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Pour toute la France 

Le 14juillet, la bourgeoisie fêtera ' 
l'anniversaire de son avènement au 
pouvoir et arborera son drapeau, le 
drapeau aux trois couleurs, celui des 
Bonaparte, des d?Orléans, des Cavai 
gnac et des 'Thiers. 
L?ÉGALITÉ, organe du prolétariat 

qui, lui, n'a pas encore eu son 8{9 ar 
Morera le drapeau des revendication8 
ouvrières,celui de Ouin 1 848, de Mfars, 
Avril, Mai 4874. 

DDra.peau contre drapeau., 
Le mercredi A4 juillet, L?EGALITE 

paraitra en rouge» 

Nous terminons aujourd'hui notre feuil 
leton historique : Les Paysans Allemands au 
YVI° siècle. 

Dans notre prochain numéro, nous com 
mencerons - toujours sous le titre : LEs 
GUERRES SOCIALES - Une étude sur l'insurrec 
tion de Lyon 1831. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Nous avons reçu la lettre suivante le dimanche 

4 juillet. 
Paris, le 2 juillet 1880. 

Monsieur, 
Notre ami, M. Edouard Siebecker, se consi 

dérant comme gravement insulté par un article 
inséré dans le dernier numéro du journal l'E 
galité, nous a chargés de demander réparation 
par les armes à l'auteur de cet article. 

Cet article était anonyme, nous sommes de 
puis deux jours à la recherche du gérant de vo• 
tre journal, sans pouvoir le trouver. Aujour 
d'hui seulement nous apprenons que vous êtes 
le rédacteur en-chef de l'Egalité. 

Nous vous prions en conséquence de vouloir 
bien nous désigner, à défaut du nom et de l'a 
dresse de l'auteur de cet article, deux témoins 
chargés de vos pleins pouvoirs pour régler le plus 
promptement possible les conditions de la répa 
ration que nous sommes chargés de vous de 
mander au nom de notre ami M. Edouard Sie 
becker. 

Veuillez adresser votre réponse à M. Junca, 
au National, 2, rue N.-D.-des-Victoires 

Agréez, monsieur, nos salutations. 
Etienne JUNCA, 

42, rue N.-D.-dos-Victoires. 
L. BERGES, 

11 bis,rue de Milan. 
Ce même JOur la double réponse ci-dessous était 

faite à ces messieurs : 

Dimanche, 4 juillet. 
Messieurs, 

L'Egalité n'ayant pas de rédacteur en chef, 
j'ai dû communiquer à mes collaborateurs vos 
deux lettres qui me sont arrivées ce matin, et 
auxquelles nous avons décidé à l'unanimité de 
répondre comme suit. 
Je vous salue. 

Jules GUESDE. 
Messieurs, 

Libre à M. Edouard Siebecker de « se consi 
dérer comme gravement insulté» par l'article 
à son adresse paru dans le dernier numéro de 
l'Egalité, et d'avoir la prétention d'en obtenir 
satisfaction. 

Nous considérons, nous, cet article, dont cha 
cun de nous assume toute la responsabilité, 
comme une simple « correction » administrée à 
un polisson de lettres trop bas placé pour pou 
voir nous atteindre par ses calomnies répétées, 
mais à portée de notre... pied et susceptible par 
suite d'être atteint. 
Et nous ne pouvons que le renvoyer, pour la 

«· réparation » qu'il réclame, à ses patrons de la 
bourgeoisie opportuniste qui lui paieront cela 
avec le reste, à moins que, - dans le métier 
qu'il fajt, - ces sortes d'accidents ne se pas 
sent par profits et pertes. 

Nous avons agi avec le rédacteur du Petit 
National, comme nous agirons à l'occasion avec 
les autres insulteurs à gages de la classe capi 
taliste. O'est-à-dire que, s'ils ont l'imprudence 
de se jeter dans nos jambes, nous les traiterons 
comme on fait des porte-collier mal appris. 

.Mais c'est tout ce qu'ils obtiendront des so 
cialistes jusqu'au jour où la véritable lutte, 
la lutte des classes, en nous mettant en pré 
sence, nous permettra de prendre la mesure de 
leur· courage. 
Pour la rédaction de l'Egalité, les rédacteurs 

présents à Paris : 
Gabriel DEVILLE, 18, rue Dauphine. 
Jules GUESDE, 2, rue Candolle. 
John LABUSQUIÈRE, 33, r. Denfert-Rochereau. 
Victor MAR0UCK, 14, rue Berthollet. 
Emile MAsSARD, 96, rue N.-D.-des-Champs. 
Paris, le 4 juillet 1880. 

BOURGEOIS ET JÉSUITES 
Nous ne soufflerions mot de fa prétendue 

« expulsion des jésuites» qui a marqué le der 
nier jour de juin, si cet « acte de vigueur », 
comme l'appellent les feuilles satisfaites , 
n'en rappelait forcément un autre qui remonte 
à peine à dix-huit mois et qui, rapproché de ce 
qui se passe, est plein d'enseignement. 
En septembre 1878 -- on ne l'a peut-être 

pas oublié - les travailleurs de Paris essayè 
rent d'organiser, à propos de l'Exposition uni 
verselle, un Congrès ouvrier international so 
cialiste qu'il plut au républicanisme gouverne 
mental de considérer comme une association 
non autorisée, et d'empêcher en vertu des 
art. 291-292 du Code pénal et de la loi 
d'avil 1832. 

Et voici comment on procèda vis-à-vis des 
citoyens prévenus de ce délit, non pas commis, 
mais à commettre. 
Le soir fixé pour la première réunion du 

Congrès,des brigades de sergents de ville se ruè 
rent sur les délégués, qu'ils empoignèrent un 
peu partout, sur la voie publique, dans la salle 
à peine ouverte, voire même àdomicile. MM. Olé 
ment, Dulac et autres Fouqueteau présidaient 
à cette opération qui se termina, pour plusieurs 
d'entre nous, par quelques jours au Dépôt, un 
mois ou plus de Mazas, et des condamnations 
variant de 8 jours d'emprisonnement à 6 mois, 
et de 16 francs d'amende à 200. 

Entre temps nos domiciles avaient été violés 
en pleine nuit, nos papiers saisis - ou volés; 
c'est la chaîne aux mains que nous avions été 
traduits devant le juge d'instruction; et 
ceux d'entre nous qui étaient danois comme 
Schumann, ou allemands comme Hirsch, se 
voyaient finalement expulsés du territoire de 
la République par mesure administrative, après 
une détention. préventive de plusieurs se 
maines. 

Tout cela je le répète- sous prétexte d'as 
sociation non autorisée. 

Or, c'est pour le même délit que les jésui 
tières de la rue de Sèvres et autres lieux ont 
eu la semaine dernière maille à partir avec nos 
mêmes gouvernants - avec cette circonstance 
aggravante que le cas, ici, n'était ni niable ri 
nié. 

O'était - détail à noter - les mêmes Dulac 
et Clément qui avaient été, cette fois encore, 
chargés de veiller à ce que « force restât à la 
loi. » 

Quelle différence de procédés cependant tant 
au point de vue gouvernemental qu'au point 
de vue policier ! 
Les Révérends Pères, eux, avaient été offi 

ciellement avisés trois mois à l'avance de la 
douloureuse nécessité où se trouverait la Répu 
blique opportuniste de les obliger à déména 
ger s'ils ne rentraient pas d'eux-mêmes dans la 
légalité. 

Et malgré leur résistance, dont témoignent 
toutes les serrures qu'il a fallu fracturer, c'est 
en pleine liberté, au milieu des vivats de leurs 
confrères en robe courte, qu'ils ont pu se 
disperser dans les hôtels voisins, sous l'oeil de 
la police exclusivement préoccupée de les pro 
téger contre des manifestations hostiles. 

Non seulement aucun d'eux n'est ni ne sera 
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poursuivi; mais c'est eux qui poursuivent, met 
tant en mouvement toute la justice de France 
contre le pouvoir et ses agents de tout ordre. 
Il y avait des étrangers parmi eux, un Forbes, 

anglais. un Maximilien de Naza, allemand, un 
Martinoff, russe, un Unzueta, portugais, etc. ; 
mais loin d'être conduits en wagon cellulaire à 
la frontière, après avoir goûté au préalable les 
douceurs également cellulaires du Dépôt et de 
Mazas, ce sont ces internationaux d'un nouveau 
genre qui peuvent menacer, et qui menaçent ef 
fectivement le gouvernement Andrieux-Grévy 
de leurs ambassadeurs respectifs. 
Il y a plus : l'impunité ou l'inviolabilité dont 

ces coupables en robe ont été ainsi extraordi 
nairement couverts, a été étendue à leurs amis, 
l'aimable vicomte qui - en souvenir sans doute 
de ses ancêtres rossant le guet - s'était amusé 
à détériorer un sergent de ville, en ayant été 
quitte pour les frais de raccommodage, évalués 
à 30 francs, alors que pour avoir fait mine de 
fermer une porte au nez d'un commissaire quel 
conque, l'ouvrier Finance était lui, condamné 
à l'amende et à la prison. 
Telle est la façon dont la bourgeoisie triom 

phante comprend et pratique l'égalité devant 
la loi, cette fameuse égalite qu'on ne manque 
pas de nous objecter, en nous demandant si 
nous la tenons pour rien, lorsque nous parlons 
de 89 comme d'une Révolution de classe,n'ayant 
profité qu'an seul Tiers-Etat. 
Telle est la façon - convient-il d'ajouter - 

dont la République bourgeoise fait la guerre au 
cléricalisme. 
Les loups ne se mangent pas entre eux, dit 

un proverbe. Les bourgeois et les jésuites non 
plus. 

Ils se sont trouvés 133 au Sénat pour voter la 
grâce-amnistie Labiche, et l5 pour la repousser. 
Mais les uns et les autres, les partisans comme les 
adversaires de cette mesure « électorale », se sont 
rencontrés dans la même condamnation du 18 mars 
et dans les mêmes insultes aux survivants de cotte 
grande révolution. 

COTÉ DES NON-AMNISTIEURS. 

Trbert. -- « Ce serait déshonorer le pays que 
d'a dme tra, même un seul instant, que ceux qui 
ont commis les crimes de la Commune sont des 
victimes de nos discordes civiles. » 
hues Simon. - « Le crime de la Commune n'a 

aucun apologiste de quelque côté que ce soit. Et si 
tout à l'heure je vous montre que la mesure pro 
posée pourrait troubler quelques esprits, je me 
hâte de dire que, dans le Parlement, il n'en est 
aucun qui ne conserve sa sévérité de jugement et 
sur le crime et sur les criminels ..•.••• Vous 
allez faire grâce à des assassms et à des incen• 
diaires. Grâce, que dis-je ! amnistie. • 
Laboulaye. - « Quand des hommes ont commis 

de pareils crimes en présence de l'ennemi, sous 
l'eil de l'ennemi, il est bon qu'on puisse les leur 
reprocher longtemps et leur dire : tu as trahi ta 
patrie tel jour. » 

COTÉ DES AMNISTIBURS 
Feray. - « La minorité de votre commission en 

vous proposant d'adopter sans modification le pro 
je de loi n'est mue par aucun sentiment d'indul 
gence pour les criminels qui, en 187l, pendant la 
coupable insurrection de la Commune ont ensan 
glanté et incendié Paris .. • 

De Freycinet. -- « L'amnistie, ce n'est point la 
justice, ce n'est même pas la clémence. c'est uni 
quement l'oubli; et en proncnçant cette parole 
d'oubli, nous n'avons jamais supposé qu'elle put 
être interprétée comme une pensée d'mdulgence 
pour les forfaits odieux auxquels cet oubli, après 
dix ans, tendait à être appliqué. > 
Tirard. -- «Il suffit de jeter un coup d'œil sur 

ces bancs pour avoir la certitude que pas un d'eux 
n'a jamais pactisé, ni de près, ni de loin avec la 
Commune, et peut-être quelques-uns d'entre vous 
se souviennent que s'il est resté un homme politi 
que à Paris, pour combattre la Commune, c'est 
moi ! Je l'ai combattue jusqu'au dernier jour ..• 
nous étions ensemble avec Edmond Adam, suivant 
pas à pas les troupes. Nous avons vu ces incen 
dies, nous avons entendu ces fusillades ... et à ces 
hommes j'ai voué une haine implacable qui ne 
finira qu'avec ma vie. 
Labiche. - « Comme vous l'a dit le ministre de 

l'agriculture et du commerce, je déteste les coupa 
bles de l'insurrection de 187l, parce que, comme 
lui, je les ai vus de près. » 
Hebrard. « Les folies du siège .•. les crimes de 

la Commune ... les horreurs de l'insurrection, - 
etc. » 

AU CITOYEN TALANDIER 
Le citoyen Talandier nous a accusés d'avoir 

critiqué sa proposition pour l'abolition du pau 
périsme « en termes dignes du Figaro, » parce 
que en révolutionnaires, qui n'avons à respec 
ter ni la pensée, ni la forme académique, nous 
avions imité la franche allure de notre maître 

Rabelais. Malgré l'estime personnelle que nous 
avons pour le citoyen Talandier, nous sommes 
forcés de reconnaître que sa proposition était 
digne de l'Académie des sciences morales et 
politiques et ne méritait pas, de notre part, une 
autre critique. Pour lui répondre aujourd'hui, 
nous appelerons à notre aide Diderot et Sorel ; 
ce dernier fut, en 1622, nommé historiographe 
de France, ce qui est peu de chose ; mais il est 
le grand auteur de Francon, de ce roman rea 
liste où revivent en chair et en os les hommes 
du xII" siècle, avec leurs vices et leurs pas 
sions, leurs préjugés et leurs mesquineries. 
Le citoyen Talandier, ainsi que les comtistes, 

espère la conversion des bourgeois au commu 
nisme d'une propagande honnête, morale, hu 
manitaire. Voici la réponse de Diderot : le pas 
sage suivant est extrait du Neveu de Rameau, 
ce chef-d'œuvre de verve étincelante, où toutes 
les hypocrisies de la morale officielle sont im 
pitoyablement déchirées. Il s'agit de l'éducation 
du fils de Rameau : 

• Diderot. - Aimez-vous votre enfant? 
« Rameau. - Si je l'aime, le petit sauvage! 

j'en suis fou. 
. . . . . . . 

