de changer la direction du suffrage uni 
versel qui, je dois bien l'avouer laisse souvent à 
désirer. 
En résumé il faut avant d'affranchir les hom 

mes physiquement - les émanciper moralement 
ou intérieurement. (Applaudissements). 
Le citoyen GUESDE, délégué de la rédaction de 

l'Egalité a la parole : 
Citoyennes et citoyens, 

Je dois constater tout d'abord, pour m'en félici 
ter que, de l'aveu du citoyen Talandier,il n'y a pas 
entre nous de divergence de but Le citoyen Talan 
dier vent comme nous l'égalité sociale, et, comme 
nous, il sait, il dit que cette égalité de fait n'est 
réalisable qu'alors que, de propriété privée de 
quelques-uns qu'ils sont actuellement, les instru 
ments de travail seront devenus la propriété de 
tous. 

Dès lors la question en litige est bien simplifiée. 
Il s'agit de savoir si cette transformation indispen 
sable de la propriété capitaliste en propriété col 
lective ou publique peut être amenée pacifique 
ment, ou si, au contraire, elle devra être demandée 
à la force, cette accoucheuse des sociétés, selon la 
belle expression de Karl Marx. 
Mon honorable contradicteur a d'ailleurs ajouté 

qu'il ne repoussait pas formellement le recours à 
la Révolution. Il a répété avec nous et après les 
paysans allemands du xvre siècle : l'émancipation, 
pacifique s'il est possible, smon volente 
Ce qui restreint encore le terrain du débat. 
Car, si révolutionnaire qu'on nous suppose, per 

sonne ne nous fera l'injure de croire que nous 
puissions être partisans du fusil pour le fusil. Si 
nous affirmons la nécessité de la force pour tran 
cher la question sociale, o'est que l'impossibilité 
de l'<lutre solution, de la solution à l'amiable, est 
pour nous démontrée. En d'autres termes, nous 
n'avons pas choisi notre moyen ou mode d'action 
il nous est imposé par les farts. 
La seule objection qu'aut formulée jusqu'présent 

le citoyen T'alandier est celle-ci: 

Étant donné que vous ayez pu accomplir votre 
resolution objectivement, c'est-à-dire en matière 
économique, si une révolution correspondante n'a 
pas ete au préalable operee dans les esprits, vous · 
ne serez pas plus avancés après votre victoire et 
vous vous retrouverez en présence d'exploiteurs et 
d'exploités. 
Eh bien! j'en demande pardon au citoyen Ta 

landier ; mais son affirmation est en désaccord ab 
olue. avec _la science qui nous montre partout 
l homme, l'indrvdu, comme une résultante, un 
produit de milieu. 
Pour que la Révolution aboutisse, nous dit-on 

il faut que la masse ne veuille plus être exploitée et 
qu'il ne se rencontre plus personne pour vouloir 
être exploiteur. Et nous nous répondons: pour 
qu'il n'y ait plus d'exploiteurs et d'exploités il 
faut que l'exploitation de l'homme par l'homme 
ait été rendue matériellement, socialementimpossi 
ble. (Applaudissements). 
L'hypothèse d'une classe consentant à se mettre. 

au-dessus de ses intérêts particuliers et immédiats. 
au nom d'intérêts généraux à venir, est contredite 
par toute l'histoire. 
Est-ce que, grâce aux Voltaire, aux d'Alembert, 

aux Rousseau et aux Diderot, la noblesse au 
xv1Ire siècle n'avait pas été acquise aux idées géné 
reuses et humanitaires plus que la bourgeoisie de 
l'heure présente'? Est-ce que la passion de la jus 
tice n'avait pas pénétré un grand nombre de ses 
membres'? Bn a-t-il moins fallu au Tiers-Etat re 
courir à la force. faire sa ré-volution pour obtenir 
sa place au soleil? 
La propagande individuelle peut enlever quel 

ques hommes à l'ennemi, convertir quelques bour 
geois, mais c'est là tout. La classe n'en sera pas pour 
cela entamée, les vides ainsi produits e pouvant 
pas manquer d'être comblés par des parvenus, par 
des déserteurs du prolétariat. (Bravos et applaudis 
sements prolonges,) 

Compter sur ces conversions nécessairement li- 
- mitées pour faire la révO'iution dans les esprits 
avant de l'accomplir dans les faits, c'est aller au 
devaut de la plus grande des déceptions. 
Pour le citoyen Talandier :t la Révolution sera 

faite lorsqu'il n'y aura plus d'nommes qui ne vou 
·dront plus êtr-e exploites. Je soutiens que cette vo- 
lonté existe dès aujourd'hui chez les exploitb. 
mais en vain, comme existerait en vain chez quel 
ques exploiteurs la volonté de ne plus exploiter, 
Que voulez-vous que fasse dans la sociéte d'au 
jourd'hui le patron. animé des meilleures inten 
tions? S'il s'avise de mieux rétribuer cexx qu'il 
emploie, ne se mettra-t-il pas dans l'impossibilité 
de soutenir la concurrence de se1:1 rivaux 
moins humains? C'est la ruine en peu de temps, 
et le résultat, le seul résultat de ses efforts, au.ra 
été de jeter sur le pavé ces mêmes ouvriers dont 
il voulait améliorer la situation. 

'Nous nous trouvons en présence d'un organisme 
social qui, en ne permettant pas de cesser d'être 
exploiteur sans devenir exploité et vice-versa, an 
nule toutes les bonnes volontés mndivduelles. 
La société est un moule dans lequel sont coulés 

les individus. Créez-moi un milieu égalitaire et j'e 
vous donnerai des cerveaux concevant et ne con1ce 
vant que l'égalité. Mais ne comptez pas sur cette 
transformation cérébrale pour la masse tant que le 
milieu inique d'aujourd'hui n'aura pas été brisé. 
Il ne s'agit pas d'exprimer un désir, d'avoir èt de 

manifester une préférence, sinon nous aussi, nous 
serions avec vous. Ce qu'il faut, c'est nous 
indiquer un moyen pratique - en duhora de la 
force d'arriver au but qui nous est commun. 
Il faudrait établir deux choses : 
l ° Comment la classe qui monopolise avec les 

moyens de production tous les moyens d'existence 
sera amenée pacifiquement ou volontairement à les 
restituer à la collectivité. 
2 Comment cette classe capitaliste qui est mat 

tresse du pouvoir politique, résistera, pourra résis 
ter à la tentation de. se, servir de l'armée, de la po 
lice, de la magistrature et des autres forces cam 
pressives qu'elle a en main, pour défendre ses mo 
nopoles menacés. 
Telles sont les deux questions que je somets aa 

citoyen Talandier, et je ne doute pas que la réponse 
qu'il devra y faire ne justifie pleinement 
la voie révolutionnaire dans laquelle noue sommes 
entrés carrément, non pas par élection, rèpétons-le, 
mais par simple nécessité. (Vive approbation). 
Réplique du citoyen TALANDIRR. --On vient de 

me poser deux questions tres complexes et très dif 
ficiles à résoudre. Je soutiens que la révolution 
doit être faite dns les ospnts avant d'être oprée 
dans les faits. Il faut un travail long et perséé 
rant, mais enfin ce n'est pas impossible. 



L'ÉGALITE 

Je trouve ainsi que !'Egalité n'a pas étudié 
assez scientifquemcnt les moyens proposés par 
les socialistes pacifques. Je crois, par exemple, 
que l'Egalité n'a guère étudié la coopération 
que dans les livres de ses adversaires (Pro 
testations). 
Le citoyen président : Je prie de faire silence. 
Je crois cependant que la coopération est un des 

moyens les plus efficaces; avec elle on pourrait ré 
former le commerce. Les anglais ont beaucoup fait 
de ce côté. Si l'Egalité voulait sérieusement s'occu 
per de la coopération elle verrait que ce système a 
tenu beaucoup de ses promesses: 
Les associations coopératives de consommation 

ont cela de bon, c'est que, outre qu'elles procu 
rent des vivres à bon marché, elles préparent aussi 
une clientèle aux associations coopératives de pro 
duction. 
Quand le citoyen Guesde me dit que ce n'est pas 

l'individu qui fait·le milieu, je suus de son avis. 
C'est donc à nous à faire le milieu. 
Nos amis de .!'Egalité ont adopté un programme 

qui contient des articles excellents. - Vous de 
mandez l'abolition de toutes les lois contre la presse, 
les réunions et les associations, la suppression du 
livret, c'est parfait. - Vous réclamez la suppres 
sion au budget des cultes : je l'ai proposée à la 
Chambre, et M. Dufaure en a même profité pour 
me déclarer qu'il trouvait ma proposition étrange 
et que si tout le monde faisait comme moi il D'y 
aurait plus de budget,- ce dont je ne serais nulle 
ment contrarié. En effet, je voudrais en arriver à 
ce point où le paiement des impôts et l'obéissance 
aux lois serait purement facultatif : je veux bien 
obéir aux lois justes, mais pas à des lois iniques; 
de même je consens à payer des impôts équita 
bles, mais je refuse de solder des impôts inutiles. 
Eh bien! si on me demande quelle serait la 

première réforme à faire, je réponds qu'il faudrait 
débuter par la réforme fiscale, et pour cela enta 
mer une campagne qui en fasse comprendre la 
nécessité en public. 

