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LES AMNISTIÉS 
(Première liste.) 

A. THIERS, ancien chef du pouvoir exécutif 
de Versailles contre la Commune de Paris, mort 
en septembre 1871. 
ERNEST PICARD, ancien ministre de l'intérieur 

contre ln Commune, mort en 1877. 
JULES FAVRE, ancien ministre des affaires étran 

gères contre la Commune, mort en janvier 1880. 
VnoY, général de division, ancien comman 

dant de l'armée de réserve contre la Commune, 
mort en mars 1880. 
DoUAY, général de divison contre la Commune, 

mort en mai 1878. 
HIPPOLYTE CAJ\TIER (de Villemessant), directeur 

du Figaro, ancien rabatteur des chasseurs à 
l'homme de mni 1871, mort en avril 1878. 

Piou, vicè-président de la Commission dite des 
grâces, mort en 1875. 
GAVAUD, commissaire du gouvernement, près le 

3·Conseil de guerre, siégeant a Versailles, mort fou. 
a..€=. 2as 

LEUR FÊTE 
« Le 14 juillet est une fête ... C'est une fête 

« populaire... c est plus qu'une fête populaire, 
« c'est une fête nationale... c'est plus qu'une 
« fête nationale, c'est une fête universelle ... Le 
« 14juillet c'est la fête humaine. » 

Qui s'exprime ainsi ? Victor Hugo, c'est-à 
dire la poésie, c'est-à-dire l'illusion, c'est-à-dire 
le mensonge. 
Tout autre est le langage des faits. 
« Fête populaire, » le f4 juillet 1880 ? - Et, 

à Paris seulement, le peuple qui manque offi 
ciellement de pain, qui est réduit à vivre d'au 
mône, se chiffre par quarante-neuf mille fa 
milles, appelées à se partager les t00,00O francs 
de libéralités parlementaires et municipales, 
soit 2 francs par famille ou 40 centimes par tête! 

« Fête nationale ? » - Et quelques semaines 
à peine se sont écoulées depuis que cent mille 
producteurs « nationaux » de Roubaix, de 
Reims, d'Armentières, etc., étaient rejetés à 
coups de plat de sabre dans les ateliers-bagnes 
que l'impossibilité de vivre en travaillant leur 
avait fait momentanément déserter! et c'est par 
milliers encore qu'à Lille, à Bordeaux, à Lyon 
et ailleurs, se pressent devant les usines ou les 
chantiers fermés, les victimes , nationales » de 
la spéculation capitaliste ! 

a Pète universelle ? » - Et depuis six mois 
seulement. au mépris de nos traditions hospita 
lières, la République bourgeoise a expulse -plus 
de réfugiés russes et allemands, quel 'Empire du 
2 décembre en dix-huit ans. Et il n'y a pas 
quarante-huit heures. une femme de soixante 
ans, M" Hess, dont le seul crime est d'être la 
veuve d'un socialiste allemand, était arrachée 

de son lit par la police d'Andrieux et brutale• 
ment jetée à la frontière après avoir dû subir 
au Dépot la promiscuité des rebuts de la société 
bourgeoise! 

« Fête humaine ? » Etjamais, peut-être, 
depuis l'origine des sociétés, l'humanité n'a été 
aussi avilie dans la femme devenue chair à plai 
sir, aussi déformée dans l'enfant converti en 
outil, aussi exploitée dans l'homme- ouvrier 
tombé à l'état de marchandise ! 

Ce qui est vrai, c'est que le _14 juillet est une 
fête bourgeoise, la fête de la classe qui n'a, 
sans doute, pas pris la Bastille, mais au profit 
de laquelle la Bastille a été prise sur le roy 
de la noblesse et du clergé. ~ " 
L'avènement du Tiers date de cette mémo 

rable journée qui lui livrait en même temps 
que les biens des deux Ordres ennemis, le pou 
voir politique à exercer, soit indirectement, par 
voie do monarchie constitutionnelle, soit direc 
tement sous la forme républicaine. 