« Did. - Et vous en ferez un musicien? ... 
• Ram. - Un musicien ! un musicien ! Quel 

quefois je le regarde en grinçant des dents et 
je dis : Si tu devais jamais savoir une note, je 
crois que je te tordrais le cou. 

. . . . . . . . . . 
« Did. - Il me semble qué les talents agréa 

bles, même chez un peuple sans meurs, perdu 
de débauche et de luxe, avancent rapidement 
un homme dans le chemin de la fortune. 

Ram.--Sans doute, de l'or, de l'or; l'or est 
tout, et le reste sans or n'est rien. Aussi au lieu 
de lui farcir la tete de belles maimes qu'il 
faudrait qu'il oubliât, souspeilne <kn'étre qu'un 
gueux,lorsquejepossède un louis,cequinem'ar• 
rive pas souvent, je me plante devant lui,je tire 
le louis de ma poche, je le lui montre avec admi 
ration, je lève les yeux au ciel, je baise le louis 
devant lui; et pour lui faire entendre mieux en 
core l'importance de la pièce sacrée, je lui bé 
gayede la voix,jelui désigne du doigttoutcequ'on 
en peut acquérir, un beau fourreau, un beau 
toquet, un bon biscuit ; ensuite je mets le louis 
dans ma poche, Je me promène avec fierté, je 
relève la basque de ma veste, je frappe de la 
main sur mon gousset et c'est ainsi que je lui 
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LES GUERRES SOCIALES 

LES PAYSANS ALLEMANDS AU XVI SIÈCLE 

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

('Thomas MUNzER.) 

II 
Dans la Souabe, l'Alsace, la Thuringe et la Saxe, 

l'insurrection avait été battue. Deux hordes seules 
tenaient encore: la horde centrale, près de Wurz 
bourg et la horde de l'Alga. 
Mais les paysans devaient être ;icore une fois 

vaincus, trahis par leur chef, Getz de Berlichingen 
qui renseignait le sénéchal Georg sur la situation 
dss insrgés. 
Geta quitta enfin le camp des paysans et son 

départ fut une véritable fuite. 
Wendel Hipler et Meetzler araient pris position 

sur ne hauteur, près de Kengsbofen. L ennemi 
attaqua de tous les côtés. Les paysans se dissimu 
lèrent dans la forêt et y tinrent longtemps embus• 
qués dans les fourrés, et dans les arbres. Les 
pertes de l'ennemi furent énormes. Six cents 

paysans résolurent de mourir en combattant. Les 
lansquenets, remplis d'admiration pour leur hé 
roique résistance leur laissèrent la yie sauve. 

On pilla et brûla tous les villages insurgés et les 
exécution, furent innombrables. Hipler et Metzler 
avaient pu s'échapper. 
Florian Geyer était revenu prendre le comman 

dement de la horde noire. Point de quartier, était 
le mot d'ordre des noirs. 
FJorian campait dans la plaine, près de la forêt 

de Guttembourg. La cavalerie du sénéchal, tomba 
entre le camp et la forêt; Florian ne pouvait plus 
gagner cette dernière. Devant un ennemi supérieur 
en nombre, il dut se retirer dans le village et le 
château d'Ingolstadt. 
L'ennemi incsndia l'église au moyen de torches 

enfh,mmées. 200 insurgés périrent dans les flammes 
plutôt que de se rendre. 
Las soldats montèrent à l'assaut du château; 

mais les assiégés en tuèrent deux cents. Plusieurs 
brêches avaient été pratiquées avec le canon; l'as 
saut recommença. La résistance fut si terrible que 
.000 assaillants cédèrent devant 00 insurgés. 
A la nuit, Florian avec deux cents des siens, 

passa à travers l'armée ennemie, gagna le bois, 
et fit ensuite plusieurs sorties. Bientôt, il fut im 
possible de tenir et Ilorin, avec sept compagnons 
s'échappa; il espérait continuer la lutte. Les autres 
voulurent mounr là. 
Les vainqueurs pillèrent et ravagerent tout. Le 

9 juin, Floran Geyer, et ses sept compagnons 
furent pris sur le Speltich. Tous furent tués. 

XIII 

Les nobles, vainqueurs, exercèrent d'horribles et 
cruelles vengeances contre les vaincus. 
Les villages incendiés, les chefs des paysans dé 

capités, les insurgés pendus ou massacrés, témoi 
gnèrent de la rage implacable des exploiteurs con 
tre les exploités assez osés pour avoir voulu secouer 
le joug. Devant tant d'horreurs et de crimes, les 
chefs du mouvement réprimé durent, sans doute, 
amèrement regretter leur magnanimité etleurgéné 
rosité pendant la lutte. Ils durent regretter de n'avoir 
pas, alors que l'occasion s'en était présentée, mâté 
leurs ennemis et d'avoir obéi à cette incorrigible 
obstination des opprimés de tout temps à vouloir 
faire montre de loyauté et d'humanité envers les 
oppresseurs dont la trahison, le mensonge et la 
férocité sont la loi. Ils durent voir qu'ils avaient 
fait là métier de dupes. 

Mais il était trop tard. Il ne restait plus aux 
vaincus qu'à savoir mourir. 
Le sénéchal marchait accompagné d'une douzaine 

de bourreaux. Berthold Aichelin faisait massacrer 
tous les paysans qui lui tombaient sous la main, 
et il put se v glorifier » d'avoir, pendant près de six 
semaines, fait pendre vingt paysans par jour. 
Le margrave Casimir allait de village en village, 

suivi de gibets ambulants. Il faisait empoigner 
cent paysans quelconques. Une vingtaine étaient 
décapites ou aveuglés ; les autres avaient les poings 
coupés. 
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fais concevoir que c'est du louis qui est là que 
naît l'assurance qu'il me voit. » 

Quelle est la morale philanthropique, com 
tiste, chrétienne, qui pourra jamais contreba 
lancer l'influence de la morale du louis d'or? 
Eh n'est-ce pas cette morale qui est inoculée 
aux enfants dès leur bas âge dans les familles 
bourgeoises? - N'enseigne-t-on pas tous les 
jours au bambin à connaître les vertus « de la 
pièce sacrée»; avant même de savoir parler, ne 
sait-il pas ce que deux sous lui donneront de su 
creries ? Plus tard, le jeune homme aux prises 
avec les dégoûtantes réalités de la vie dans la 
société capitaliste, ne voit-il pas l'or ouvrir 
toutes les portes et tous les cœurs, et donner 
toutes les vertus et tous les talents? N est-ce 
pas cette grande leçon de morale que le puri 
tain Guizot donnait à la France entière, quand 
il formulait la loi de la société capitaliste : 
« Enrichissez-vous » ? Aller parler d'humanité 
aux Rotschild, aux Say, aux Ménier, qui pour 
unique idéal n'ont que la pièce de cent sous, 
c'est vouloir moraliser les loups et les renards 
et leur persuader de manger de l'herbe au lieu des 
moutons et des poulets, leurs frères, dans la sé 
rie organique, pourquoi un Animal-Dieu est mort 
sur la croix ou à l'abattoir. 
Combien vertement les bourgeois répon 

draient aux diseurs de fadaises humanitaires, 
s'ils n'étaient aussi jésuites quetous les Ferrys 
de l'opportunisme républicain? Leur langage 
alors serait celui de la vieille catin de Sorel, 
qui apprenait aux novices « à suivre la bonne 
nature ..... et qui ne savait non plus ce que 
c'était des cas de conscience qu'un topinam 
bour, parce qu'elle disait que, si on lui en avait 
appris autrefois quelque peu, elle l'avait oublié, 
comme une chose qui ne sert qu'à troubler le 
repos. Souvent, elle m'avait dit que les biens 
de la terre sont si communs, qu'ils ne doivent 
être non plus à une personne qu'à l'autre et que 
c'est très-sagement fait de les ravir subtilement, 
quand l'on peut, des mains d'autrui; car, di 
sait-elle, je suis venue toute nue en ce monde 
et nue je m'en retournerai; les biens que j'ai 
pris d'autrui, je ne les emporterai point; qu'on 
les aille chercher où ils sont et qu'on les 
prenne, je n'en ai que faire. Hé quoi! si j'étais 
punie après ma mort pour avoir commis ce qu'on 
appelle larcin, n'aurais-je pas raison de dire 
à quiconque m'en parlerait, que ç'aurait été une 
injustice de m'avoir mise au monde pour y vivre 

sans me permettre de prendre les choses dont 
on y vit? 

« La morale du louis d'or, la vraie. la seule 
morale de la bourgeoisie, les autres ne sont que 
<les farces, est celle de cette prostituée : et la 
bourgeoisie capitaliste ne peut en avoir d'au 
tre. Mise nue en ce monde et ne voulant pas 
travailler pour se procurer les choses dont on y 
vit, elle considère tous les biens de la terre, 
créés par les producteurs cc si communs qu'ils 
ne doivent être non plus à une personne qu'à 
l'autre et que c'est très sagement fait de les ra 
vir subtilement quand l'on peut, des mains 
d'autrui. 
Des mathématiciens modernes prouvent, à 

leur satisfaction, eux seuls savent comment, la 
possibilité d'un monde où l'espace aurait plus 
de trois dimensions, où les bâtons n'auraient 
qu'un bout, où l'on pélerait une orange sans cou 
per l'écorce, etc., c'est dans ce monde-là que 
les comtistes et le citoyen Talandier doivent 
aller chercher leurs vierges-mères et leurs bour 
geois convertis par des tartines philanthropi 
ques. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
ANGLETERRE 

Londres, 3 juillet 1880. 
Nos lecteurs savent qu'en Angleterre tout candi 

dat élu membre du parlemet doit, avant de sié 
ger, prêter serment en embrassant la Bible comme 
du bon pain. 
C'est contre cette coutume hypocrite et ridicule 

que M. Bradlaugh, l'élu de Northampton, vient 
de protester 
Les journaux quotidiens de France et de Na 

varre ont trop fait de bruit autour de cette affaire 
pour que nous ayons à la rappeler ici dans tous 
ses détails. Il nous suffira de dire qu'à la suite de 
débats tumultueux durant lesquels les calotins 
vomirent leur bave et leurs injures, M. Bradlaugh 
fut arrêté en plein parlement et retenu prisonnier 
pendant quelques jours, en attendant que les dis 
coureurs ordinaires de la troupe parlementaire dé 
cidassent de son sort. 
Nous devons constater qu'en cette circonstance, 

un grand nombre de villes se montrèrent sympa 
thiques à M. Bradlaugh malgré sa réputation de 
libre-penseur bien répandue. Des meetings mons 
tres eurent lieu çi et là en sa faveur et les électeurs 

de Northampton déclarèrent que, quelles que soient 
les décisions du Parlement, M. Bradlaugh reste 
rait leur député. 