11 y a encore d'autres moyens; je n'ai que l'em 
barras du choix. Seulement je ne connais pas de 
panacée. Il faut prendre les réformes et les systè 
mes pour ce qu'ils valent et pour le bien partiel 
qu'ils peuvaient procurer. C est ainsi qu'on arri 
vera à une solution pacifique. · ' 
Quànd on prétend que l'histoire témoigne de 

l'efficacité des révolutions jeréponds négativement; 
je soutiens au contraire que l'histoire démontre 
qu'il n'y a pas eu de progrès violents. 
Il n'y a donc, à mon avis, qu'un seul moven de 

réaliser l'égalité; c'est la propagande, c'est l'action 
pacifique, c'est la révolution morale. 
Je vois bien le but qu'on se propose d'atteindre, 

mais je ne vois pas clair dans la route que l'on 
prend' pour y aboutir. Pour établir définitivement 
l'égalité, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de 
Pa8or Par des torrents de sang et des amas de ii 
sore. ( pplaudissements). 
Le citoyen président : Je reçois diverses propositions ten 

dant à l'organisation d'une quête dont le montant serait par 
tagé par moitié entre les amnistiés et non amnistiés, at l'Union 
fédérative de las région du centre. L'assemblée est-elle d'avis 
qnu'on fasse cette quête ? 
De toutes parts : Oui! oui l 
Le président: Des plateaux seront disposés à ls sortie de 

las salle. 
Las parole est an citoyen Jules Guesde, 
Replaque du citoyen GUESDE 

Citoyennes, citoyens, 
Le citoye11 Talandier vient de reconnaître - et 

c'est là un point important - que c'est bien le 
milieu qui fait l'individu. Seule, par suite, une 
société égalitaire pourra faire des égalitaires. 
Notre but doit donc être de créer une société dans 
laquelle l'idée même d'une exploitation quelcon 
que ne se présentera pas, dans laquelle on ne s'ex 
pliquera même pas comment la société a pu si 
longtemps être établie sur d'autres bases. 

Aux questions que je lui avais posées, comment 
arriver à l'appropriation collective des moyens de 
production - en dehors de la Révolution - le ci 
toyen Talandier a répondu par la coopération 
qu'il nous reproche de n'avoir étudiée que super 
fciellement. Notre contradicteur se trompe : notre 
critique théorique de la coopération s'est appuyée 
sur l expérience, sur des faits et sur des chiffres. 
Le citoyen Talandier s'est d'ailleurs bien gardé 

de parler de la coopération de production. Il n'a 
mis en avant - et avec ra1son -- que la coopéra 
tion de consommation. C'est que, si coopérateur 
qu'il puisse être, il sait que la première est de 
toute impossibilité en présence des capitaux énor- 
mes qu'exige la grande industrie appelée à devenir 

toute l'industrie. Son silence sur ce point est ab 
sclument significatif, et j'en prends acte. 
Il s'est borné à préconiser les sociétés coopéra 

tives de consommation et à les présenter comme 
une amélioration sérieuse. 
Or n'est-il pas indéniable que les patrons ou les 

employeurs seuls bénéficieraient de la vie ainsi ren 
due moins chère d'un tiers, si de semblables so 
ciétés pouvaient se généraliser ? Est-ce que la loi 
de la production capitaliste, avec la concurrence 
établia sur le marché entre les divers fabricants. 
n'est pas le meilleur marché possible des produits? 
Or, ce meilleur marché,d'où peut-il venir sinon d' 
conomies opérées tant sur les matières premières 
que sur la main-d'œuvre. C'est au fabricant qui aura 
payé le moins cher sa matière première et ses ouvriers 
que restera infailliblement la victoire. Et si les sa 
laires ne sont pas plus bas aujourd'hui, c'est que 
dans les conditions de l'existence actuelle, l'ouvrier 
ne saurait vivre à moins. Mais que par suite de 
ces conditions modifiées - et c'est le but de la 
coopération de consommation -- l'ouvrier soit mis 
en mesure de vivre à 30 ou 36 010 moins cher qu'à 
présent, et il ne faudra pas longtemps aux salaires 
-- sous l'action de la concurrence capitaliste - 
pour baisser dans la même proportion (Bravos et 
applaudissements). 
Que les employés qui jouissent d'un traitement 

fixe, que les rentiers dont les revenus n'ont rien 
à faire avec le prix des denrées, puissent trouver 
une amélioration de leur sort dans les sociétés coo 
pératives de consommation. c'est ce qui n'est pas 
douteux. Mais les salariés, non pas. 
Vous êtes vous demandé, citoyens, pourquoi le 

taux des salaires était plus élevé à Paris que dans 
les départements. Simplement parce que à Paris il 
coûte plus cher à vivre et que si cette différence 
dans le prix de la vie n'était pas compensée par une 
différence proportionnelle dans le taux de la main 
d'euvre, les employeurs parisiens ne trouverait:nt 
plus d'ouvriers. 
Vous êtes-vous demandé également comment 

alors que l'impôt est de l4 ou l5 francs en Suisse 
et de 180 ou 190 francs en France, l'ouvrier suisse 
magré cette différence des charges sociales n'est 
pas moins exploité, moins misérable dans sa Ré 
publique bourgeoise que l'ouvrier français dans la 
nôtre! Simplement parce que le salaire des salariés 
étant toujours déterminé par le prix des subsis 
tauces, les salariés suisses sont nécessairement 
moins rétribués que les salariés français. (Applau 
dissements répétes.) 
La coopération de consommation laisserait donc 

notre prolétariat dans sa situation présente, sans 
alléger d'un centime sa misère actuelle. 
Mais ce n'est pas tout, en supprimant les huit 

cent mille petits commerçants qui servent au 
jourd'hui d'i11termédiaires entre le producteur et le 
consommateur, et en les rejetant fatalement pour 
leur pain à gagner dans les rangs des prolétaires, 
les sociétés coopératives auraient pour effet d'en 
combrer le marché du travail de seize cent mille 
bras, et d'avilir de la sorte les salaires. (Vive et 
unanime approbation). 
Il a été fait allusion à un programme minimum 

adopté par plusieurs groupes socialistes. L'Egalité, 
n'a pas été la dernière à s'y rallier, mais à quel 
titre'? est-ce comme moyen de réforme, non, mais 
uniquement comme moyen d'organisation; nous 
avons vu, tout le monde a pu voir des milliers et 
des milliers d'ouvriers se soumettant pendant des 
semaines aux tortures de la faim, y soumettre la 
femme et les enfants, pour obtenir quoi? Une 
légère augmentation de salaire, ou une diminution 
non moins modeste de la journée de travail. Dans 
ces conditions, étant donné que pour la Révolution 
à faire il faut de toute nécessité un prolétariat or 
ganisé, comment aurions pu, nous, socialistes ré 
volutionnaires, ne pas tenir compte de ces reven 
dications et ne pas les inscrire sur notre drapeau? 
(Très bien, bravos !) 
Mais qu'on le sache bien, nous n'entendons pas 

pour cela rentrer dans la voie réformiste ou parle 
mentaire, parce qu'elle ne conduit à rien. Je le 
repète, les castes n'abdiquent pas, elles ne se sui 
cident pas. Il n'y a pas dans toute l'histoire l'exem 
ple d'une seule caste qui ait été mise au pas, ra 
menée au droit commun autrement que par la 
force. 

Chaque étape de l'humanité a été marquée par. 
une révolution. C'est révolutionnairement que la 
bourgeoisie s'est émancipée et si elle affiche la 
prétention d'empêcher le quatrième Etat d'opérer 
à son tour révolutionnairement, c'est qu'elle sait 
pertinemment qu'il n'existe pas d'autre moyen 
d'affranchissement. 
Est-ce que la Réforme - cette demie émanci 

pation des consciences - ne se présente pas les 
armes à la main? 
Est-ce que pour arriver à la nuit du 4 août il 

n'a pas fallu passer par la journée du 14 juillet? 
Est-ce que ce n'est pas au prix du sang qu'on a 

pu avoir raison de la Charte octroyée et des reli 
gions d'Etat? 
Est-ce que le suffrage universel lui-même n'est 

pas sortie des barricades libératrices de Février, et 
a empêché d'autre part le 4 septembre 1870? 
Est-ce qu'enfin aux Etats-Unis - une Républi 

que républicaine s'il en fût, dans laquelle fleuris- 
( sent toutes les libertés politiques que nous som 
mes encore à attendre - est-ce que la question de 
l'esclavage qui n'intéressait cependant qu'une mi 
norité des Etats a pu être résolue pacifiquement : 
n'a-t-il pas fallu une guerre civile, la plus longue 
et la plus sanglante des guerres civiles pour affran 
chir seulement quatre millions de noirs ? (Tonnerre 
d'applaudissements). 
Et l'on voudrait nous persuader qu'une Révolu 

tion ne sera pas nécessaire pour abolir la traite 
des blancs? (Bravos). 
Nous n'avonsjamais prétendu qu'il suffirait de 

quelques milliers d'hommes pour cette Révolution 
à accomplir. Nous avons au contraire toujours 
soutenu l'utilité de la propagande et de l'organisa 
tion ; mais ce que nous ne saurions admettre c'est 
que cette œuvre d'instruction et de concentration 
puisse nousfaire faire l'économie d'une Révolu 
tion. 
Sous l'Empire et les autres monarchies on nous 

répétait aussi que la France n'avait pas les murs 
républicaines, l'esprit républicain, qu'elle n'était 
pas mûre pour la République. Eh bien! n'est-il pas 
vrai que si nous avons attendu cette conversion 
préalable pour briser le despotisme impérial, nous 
serions encore et pour longtemps aux mams bona 
partistes ? 
Il en serait de même pour ces hommes nouveaux 

que demande le citoyen Talandier-et qui ne pour 
ront naître que de la société nouvelle. (Tonnerre 
d'applaudissements et bravos répétés). 