Aussi notre bourgeoisie gouvernementale 
n'a-t-elle pas eu un moment d'hésitation lors 
qu'il lui a fallu faire choix d'un « jour » dans 
l'histoire de sa révolution. Au risque de glori 
fier tout ce qu'elle condamne aujourd'hui, c'est 
à-dire la prise d'armes, les troupes passant au 
peuple et le peuple se faisant justice lui-même, 
elle a pris le 14 juillet - et pas le à mai; ou 
verture des Etats généraux,-parce que le 5 mai 
ne lui avait donné que le droit, c'est-à-dire rien 
ou peu de chose, pendant que le 14 juillet lui a 
donné la force, c'est-à-dire tout. 

Quant au peuple, à la masse prolétarienne, il 
n'a que faire d'une date qui ne représente pour 
lui qu'un changement de maitres, l exploitation 
du capital substituée à l'exploitation de l'épée. 
Et s"il se mêle à la fête, s'il en prend et il en 
prendra-sa très-large part,il rz'yalàque l'effet 
d'une loi physiologique qui veut que le besoin 
de se divertir, de s'oublier dans le bruit et 
dans l'éclat soit en raison directe des fa ligues 
ordinaires, du travail .ou de l'effort quotidien. 

Plus il «s'amusera» aujourd'hui, et plus il ac 
cusera sa misère d'hier et de demain; c'est l'ac 
cumulation de ses privations, de ses angoisses, 
et de ses douleurs de chaque jour, ani clonncrn 
à sa « joie » d'une houro cc caractère d'inten 
sité, pour re pas dire de fébrilité,que la mauvaise 
foi ou la bétise des plumitifs bourgeois s'apprête 
déjà à inscrire à l'actif de leur caste. 

Sa ou ses Bastilles - en effet - sont encore 
à prendre. Loin d'être tombées avec la Bastille 
féodale et royale, elles se multiplient tous lei, 
jours avec les progrès de la grande production 
qui ne laissera bieptôt plus en dehors de ses 
hautes et sombres murailles que le petit nc.m• 
bre des oisifs. 

C'est la mine - entre les mains de ses action 
naires et obligataires - prenant le prolétaire 
enfant pour le rerlre vieillard ou en morceaux 

après en avoir pendant des vingt et trente ans, 
extrait toute la santé et toute la vie, sous formo 
de houille et de dividendes. 

C'est la filature avec ses exigences patronales, 
enlevant la femme au mari, l'enfant à la mère, 
pour en faire les instruments rio la fortune de 
quelques-uns. 

C'est l'usine, .propriété d'un seul, seul bénéfi 
ciant de la division du travail, des machines et 
de la vapeur, alors que contre douze heures de 
travaux forcés, trois cent soixante-cinq jours 
par an, les populations entières y enfermées ne 
sont pas mêmes assurées de « l'ordinaire » du 
prisonnier. 
Là, dans cette appropriation par la minorilo 

non-travaillante des instruments de travail, est 
pour les travailleurs la privation d'air, de lu 
mière et de liberté, que représentait. pour quel 
ques nobles ou bourgeois la « vieille forteresse » 
do l'ancien régime. Là, sont· les fosses où des 
millions et des millions de producteurs sont en 
terrés vivants par le pouvoir discrétionnaire do 
la faim, bien autrement terrible que le bon plai 
sir d'un Louis XV ou d'une Dubarry. Et tant qu'un 14 juillet ouvrier n'aura pas 
passé sur ces l3astillos capitalistes, tant que la 
classe qui y tient garnison n'aura pas été obligée 
de capituler comme ùn simple de Launay, avec 
ses invalides de l'armée, de la magistrature et ' 
de la police, le peuple - qui n'est plus à l'ap 
prendre •- n'aura rien à céléb··er, rien à fêter. 

14 juillet bourgeois ou 15 aout bonapartiste, 
ce sera toujours la fôto des autres, do ses ex 
ploiteurs. 

Ce ne sera pas la sienne-ni celle del'huma 
nité dont l'affranchissement est subordonné au 
sien. 

gt@» R 

Les Expulsés do la Républiquo Sicbcckcr 
La République-Siebecker continue à se fairo 

l'humble servante de la politique bismo1 kicnnc. 
Il ne se passe pas de jour, qu'aux applaudisse 

ments du Petit National et de ses pareils, la police 
d'Andrieux-Grévy n'empoigne et n'expulse un ou 
plusieurs socialistes allemands, c'est-à-dire des 
membres du seul parti qui, en Allemagne, se mit 
mis courageusement, au péril de sa liberté, cn ra 
ers du col de l'Alsace-Lorraine. 