Ce mouvement de l'opinion ne contribua pas peu 
à pousser M. Gladstone à se montrer favorable à 
la cause de M. Bradlaugh. Aussi, après avoir été 
brillamment défendu par M. Bright et M. Labou 
chire, le député de Northampton a fini par occu 
per son siège à la suite d'une motion faite par 
M Gladstone et adoptée à une grande majorité. 

Cette motion formulée d'abord par M.Labouchire 
et reprise ensuite par M. Gladstone dit : Que 
tout membre du Parlement légalement élu, ne sera 
pas tenu de prêter serment et qu'il pourra rem .. 
placer cette formalité par une affirmation. 

On a tout simplement introduit au Parlement un 
usage en cours devant les tribunaux. 

Ce fait, quoique d'une médiocre importance, au 
point de vue des questions qui nous intéressent, 
n'en est pas moins un signe des temps. G'est une 
victoire remportée au nom de la liberté de cons 
cience sur l'intolérance qui n'est pas le moindre 
péché des peuples tournés au protestantisme. 

En somme, M. Gladstone ne doit pas être fâché 
de s'être débarrassé, à si bon compte, de cette 
grosse question Bradlaugh qui promettait de lui 
créer des embarras au début même de son retour 
aux affaires. 
Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que 

les députés de la malheureuse Irlande-et M. Par 
nell en tête - ne se sont pas montrés en faveur de 
M. Bradlaugh. Le fanatisme religieux est la plaie 
de l'irlande. 

A Lancaster, 2l mineurs ont été condamnés les 
uns à 3 semaines, 6 semaines et les autres à 3 mois 
de prison pour avoir pris une part trop active et 
trop bruyante aux élections générales. La plupart 
de ces pauvres diables ne sont même pas électeurs. 
Et quand bien même ils le seraient, que ce soit les 
libéraux ou les conservateurs qui triomphent, n'en 
resteront-ils, pas comme par le passé, les serfs du. 
salariat, les exploités du capital! Ces malheureux 
travailleurs ne feraient-ils pas mieux de risquer la 
pt ison pour des causes plus sérieuses ? Et pendant 
qu'ils méditeront sur les injustices humaines en 
démêlant de la filasse en compagnie de filous et 
d'escrocs, leurs enfants et leur femme pleureront la 
misère et souffriront la faim. 
Les débats sur l'amnistie ont inspiré à quelques 

députés de l'lrlande, une demande d'amnistie en 
faveur des fenians prisonniers. Ils ont fait valoir 
que la République américaine,àlasuite d'une guerre 
civile sans précédent, n'avait pas hésité devant 
cette mesure d'apaisement et qu'à son tour la Ré 
publique française entrait dans cette voie. 

M. Gladstone, à l'instar des hommes d'Etat de 
France et d'ailleurs, a de suite répondu qu'il ap 
prouvait fort ces idées généreuses, mais que le cas 

Le prédicateur Deuchlin fut décapité à Rotten 
bourg; le moine aveugle le fut à Menzingen. Il ne 
voulut pomt mettre sa tête sur le billot ; le bour 
reau dut le frapper debout. 
Les vainqueurs n'oublièrent point de remplir 

leurs poches en vidant celles des vaincus. Le 
margrave Casimir, le duc Georg, le comte Palatin, 
les seigneurs, ducs et comtes, de la Souabe, de la 
Thuringe et de la Franconie disaient aux villes et 
villages : «Payez et vous ne serez pas brûlés. » 
La bourse ou la vie. Et les vaincus donnaient leur 
bourses à ces seigneurs de grand'route. 
Les paysans exaspérés tentèrent de se soulever 

encore. La horde de l'Allgau qui comptait six mille 
hommes, s'accrut de quatorze mille insurgés. Mais 
les chefs, deux traîtres, la livrèrent au sénéchal. 
On décapita les chefs parmi lesquels Knopf de 
Luibas; on pendit les prédicateurs. 
Bientôt les hordes de la Suisse, du Schwarzwald 

et de l'Alsace se dispersèrent. Hans Muller de Bul 
genbach fut décapité à Lauffenbourg. 
Les paysans de la forêt Noire, s'étant dispersés 

à leur tour, Hans Rebmann eut les yeux crevés; le 
comte Rudolph lui fit toucher les orbites avec 
de la paille. 

Conrad lchle de Nudermühle, fut pendu.Il avait 
épargné l'abbaye deSaint-Blasien. Ce fut là sa ré 
compense. 
La main de Conrad fut trouvée fichée sur les 

murs de l'abbaye avec l'inscription : « Cette main 
se vengera. » Quelques temps après l'abbaye fut 
incendiée. 

Les paysans vaincus et frémissants étaient en- 

core redoutables. La Confédération souabe craignait 
un soulèvement. Aussi convoqua-t-elle une diète 
pour le 27 août 1526. 
Il s'agissait de juger les différends des nobles et 

des paysans. En attendant, elle donna aux ei 
gneurs l'ordre de traiter les paysans avec bonté. 
Presque tous les chefs des paysans avaient suc 

combé; quelques-uns cependant survécurent à la 
défaite et s'exilèrent. 

XIV 

Les paysans avaient détruit plus de mille châ 
taaux et couvents. Plus de bourgs, plus de « ca 
vernes » pour les seigneurs voleurs et pillards ; 
plus de couvents et plus « d'antres > pour les moi 
nes fainéants et ignorants. La guerre des pay 
sans donna au tiers-Btat le pouvoir qui avait jus 
qu'alors appartenu à la noblesse et au clergé. C'est 
dire que le mouvement qui avait avorté pour les 
paysans, profita exclusivement à la bourgeoisie. 
L'histoire de la nation française offre un pareil 
exemple. Ce peuple qui, à la fin du siècle dernier, 
fit la révolution, au l4juillet, au 10 août, et aux 
journées d'octobre vainquit pour d'autres. La Dour 
geoisie qui se donnait comme la vengeresse de tous 
les exploités et de tous les souffrants, accapara à 
son profit exclusif les bénéfices de la révolution. 
Le peuple, lui, ddt se contenter de la superbe et 
vaine déclaration des Droits de homme. 

a Si, généralement parlant, a écrit Frédéric Enl 
gels, la bourgeoisie put, lors de sa lutte avec a 
noblesse, se proclamer le représentant des diffé 
rentes classes travailleuses de son époque, cepen 
dant à côté de chaque grand mouvement éclate le 
mouvement de la classe gui était la devancière 
plus ou moins développée du prolétariat moderne. 
Ainsi l'on vit se dresser durant la réforme alle 
mande, 'Thomas Munzer, durant la grande révo 
lution anglaise, les niveleurs, durant la grande ré 
volution française, Babeuf » (l). 

On le voit, les guerres des paysans allemands 
du xvr° siècle ne sauraient trouer indifférent 
notre prolétariat français du xrrs siècle. Le récit 
des vaillantes et héroïques luttes de ses devanciers 
allemands était fait _pour intéresser au plus haut 
point le prolétariat de nos jours qui fait cause 
commune avec les exploités de tous pays - russes, 
italiens,anglais ou allemands-et qui n'a,parcontre, 
pour ennemis que les exploiteurs qu'ils soient 
français, ou allemands et russes. 

L'histoire du prolétariat est faite des douleurs, 
des haines et des luttes des suppliciés de l'ordre 
capitaliste des Deux-Mondes. 

FIN. 

(1). Socialisme utopique et socialisme scientifique par 
F. Engels, traduction française par Paul Lafargue. 



4 L'ÉGALITE 

des fenians n'était pas le même •.. Et A men pour 
l'amnistie. 
Irlande. En attendant la récolte des pommes de 

terre, les irlandais continuent à mourir de faim en 
famille. Ce 1al horrible et contre nature se compli 
que aujourd'hui d'une fièvre à laquelle les médecins 
donnent le nom de fièvre de la famine. Des familles 
entières en sont mortes; et pendant ce temps on 
bavarde au Parlement et l'on festoie chez les prin 
ces et chez les mnistres. 
Les Irlandais émigrent par milliers, et le gouver 

nement anglais s'en réjouit: chassés de l'Irlande 
les Irlandais et. la repeupler d'anglais dociles, tel 
est comme on le sait, le rêve des grands législa 
teurs de la Grande-Bretagne. 
Les troubles agraires continuent. Chaque se 

maine un baillif est assommé, ou un fermier 
traître à la parole donnée est tué ou à peu près. 
On expulse toujours, et ce n'est entre le peuple 
et la police qu'échange de coups de pierres et de 
coups de bavonnettes. 
D'après un relevé fait et reconnu exact, il résulte 

que les expulsions de locataires pour faute de 
paiement qui s'étaient élevées en 1876 à 1,268, en 
1879 à 2,677, ont atteint de janvier à juin 1880, 
c'est-à-dire en 6 mois, le chiffre énorme de 3,383 ! 
Plus de 3,000 policemens, payés par les contri 

butions prélevées sur les expulsés mêmes, ont 
été employés à cette belle besogne, sans compter 
les baillifs, les sheriffs, les constables et autres 
graines administratives, policières, etc. 
Travail et capital. Ardre. Les mineurs de la 

localité se sont mis en grève pour obtenir une 
augmentation de salaire. 

Birmingham. Les ouvriers verriers viennent 
d'être diminués de 10 pour cent. On ignore encore 
s'ils accepteront. 
llam. Les mineurs ont été diminués de 

l0 p. 0p0. Ils sont restés au travail. 
Mossle].Le tisserands ont fait demander à leurs 

patrons une augmentation de l0 p. 0(0. La démar 
che de délégués n'a pas encore eu de résultat. 7 à 
8,000 ouvriers attendent le bon plaisir des capita 
listes. 

Mwindy. Les mineurs ont été avertis qu'ils 
allaient avoir à subir une augmentation de 5 p. 010. 
Sedgley. 20 patrons ont consenti à l'augmenta 

tion réclamée par les ouvriers cloutiers. Mais par 
un esprit de solidarité que nous ne saurions trop 
signaler à nos amis, les cloutiers ont fait savoir à 
leurs patrons qu'ils ne retourneraient au travail 
que lorsque tous les patrons auraient consenti à 
l'augmentation. Les patrons récalcitrants ont fait 
savoir qu'ils étaient dans l'intention de remplacer 

1 es hommes par des machmes. Au tour des travail 
leurs de rem placer les patrons. 

Staffordshire. Les mercenaires des hauts-four 
neaux ont été obligés d'accepter la diminution de 
10 p. Op0 imposée par les capitalistes. Les ouvriers 
cloutiers se sont mis en grève pour s'opposer à 
une nouvelle diminution. 

Tyne. Les ouvriers employés dans les manufac 
tures de produits chimiques ont résolu de se mettre 
en grève si les patrons maintenaient leur intention 
de les diminuer de 7p. 0[0. 

Ucar. - Les ouvriers constructeurs de na 
res ont averti leurs seigueurs et maitres qu'ils 

voulauent être augmentes de 4 sh. par semaine à 
partir du 9 juillet. 

Comme on le voit, la guerre entre les affamés et 
les affameurs continue comme par le passé, et jus 
qu'ici les morts sont du même côté, du côté de 
ceux que des politiques éhontés traitent de vo 
leurs et d'assassins lorsque la faim les pousse à la 
révolte. 

BELGIQUE 
Nos amis du Parti socialiste belge viennent de 

publier un manifeste que nous reproduisons in 
eatenso et sur lequel nous appelons lattent1on 'de 
nos lecteurs. 

Àua socialistes des deuc mondes. 
Frères, 

L'avènement de la grande industrie et la pertur 
bation qu'il a apportée dans la vie économique, 
ont fait de la question sociale une question brd 
lante dont la solution ne peut plus être différée. 

« Chaque année, une partie des travailleur-s DOlT 
périr de besoin, même au sein des nations les plus 
prospères, » écrivait J.-B. Say. Les médecins et les 
statisticiens confirment le mot du grand-prêtre de 
l'économie politique bourgeoise. répété d'ailleurs 
en termes moins brutaux par tous les économistes 
de l'école fataliste, et le lugubre bilan du vice et 
du crime montre quelles sont, après la misère pour 

l'immense majorité et la mort par la faim, les 
autres conséquences de notre organsat1on soc1ale. 
Ce budget de la misère, ce. budget du vice et du 

crime, combien d'années allons-nous le payer en 
core? 
Nous sommes la force, nous sentons le mal qui 

nous ronge, nous en connaissons les causes et les 
remèdes, nous savons que l'application de ces re 
mèdes sauverait nos sociétés décrépites sans bles 
ser la Justice, et nous attendons? 
Quoi ? 
Un mot peut-être, un signal. 
Mais si ce mot est prononcé, si un signal est 

donné, ne viendra-t-il pas nous surprendre à 
l'improviste? 
Et comment agirons-nous alors de concert, nous 

qui travaillons aujourd'hui, sans entente commu 
ne, à réaliser des programmes différents? 