Deaième réplique du citoyen TALANDIER : 
On m'a reproché d'avoir invoqué comme unique 

remède la coopération de consommation, mais il 
existe une foule d'autres moyens destinés à faciliter 
l'évolution pacifique. 
Ainsi par exemple la coopération communale 

est un de ces moyens. Si l'on parvenait à réunir 
en un seul groupe les services communaux on 
arriverait à un résultat important et cette coopé 
ration serait extrêmement puissante. 
Tout dernièrement j'ai proposé à la Chambre 

de faire assurer par les communes une dot de 1,000 
francs à tous les enfants majeurs sans distinction. 
Tout le monde s'est moqué de moi (rires) et 
!'Egalité a critiqué ma proposition en termes 
dignes du Fgaro... 
Pisieurs voix: Oh I Oh ! - Rumeurs. 
Le Président: J'invite l'assemblée à écouter tontes les 

opinions sans protester par des interruptions regrettables. 
Il n'est pas jusqu'à mon propre journal, le Ré 

veil social, quu n'ait refusé non-seulement de me 
soutenir, mais encore de me permettre de me dé 
fendre. Et pourtant qu'avait donc de si mauvais 
cette proposition qui devait faire adopter les en 
fants par les communes'? ... 
Ah 1 ce qui nous manque c'est la capacité admi 

nistrative ; ainsi j'ai collaboré à deux journaux : 
l'Homme bbre et le Réveil social, et tous deux 
sont tombés faute d'administrateurs. 
Pour en revenir à notre question, je dirai que 

je ne vois pas de progrès accompli par la violence, 
et la preuve c'est que nous combattons toujours 
pour la même chose. 
L'émancipation des nègres? - Mais elle a été 

mal faite puisque les noirs quittent en masse le 
pays, où ils ne trouvent pas de quoi·vivre. En re 
vanche, l'émancipation des nègres opérée par ra 
chat a produit des résultats b1en supérieur, ce 
fait est démontré par ce qu'ont faitla France et l'An 
gleterre dans leurs colonies respectives. 
La vérité est que les révolutions n'aboutissent 

pas et que, à l'heure qu'il est - après tant de sang 
versé, -nous n'avons pas encore la liberté et nous 
ne jouissons que d'une tolérance ministérielle. 

Le témoignage de l'histoire est défavorable à 
l'emploi de la violence, et vous en voyez la preuve 
par ce qui existe en Europe: je ne vois nulle part 
la liberté et pourtant chaque pays a été le théâtre 
d'une ou de plusieurs révolutions. 

(Après une longue citation de Châteaubriand, 
l'orateur termine ainsi :) 
Vous n'apercevez nulle part les résultats de la 

Révolution; vous ne voyez que deuil et que ruines; 
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à en juger par les résultats de la méthode révolu 
tionnaire, il vaut bien la peme d'essayer de lem 
ploi de l'autre méthode, de la méthode évolutive. 
(Applaudissements.) 

Deuaième réplique du citoyen GUESDE. -- Con 
trairement au citoyen Talandier, je maintiens que 
toutes les révolutions que l'on prétend stériles,ont 
porté leurs fruits. Elles ont profité.... à la bour 
geoisie qui est arrivée par leur moyen au but 
qu'elle poursuivait, à la conquête du pouvoir poli 
tique qu'elle possède aujourd'hui directement et 
dont elle se sert pour la défense de ses intérêts 
économiques. 

Si ces diverses révolutions ont été stériles pour 
la classe ouvrière, ç'a été uniquement que lancée 
sur une fausse piste par les bourgeois qui l'ont 
menée aux barricades, à toutes les barricades, elle 
n'ajamaissû user de sa victoire en s'emparant de 
ce qui lui manquait, l'outillage ou le capital que 
son travail est seul à mettre en valeur. 

Mais son éducation sur ce point se fait, tous les 
jours, et cela, par le développement même de la 
production capitaliste. 
L'ouvrier qui, possesseur, dans certaines indus 

tries, de son outil ou de son métier, s'est vu ar 
racher cet outil des mains, pour se voir convertir 
en outil lui-même dans ces immenses fabriques, 
véritables « casernes » capitalistes .•. (Bruyants ap 
plaudissements et bravos) ...•. dans ces casernes 
que le radicalisme bourgeois de M. Clémenceau 
accuse les collectivistes de vouloir lui préparer et 
qui sont la loi de la société d'aujourd'hui (Tonnerre 
d'applaudissements) .•• l'ouvrier a compris, dis-je, 
qu'il devait renoncer à devenir jamais propriétaire 
individuel de ces fabriques, hauts-fourneaux, mi 
nes, etc., et qu'il n'avait le choix qu'entre rester 
éternellement salarié ou devenir co-propriétaire 
de tout l'outillage socialisé. 
Un dernier mot et j'ai fini. Le citoyen Talandier 

vous lisait tout à l'heure un extrait de Chateau 
briand, dans lequel ce grand esprit, prévoyant la 
fin prochaine de la domination bourgeoise, la dé 
peint, quarante ans à l'avance, sur son lit de mort, 
et à l'agonie. Eh ! bien à une société ainsi mori 
bonde, il n'y a pas à demander de se transformer, 
il n'y o qu'à l'achever et à ]'enterrer. Citoyens, 
soyons-en les fossoyeurs. 

(Double salve d'applaudissements eL bravos pro 
longés). 
Le citoyen Digeon, président, prononce quelques paroles 

énergiques pour protester contre l'injure adressée du haut de 
la tribune nationale aux hérofqnes vaincs de 4871, et lève la 
séance aux cris mille fois répétés de : Vive }Amnistie ! Vive 
la Révolution sociale ! 

Le National et sa doublure, le Petit National, 
qui, avec un empressement digne de gratification, 
ont prêté leurs bons services à M. de Bismark 
quand il demandait l'expulsion de France des so 
cialistes et des républicains allemands, nous accu 
sent de n'avoir pas de « drapeau national, et de 
drapeau politique. » Si s'allier à la police bismar 
kienne et russe pour traquer les socialistes s'ap 
pelle,dans les bureaux du National. arborer le dra 
peau de la patrie, qu'il se rassure, nous le lais 
serons manger tranquillement à ce râtelier-là. - 
La révolution est notre patrie; tous les commu 
nistes, tous les collectivistes sont nos frères, qu'ils 
soient Russes, Américains, Français, Allemands 
ou Anglais; partout où nous nons trouverons nous 
combattrons avec eux contre nos éternels ennemis, 
les capitalistes et leurs servants, qu'il s'appellent 
Bonaparte, Bismark, Melikoff ou Gambetta. Notre 
drapeau politique c'est celui du Prolétariat des 
deux mondes, poursuivant l'expropriation de la 
classe capitaliste. 
Roger Bontemps Siebecker, alsacien d'origi,a, 

mais de profession valet de plume au Petit Natio 
al, nous assure que, sous l'empire, il a été en rela 
tions avec les socialistes plomploniens qui allaient 
au Palais-Royal « chercher le mot d'ordre et tou 
cher la paie. » Cela ne nous étonne pas ; aujour 
d'hui il fait de la police pour Bismark, et sert les 
opportunistes républicains qui ne sont qu'un ra 
massis d'orléanistes et de bonapartistes déçus. Mais 
il se trompe quand il s'imagine que notre anony 
mat cache quelques-uns de ses vieux compagnons. 
Dans les premiers numéros de l'Egalité, il trou 
vera tous nos noms; qu'il y regarde, et il verra 
qu'il n'a l'honneur de connaître aucun de nous. 
Les capitalistes qui changent d'opinions politi- 

ques, aussi facilement que feu Villemessant de fga 

ristes, pour prouver combien l'étiquette gouverne 
mentale est indifférente à l'exploitation capitaliste, 
devraient forcer leurs mercenaires des journaux 
libéraux et républicains à trouver une autre épi 
thèle que celle de bonapartiste pour les commu 
nistes et collectivistes. On concoit que nous em 
ployions cette épithète pour marquer nos adversai 
res de la bourgeoisie, mais que des bourgeois qui 
ont préparé l'empire par leurs massacres de 
juin 1848, qui l'ont soutenu par leur vote, qui se 
sont servi des troupes impériales pour écraser les 
ouvriers, des policiers corses pour emprisonner 
les socialistes, et des magistrats b ona partis tes pour 
les condamner, et qui aajourd'hui encore tournent 
contre nous les lois votées sous l'empire, que ces 
bourgeois s'en viennent nous accuser de bonapar 
tisme: -c'est de l'imbécillité. Et puis cette insulte 
ne prend plus: notre camarade Paulard a été der 
nièrement accusé de bonapartisme par un autre 
Siebecker, et il n'en est que plus estimé par nous. 
La bourgeoisie a, en ce moment, grand besoin de 

renouveler son vocabulaire d'insultes contre les 
socialistes. Les vieilles épithètes de partageux, de 
communistes, de parti de grand'route, de Man 
drins, de bonapartistes, etc., sont démodées. LAca 
démie des sciences morales et politiques devrait 
ouvrir un concours et offrir un prix de 100,000 fr. 
à qui trouverait un insulte nouvelle, ayant quelque 
influence sur le peuple. 