Le 3 juillet, c'étaieut les citoyens Iuchne, mo 
nuisier; Huench, id.; Kleinfeld, id. 
Le 7, c'étaient Humbach, mécanicien, marié; 

Pohl, sculpteur; Nentwich, nrécanicien. 
Le 9, c'était Nussler, bijoutier, et madame Iess, 

la veuve d 'un socialiste allemand, âgée de S0 uns, 
it depuis trènte ans à Paris. 
Le l0, c'tait Petersen, fourreur, etc. 
Les socialistes russes ne sont d'ailleurs pas mieux 

iraités par nos gouvernants républicains qui, fui 
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sant de leur police deux coups, trouvent le 
moyen de servir à la fois l'empereur de toutes 
les Allemagnes et le tzar de touts les Russies. 
Aux citoyens Klaschtko et Eigenson, dont nous 

avons raconté P'expulsion, il convient d',,jou 
ter les citoyens Litvinotl, Denicker, Goldenberg, etc., 
qui « cueillis » sur la voie publique ou à domicile, 
ont passé par le dépôt en route pour l'étranger, 
Quand même, dit le poète dos Chdtiments, 

. . . . . . . . . . . Nous serions comme la feuille morte 
Quand, pour plire à César, on nous renierait tous; 
Quand le proscrit devrait s'enfuir de porte n porte, 
Aux hommes déchiré comme un haillon aux clous; 
Quand le désert, où Dieu .contre J'!Jo,nne proteste, 
Bannirait les bannis, chasserait les chassés . 

Entre les mains de sa bourgeoisie apeurée, la 
France est devenue ce « désert » là. Elle bannit les 
bannis·du sultan de Pétersbourg; elle chasse les 
chassés du tzar de Berlin. 
Et tous les Siebecker, ulsaciens ou non, de crier: 

Bravo! 

UNE, LEÇON D'HISTOIRE 
Le 13 juillet 1789- il y avait plus de deux 

mois qu'aux Etats-Généraux convoqués et 
réunis à Versailles, le Tlers s'était trouvé ma 
jortté, comme il était majorité dans la na 
tion ; son serment de ne se séparer qu'après 
avoic donné une Constitution à la France et sa 
formation en Assembléo nationale avec le con 
cours de nombreux' déserteurs des deux ordres 
privilégiés, Clergé et Noblesse, lavaient rendu 
maître de la loi qui allait être ce qu'il aurait 
voulu qu'elle fut. 
Et cependant, sans la poussée révolutionnaire 

du 14, malgré son omnipotence législative, 
c'en était fait de la Bourgeoisie, écrasée dans 
leuf, de l'aveu de l'historien bourgeois Henri 
Martin qui s'exprimait, comme suit, le 29 juin, 
à la tribune du Sénat: 

« Cette petite action de guerre {Ja prise de la 
Bastille), en manifestant la force populaire mit 
à néant tous les projets arrêtés contre l'Assem 
blée nationale ; cette petite action do guerre 
sauva l'avenir de la France; elle assura l'exi 
stence et la puissance féconde de l'Assem 
blée..... » 

Voilà qui est clair et suffirait à établir que, si 
nombreuse qu'elle puisse être, fù!-elle arrivée 
à mettre la légalité do son côté, une classe pour 
s'affranchir ne saurait faire l'économie d'une 
révolution. 

Mais tel n'est pas la seul cnE1eignement qui 
se dégage de l'évènement qui nous occupe. 
Si la prise de la Bastille a eu pour le Tiers 

les conséquences émancipatrices que l'on 
sait; si, avec la vieille forte, esse du bon plaisir 
royal, s'est écroulé l'ancien régime, faisant 
place à ce quon appelle officiellement la société 
moderne et ce que nous appelons, nous, 'ordre 
bourgeois ou capitaliste, c'est que cette prise 
d'armes tdompha11te a troLLvé derrière elle une 
classe consciente, organisée, ayant ses Cahiers, 
ses· hommes, prête, en un mot, à bâtir sur le ter 
rain conquis et déblayé. 