FRÈRES ! 
En présence de la diffusion inouie de nos idées, 

en présence du formidable mouvement qui se pro 
duit du Tage au Volga, des Iles Britanniques aux 
Principautés danubiennes, en présence des escar 
mouches que livrent partout les prolétaires, ne 
voyez-vous pas qu'un 89 nouveau, le 89 de l'hu 
manité tout entiere, s'avance sur le vieux monde? 
Frères, vous vous recueillez instinctivement de 

vant la grandeur de la tâche que vous allez accom 
plir. Partout les luttes intestines cessent, partout 
les di visions disparaissent, partout les mains se 
tendent et les cœurs battent à l'unisson. 
Un souffle de paix et d'union a passé sur le pro 

létariat des deux mondes. Ceux qui souffrent ré 
servent leurs haines pour les exploiteurs, leurs 
défiances pour les politiciens bourgeois qui les ont 
tour à tour trahis et mitraillés. 
Frères, ne sentez-vous pas que l'heure est solen 

nelle ? 
Un pas reste à faire pour reconstituer de fait l'as 

sociation internationale des travailleurs; et, dans 
les circonstances actuelles, ce pas semble être aussi 
le dernier qui nous sépare du but. 
Il faut que nous ayons un programme commun 

d'action, 
L'élaboration de ce programme est-elle impossi 

ble ? 
Demandez-le donc aux socialistes de toutes les 

nations qui proclament aujourd'hui les mêmes 
principes. Demandez-le aux Congrès ouvriers dont 
un puissant écho semble multiplier Ja voix unique, 
la voix formidable. Demandez-le à l'Italie qui veut 
l'union, à la France qui veut l'union, à l'Allema 
gne qui veut l'union, a l'Angleterre qui veut l'u 
nion, - à tous enfin, car tous veulent l'unité d'ac 
tion. 
Les évolutionnistes savent qu'ils doivent se tenir 

prêt pour le jour de la révolution qui approche; les 
révolutionnaires savent qu'ils doivent tirer tout le 
parti possible de l'évolution qui s'achève. 

FRÈRES ! 
Trop longtemps les mots nous ont divisés. Nous 

ne voulons plus -foir derrière ces mots qu'une mê 
me bonne foi, qu'un même amour ardent de l'hu 
manité. 
Unis par notre haine contre les iniquités socia 

les, nous saurons nous mettre d'accord pour les 
faire disparaître. 
Dans son dernier Congrès annuel, le parti socia 

liste belge a émis le vœu de voir se réunir l'an pro 
chain un Congrès socialiste universel. L'approba 
tion que plusieurs journaux socialistes ont donné 
déjà à cette idée est une preuve de plus qu'elle 
vient à son temps. 
Nous venons vous inviter à ce Congrès. 
Discutez-en dès maintenant la date, le lieu, l'or 

ganisation ; indiquez-nous les questions que vous 
voudriez voir figurer à l'ordre du jour; communi 
quez-nous vos craintes; aidez-nous enfin à faire 
réussir les solennelles assises ouvrères de 188l. 
Et qu'une fois de plus ce cri trouve un écho dans 

vos cœurs: 
.< Proléraires de tous les pays, unissez-vous! 

Pour le Conseil général du Parti Socialiste belge. 
Le Secrétaire, 
E. A NSEBLE. 

Gand, Digue des Blanchisseurs, 14p. 

HONGRIE 
Buda-Pesth, le 26 juin 1800. 

Bien que le gouvernement et toute la presse bour 
geoise s évertuent à crier chaque jour qu'il n'y a 
pas de place en Hongrie pour la question sociale, 
cette question s'accentue toujours de plus en plus. 
Il est vrai que la Hongrie n'est pas un pays in-. 
dustriel - il n'y a que 700,000 personnes à peu 
près, qui sont occupées dans· l'industrie, tandis 

qu'il y a près de 16 millions d'habitants en Hon 
grie - et c'est là-dessus que la bourgeoisie base 
son assertion qu'il n'y a pas de question sociale. 
Mais il n'y a pas moins de misère pour cela et il 
n'existe pas moins, comme dans les pays indus 
triels, le désir de changer l'état de choses actuel. 
Du reste, si nos bourgeois avaient raison, pour 

quoi craindraient-ils tant les socialistes? pourquoi 
ont-ils même défendu au dernier congrès ouvrier de 
se constituer en parti socialiste? La vérité est que 
le gouvernement agit comme l'autruche qui, en 
voyant arriver le danger, cache sa tête dans le sa 
ble. Si l'autorité ne veut pas voir le mécontente 
ment géneral du peuple travailleur, et la situa 
tion économique qui lui est faite, ce mécontente 
ment n'en existe pas moins et se révèle par des 
émigrations et des grèves. 
Comme mon ami Politzer vous l'a dit dans sa 

dernière correspondance, l'émigration prend de 
telles proportions dans les districts du Nord, que 
le gouvernement commence à s'en inquiéter et à 
chercher à enrayer la dépopulation croissante. 
Quant à la grande grève des menuisiers, voici 

quelques renseignements complémentaires. 
Les grévistes demandent une journée de 10 

heures et un salaire d'un florin 50 kreutzer (près 
de 3 fr. 50) par jour. 
Avant que la grève éclate les ouvriers ont en 

voyé des délégués à la société des patrons-une es 
pèce des corps de métier-pour connaître leurs des 
seins. Les patrons ont répondu d'une façon général 
qu'ils ne peuvent pas admettre une journée de 
moins de l2 heures, et comme s'ils sentaient la 
faiblesse de leur raisonnement, ils ont fait appel au 
patriotisme. des ouvriers en leur disant: « Comme 
vous n'êtes pas seulement des ouvriers, mais aussi 
des patriotes, vous ne perdrez pas de vue, que les 
menuisiers de Buda-Pesth sont constamment en con· 
currence avec les menuisiers de Vienne (Autriche), 
qui sont plus puissants que nous et que, pur con 
séquent, chaque mouvement pour augmenter le 
prix de la main-d'œuvre ne profiterait qu'aux ou 
vriers et patrons de Vienne. » Mais les ouvriers 
savent bien qu'une augmentation des salaires n'est 
pas forcément suivie d'une augmentation des prix 
des marchandises, mais généralement d'une dimi 
nutin des profits. C'est la raison pour laquelle les 
patrons résistent presque toujours aux demandes 
d'augmentation des heures de travail. Les ouvriers 
menuisiers savent en outre que leurs collègues de 
Vienne sont mieux payés qu'eux, et ne se soucient 
nullement de crever de faim par patriotisme, et 
de travailler comme des bêtes de somme, pendant 
que le patriotisme de leurs patrons ne consiste 
qu'à pressurer, exploiter ettyranniser leurs ouvriers, 
Aussi ceux-ci ont-ils répliqué à leurs patrons par 
une grève générale. 
La police - naturellement - s'est mis du côté 

des patrons et a rendu un arrêté en vertu duquel 
le comité exécutif des grévistes sera dissout, les 
quêtes pour les grévistes seront interdites, et tout 
ouvrier obligé de prouver ses moyens d'existence 
sous peine d'expulsion! 
Quand on sait qu'il n'y a pas de lois en Hon 

grie qui défendent de faire grève, on ne trouve 
pas d'épithète pour flétrir cet acte arbitraire comme 
il le mérite. Les journaux de notre parti, l'Arbeiter 
Wochen Chronik et 2Npszava, l'ont qualifié assez 
vertement, et ont déclaré qu'ils continuerontà faire 
des quêtes pour les grévistes. 
Les ouvr1ers se sont adressés au ministre de l'in 

térieur et ont protesté contre l'rntervention de la 
police, mais de cette démarche inutile on a dit ici 
avec justesse : « C'est vouloir accuser le diable 
chez sa grand'-mère ». 
Il s'en est fallu de peu que je n'ai été mis dans 

l'impossibihté de vous envoyer cette correspondance 
car il y a eu ce matin une perquisition au bu 
reau de lArbeter Wochen Chronik. Quand j'arri 
vai, je vis une foule de gens amassés devant la mai 
son et discutant ce qui s'y passait ; la porte co 
chère était gardée par des agents de police ; lorsque 
j'entrai au bureau qui se trouve auprès de l'impri 
merie de nos journaux, j'aperçus le procureur royal 
et u.njuge d'instruetion, entourés de plusieurs com 
missaires de police; ces messieurs faisaient des re 
cherches dans tous les livrés, journaux et papiers 
qui s'y trouvaient. Après m'avoir montré l'ordre 
de faire la perquisition, je leur ouvris sur leur de 
mande, tous les tiroirs et ils mirent tout sens des 
sus dessous, sans trouver quoi que ce soit pour 
nous faire un procès. Ils firent aussi une perqu1sr 
tion dans l'imprimerie, mais avec le même résultat. 
Ils croyaient trouver des brochures socialistes-revo 
jutionnaires de l'étranger et comme ils n'en trou 
aient point et ne voulaient pas s'en aller sans p8 
rasses, ils prirent quelques vieux manuscrits et 
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quelques lettres, entre autres une lettre de Theisz, 
ex-membre de la Commune de Paris, datée de Lon 
dres, de 1877, à propos-de la tombola au profit des 
condamnés de la Nouvelle-Calédonie, et une lettre 
de la rédaction de l'Egalité, datée du l0 mars de 
cette année à propos du banquet anniversaire de la 
Commune. 

Cette perquisition dura de 9 heures du matin 
jusqu'à 2 heures de l'après midi. En même temps 
on faisait des perquisitions chez moi, chez le di 
recteur de l'imprimerie, le compagnon A. lhrlin 
ger et chez l'administrateur de nos journaux, le 
compagnon /. Kürscher, où on mettait aussi tout 
sens dessus dessous, mais toujours avec le même 
résultat négatif. 

Chez moi la perquisition a été faite en mon ab 
sence; les policiers ont fouillé dans ma bibliothèque, 
dans les armoires, dans les tiroirs,jusque dans mon 
lit ; de plus ils ont fouillé dans les armoires et le 
lit de ma seur, chez laquelle je demeure, etjusque 
dans la cave et le grenier. 

D'après ce qu'on m'a dit, il paraît qu'on a fait 
aujourd'hui des perquisitions semblables dans plu 
sieurs villes de province. 
Et dire que tout cela arrive dans un pays, où il 

n'y a pas de terrain pour le socialisme ! ! ! 
L.. F. 

Une courte dépêche que nous envoie notre ami, 
le citoyen Lo Frankel, ancien membre de la Com 
mune de Paris, notre correspondant spécial, nous 
informe que le brave citoyen Sigismond Politzer, 
de Szombathely, l'auteur de la correspondance pu 
bliée dans notre dernier numéro, a été arrêté le 26. 
Tous les papiers trouvés chez lui ont été saisis. 
Il paraît que le gouvernement de 'Titza veut à 

tout prix « sauver l'Etat. » 

ITALIE. 
Rome, l· juillet. 

Comme vous le savez, Costa vient d'être jugé et 
condamné par la cour d'assises de Milan. Le pro 
cès nous a fourni quelques incidents intéressants. 
Costa était accusé d'atteinte au droit sacré de pro 
priété, crime commis dans un numéro de la Plèbe 
et pour lequel le gérant Falchero avait été déjà pré 
cédemment acquitté, et l'auteur de l'article condam 
né par contumace à six mois de prison et 500 fr. 
d'amende. 
Costa était défendu par deux avocats bien connus 

en Italie, Marcora Guiseppe et Barbetta Onorato. 
Ces jurisconsultes ont demontré que la thèse de 
l'expropriation violente, soutenue par l'accusé, 
était une nécessité sociale, et n'était pas plus sub 
versive que n'est révolutionnàire l'article du Code 
qui prescrit l'expropriation forcée pour cause d'u 
tilité publique. Ils ont prouvé aussi qu'il n'y avait 
aucune atteinte au droit de propriété dans le fait 
de réclamer l'expropriation de tous les instruments 
de production en laissant à chacun le produit inté 
gral de son travail. Chercher une solution de cette 
question sociale qui a préoccupé tous les grands es 
prits, ne peut être considéré comme un fait 
délictueux puisque le roi lui-même a déclaré que 
« l'amélioration des conditions civiles et écono 
miques des ouvriers d'Italie sera le programme de 
tout mon règne » Depuis Platon jusqu'à Campa 
nella, depuis Proudhon j'usqu'à Karl Marx, depuis 
Luzzati dans ses études sur les perturbations éco 
nomiques jusqu'à Marpugo,à Mari,à Sbarbara, enfin 
jusqu'à Lampertico, la solution communiste a été 
envisagée, étudiée, et souvent préconisée. On ne 
peut donc condamner ceux qui reprennent leur 
tâche et s'efforcent de porter remède aux souf 
frances de l'humanité. 