L'Economiste français etles journaux quotidiens 
de la démocratie vulgaire se plaignent de la façon 
irrespectueuse dont nous traitons leurs écrivains 
que nous appelons des mercenaires, de leurs bail 
leurs de fonds les fi nanciers que nous appelons 
des voleurs. Mais pouvons-nous faire autrement? 
Comment veulent-ils donc que nous désignions 
M. Simonin qui mit sur le tapis de la Société 
économique la discussion sur les Chinois et qui 
écrit dans la France, quand nous nous rappelons 
les serviles flagonneries qu'il déversa it avant 1870 
sur l'aventurier qui logeait aux Tuileries? 
Quant aux financiers, ce n'est pas nous qui les 

premiers les avons appelés voleurs; mais les ma 
gistrats. La Gaze tte des Tribunaua fourmille de 
telles épithètes appliquées aux financiers les plus 
hupés et les plus respectés. 
Que les économistes et autres gens de lettres au 

service de la bourgeoisie, ne traitent pas leurs pa 
trons de voleurs, cela va de soi, il faut lécher la 
main qui vous nourrit; qu'ils nous insultent et 
nous calomnient pendant le court instant où l'on 
ne peut nous chassepoter, rien de plus juste; on 
les mettrait à pied autrement. Mais qu'ils ne 
viennent pas nous dire que les Godillot, les Say, 
les Ferry ont gagné leurs millions entra vaillant et 
en faisant de l'épargne; c'est vouloir les faire pas 
ser pour des producteurs et des ladres ; nous res 
pectons trop la vérité pour jamais lem· lancer de 
pareilles insultes. 

CORRESPOND ANCS ÉTRANGÈRES 
HONGRIE 

Szombathely, 16juin. 
Une certaine agitation règne actuellement dans 

les corporations ouvrières de Pesth. 
Près de deux mille menuisiers, charpentiers, etc., 

viennent de suspendre leur travail et de se mettre 
en grève. Que demandent donc ces travailleurs ? 
-- Tout simplement un peu plus de temps 
pua respirer, c'est-à-dire une diminution des heu 
res & ravail, et une élévation des salaires qui 
leur eraelte de ivre comme doivent vivre des 
homme5. 
La presse puargeoise s3st beaucoup occupée de 

notre grève, et la population n'a cesse d'encourager 
et d'aider les grévistes. Aussi un grand nombre de 
patrons ont-ils déjà été obligés de céder et d'accep 
ter complètement toutes les demandes de leurs ou 
vriers.D'autres, au contraire- la majorité, malheu 
reusement-refusent opiniâtrement de se soumettre, 
soutenus qu'ils sont par la « Société industrielle » 
vaste association de propriétaires et de capitalistes 
présidée par le célèbrejesuite docteur Szaboky 

Cet illustre calotin, dont l s oc .yations consis 
tent a adresser des oraisons pieuses aux ouvriers le 

matin et à danser dans les bals du demi-monde le 
soir, est un intrigant fieffé bien digne de comman 
der la cohorte des bourgeois repus, si bien organisée 
et si bien disciplinée, qui lutte en ce moment con 
tre le prolétariat· hongrois. En chef habile; il a 
commencé par faire répandre des calomnies contre 
les grévistes, puis il s'est assurédu concours du po 
licier en chef, le non moins illustre Thaisy dont je 
vous ai déjà parlé. 
Alors on vit cette chose inouïe : la police mena 

cer les ouvriers d'arrestation et d'expulsion s'ils ne 
reprenaient pas immédiatement leur travail ! C'est 
ce· qu'on appelle la « liberté ». Ainsi donc il est 
permis aux uns de vendre leur marchandise au taux. 
qu'il leur plaît et aux autres il est interdit même 
d essayer de marchander leur travail. Les premiers, 
qui exploitent, trafiquent et volent la masse, sont 
les honnêtes gens; les seconds, qui produisent; 
peinent et suent, sont les voleurs. 
La bourgeoisie est logique et se conduit comme 

ces filous que l'on pourchasse, et qui, pour donner 
le change, se mettent à crier : au voleur 1 

A la suite de l'intervention des seides de Thaisy, 
et pour éviter toute nouvelle pression, les grévistes 
mvoyèrent le député radical Otto Hermann au mi 
nistère de l'intérieur pour agir sur 'Titsza. Le mi 
nistre apostat ne s'est pas trouvé embarrassé pour 
expliquer la conduite de ses agents ; il a même 
ajouté qu'il avait donné des ordres pour faire. ex 
pulser de la capitale tous les ouvriers qui ne jus 
tifieraient pas de moyens d'existence ! 
Voyant le ministre si bien disposé, le savant dé 

puté Otto Hermann se décida à porter la question 
devant la chambre des représentants. Dans un 
très-bon discours - qui a produit une grande im 
pression dans le pays - il a fait un tableau com 
plet de la situation des classes laborieuses. Il a 
montré ces familles de travailleurs réfugiées dans 
des caves infectes et obligées de vivre avec un sa 
laire de 3 florins (7 francs) par semaine, -- trop 
pour mouxr et pas assez pour vive. Le député de 
l'extrême- gauche a exhibé ensuite, du haut de la 
tribune, un échantillon du pain que la plupart des 
ouvriers sont réduits à manger, sorte de mélange 
composé d'herbes et de tiges de blé de Turquie 
réduites en poudre. Telle est, en effet, la nourriture 
des producteurs de ce pays, riche et fertile pour 
tant, où toutes les denrées abondent, où la nature 
a prodigué ses biens, où le lait coule comme l'eau 
el le miel se fige comme la lave de nos antiques 
volcans. 
Aussi l'émigration augmente-t-elle de jour en 

jour. La misère a pris, en effet, des proportions 
extraordinaires. La famine sévit principalement 
dans les districts de la Hongrie du Nord, et le 
pays se dépeuple par la mort ou par la désertion. 
Pendant que les masses sont en détresse, le 

gouvernement du vil 'Titsza croit le moment choisi 
pour distribuer aux directeurs des chemins de fer 
des gratifications s'élevant à près de 100,000 flo 
rins. Le budget de la nation est bien employé, 
comme vous voyez. 
Ces messieurs de la bourgeoisie dansent ; il est 

vrai que le peuple se complait à entendre cette 
musique nationale, triste au début. langoureuse, 
puis entraînante ; il ferait mieux d'agir. Espérons 
qu'il ne se contentera pas toujours de payer les 
violons. 

S. P. 
-g 

MOUVEMENT SOCIAL 

FR AICI 
Nous engageons fortement nos lecteurs à lire les 

divers comptes rendus de la conférence contradic 
toise de la salle des Ecoles qui émaillent la presse 
bourgeoise. Ils pourront se faire ainsi une idée de 
la sottise des valets de plume de la classe capita 
liste. Mais, dans ce reeple chease d'un nouveau 
genre les journaux qui arrivent les premiers sont 
évidemment le Voltaire, le Temps et la Pai. 
Le journal qui a appartenu à M, Menier n'ima 

gine rien de m1eux pour se dérober à la pénible 
nécessité de proclamer la victoire du collectivisme 
révolutionnaire que de dédou.hler notre collabora 
teur et d'opposer au citoyen Guesde le citoyen 
Quette à « l'éloquence » duquel il attribue les hon 
neurs de la soiree. 
Le rédacteur du Temps, lui, craint pour sa 

« plume » qu'il voit déjà comprise dans l'appro 
priation collective que nous poursuivons. Et, en 
adversaire loyal,nous tenons à le rassurer. Il peut 
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- foi de collectiviste - continuer à chroniquer en 
toute sécurité : nous lui laisserons toutes ses plu 
mes qui n'ont plus aucune espèce de valeur sociale 
depuis l'invention des plumes de fer. 
Quant à la Paia, - la feuille de la présidence. 

rien que cela, - elle a compris que par l'égalité 
sociale que. nous entendons réaliser révolutionnai 
rement, nous visons la « suppression des crétins », 
- et elle tremble, naturellement. Hâtons-nous de 
la rassurer, elle aussi : il n'est jamais entré dans 
la pensée de notre collaborateur de supprimer les 
rédacteurs de la Paix. 
Paris.- Lo Comité fédéral de l'Union fédéra 

tive des groupes, sociétés et chambres syndicales 
des travailleurs socialistes a adressé un appel aux 
grévistes de la région du Centre. 
Il y est dit - et l'on ne serait mieux <lire: que 

de l'échec des justes revendications des grévistes, il 
ressort un enseignement: c'est que le prolétariat 
non organisé, sans budget, a été facilemeat vaincu 
par les patrons. 
Le comité fédéral exhorte les ouvriers à se grou 

per, à s'unir pour faire échec anx exploiteurs. L'u 
ion une fois faite, ceux des ouvriers que la mi 
ère obligera à quitter l'atelier afin d'obtenir une 
augmentation da salaire, ceux-là ne seront 
plus obligés « de rentrer au bagne industriel » en 
vaincus. Ils y rentreront en vainqueurs. 
Nous ne pourrions, pour notre part, trop enga 

ger les travailleurs socialistes à répondre à l'appel 
du Comité fédéral. Leur intérêt et leur dignité leur 
en font un devoir. 
- L'abondance des matières nous oblige à ren 

voyer an prochain numéro le compte-rendu des 
conférences de Commentry, Montluçon et Mami 
gnolles. 
Bordeaux. - Dans une réunion tenue à la 

salle des Lilas, les ouvriers charpentiers, au nom 
bre de 250, ont voté à l'unanimite le maintien de la 
grève jusqu'à ce que leurs propositions soient ac 
ceptes par leurs patrons. 
- Mardi 28 juin s'est ouvert à Bordeaux, le pre 

mier des congrès régionaux. qui doivent précéder le 
grand congrès du Havre. Dès que ce congrès sera 
termine,nous donnerons à nos lecteurs un compte 
rendu de ses travaux. 
Havre.-Les ouvriers mouleurs et les ouvriers 

chaudromiers en fer et en cuivre, dans deux réu 
nions tenues au siège social des chambres syndi 
cales ont résolu, à 1 unanimité, de taire acte de so 
lidarité vis-à-vis de leurs camarades de Lille, qui 
luttent contre leurs patrons pour obtenir la rédcc 
tion de la journée de travail à l0 heures; à cet ef 
fet ils ont décidé que : 
l • i 6 fütes de souscriptions seront déposées dans 

les ateliers du Havre; 
2 A chaque quinzaine, les listes seront renou 

velées et le montant des listes précédentes sera en 
voyé à Lille pour y être réparti entre les ouvriers 
chaudronniers en fer et en cuivre ; 
3 Le premier envoi aura lieu sous huitaine. 
Nous ne pouvcnsqu'applaudir à la résolution des 

ouvriers du Havre, c'est en solidarisant leurs efforts 
que les prolétaires arriveront à s'émanciper du 
joug capitaliste. 
Lille. --La grève des ouvriers en fer, de Lille, 

est toujours au même point. Le Conseil des pru 
d'hommes s'est réuni mardi dans une des salles 
de rHôtel-de-Ville, pour examiner les réclamations 
des ouvriers en fer. 
Le Conseil qui avait à se prononcer sur trois ca 

tégories de réclamations, a rendu les décisions sui 
vantes: 

1° Ouvriers congédiés jeudi et réclamant deux 
jours de salaire. 

Considérant que le règlement des établissements 
fermés jeudi, porte que la semaine commence le 
jeudi, le Conseil déboute les ouvriers de leur de 
mande. 
2 Ouvriers congédiés samedi et réclamant huit 

jours de salaire. 
Considérant que la huitaine peut être prévenue 

n'importe quel jour de la semaine, pourvu qu'il y 
aat huat jours francs entre le samedi et la cessation 
du traval, le Conseil déboute les ouvriers de leur 
demande. 

3° Ouniers travaillant au dehors au moment de 
la pose des affiches et n'en ayant eu connaissance 
que dans le courant de la semaine dernière. 

Considérant que les ouvriers employés au dehors 
n'ont eu connaissance des affiches qu'à leur re. 
0ur, c'est-à dire lorsque la semaine etait déjà 
commencée; le Conseil décide qu'ils n'ont pus été 
régulièrement prévenus et qu'il y a lieu de leur 
accorder huit jours de salaire. 
- A l'usine de Fives, la situation est toujours 

la mème, la compagnie a fait aux ouvriers les pro 
positions suivantes qui ont étérefusées: 

« La journée réglementaire reste fixée à onze 
heures de travail. 

« Seulement, la onzième heure sera payée 50 0[0 
on plus. 

« Toutefois, cette onzième heure n'étant pas con 
sidérée comme heure supplémentaire, 1l est inter 
dit de fumer pendant cette heure. 

« Les heures supplémentaires. en plus de ces 
onze heures seront également payées avec 50 00 
d'augmentation. 

« Les nuits seront payées comme d'habitude, à 
raison de treize heures pour neuf. » 
Ces propositions ayant été repoussées comme 

on sait, les directeurs ont résolu de fermer l'éta 
blissement le samedi 3 juillet. Un avis faisant cou 
naître cette décision a été affiché dans les ateliers. 
De plus, on nous assure que la Compagnie ne re 

prendra les ouvriers qu'aux conditions anciennes, 
c'est-à-dire qu'elle exigera onze heures de travail 
par jour, sans augmentation de salaire pour la 
onzième heure. Elle considérerait ainsi comme 
nulles et non avenues les propositions indiquées 
indiquées ci-dessus. 
Le nombre des ouvriers employtss à l'usine de 

Fives est d'environ 2,300. 
Lyon. - La grève des maçons n'est pas près 

de finir. 
Les ouvriers avaient d'abord mis en interdit quel 

ques patrons; ils espéraient vaincre plus facile 
ment les résistances par la grève partielle. 
Les patrons, avec une entente que les travail 

leurs de toutes les contrées feraient sagement d'imi 
ter. suspendirent les travaux dans tous les chan 
tiers. Les ouvriers allèrent alors chercher du tra 
vail dans la banlieue. Mais les patrons de la ban 
lieue ont été gagnés par leurs congénères de la ville 
et le travail est sur le point de cesser partout. 
Nice. - La grève des ouvriers maçons conti 

nue. Une entrevue des grévistes avec M. Poulain, 
adjoint, a eu lieu le l9 juin dans la matinée. Les 
ouvriers consentent à la composition d'une com 
mission formée de patrons et de travailleurs de la 
corporation, commission qui aura pour mandat 
d'établir, dans la huitaine, de nouveaux tarifs. 
Toutefois il a été décidé que la grève serait main 
tenue jusqu'à ce que cette commission ait terminé 
ses travaux. 
Jimes. - La grève des charpentiers continue. 

Quelques patrons occupent des ouvriers. A ce 
sujet la déclaration suivante a été faiie par les 
grévistes. 

« Les ouvriers charpentiers qui ont repris leur 
« travail, sont occupés par des marchands de bois 
« qui leur payent là journée que nous deman 
« dons à nos patrons. Attendu que les mar 
a chands de bois ne font pas partie- de notre cor 
« poration, il n'y a aucun inconvénient à travailler 
« pour eux; 

« Quand aux charpentiers qui travaillent à la 
« construction des ateliers de la compagnie P-L.-M., 
« Ce sont des charpentiers de Marseille ainsi que 
« leurs patrons; dans ces conditions, ils ne doivent 
« pas s'associer à notre grève.» 
Troyes. - Les ouvriers couvreurs et zin 

gueurs se sont mis en grève. 
Ils demandent une augmentation de vingt centi 

mes par heure et promesse que la journée d'hiver 
ne sera jamais de moins de 9 heures. 

ETI ANGER 
Allemagne. - De nombreuses perquisitions 

ont eu lieu à Dresde, mais on n'a pu trouver que 
des papiers peu importants après les recherche 
les plus scrupuleuses. 
-. Vendredi a éclaté à 1..lfolhouse une grève, par 

mi les ouvriers de la rotonde du chemin de fer. Elle 
est motivée par une diminution de salaires que 
l'administration veut imposer à ses ouvriers. Dans 
la section de serrurerie, par exemple, le prix de la 
journée qui s'élève à 3 fr. 50 serait réduit a 2 fr. 85. 
Jusquà présent aucun symptôme d'accord ne s'est 
prononcé. La police ayant interdit aux grévistes les 
rassemblemeuts en ville, samedi mutin à sept heu 
res, 3W ouvriers se sont rendus au 'Tannenwald 
pour se concerter. 
- Une démonstration socialiste a eu lieu à Kai 

serslautern, dans le-Palatinat. Une foule nombreu 
se s'est rendue au cimetière où reposent dix-sept 
volontaires tués pendant le soulèvement qui a eu 
lieu en 1848, quand la ·réaction austro-prussienne 
entreprit de détruire la Constitution votée par l'As 
semble de Francfort. C'est l'empereur d'Allemagne 
actuel qui commandait les troupe. Pt. gs de 

« mettre à la raison » les défenseurs des droits u 
peuple. 
Le citoyen Sonnemann, député socialiste de 

Faancfrrt, a prononcé un discours. 
Pour la première fois, depuis longtemps, on voyait 

réapparaître l'emblême national de la République 
allemande : les couleurs jaune, rouge et or. 
Angleterre. --- l0,000 potiers du Stafford 

shire ont déclaré vouloir le maintien des salaires 
actuels jusqu'au mois de novembre, et ile refusent 
toute dlminution; si les patrons ne dorment pas 
leur consentement, une grève monstr/3 sera inévi 
table. 
- Voici quelquP.s tenseignements statistiques 

sur les pauvres d'Irlande. D'après les recensementi. 
de 690 départements, le nombre des personnes à la 
charge des paroisses et des sociétés de secours, 
est le suivant: 