Cette brillante défense du collectivisme a produit 
grand effet et a servi utilement de propagande, car 
les plaidoiries des avocats ont été ensuite repro 
duites dans beaucoup de journaux. Vous con 
naissez le résultat : un mois de prison et cinq cents 
francs d'amende pour notre ami. 
Le gouvernement a adopté depuis quelque temps 

un système de répression à outrance qui dénote 
une certaine crainte de sa part. A peine Costa ve 
nait-il d'être condamné que Serantoni et Rigatti, 
deux vaillants socialistes de Florence, étaient ar 
rêtés, traduits devant les assises de Florence comme 
«malfaiteurs», et condamnés à trois mois de prison 
et un an de surveillance. D'autres arrestations, 
suivies de condamnations, ont été opérées dans 
plusieurs centres importants. 

Les socialistes de Ferugia ont été enfin mis en 
liberté. La chambre des mises en accusation, près 
la Cour d'appel, sur la requête du procureur royal, 
s'est prononcée à l'égard des citoyens Agostino 
Pistolesi di Città di Castello, Romeo Quilici, Ger 

mano Marroni, Enrico Campi, Giovanni Coletti, 
Nazareno Bonucci, Nazareno Codovini di Perugia, 
Andrea Bartolucci di Città di Castello, Rossi, Bian 
coni, Antonelli, et d'une quinzaine d'autres ou 
vriers accusés d'avoir fait partie de l'Association 
internationale des Travailleurs. La Chambre a 
déclaré qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, et les 
détenus ont été mis en liberté après vingt mois de 
prison préventive. N'est-ce pas une infamie? 
Les socialistes traduits devant les assises d'A 

driesi ont été acquittés. 
A Florence, perquisitions sur perquisitions. 

Les domiciles de Natta, Beggi et Gerardini ont été 
fouillés depuis la cave jusqu'au grenier. 

Mais pour être complet en matière d'arrestation 
et de perquisition, il faudrait vous citer tous les 
grands centres : il rte se passe pas de jour où 
les policiers de la questure ne trouvent sujet à 
poursuites. 
Les grèves ne sont pas nombreuses en Italie. 

La grève des typographes de Milan n'est pas entiè 
rement terminée, mais elle a donné de bons résul 
tats pour les ouvriers qui ont vu leurs conditions 
acceptées par la plupart des patrons. Je vous 
signalerai également une grève des maçons à 
Nizza (Mare), où. les ouvriers ont su profiter de la 
reprise de nombreux travaux de maçonnerie pour 
quitter les chan tiers. 

Mais la grève n'est pas très en usage en Italie. 
Les ouvriers se résignent facilement à leur triste 
condition. Aussi tous les efforts des socialistes 
doivent-ils tendre à les réveiller et à leur faire 
prendre part à une agitation énergique. 

Une erreur typographique nous a fait - dans 
notre dernier numéro porter à 39 francs le pro 
duit net des conférences de l'Allier, et â. 19 fr. 93 
de la part de chacun des deux journaux socia 
listes l'Egalité et le Prolétaire. C'est 59 fr. 85 qu'il 
faut lire, et29 fr. 92 pour chaque journal. 

@@ 

MOUVEMENT SOCIAL 
IR ANCE 

Paris.Samedi matin, à cinq heures,des agents 
de police se sont présentés à l'hôtel de l'Arbalète, rue 
de l'Arbalète, ll, et là iis ont procédé à l'arresta 
tion de deux jeunes Russes, les citoyens Klastchko 
et Eigenson. 
Amenés au dépôt, ces citoyens ont protesté 

contre leur arrestation. Jamais ils ne s'étaient oc 
cupés de politique française et l'un d'eux, M. .Ei 
genson, se trouvait à Paris depuis quinze jours à 
peine. 

Mais la police de la République Grévy-Andrieux 
a réponse à tout « Vous ne vous occupez peut 
être pas de politique française, mais vous vous oc 
cupez de politique étrangère et c'est pour cela que 
vous serez expulsés. » 

On ne saurait avouer avec une plus grande 
désinvolture que la police française est faite pour 
venger les « injures » du tzar de M. Loris Meli 
koff et que cette même police travaille pour le 
compte de l'ambassade russe. 
Les citoyens Klastchko et Eigenson furent re 

conduits sous bonne escorte à l'hôtel de l'Arbalète, 
et, après qu'ils eurent fait leurs paquets, ramenés 
au dépôt. Ils y sont encore au moment où nous 
écrivons. 
Une protestation contre cet acte d'arbitraire po 

licier - signé par un grand nombre de compa 
triotes des citoyens Klastchko et Eigenson - a été 
envoyée aux journaux. 

_ A cette protestation, les socialistes français 
joindront la lèur, - mais plus unie et plus indi 
gnée. 
Et comment les socialistes français ne s'indi 

gneraient-ils pas ? La police qui traite si durement 
deux socialistes étrangers,• innocents de toute in 
fraction à la loi française, est cette même police 
qui, la semaine dernière, se montrait si douce et si 
« bonne personne » pour d'autres étrangers, logés 
dans un garni de la rue de Sèvres, lesquels étran 
gers s'étaient cependant rendus coupables de ré 
sistance à l'exécution des décrets du gouverne 
ment. 
Il est vrai de dire, que ces étrangers-là étaient 

affublés d'une longue robe et faisaient partie d'une 
association envers laquelle nos gouvernants - 
jésuites de robe courte - ne se montrent « éner 
g1ques » que juste autant qu'il le faut pour satis 
faire les badauds. 

Toute leur poigne, toute leur énergie, ils les ré 
servent pour et contre les socialistes. 
- L'Union Fédérative de·s groupes, sociétès et 

chambres syndicales des travailleurs socialistes 
français (le région, - centre), aux sociétés ou 
vrières socialistes de la région du centre. 

Citoyennes, citoyens, 
Le congrès régional du centre ouvrant ses assises le diman 

clhe 8 juillet, l'Union Fédérative vous invite à procéder le 
pus tôt possible à la nomination de vos délégués. 

On ne saurant attacher trop d'importance à ce congrès ; 
c'est ia première fois que le socialisme scientifique, procé 
dant par la division du travail, organise les forces du proléta 
rist. 

C'est la première fois que le socialisme, rejetant toute con 
ception vague et de sentimentalisme sans but, s'affirma et 
dénonce son but, déclare ne marcher qu'avec la scieroe et ne 
rejette aucune de ses conséquences. 

C'est la première fois que, brisant aveo la bourgeoisie, le 
prolétariat se constitue en parti distinct, déclarent ainsi qu'il 
n'y a et ne peut y avoir aucun lieu de solidarité entre ceux 
qui, à quelque degré que ce soit, vivent du produit du travail 
sans travailler, et le producteur qui peut à. peine subvenir à 
ses besoins en travaillant des 12 et 15 heures par jour. 

Les sociétés ouvrières socialistes de la région ne sau 
raient attacher trop d'importance à ce congrès, car si le 
« Congrès de Marseille » as fait trembler la bourgeoisie, réveil 
lant l'apathie qui s'était emparée des travailleurs, le Congrès 
de Paris doit prouver qne nous sommes conscients de la si 
tuation qui nous est faite, et que nous saurons en sortir. 
Nous devons démontrer à. ces beaux messieurs de« l'Acadé 

mie des sciences morales et politiques » qui s'occupent de. 
remplacer l'ouvrier français par des « coolies chinois» que si 
la bourgeoisie, dont ils son l'incarnation, est dans nn Etat 
d'accalmie (pour ne pas dire plus), qui ne lui permet plus 
d'avoir aucun sentiment d'énergie, le prolétariat n'en est pas 
là, et quoi que dise M. Robinet, « membre de la Société d'é 
conomie politique , dans cet appel aux Chinois : « Si les 
Chinois sont tels que les ont présentés MM. Simonin et La 
vallée, s'ils sont sobres, laborieux, économes, disciplinés. 
loin de les repousser, il faut les appeler. Qu'ils viennent donc, 
ces bons Chinois! et tant pis pour les ouvriers français si cela 
les gêne! qu'ils prennent exemple sur eux; qu'ils deviennent 
sages et tempérants; qu'ils justifient ce nom de travailleurs 
qu'ils aiment à se donner, mais qu'ils ne méritent pas tou 
jours. Si les Chinois leur apprennent à être moins turbu 
lents, à moins délaisser l'atelier ou le foyer domestique pour 
le cabaret, à boire moins et à. épargner davantage, ce sera un 
immense service qu'ils leur rendront. Vive les Chinois ! » 
Et pour bien démontrer que l'on veut remplacer les ouvriers 

français, qui veulent vivre en travaillant, par des Chinois, 
dont les dépenses sont modiques, un employé supérieur du 
gouvernement, M. le docteur Lanier, inspecteur général des 
services administratifs au ministére de l'intérieur, dit : « Il 
est probable que, bientôt, l'émigration chinoise se fera par 
voie de terre, et que l'on verra se produire à l'est de l'Europe 
des émigrations qui apporteront à notre vieille Europe Jeur 
sobriété, leur patience industrieuse et, par suite, la mai 
d'œuvre à bon marché. » 

Nous devons démontrer à. ces « illustres économistes » 
que le prolétariat ne se laissera pas exproprier pour cause de 
travail à. bon marché, et nous devons aussi les avertir « cha 
ritablement » : qu'ils prennent garde que ce ne soient eux les 
expropriés pour cause de bien-être public. 
Par les deux extraits ci-dessus, vous pouvez,en toute con 

naissance, juger de l'importance du Congrès régional, et vous 
ne sauriez trop faire pour lui donner tout l'éclat et le reten- 
tissement qu'une pareille oeuvre comporte. 
Par décision du Comité fédéral l'ordre d jour, est fixé 

ainsi: 
De la ligne de condniie du parti socialiste onvrier dans la 

lutte électorale (18 et l9 juillet). 
Do la propriété (20 et 21). 
Da salariat {22). 
De la femme (23). 
De l'instruction et del'édr:cation intégrales et professiore 

les pour les deux sexes (24). 
Séance des résolutions et nomination du Comité fédéra 

{25 juillet). 
Les mandats des délégués au Congrès devront être remis 

au secrétaire le 18 juillet, avant midi. 
Les délégués des sociétés non adhérentes à l'Union fédéra 

tive ont voix consultative. 
Chaque société a droit 3 délégués. 
Le Congrès aura lieu rue du Faubourg-du-Temple, 

salle de l'er-Alhambra. 

Pris, le 22 juin 1880. 

Nota. - Toutes les communications relatives 
au congrès régional et à l'Union fédérative doivent 
être adressées au citoyen Fauché, secrétaire du 
Comité fédéral, l3, impasse Ménilmontant. 
- A la suite de l'accusation porée contre 

le citoyen Paulard, rédacteur-gérant du Proli 
taire , pr les sieurs Barberet t Leven, avocat, le 
citoyen Paulard demanda aux sociétés ouvrières de 
constituer un tribunal arbitral destiné soit à co11- 
firmer l'accusation de bonapartisme lancée par ce 
messieurs, soit à les convaincre de calemnie. 

Nous ne saurions trop approuver la conduite du 
citoyen Paulard en cette circonstance; c'est un 
pas de plus fait dans la voie où le parti socialiste 
s'est engagé. Qu'importent aux socialstes les in 
jures et les saletés envoyées à leur adresse par les 

Le Comité fédéral. 
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laquais de la presse bourgeoise, s'ils savent que 
dans le sein de ia classe pour laquelle ils combat 
teni, ils sont certains de trouver des juges impar 
tiaux qui sauront faire justice des accusations si 
elles sont fausses, et en outre faire justice des ac 
cusateurs. 

Mardi 29 juin a été tenue, salle Diderot, la 
première réunion générale, et il a été dlciàé : 

1° Qu'un tribunal arbitral de neuf membres se 
rait nommée; 
2° Que les accusateurs seront cités à sa barre 

ainsi que quiconque pouvant produire une accu 
satio contre l'accusé Paulard; 
Le tribunal arbitral se compose des citoyens : 

Gros; - Normandin; - Letailleur; - Colleau; 
- Comte; - citoyenne Roger; - Deconvenance; 
- Hénon; - Vilhem. 
Le siège du tribunal est fixé chez Mlle Roberdel, 

95, faub. Saint-Martin. 
- « Les personnes qui pourraient fournir des ren 

seignements pour ou contre cette accusation, sont 
priées de se présenter devant le tribunal ven 
dredi prochain, 9 juillet à 9heures du mir, 
au siège social de l'Union des femmes, 95, fau 
bourg Saint-Martin ou d'envoyer leur déposition à 
la même adresse avant la date indiquée, au nom 
de Mme Roger. 