Leinster. 28,000 
Ulster . . . 180,000 
Munster. • . 233,000 
Connaught. . . 422,000 

Dans toute l'Irlande . . 863,000 
Les scènes de désolation et de misère produites 

par la famine, dit notre confrère sociafüe Irish 
VVorld, auquel nous empruntons ces chiffres, dé 
passent tout ce qu'on peut imaginer et sont indes 
criptibles. 
Les secours s'organisent, mais ne seront jamais 

à la hauteur des souffrances. Ht dire que tout cela 
est dû au « landlordisme » ou concentration des 
terres entre les mains de quelques-uns ! 
Autriche-Ilongrie. Toute la presse vien 

noise parle de l'arrestation d'un jeune cordon 
nier, Mathias Froroch, et plusieurs de ses cama 
rades. La police a trouvé, dans son domicile un 
grand nombre de brochures. Ce citoyen a déclaré 
que non-seulement lui, mais la plupart de ses 
complices trouvaient plaisir à lire ces ouvrages 
et admettent les principes qui y sont exposés. 
Etats-Unis. - Un certain nombre des mi 

neurs de Leadville ont pris la résolution de se 
mettre en grève si une augmentation des salaires 
ne leur est pas accordée.Dans ce but il se sont réu 
nis au nombre do 2,700 et ont décidé d'obliger tous 
es autres mineurs d'en faire de même. Le soir 
ypas un seul ouvrier ne s'est trouvé dans les mines. 
un ne s'attendait nullement à cette grève. Plusieurs 
patrons on cédé aux demandes des ouvriers. 
La grande grève de Pittsburg n'est pas terminée. 

Les patrons sont résolus à maintenir leurs refus et 
toutes les fabriques sont fermées depuis le lrjuin. 
Cette grève, comme nous l'avons dit déjà, a jeté 
sur le pavé au moms 50,000 ouvriers. La grève des 
cigarriers est terminée presque partout au profit 
des ouvriers. 
Italie.-Notre ami Andréa Costa, arrêté depuis 

plus de six semaines, comme on sait, vient d'être 
condamné pae la cour d'assises de Milan à un 
mois de prisnn, 100 fr. d'amende et aux dépens 
pour un article paru dans les colonnes de notre 
vaillant confrère milanais la Plebe. - Le 6 juillet 
Costa comparaîtra de nouveau devant les assises 
de Bologne pour y répondre du « crime » d'orga 
isation socialiste. Le courageux prisonnier vient 
d'être transféré dans cette derniere ville. Notre 
correspondant nous promet des détails intéressants 
sur ces différents procès. 
- Le cercle ouvrier de Milan qui compte plus de 

six cents membres, vient de manifester le désir de 
faire acte de solidarité avec les associations ou 
vrières des autres pays. Nous ne saurions trop fé 
liciter les ouvriers milanais de leur bon vouloir et 
de leur oétivité. C'est aveé empressement que les 
ouvriers parisiens tendent leurs mains aux prolé 
taires transalpins et leur souhaitons bon courage, 

Ce cercle vient de nommer une commission 
chargée d'étudier la question des grèves et de lui 
faire un rapport. Le même cercle vient de se 
prononcer pour l'action électorale. 
Le cercle socialiste de Livourne vient de protes 

ter, par un manifeste, contre l'interdiction du con 
grès socialiste, contre l'arrestation de Costa et de 
Koulichoff et contre la détention des socialistes de 
Perugia qui dure depuis 20 mois. 
On nous mande de Rome qu'une propagande so 

cialiste active au.rait été découverte dans le 3le ré 
giment d'infanterie. Plusieurs sous-officiers ont 
été arrètés, le procès s'instruit et le régiment vient 
de changer de garnison. 
Les citoyens Serantonis et Bigatti dont nous 

avons annoncé f'arrestation dans notre dernier nu 
méro, ont été condamnés par les assises de Flo 
rence à trols mois de prison et un an de surveil 
lance. 
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A Narni un groupe socialiste important !vient 
de se constituer ; la police vient d'infliger l' « am 
monizione » à un des propagandistes les plus 
zélés: le citoyen Pallotta. 
Nous apprenons qeu lés socialites italiens ont 

l'intention de prendre part activement à la lutte 
qui va s'engager pour obtenir le suffrage universel. 
Ils profileront de cette agitation pour ètendre leur 
propagande et consolider leur organisation. 
Russie. - I1 paraît que la police de Péters 

bourg, dans la journée du 2rl4 juin a profité de 
l'inauguration du monument élevé au poète Alex 
andre Pouchkine, pour assommer quelque citoyens. 
Voici ce qu'on raconte: 
Au moment où les portes de la forteresse furent 

ouvertes, il y eut une certaine confusion dans la 
masse des gens avides de voir. Que se passa-t-il 
exactement? Gest ce qu'il est encore difficile de 
bien savoir. Ce qui est certain, c'est que les gen 
darmes de garde au pont-levis dégainèrent, et qu'ils 
sabrèrent, non point avec le plat de lame, mais 
avec la pointe et le tranchant, ce public désarmé. 
D'autres gendarmas à cheval vinrent renfoncer les 
autres et écrasèrent plusieurs personnes. Le pont 
levis fut levé au milieu d'une confusion indescrip 
tible, et quelques malheureux furent précipités 
dans le fossé. 
Tout est encore obscur dans cette affaire, grâce 

aux mesures qu'a prises l'autorité pour masquer 
le crime. En toute autre capitale, un pareil mas 
sacre eût été infailliblement le signal d une san 
glante émeute. 

Po-- 

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

Dédié à mes collaborateurs de l'ÉGALITÉ - 
(Suite.) 

En 1640, un arrêt du Parlement de Toulouse 
défendit aux femmes le travail du carreau, 
parce que la dentelle enlevait trop de femmes 
aux occupations domestiques. « Mais saint 
François Regis prit sous son patronage cette 
industrie, plaida sa cause à Toulouse et la ga 
gna. La prospérité put revivre dans les monta 
gnes du Veslay » (1). Voici la prospérité que le 
doux saint fit descendre sur les ouvrières : « Les 
brodeuses des Vosges, dit le D Haxo, sont si. 
lencieusement courbées sur leur travail 19 heu 
res sur 24; mangeant, assises à leur travail, 
leur pain sur leurs genoux, sans quitter l'ai 
guille de peur de perdre un quart d'heure... La 
vue baisse à cause de ce travail minutieux, les 
paupières s'irritent et rougissent par la pous 
sière du blanc de plomb ; cette poussière, en 
s'introduisant dans les voies respiratoires, dé 
termine des empoisonnements chez les ouvriè 
res occupées à l'opération du battage ou à l'ap 
plication et ajustement des dentelles blan- 
ches. » ·' 
Tous les philosophes bourgeois, depuis le pé• 

niblement confus Auguste Comte, jusqu'au 
ridiculement clair Molinari; tous les écrivains 
bourgeois, depuis le romantiquement charlata 
nesque Victor ·· Hugo jusqu'au naïvement 
grotesque Pat1l de Kock, tous ont entonné des 
chants nauséabonds eu l'honneur du dieu Pro• 
grès. A les entendre, le bonheur allait régner 
sur la terre, déjà on en sentait la venue. Tous 
allaient dans les siècles passés fouiller la pous 
sière et les misères féodales pour rapporter de 
sombres repoussoirs aux délices des temps pré 
ents. - Nous ont-ils fatigués ces repus, ces 
satisfaits, naguère encore membres de la do 
mesticité des grands seigneurs, aujourd'hui 
valets de plume de la bourgeoisie, grassement 
rentés, nous ont-ils fatigués avec le paysan du 
rhétoricien La Bruyère; eh bien! voici le bril 
Iant tableau des jouissances prolétariennes en 
l'an de progrès capitaliste 1835, peint par un 
des leurs, par le Dr Villermé, membre de l'Ins 

(1) Paul Leroy Beaulieu. -- Travail des femmes au 
XIX· siècle. 

titut, le même qui, en 1848, fit partie de cette 
société de savants (Thiers, Cousin, Passy, Blan 
qui, l'Académicien, etc., en étaient), qui propa• 
gea dans le peuple les sottises de l'économie et 
de la morale bourgeoises. 

C'est de l'Alsace· manufacturière que parle 
le D Villermé, de l'Alsace des Kestner, des 
Dollfus, ces fleurs de la philanthropie et du ré. 
publicanisme industriel.-Mulhouse (1) qui, en 
perdant au siècle dernier ses libertés municipa 
les par son annexion à la France républicaine, 
avait acquis ses franchises industrielles, était 
devenu un centre où grandissait l'industrie 
mécanique, cette base de toutes les splendeurs 
bourgeoises. Les biens communaux avaient 
été vendus, les liens du servage qui, s'ils en 
chaînaient le paysan à la glèbe, lui assuraient 
au moins un coin de terre pour reposer ses 
membres fatigués, avaient été brisés; le mino 
taure moderne, l'atelier capitaliste avait donc, 
libres et en abondance, les misérables que 
réclamait sa boulimie de travail humain. Les 
ouvriers accouraient par milliers. « Un grand 
nombre, dit Villermé, cinq mille sur dix-sept 
mille, étaient contraints, par la cherté des loyers, 
de se loger dans les villages voisins. Quelques 
uns habitaient à deux lieues et même deux 
lieues et quart de la manufacture où ils travail• 
laient. 