» Pour le tribunal arbitral. 
» E. ROGER. 

» Paris, le 5 juillet 1880, » 
- Les ouvrières repasseuses de Meudon, vien 

nent de se mettre en grève. Elles réclament 
20 centimes de l'heure au lieu de 18 prix imposé 
jusqu'ici, soit 2 francs pour 10 heures de travail à 
la place des ll heures qu'elles étaient obligées de 
faire pour ce même prix. Les patrons ont refuse. 
La grève continuera. 
Bordeaux. - Le Congrès régional ouvrier, 

qui vient de se terminer n'a pas tenu ce que le 
prolétariat français avait le droit d'en attendre. 
C'est ainsi qu'il a déclaré « ne pouvoir admettre 
l'émancipation politique de la femme » et qu'il a 
pris au sérieux le projet Nadaud sur les caisses 
de retraite, qu'il «demande au Parlement de voter.» 
Mais siregretables qu'elles soient, ces erreurs n'em 
pêchent pas que quelques unes des résolutions adop 
tées ne temoignentd'un esprit de classe que l'on ne 
saurait trop encourager. 
Notons entre autres: la suppression du travail de 

nuit; l'abolition du travail dans les caves; l'abro 
gation de toutes les lois et décrets régissant les 
conseils de prudhommes avec une codification nou 
velle et l'extension de la juridiction des conseils; 
la suppression pure et simple des couvents comme 
établissements dangereux; l'abrogation complète 
de toutes les lois ou décrets contraires à la liberté 
de réunion et d'association; la création d'une 
presse ouvrière; les candidatures ouvrières, et la 
fédération des groupes ouvriers formés ou en for 
mation. 

Ce Congrès a d'ailleurs déterminé une certaine 
agitation dans les corporations de la cité borde 
laise, 

Les ouvriers forgerons et limeurs de la carros 
serie demandent à leurs pattons une réduction de 
travail d'une heure, le salaire de la journée restant 
le mème. 
Ils ne reviendront dans les ateliers que quand la 

mejorit des patrons leur aura donné une réponse 
favorable. . 

Le jourual la Victoire annonce que la grève a été 
déclarée, et parait décidée à se maintenir quelque 
temps. 
- Une réunion de 280 ouvriers charpentiers à 

eu lieu dimanche. Le rapport de la commission 
de la grève proposant une augmentation de cinq 
centimes par heure a été adopté à l'unanimité. Si 
les patrons n'acceptent pas le prix de 55 centimes 
par heure, la réunion a décidé que Ton continuera 
la grève. 
- Plusieurs ouvriers, délégués nu Congrès, ont 

été renvoyés par leurs patrons: l'indignation est 
fort vive dans plusieurs corporations. 
Commentry. - L'annonce de la conférence 

du citoyen Guesde sur « la nécessité de constituer 
le parti ouvrier socialiste français » avait amassé 
une véritable foule devant le théâtre, qui n'a pu 
recueillir qu'une partie de nos amis. Ici comme à 
Montluçon, la coter1e patronale et opportuniste 
s'était fait représenter par ses interrupteurs et in 
sulteurs gagés. Mais ici, comme à Montluçon, ce 
genre de « succès » qu'ils ont obtenu n'a pu leur 
laisser aucune illusion sur les dispositions des tra 
vailleurs. Pour établir la nécessité pour le proléta 
riat français de s'organiser en parti distinct, le 

conférencier s'est appuyé sur deux ordres d'argu 
ments, les uns d'expérience et les autres de rai 
sonnement. 
Il a montré tout d'abord comment, dans la plus 

républicairie des républiques, aux Etats-Unis, les 
travailleurs, malgré les libertés politiques dont ils 
jouissent, ont dù se séparer des deux partis bour 
geois, les républicains et les démocrates, et se 
constituer en parti socialiste du travail. Le même 
fait s'est produit en Suisse où les salariés ont dû 
- à la suite de nombreuses déceptions - se for 
mer en parti démocrate socialiste. Et il se produura 

( partout, a11 fur et à mesure que les prolétaires 
comprendront que la classe capitaliste, pour chan 
ger d'étiquette ou de drapeau politique, ne change 
pas d'intérêts et que ses intérêts sont en opposition 
avec les intérêts ouvriers. 
N'est-il pas évident, en effet, que les salaires et 

les profits étant prélevés sur le produit annuel du 
travail humain, plus les salaires augmenteront et 
plus les profits diminueront, et vice versd? Dès 
lors, voilà institué l'antagonisme fatal des classes, 
en même temps que l'impossibilité pour les sala 
riés de s'en remettre pour la défense de leurs in 
térêts à la classe des salariants ou employeurs. 

Cette dernière, ou la bourgeoisie, n'avait besoin 
que de droits politiques ; ce qu'il lui fallait, c'était 
le pou voir présidé directement par elle, pour la 
garantie de ses privilèges économiques. Avec la 
république substituée à la monarchie son but est 
atteint complètement. Tout ce qu'elle pouvait dé 
sirer elle l'a. 
Ce qu'il faut, au contraire, au prolétariat c'est 

l'instrument de son travail, parce qu'il n'y a pas 
pour lui d'émancipation et de bien-être, tant que 
privé des moyens de production il sera contraint 
à produire pour autrui. La monarchie, par suite, 
qu'il lui faut détruire, c'est la monarchie qui 
règne dans l'atelier, dans la mine, dans l'usine. 
Faire de l'usine, de la mine, de l'atelier, la chose 
de tous, - et c'est là le véritable sens du mot ré 
publique - en en éliminant ce roi qui est le pa 
tron ou le capitaliste; tel est le but auquel il doit 
arriver, et nul doute que pour y arriver il ne puisse 
compter que sur lui-même 
Les applaudissements qui ont accueilli ces pa 

roles ont prouvé que les travailleurs de Commen 
try sont mûrs pour la vraie république, la répu 
blique ouvrière , celle qui en substituant aux 
individus ou aux compagnies capitalistes la Dation 
tout entière dans la possession des instruments de 
travail, ne laissera place qu'il des producteurs 
libres et égaux, maîtres du produit intégral de leur 
travail. 
En vain le sieur Delinières, le valet de plume de 

M. Chantemille, a-t-il essayé d'établir que « le ci 
toyen Louis Bonaparte » ce sont ses propres ex 
pressions ayant publié un ouvrage sur l'Ectinc 
tion du paupérisme, tous ceux qui veulent aujour 
d'hui éteindre ou supprimer le paupérisme doivent 
être des bonapartistes ; les huées et les cris : en 
levez-le ! qui l'ont empècbe de continuer cette ar 
gumentation abracadabrante, lui ont montré ce 
que l'on pensait à Commentry de ces soi-disants 
républicains qui veulent, eux, conserver le pau 
périsme. Et c'est au milieu de bravos frénétiques 
que notre ami Courtignon a pu renvoyer ce jeune 
meneur opportuniste « vider le pot de chambre de 
ses maîtres. » 
Un cercle est en voie de formation dans notre 

ville, pour grouper tous les travailleurs de bonne 
volont. Et je puis vous affirmer qu'aussitôt cons 
tité il donnera son adhésion pleine et entière au 
« programme électoral des travailleurs socialistes 
français » que l'Egalité a publié dans son dernier 
numéro. 
Lyon. - Le Congrès régional pour la fédéra 

tion de l'Est, s'ouvrira à Lyon, samedi prochain 
10 juillet, et durera 4 jours. 
Il se tiendra au théâtre de la Croix-Rousse. 
La première séance sera consacrée à l'organisa 

tion ; les autres séances seront employées à exa 
miner les questions portées à l'ordre du jour du 
Congrès du Havre et qui sont : la propriété, le 
salariat, la femme et l'instruction. 
Beaucoup de nominations de délégués sont déjà 

parvenues au Comité, et nous espérons que les 
sociétés retardataires vont se hâter. 
S'adresser rue Port-du-Temple, 1. 

Marmignolle. - La réunion privée qui a eu 
lieu le 23 juin et dans laquelle le citoyen Guesde 
a parlé • des travailleurs des villes et des travail 
leurs des campagnes» a eu un plein succès. Com 
posée en majeure partie de petits propriétaires, de 
propriétaires pour rire, qui sont obligés pour vivre 

de travailler Il et 12 heures par jour dans les usi 
nes de St--Jacques, Duchet, Delinières, etc., cette 
vaillante population n'a pas eu de peine à compren 
dre que lom de la menacer dans ce qu'elle pouvait 
posséder, le socialisme révolutionnaire entendait 
au contraire mettre fin à la double exploitation dont 
elle est l'objet. 
Les sophismes et les menaces des quelques « diri 

geants » présents, n'ont pas eu de prise sur l'as 
semblée, admirablement présidée par le citoyen 
Vallet et dont les membres, en se séparant, ont 
manifesté la ferme intention de se grouper aux pro 
chaines élections autour du programme des tra 
vailleurs socialistes. 
Marseille. - Il y a environ trois semaines 

que les ouvriers marbriers se mirent en grève pour 
s'être vu refuser une augmentation de salaire de 
0 fr. 50 par jour. Comprenant qu'ils n'avaient rien 
à attendre de la part de ceux qui chaque jour leur 
prennent le produit de leur travail, les grévistes 
demandèrent alors-au lieu de 0 fr. 50 l fr. d'aug 
mentation. Les patrons, par une décision prise à 
l'unanimité, le 29 juin 1880, refusèrent formelle 
ment toute augmentation. Les ouvriers répondent 
que, dût leur résolution les faire mourir de faim, 
ils ne recommenceront pas de travailler avant d'a 
voir obtenu ce qu'ils demandent; ils espèrent que 
la solidarité de leurs frères de Paris ne leur fera 
pas défaut en cette occasion. 
Montluçon. - On nous écrit de cette ville : - 

C'était à prévoir: aussitôt votre collaborateur parti, 
toute la haute et basse domesticité chantemilliste 
a retrouvé, comme par enchantement, sa verve et 
son audace. Plus persone pour les confondre ! 
C'es, le moment de se montrer, et de crier, et d'in 
sulter et de calomnier. 
Ils n'y ont pas manqué - à commencer par le 

Deboutmn qui se venge du silence auquel l'a con 
damné. tout le temps des conférences, son imbécil 
lité proTerbiale, en encombrant les colonnes du 
journal du patron d'une prose qu'il est seul à 
aroir la prétention de comprendre. 
D'autres comme un sieur Beaudos (un nom 

prédestiné) - se bornent à commettre de véritablas 
faux en écriture publique en publiant que le citoyen 
Guesde - qui n'a jamais parlé que de la dette hy 
pothécaire voudrait voir brler le grand livre de 
la dette publique. Peut être maintenant sont-ils de 
bonne foi et leur cervéau est-il arrivé à ce point 
de bourgeoisisme de ne pas savoir distinguer entre 
la dette publique et la dette hypothécaire. 
Quant au salarié de l'opportunisme, le vaillant 

M. Lucien Delinières qui se lisse sans broncher 
traiter de « misérable » publiquement - ces cho 
ses-là, sans doute, se paient à part - et que notre 
ami Courtignon a pu sans contestation envoyer 
« vider le pot de chambre de ses maitres », il en 
est réduit, dans sa rage impuissante, à rééditer 
contre les collectivistes les articles que dépose 
dans le National le bonapartiste Frary, ancien 
collaborateur de Duvernois au Peuple français, 
ce journal plébiscitaire, alimenté directement par 
la cassette privée de Sedan III. 
Voilà du républicanisme - ou nous ne nous y 

connaissons pas. 
Entre temps le même - Delinières (Lucien)  

qu'il ne faut pas confondre avec le patron du 
même nom - fait feu des quatre pieds contre les 
salariés qui n'ont pas autant de raisons que lui de 
bénir le salariat, et qui sont décidés à faire leur ré 
publique à eux sur les ruines de la république 
chantemilliste. 
Pour ce très humble serviteur des ambitions bour 

geoises et opportunistes les ouvriers qui n'enten 
dent plus servir de marche-pied à personne, en 
votant pour eux-mêmes, pour des candidats de ler 
classe, sont de simples « ambitieux ». 
Des ouvriers au Conseil municipal, au Conseil 

général, à la Chambre ... on n'a pas idée d'une 
pareille folie. 