« A Mulhouse, à Dornach, le travail com 
mençait à cinq heures du matin et finissait à 
huit heures du soir, été comme hiver... Il faut 
les voir arriver chaque matin en ville et partir 
chaque soir. Il y a parmi eux une multitude de 
femmes pâles, maigres, marchant pieds nus au 
milieu de la boue et qui, à défaut de para 
pluies, portent renversés sur la tête lorsqu'il 
pleut ou qu'il neige, leurs tabliers ou jupons de 
dessus pour se préserver la figure et le cou, et 
un nombre plus considérable de jeunes enfants 
non moins sales, non moins hâves, couverts de 
haiJlons, tout gras de l'huile des métiers qui 
tombe sur eux pendant qu'ils travaillent. Ces 
derniers, mieux préservés de la pluie par l'im 
perméabilité de leurs vêtements, n'ont même 
pas au bras, comme les femmes dont on vient 
de parler, un panier où sont les provisions de 
la journée, mais ils portent à la main ou cachent 
sous leurs vestes ou comme ils peuvent le mor .. 
ceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à l'heure 
de leur rentrée à la maison. 

« Ainsi, à la fatigue d'une journée démesu 
rément longue, puisqu'elle a au moins quinze 
heures. vient se joindre pour ces malheureux 
celle des allées et des venues si fréquentes, si 
pénibles. II résulte que le soir ils arrivent chez 
eux accablés par Je besoin de dormir et que le 
lendemain ils en· sortent avant d'être complète 
ment reposés pour se trouver à l'atelier à l'heure 
de l'ouverture. » Voici maintenant les bouges 
où s'entassaient ceux qui logeaient en ville. 
« J'ai vu à Mulhouse, à Dornach et dans des 
maisons voisines, de ces misérables logements 
où deux familles couchaient chacune dans un 
coin, sur la paille jetée sur le carreau et retenu· 
par deux planches ... Cette misère dans laquelle 
vivent les ouvriers de l'industrie du coton dans 
le département du Haut-Rhin est si profonde 
qu'elle produit ce triste résultat que tandis que 
dans les familles des fabricants, négociants, 
drapiers, directeurs d'usines, la moitié des en 
fants atteint la vingt-neuvième année, cette 
même moitié cesse d'exister avant deux ans 
accomplis dans les familles de tisserands et 
d'ouvriers des filatures de coton ... » 
Parlant du travail de l'atelier, Villermé 

ajoute : « Ce n'est pas là un travail, une tâche, 
c'est une torture, et on l'inflige à des enfants de 
six à huit ans... O'est ce long supplice de tous 

(1) Voiol d'après M. Ch. Thierry Mieg, de la maison Dol 
fas, Mieg et Compagnie, quelle était la situation de l'Alsace 
aant le développement de l'industrie mécanique : « A Mal 
house, il y a 50 ans (1813}, les ouvriers étaient tous enfants 
du sol, habiants la ville ou les villages enuironnanta et pos 
sédant presque tous une maison et souvent un petit champ.» 
Discours prononcé à la Société internationale d'étude, 
pratiques déconom'c sociale de Paris, en mai 4863. 

les jours qui mine principalement les ouvriers 
dans les filatures de coton. » Et à propos de la 
durée du travail, Villermé observait que les 
forçats des bagnes ne travaillent que dix heu 
res, les esclaves des Antilles neuf heures en 
moyenne, tandis qu'il existait dans la France 
qui avait fait la révolution de 89, qui avait 
proclamé les pompeux Droits de l'Homme, 
« des manufactures où la journée était de seize 
heures, sur lesquelles on n'accordait aux ou 
vriers qu'une heure et demie pour les repas. ,. 
0 misérable avortement des principes révolu 
tionnaires de la Bourgeoisie; ô lugubres pré• 
sents de son dieu Progrès! - Les philanthropes 
acclament bienfaiteurs de l'Humanité ceux qui, 
pour s'enrichir en fainéantant, donnent du tra• 
vail aux pauvres: mieux vaudrait semer la 
peste, empoisonner les sources que d'ériger une 
fabrique capitaliste au milieu d'une popula 
tion rustique. Introduisez le travail et adieu 
joie, santé, liberté, adieu tout ce qui fait la vie 
belle et digne d'être vécue. 
Et les économistes s'en vont répétant aux 

ouvriers : travaillez, travaillez pour augmenter 
la fortune sociale, et cependant un économiste 
Destut de Tracy leur répond: « Les nations 
pauvres, c'est là où le peuple est à son aise, les 
nations riches, c'est là où il est ordinairement 
pauvre, » et son disciple Cherbulliez de conti 
nuer: « Les travailleurs eux-mêmes en coopérant 
à l'accumulation des capitaux productifs contri 
buent à l'évènement qui, tôt ou tard, doitles pri• 
ver d'une partie de leur salaire. » Mais assour-+ 
dis et idiotisés par leurs propres hululements, 
les économistes de répondre : travaillez, tra 
vaillez tonjours pour créer votre bien• être. Et, 
au nom de la mansuétude chrétienne, au prêtre 
de l'Eglise anglicane le révérend 'Towsend psal 
modie : travaillez, travaillez nuit et jour, en 
travaillant, vous faites croître votre misère, et 
votre misère nous dispense de vous imposer le 
travail par la force de la loi. L'obligation légale 
du travail « donne trop de peine, exige trop de 
violence et fait trop de bruit; la faim au con 
traire est non-seulement une pression paisible, 
silencieuse, incessante, mais comme le mobile 
le plus naturel du travail et de l'industrie, elle 
provoque aussi les efforts les plus puissants. 
(A dissertation on thepoor las, 1786).-- Ira. 
vaillez, travaillez, prolétaires, pour multiplier la 
fortune sociale et vos misères individuelles; 
travaillez, travaillez, pour que devenant plus 
pauvres, vous ayez plus de raison de travailler 
et d'être misérables. Telle est la loi inexorable 
de la production capitaliste. 

(A suivre.} PAUL [FARGUE 

L'ADllllNISTRA.TION 
ux porteurs de parts du journal 

D administration de lÉaarrri, désirant etablir une 
situation eacacle des parts de propriété du journal, & 
pris la décision suivante : 

Chaque dépositaire de parts doit immédiatement op& 
rer la rentrée de celles NON SOUSCRITES qu'il a confies d 
d'autres citoyens. 
Chaque citoyen qui a des parts NoN soUCRITEs doit les 

remettre à celui qui les lui a confiées. 
Chaque porteur de PARTS SOUSCRITES doit adresser les 

numéros de ces parts à administration du journal. 
Chaque porteur de PARTS SOUSCRITES et NON SOLDÉES 

doit en effectuer le paiement également à administra 
tion du journal. 
Nous comptons sur le concours de nos amis et adhé&. 

rents pour nous aider dans accomplissement de cette 
tâche. 

L'administration, 

L'administration du journal tient à la dis 
position des groupes ouvriers des départe 
ments, au pria; de cinq centimes, le Programme 
électoral des travailleur& socialistes. 
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GALERIE SOCIALISTE 

MI A RIE SOUBOTINA 

Le 14 mars 1877, 50 personnes furent jugés, par le 
Sénat de Saint-Pétersbourg, pour « haute trahison, 
propagande d'idées socialistes et distribution de livres 
criminels dans les gouvernements de Moscou , 
Kiev, etc. » Parmi les accusés se trouvèrent 16 jeunes 
filles âgés de 16 à 25 ans, et, entre 
autres, Marie Soubotina, ftgée de 
2l ans, et ses deux plus jeunes 
sœurs Eugénie et Madechda. Ce 
procès fit grand bruit, car on y 
prouva que la police - la célèbre 
troisième section avait suborné 
les témoins. 

Marie, née en 1855. était la file 
d'un officier d'état-major . Après 
avoir passé les examens au gymnase 
elle se rallia au parti socialiste dont 
elle devint un des membres les plus 
actifs, les plus distingués, et les 
plus dévoués. Il est impossible de 
dire sa bonté, sa douceur, son ca 
rac'' · sympathique qui exerça la 
plus "..· influence sur tous ceux 
qui entt _ •· en rapport avec elle, 
Quoique la famille de Marie appar 
tint à la plus haute société et possé 
dàt une fortune considérable, Marie, 
ses deux sœurs et leur vieille mère 
n'hésitèrent pas à quitter leur vie de 
luxe pour la rude et pénible besogne 
des propagandistes et pour les souf 
frances de la prison. Elles sacri 
fièrent toute leur fortune, plus de 
100.000 roubles, car les membres 
du parti socialiste russe ne possèdent 
aucune propriété privée, les fortunes 
appartenant à tout le parti. Ce fut 
un des actes les plus reprochés à 
Marie dans l'acte d'accusation. 
Arrêtée en 1875. avec ses deux 

sœurs et sa mère, elles restèrent 
emprisonnées deux ans avant d'être 
jugées et Marie qui était entrée en 
prison fraîche et bien portante, en 
sortit phthisique au dernier degré. On prouva, par 
quelques lettres saisies sur elle, que Marie avait été 
en rapport avec des socialistes, et elle fut condamnée, 
ainsi que ses sœurs, à la déportation en Sibérie, mais 
Marie n'arriv point à sa destination. Après d'horribles 
souffrances elle- mourut à Novensk, âgée de 22 ans. 