Chacun à sa place, à chacun son métier: aux ou 
vriers l'atelier, les douze heures de travail dans 
l'atelier; au patron le pouvoir communal, départe 
mental et national. 

C'est ainsi et seulement ainsi que « les vaches » 
capitalistes cc seront bien gardées.» 
Reste à savoir si ce rôle de gardien des vaches 

d'autrui convient au prolétariat. 
A. vrai dire nous en doutons - et pourquoi ne 

pas l'avouer '- le Delinière::; en douté autant que 
nous. 
De là sa grande colère - et les gorges chaudes 

qu'on en fait ici. 
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Allemagne. - De nouveaux arrêtés d'expul 

sions viennent d'être pris à Berlin contre le fer 
blantier Carl Hoyer, le tailleur Y deler et le tapis .. 
sier Theodor Bramann. Ce dernier laisse une 
femme enceinte et deux enfants sans secours. 
A Dresde, c'est l'ancien rédacteur de la Chemnitzer 
Ereie Presse, Paul Lausehke, qui s'était fixé dans 
cette ville, après sa sortie de la prison de Zwickau, 
qui est expulsé pour avoir donné aux ouviers des 
leçons de sténographie'. 
Belgique. - Les élections législatives ont eu 

lieu dans cinq provinces de la Belgique, le parti 
socialiste belge, avait quelques jours avant les élec 
tions indiqué quatre candidats ouvriers, ce que 
jamais on n'avait vu en Belgique ; ces candidats 
qui n'étaient entrés en lice que comme protestation 
ont obtenu 600 à 629 voix ce qui prouve qu'il y a 
autre chose dans notre pays, que des catholiques 
et des libéra:ux; il y a du reste longtemps que les 
ouvriers savent à quoi s'en tenir sur ces deux par 
tis politiques. 
Les ouvriers borains des environs de Mons ont 

constitué leur fédération ; neuf sections étaient 
représentées à la dernière réunion fédérale : la 
Bouverie, Wasmes, Elouges, Eugies, Paturages, 
Cuesmes, Frameries, Genly et Jemmapes. 
Dans quelque temps tous· les bassins houillers 

du. pays, seront constitués en section et pourront 
se grouper en une vaste et solide fédération ; alors 
messieurs les actionnaires ne pourront plus si fa 
cilement battre monnaie sur le dos du bouilleur et 
se tailler d'amples vêtements dans leur peau. 
Norvège. - Des dépêches annoncent qu'une 

émeute vent d'éclater à Christiana. Plus de 3 mille 
ouvriers se sont mis en grève, à la suite de pour 
parlers avec les patrons qui n'ont pu aboutir. Les 
grèvistes se sont livrés à cerLains actes d'énergie 
contre leurs employeurs. Les troupes sont inter 
venues et plusieurs soldats ont été blessés par des 
pierres lancées par les grévistes. 
Suisse. - Une circulaire vient d'être publiée à 

Genève pour inviter tous les socialistes émigrés 
de Russie, à une alliance littéraire avec les re 
présentants des diverses natioaalités de toutes les 
Russ1es (Roumains, Ukran1ens, Polonais, Juifs, 
Allemands, Lithuaniens, eto.), alliances ayant pour 
but d'entreprendre la publication de livres et bro 
chures socialistes dans tous les dialectes de l'Europe 
orientale et la fondatlon d'une imprimerie. Les 
israélites se sont déja mis à l'cure et une « im 
primerio socialiste israélite, » vient d'être fondée à 
Genève. Cette institution est en relation avec les 
ukrainiens et les juifs d'Autriche et de Russie. 
Nous avons signalé en son temps, l'arrestation 

d'un des meilleurs publicistes, Jean Franco. Nous· 
apprenons que ce jeune Isse vient d'être 
relaxé après trois mois d~ prison préventive. Heu 
reusement que notre ami nrétait qu'entre les mains 
des autorités galiciennes, s'il était tombé au pou 
voir des policiers russes il serait depuis longtemps 
en Sibérie. 

On nous prie d'insérer la lettre suivante : 
Londres, le 30 juin 1880. 

Monsieur le rédacteur. - Dans son numéro du mercredi 
%3 courant, numéro dont je n'ai pu qu'aujourd'hui me pro 
curer un exemplaire, le Gaulois publie une liste de person 
nes auxquelles l'amnistie générale doit s'appliquer. 
près sroir passé en revue un certain nombre de mem 

bres de la Commune, il ajoute : 
• Les cinquante autres et derniers membres de la Com 

« mue, non amnistiés, non graciés, vivent l'étranger 
« conre outumax. Voici les particularités intéressantes de 
« leurs dossiers respectifs : 

" ARNAUD, ex-garçon de salle. - Cinq ans de réclusion 
« et df!.gradaUon militaire par le Conseil de guerre maritime 
« de Toulo,le 30 avril 1856, pour vol au préjuJ1ce d'un ma 
« telot; trois de prison à Toulon, le 8 aoftt t864, pour rupture 
a de ban; trois mois à Marseille, le t3 juin 18&51 pour 
« même motif; six mois à Limoux, le 20 novembre 4865, 
4 pour abus de confiaace; treize moi, à Paris, le 6 décem 
« bre 1862, pour recel • vingt ans do travaux forcés par ls 
• cour d'ass11es de le Seine, le U décembre 187', pour vol 
« qualifié, » 

Voici ms réponse : 
De là première ~ la derniète ligne, TOUT EST ABSOtU 

MENT FAUX. En dehors des arreta prononcéa contre moi 
par les tribunaux d'e;xcevtioµ de Versaillea en ma qualité de 
membre du Gouvernemut de la Commune de Paris, mon 
dossier jndicisire est NEANT, 
Je n'ai jamais subi aucune condamnation, ni pour délit ou 

crime de droit commun, ni même pour délit ou crime de 
nature purement politique ou de presse, antérieurement à 
487. 
Je n'abuserai point de l'hospitalité do vos colonnes en 

donnant aujourd'hui des preuves que j'aurai fournir ail 

leurs; oarje vais déférer aux tribunax l'article da Gaulois 
en ce qui me conce.xne. 

Un mot cependant : Je suis entré à la Compagnie des 
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerrannée, bu 
reau des litiges, en avril 1859, et j'ai à fournir un extrait 
de casier judiciaire, formalité obligatoire. Comment aurais 
je été accepté par la Compagnie en t857, si j'avais en à 
mon passif une condamnation infamante en 185f3? ••• 

Comment en 1859, pouvais-je me trouver en même temps 
à Toulon ayant encore deux ans de réclusion à subir, et à• 
Paris, employé à la Compagnie P. L. M. Tt •• La vérité. 
est qa'en avrl 1856, j'habitais à Paris, 177, rue St-Denis, 
conr des bains St-Sauveur. 
Je suis resté onze années à la C• P .-L.-M., depuis avril 

189, jusqu'à mars 4870. Comment dans l'intervalle, puis-je 
avoir été condamné à Paris en 1862, Toulouse en 1864, 
Marseille et Lamoux en 1865 7... 
J'habite Londres depuis le 14 septembra 1871.. Comment 

puis-je avoir été condamné par la Cour d'assises de la Seine, 
pour vol qualifié commis en 1874 %... 
En ce qui concerne le qualificatif de ex-garçon de salle, je 

dirai que sans avoir jamais exercé cette profession, j'estime 
qu'elle est bien aussi honorable que celle de rédacteur au 
Gaulois. 
Veuillez agréer, M. le rédacteur, l'assurance de mes meil 

leurs sentiments. 
Ant. ARNAUD. 

476, Blackfriars Road, S • .E. 

a4At2r3--sa- 
Nous prions nos abonnés dont l'abonnement 

est expiré de bien vouloir le renouveler, s'ils 
ne veulent pas éprouver d'interruption dans 
la réception du journal. 

D @de 

FM.RE18948 - 
LE DROIT A LA PARESSE 

RÉPUTATION DU « DROIT AU TRAVAIL • DE 1848 

Dédié 4 mes collaborateurs de 'ÉaALrr 

(Snite.) 
Parce qne \ prêtant l'oreille aux: paroles falla 

cieuses des économistes, los prolétaires se sont 
livrés corps et âme au vice du travail, ils ont 
précipité la soclét tout entière dans eea cuises 
industrielles qui convulsent l'organisme social. 
« Dès 1825, où éclats la première crise géné 
rale, le monde industriel et commercial, la pro 
duction et l'échange des peuples civilisés et de 
leurs annexes plu ou moins barbares, se détra 
quent à peu près tous les dix ans. Le commerce 
s'arrête, les marchés s'encombrent, les produits 
sont là aussi abondants qu'iovenda.bles; la 
monnaie se cache, le crédit s'évanouit, les fa 
briques se ferment, les masses ouvrières man 
quent de moyens d'existence parce qu'elles ont 
produit trop de moyens d'existence, la banque 
route suit la banqueroute, et la vente forcée, la 
vente forcée. Pendant des années l'encombre 
ment dure, les forces productives et les pro 
duits se gaspillent et se détruisent par grandes 
masses, jusqu'à ce que les amas de marchan 
dises s'écoulent peu à peu, grâce à une dépré 
ciation plus ou moins considérable, jusqu'à ce 
que la production et l'échange reprennent gra 
duellement leur marche. Peu à peu l'allure 
s'accélère, se met au trot, le trot industriel passe 
au galop jusqu'au ventre à terre d'un steeple 
chase général de l'industrie, du commerce, du 
crédit et de la spéculation qui, après les sauts 
les plus périlleux vient finir de nouveau dans 
le fossé de la crise. Et c'est toujours à recom 
mencer. Nous en avons traversé cinq depuis 
1825 et nous finissons de traverser la sixième. 
Et le caractère de ces crises est si clairement 
marqué que Fourier les a toutes décrites en 
appelant la première: crise pléthorique. » (t) 

Quand la crise éclate, que les ateliers se fer 
ment, que la faim cingle les populations ou 
vrières de son fouet aux mille lanières, les pro 
létaires abrutis par le dogme du travail, ne com 
prenant pas que le sur-travail qu'ils se sont in 
fligés pendant le temps de prétendue prospérité 
est la cause de leur misère présente, au lieu de 

(t) F. Engels. Socialisme utopique et socialisme &ci-en· 
tif@que. - Bibliothèque socialiste, 4880. 

courir aux greniers à blé et crier • « Nous avons 
faim, nous voulons manger!... Vrais, nous n'a. 
vons pas un rouge liard, mais tout gueux que 
nous sommes, c'est nous cependant qui avons 
moissonné le blé et vendangé le raisin ... » - 
Au lieu d'assiéger les magasins de M. Bonnet, 
de Jujurieux, l'inventeur des bagnes industriels 
et de clamer : « M. Bonnet, voici vos ouvrières 
ovalistes, moulineuses, fileuses, tisseuses, elles 
grelottent sous leurs cotonnades rapetassées à cha 
griner l'œil d'un Juif et cependant ce sont elles 
qui ont filé et tissé les robas de soie des cocottes 
de toute la chrétienté. - Les pauvresses, tra!"' 
vaillant 13 heures par jour, n'avaient pas le 
temps de songer à la toilette , maintenant ellea 
chôment et peuvent faire du frou frou avec les 
soieries qu'elles ont ouvrées. Dès qu'elles ont 
eu l'âge du travail, elles se sont dévouées à vo~ 
tre fortune et ont vécues dans l'abstinence, 
maintenant elles ont des loisirs et veulent jouir 
un peu des fruits de leur travail. Allons, M. 
Bonnet, livrez vos soieries, M. Harmel four 
nira ses mousselines, M. Pouyer•Quertier ,u)S 
calicots, M. Pinet ses bottines pour leurs chers 
petits pieds froids et humides ... Vêtues de pied 
en cap, et fringantes, elles vous feront plaisir à 
contempler. - Allons, pas de tergiversations ; 
- voas êtes ami de l'humanité, n est-ce pas, et 
chrétien par dessus le marché ? - Mettez à · la 
disposition de vos ouvrières la fortune qu'elles 
vous ont édifiée avec la chair de leur chair. - 
Vous êtes ami du commerce ?--Facilitz lacir 
culation des marchandises; voici des consomma 
teurs tout trouvés ; ouvrez-leur das crédits illi 
mités. Vous êtes biel). obligés d'en faire à des né 
gociants que vous ne connaissez ni d'Adam ni 
d'Eve, qui ne vous ont rien donné, pas même 
un verre d'eau. Vos ouvrières s'acquitteront 
comme elles le pourront : si au jour de l'é. 
chéance, elles gambettisent et laissent protester 
leur signature, vous les mettrez en faillite, et si 
elles n'ont rien à saisir, vous exigerez qu'elles 
vous paient en prières : elles vous enverront en 
paradis, mieux que tous vos sacs noirs, au nez 
gorgé de tabae. » 
Au lieu de profiter 'dea moments de crise pour 

une distribution générale des produits et un geu 
dissement universel, les ouvriers, crevant le 
faim, s'en vont battre de leur tête 1M portes 
de l'atelier, Avo des figures hâves, des corps 
amaigris, des discours piteux, ils assaillent les 
fabricants : « Bon M, Godillot, doux M. Schnei 
der, donnez-nous du travai, ce n'est pas la 
faim, mais la passion du travail qui nous tour 
mente! et ces mlsérables qui ont à peine ~ 
force de se tenir debout, vendent douze et qua 
torze heures de travail deux fois moins cher que 
lorsqu'ils avaient d11 pain sur la planche, Et les 
philanthropes de l'industrie de profiter des ohé 
mages pour fabriquer à meilleur marché. 