Conférence contradictoire 
entre les citoyens: A. Talandier et J. Guesde. 

DÉPENSES, 
Lettres d'invitation, . . 
Salle, • . . . • • • . • 
Encartage par le Prolétaire • 

. - par l' Egalité 
D1vers : poste, etc., . 

. Fr. 

f( 

50 
40 10 
11 50 
547 
1 50 

.Fr. 108 57 
RECETTES 

Entrées. . Fr. 302 20 
Excédant . « 193 63 
Part des grèvistes • . (( 96 82 
Part de la propagande. . . (( 96 81 

Fr. 193 63 

L' Appel aux travailleurs stéphanois nous est beaucoup 
demandé. Adresser les commandes au Cercle de Union 
dez Travailleurs, à Saint-Etienne, 9, rue de la Banque ; au 
siège de l'Administration de !'Egalité, 28, rue Royale, à 
Saint-Cloud, on ohez l'administrateur, le citoyen G. Bazin, 
8f, rue Saint-Sauveur, Paris, et au siège de l'Union des 
Travailleurs, 7, rue de Cléry, à Paris. 
Lire dans le supplément spécial da journal ouvrier Je Pro 

letaire (n° du 19 .puin) le compte rendu judiciaire de l'affaire 
Barberet. - Prix 0,30, franco 0,40. -bureau de vente du 
journal, 47, rue de Cléry. 
Les citoyens Jean Lombard et Montet fondent à Marseille, 

2, rue Borner, une librairie populaire qui sera ouverte le 
4e juillet. 

MARIE SOUBOTINA 

SOUSCRIPTION PERl\fANENTE POUR LA 

Propagande socialiste. 
Par le citoyen Gaspard Sengelen. 

(Liste de Troyes). 
Les citoyens Banceron, l fr. 50. Gaspard Senge 

len, 1 fr. Rillot, 1 fr. Gruot (Baptiste), 1 fr. Chapt. 
1 fr. Lestrade, 1 fr. Bablon, 1 fr. Meresse, l fr. 
Corette, 1 fr. Berlet, l fr. Odin, 1- fr. Grammont, 
1 fr. Perrache, 1 fr. H urpoil, 1 fr. Moreau, 1 fr. 
Petit, 1 fr. Lavocat, 1 fr. Ladner, 1 fr. Ormancey, 
1 fr. Maigrot, l fr. Voillequin, 1 fr. Jean Sengelen, 
50 c. Rosier, 50 c. Petit (François), 60 c. Camusat, 
50 c. Loireau, 50 c. Billon, 50 c. Champier, 50 c. 
Hartmann, 50 c. Habert, 50 c. Sirodot, 50 c. Ude, 
50 c. Roy, 50 c.·Fleuriot, 50 c. Pougiat, 50 c. Lo 
rey, 50 c. Orbinot, 25 c. Godout, 25 c. Valtu, 25 c. 
Mougin. 25 c. Martinot, 25 c. Febray, 25 c. Con 
tant, 25 c. Frison, 25 c. Antoine, 1 fr. Boucher, 
l fr. Robert, 50 c. Un anonyme, 50 c, Boucherat, 
50 c. Friès, 1 fr. - Total, 35 fr. 50. 

Conférences 
de Montluçon, Commentry, Al drnignolles 

(Allier), organisée par le Prolétaire et faites 
.par Jules Guesde. 

Produit net des conférences . • • Fr. 31 80 
Collecte faite chez le citoyen Courtignon « 8 05 

Part du ProltJtaire. 
- de l'Egalité . 

Fr. 39 85 
• Fr. 19 93 

« 19 92 ----- 
Fr. 39 85 

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

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

plus tard le dimanche, dans nos bureaux à Saint-Cloud, et le 
lundi matin l'imprimerie,'22, rue de l'Abbaye, à Paris. 
France. -Aux groupes et fi nos amis organisateurs 

de Conférences : 
Le grand nombre de demandes nous fait avancer l'époque 

des Conférences annoncées por le mois de septembre, elles 
commenceront en juillet. 
Prière do nous envoyer toutes les communications de façon 

à nous permettre d'en ordonner l'ensemble, 
Reims. Cit. Blavier. - Votre ab. fmit le 15 juillet. 
L'Administration expédie Juin 1848 sr demande accom 

pagnée de I fr. 50 pour les abonnés et lecteurs de lEgaltté. 
Pour tout autre acheteur le prix est de 2 fr. 

LE PROLETAIRE du 26 juin (ne 91). Somma1re: - Jan 4848 (Prudent Dervlliers). - Trnquet, conseiller mu 
mc»pal. -- Un autographe (Le Bonhomme Misère). --Candi- 
datures au Comte de rédaction. - Appel aux salariés. - 

1848-1874 (A. Le Roy). - Correspon 
dance. - Revue socialiste - Réunions 
et Conférences. - Petite correspon 
dance. - A vis et communications. 

L'ORDRE SOCIAL Revue mensuelle 
scientifique et littéraire, A. Ghio, édi 
teur, Paris; librairie de l'Ordre Social 
(Zarich). Sommaire du no 6 (Juin 1880). 
- Cabet (E. Léonce). -- L'alliance du 
travail et du capital, (Agathon de 
Poî.ter). - La femme en Italie ( Andl"é 
Léo). - Les tendances de la littérature 
au xIx" siècle (Emile Kapp). Causeries 
scientifi- ques (lu rédaction). -- Chimie. 
- Corps simples et corps composés (J. 
C.Ducommun) 
Prix d'abonnement : Un an: fr. 10 • 

trois mois: fr. %,50; le numéro 1 fr. ' 

LA RIVIST A INTERNAZIONALE 
DEL SOCIALISMO. - Revue mensuelle, 
Milan, Bignsmi, éditeur, corso Venezia 5. 
Sommaire du l4juin (° 2): Les unions 
libres, (Eugénie Pierre). Les mas 
sacres de mai (Emile Massard). - De 
l'excès du travail et de l'insuffisance de 
l'alimentation (De Paepe). - Bibliogra 
phie. - La quintessence du socialisme 
(Andréa Costa). - Publications et jour 
naux socialistes. 
Prix d'abonnement : Un an 6 fr, six 

mois 3,50. Le numéro 0,60 o. 

LA REVUE SOCIALISTE du 20 juin 
(n° 8). Sommaire : - Le Socialisme et 
l'Unité des Forces physiques (Serge Po 
dolinski. - Une page d'histoire (P. La 
fargue). - Les Owenistes et les Coopéra 
teurs en Anglaterre (Sketchlet). - Une 
fille de Prolétaire {suite) (Mme Kautski). 
- Bibliographie et divers. 

B, MALON, HISTOIRE DU SOCIA 
LASME DEPUIS LES TEMPS LES PLy8 
RECULES JUSQU'A NOS JOURg 
deuxième édition entièrement refondue e 
considérablemens augmentée. Parait en 
livraison de 16 page, 20 cen times. 
Première partie: Hstoire du sociaisme 
depuiss se origines probables fusqu'à 
lo fin de la Révolution française ; 
deuxième partie : Histoire du socia 
lisme en France depuis la fin de la 
Révolution jusqu'à 1864; troisième 

partie• Histoire du socialisme en Europe et en Améri 
que de la fin de la Révolution à 186k; quatrième partie : 
Histoire générale du socalisme de 1864 a 1871; c n 
quième partie Histoire generale du socalsme de 1871 à 
1880. Adresses pour les abonnements et les achats de 
livraison : J. B. Dumay, libraire, rue d Autun, Creuzot, 
Rogelet, 38, cors Perrache-Lyon, Lécluse, 28, rue Royale; 
Saint-Cloud· Union des trarllers, Al, rue de Cléry 
Paris· A Callet 12, rue Bertholet, Paris; François Estève 
Serignan (Vaucluse); Derber, 6, rue lmbarde, Vienne 

(Isère)· Jeau Lombard, à la Fédération, 6, rue Saint-Gilles, 
au preiior Marseille; Er. Roche. 34. ruo des Remparts, 
Bordéaux'· Volkburshhandlung, 35, Z. Iweg, Zurich 
Hottingen'; L. Bertrand, libraire, 19, rue _des .Mécapi 
oiens, Bruzelles ; Trouche, libraire, Montpeller (Hérault), 
et les principaux libraires, 8 livra1sons sont parues. 

LES GRANDES DATES DU SOCIALISME 

JUIN 1848 
Par Victor MMIA ROUCH 

RÉDACTEUR DE L'ÉGALITÉ. 
Un beau volume in-18 elzévir. - Prix: 2 francs. 

Cet ouvrage est le plus complet qui ait été publié sur 
l'insurrection prolétarienne de Juin 1848. 

FRIME aux abonnés et aux lecteurs de l'JGA. 
LITÉ et de la REVUE SOCIALISTE. 

Le gérant : E.-J. FOURNIRR. 
Paris. -- Imprimerie de l'gaité, Fournière, 

imprinaex, 22, rue del'Abbaye 
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