(A sèvre.) PAL LAFARGUE 

- Le 8 juillet à 8 heures du soir, salle Diderot, rue des 
Arqnebusiera, réunion ~éuérale trimestrielle de la Chambre 
syndicale des ouvriers peintres en bâtiment. Un bureau pécial 
seras établi l'entre pour reesoir les adhésions et les coti 
ations. 
- La corporation des ferblantiers est oonvoquêe en As 

semblée générale, re de Bretagne, 49, le mercredi 7 juillet à 
8 heures du soir, par la commission de révision des statuts, 
nommée le dimanche 9 mai dernier. · 
-- Dimauche prochain AI juillet, ara lia elle da Cha 

let, avenue de Clichy, à i heure préoise, une réunion privée, 
organisée par le groupe d'initiative des menuisiers en bâti 
ment du département de la Seine. Ordre du jour ! lectute du 
procès-verbal de la réunion du26 juin lecture du reppoat ; 
conférence du citoyen J. Guenot sur « l'organisation corpo 
rative ouvtiflre , nomination de trois délégués au Congru ré 
gional. Adhésions ct cotisations. On troure des billets {toua 
les jours de 8 10 heures da soir) chez les citoyens Lasoher, 
boulevard de la Villette, 171, Jaquelin, rue des Trois-Bor. 
ne, 27, Niifalin, rue du Vert-Bois, Tt. Agoptin, rue Ro 
oroy, 2l, Decrsusaz, rue de la Goutte-d'Or, 43, E'spin, rue 
Doudeauville, 66, -- 

LN PROLETAIpr da 3 juillet(n 92). oomsures  
L'amnistie et le Stfoai (A. Le Roy) - Un don fraternel 
(A. Lay). -- Ls Question sociale et la Presse (E.-J. F'or 
pire). • Un pige (Dayot). +- Candidatares sn Comité de 
rédaotion. Un insulteur qui de.aande réparation (S Pau 
lard). - Pour l'humanité ! (L. Rivière). La Citéde l'E 
gelé, suite (Sou&tt@). -- Ranions et onféraces. - Avis 
et oommùnioaûons. 
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GALERIE SOCIALISTE 

ROBERT OWEN 

Robert Owen est né à N ewtown dans le Mont 
gomeryshire en 1771. Après avoir été simple com 
mis à Londres, à Stamfort et à Northwich, il de 
vint associé de riches filateurs de Manchester avec 
lesquels il entreprit la grande. spéculation de New 
Lanark. 
En 1784, avant l'application de la vapeur à la fi .. 

lature de coton, M. Dale, plus tard 
beau-père d'Owen, ayant remarqué en 
Ecosse, sur les bords de la Clyde, une 
magnifique chute d'eau, établit là ses 
filatures, bien que la contrée fût trop 
peu peuplée pour fournir les bras né 
cessaures à la nouvelle fabrique. Aussi 
ne fût-on pas difficile sur le choix des 
ouvriers qui se recrutèrent dans la plus 
mauvaise partie de la population du 
Royaume-Uni. 
Il s'agissait de faire prospérer l'éta 

blissement industriel et, pour cela, de 
moraliser les nouveaux habitants de New 
Lanark.Owen fat chargé de cette tâche : 
quatre ans après son arrivée, New-La 
nark était un pays modèle. Owen avait 
usé d'une bienveillance absolue, avait 
accordé une grande liberté de mouve 
ments, il s'était interdit tout châtiment 
matériel et réprimandait simplement, 
vecbeaucoupde douceur,lescoupables. 
Les ouvriers étaient associés sur le 

pied de l'égalité, le temps de travail 
était fixé à dix heures par jour, les 
enfants n'étaient pas admis à la beso 
gne avant l'âge de dix ans. Les ateliers 
étaient vastes, salubres, aérés, munis 
de ventilateurs qui en écartaient la 
poussière. Tout avait été calculé un 
peu dans l'intérêt du travail, mais 
beaucoup dans l'intérêt du travailleur. 
Avec ses clients, Owen avait une fa- 

on de procéder toute particulière ; un 
mouvement de baisse se produisait-il 
sur les cotons, au lieu d'accepter leurs 
commandes, il leur conseillait d'attendre des prix 
plus réduits; une hausse était-elle imminente, il 
les en prévenait immédiatement. 
Et New-Lanark, comme spéculation, fut un im 

mense succès, comme société uu séjour de bien 
être pour ses deux mille quatre cents habitants. 
Petit à petit Owen amena ses ouvriers à des coo 

pérations particulières ayant pour but des magasins 
de consommation, des infirmeries, des nourriceries, 
des écoles, etc. Tout prospéra. En fait d'éducation 
il n'innova pas et appliqua les meilleures métho 
des de son temps. Chose rare, en Angleterre sur 
tout, il défendit absolument toute espèce d'instruc 
truction religieuse. 
Son succès enthousiasma Owen qui se dit que le 

système qui avait transformé New-Lanark pourrait 
aussi bien transformer le monde. 
En 1812 il publia ses Nou-oelles vues sur la so 

ciété ou essais sur la formation du caractère ha 
main. Dans cet ouvrage il prêeha la réforme de 
l'éducation, l'irresponsabilité personnelle et le 
communisme égalitaire afin d'arriver à un bon 
heur général. Il parcourut le p»ys, tint des mee 
tings sur tous les points de l'Anglererre, alla en 
Irlande; il était d'une activité et d'un dévouement 
infatigables,dans une propagande qui lui coûtait déjà 
près d'un million. Très populaire, il avait un parti 
dans le Parlement. Mais les pasteurs protestants 

commencèrent à se liguer contre ce réformateur qui 
déclarait que les religions partaient d'une erreur 
pour aboutir à une injustice et que leur incapacité 
moralisatrice était démontrée. On était en 1817. A 
cette même époque il qualifia publiquement la po 
litique radicale d'enfantillage. Il se créa ainsi des 
ennemis. 
En 1818 il proposa naïvement l'application de ses 

projets aux souverains réunis à Aix-la-Chapelle. 
Il avait été assez heureux auprès de l'aristocratie an 
glaise, car les deux frères du roi, les ducs de Kent 
et de Sussex, s'étaient faits ses disciples. 
En butte à toute espèce d'attaques, de la part 

des pasteurs notamment, vers 1820 Owen était im 
puissant et impopulaire; cette même année le duc 

ROBERT OWEN. 

de Kent mourut. Aussi Owen ne tarda-t-il pas à 
s'embarquer pour l'Amérique. 
Bien accueilli d'abord, il échoua néanmoins dans 

sa tentative de colonie communiste de New-Har 
mony sur les bords de la Wabash, en 1824. Cepen 
dant il popularisa la coopération en Amérique et 
conquit un grand nombre d'adhérents à ses idées. 
Il quitta l'Amérique après deux voyages successifs 
et après avoir inutilement demandé une concession 
de terres au Mexique. De retour en Angleterre en. 
1827, il consacra à ses essais, par exemple à Orbiston 
près d'Edimbourg, ce qui lui restait de fortune et 
se livra de nouveau à la propagande par voie de 
meetings, de tracts, d'adresses, d'articles dans le 
Cooperative Magazine qu'il fonda. 
En 1834, au plus fort de l'agitation chartiste, cent 

mille ouvriers déléguèrent Owen auprès du roi. Il 
ne gagna en cette occasion que des horions des deux 
côtés. Il prit part à diverses coalitions ouvrières, 
à diverses ligues, par exemple à celle qui avait pour 
but l'abolition du numéraire et son remplacement 
par des bons de travail. En 1838 il vint à Paris et 
fit des conférences à l' Athénée et à la salle St 
Jean de ]'Hôtel-de-Ville. 
Jusqu'à son dernier jour il travailla à l'euvre de 

transformation sociale, écrivant sans cesse. Il 
mourut en 1858, laissant un nom justement ho 
noré. 

Voici les points généraux de sa doctrine d'après 
un résumé qu'il en a fait lui-même. 
L'homme jusqu'à ce jour a été l'esclave d'une tri 

nité qui est la plus monstrueuse combinaison qu'on 
puisse imaginer pour frapper notre race de maux 
intellectuels et de maux physiques. C'est la pro 
priété privée, les systèmes religieux, absurdes et 
irrationnels, enfin le mariage fondé sur cette pro 
priété privée et combiné avec l'un de ces absurdes 
systèmes religieux. 
La science sociale embrasse la connaissance des 

lois de la natura, la théorie la plus juste de la pro 
duction et de la distribution des richesses, le perfec 
tionnement de l'humanité etlaméthode de gouverne 
ment qui consiste à fixer sur des bases rationnelles 

les con <litions requises pour le bonheur, 
produit de l'éducation et de la santé. 

Un gouvernement rationnel doit pro 
clamer d'abord l'irresponsabilité com 
plète de l'individu. Ni l'éducation, ni 
le caractère, ni l'mtelligence, ni la 
force physique ne sont des facultés en 
tièrement dépendantes de la volonté 
humaine. Tout être subit la loi de la 
nature et des évènements. Si un homme 
fait le mal, ce n'est pas à lui qu'il faut 
s'en prendre,mais bien aux circonstan 
ces fatales dont il a été entouré. Un 
coupable est un malade, et si sa mala 
die devient dangereuse pour la société, 
qu'on ouvre un hôpital en faveur des 
moralités souffrantes. Du reste, quand 
le milieu actuel sera changé, quand les 
circonstances environnantes seront telles 
qu'un homme n'aura à s'inspirer que 
du bien, et quand le bien portera en lui 
son attrait, de tels cas de maladie se 
ront rares. On y pourvoira d'ailleurs 
avec un Charenton ou un Bedlam. 
Il y aura aussi à régler les choses de 

telle sorte que chaque membre de la 
communauté soit toujours pourvu des 
meilleurs objets de consommation, en 
travaillant selon ses moyens et son in 
dustrie. 
Dans la communauté, l'éducation 

sera la même pour tous, invariable, 
uniforme, dirigée de manière à ne faire 
éclore que des sentiments vrais et li 
bres dans leur émission, conformes sur 
tout aux lois évidentes de notre nature. 

Sous de telles conditions, et à l'aide de ces cir 
constances, la propriété individuelle deviendra inu 
tile : légalité parfaite, la communauté absolue se 
ront les seules règles possibles de la société. 
Tout signe représentatif d'une richesse person 

nelle sera aboli comme sujet à accaparement. La 
communauté remplacera la famille. Chaque com 
munauté de deux ou trois mille âmes alimentera 
des industries combinées, agricoles et manufactu 
rières, de manière à pourvoir par elle-même à ses 
besoins les plus essentiels.Les diverses communau 
tés se lieront entre elles et se formeront en congrès. 
Dans la communauté il n'y aura qu'une seule 

hiérarchie, celle des fonctions, et c'est l'âge qui la 
déterminera. Jusqu'à quinze ans, on parcourra le 
cycle de l'éducation ; an-dessus de cet âge l'adulte 
prendra rang parmi les travailleurs. Les plus actifs 
agents de la production seront les jeunes hommes 
de vingt à vingt-cinq ans; ceux de vingt-cinq à 
trente auront le rôle de distributeurs et de conser 
vateurs de la richesse sociale; de trente à quarante, 
les hommes faits pourvoiront au mouvement in 
térieur de la communauté ; de quarante à soixante 
ils règleront ses rapports avec les communautés en. 
vironnantes. Un conseil de gouvernement présidera 
tout cet ensemble matériel, moral et intellectuel. 
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