Sans cette constitution préable du Tiers, qui 
naissait d'ailleurs spontanément de la division 
de la societé féodale on Ordres, mais que l'esprit 
dans lequel s'étaient faites les élections aux 
Etats-Généraux avait complétée oct couronnée, 
Je 14 juillet n'eut été qu'une émeute sans len 
demain, un de ces accidents populaires qui, 
pour sanglants qu'ls soient, comme les 28, 29 
et 30 juillet 1830, ou le 24 f&vrier 1848, lais 
sent les choses en l'état, en changeant tout au 
plus les noms. 

D'où cette ·seconde leçon, dont ne saurait trop 
se pénêtrer notre prolétariat: c'est qu'il n'y a 
pour lui de 14 juillet possible qu'autant qu'il 
se possédera comme idée et comme force. 
En sommes-nous là? La Franc-3 ouvrière 

serait-elle en mesur~ de dominer demain les 
évènements qui peuvent surgir des diverses 
compétitions bourgeoises? Hélas! non. Mais si 
cette condition sine qua non de toute révolution 
n'est pas encore replie, on peut affirmer sans 
crainte qu'elle ne tardera pas à l'être. 
Témoin les congrès régionaux qui sajou 

tent aux congrès nationaux dans l'unique but 
do séparer ce qui doit être séparé - les travail 
Jeurs et les capitalistes - et d'unir ce qui doit 
être uni - les travailleurs entre eux. 
Témoin, encore et surtout, la façon dont a 

été accueillie, sur tous les points du territoire, 

le Prôgramme électoral des travailleurs socia 
listes (1), destiné à fournir, presque du jour au 
lendemain, à la classe des exploités l'organisa 
tion et le champ d'action qui lui ont manqué 
jusqu'à présent. 

Non pas que nous nous fassions la moindre 
illusion sur le résultat des prochaines élections 
générales. La majorité restera, elle ne peut pas 
ne pas rester à nos adversaires. Mais les mino 
rités qui nous attendent dans quantité de cir 
conscriptions, reliées entre elles par la com 
munauté des revendications d'ordre ouvrier 
et socialiste, en nous procurant les cadres in 
dispensables, nous constitueront une puissance 
telle que - vienne une petite ou une grande 
action de guerre le dernier mot pourra nous 
appartenir . 

...- 
UN PEU DE STATISTIQUE 

Les journalistes dits républicainscrient comme 
de beaux diables lorsques nous les traitons en 
« salariés de la haute banque », et lorsque nous 
montrons leur républicanisme mangeant au 
même ratelier que le bonapartisme des Cassa• 
gnac, ou l'orléanisme des Hervé. 

Qu'ils répondent clone à la petite statistique 
suivante - que nous complèterons en temps et 
lieu. 
La Rente Foncière Parisienne, - une des 

vaches à lait du bonapartiste de Soubeyran - 
est soutenue dans la presse par; 

Le Rapel, (radical). 
Le Gaulois, (bonapartiste et clérical). 
L'Evènement, (républicain). 
Le Figaro. (figariste). 
La République Française, {opportuniste). 
etc., etc., etc .. 

La Banque d'Escompte, - autre vache à lait 
du même bonapartiste <le Soubeyran - dispose 
dos colonnes 

(I) Anr adhésions que nous avons publiées, il convient 
d'ajouter celle de la chambre syndicale de la metallurgie de 
Gruoble, quise compcse des corporations suivantes: serrur 
rier, mécaniciens, tourneur, chaudronniers en fer et en 
cuivre, ferblantiers znguenrs et plombiers, carrossiers, 
maréchanx-ferrants, forgerons, modeleurs, modeleurs-mou 
lenrs, fondeurs et fumistes. 

(1) FEUILLETON DE L'ÉGALITÉ 

LES GUERRES SOCIALES 

L'INSURRECTION DE LYON EN 1831 

C'est dur à supporter, la misère, quand on buche 
depuis l'aube jusqu'à la nuit noire, depuis le pre 
mier janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. 
Le corps est brisé par la fatigue, le cerveau est 

alangui, annihilé, presque vidé. 
On mange peu et mal. • Beaucoup de pain 

lourd à l'estomac délabré, des plats innommables, 
du vin frelaté, fade au palais, brûlant à la gorge. 
Le soir, les six étages à monter dans l'escalier 

gras et puant du garni, le bouge impossible, sale, 
sans air. Le grabat maigre, dur. Le vent qui se 
lamente nu travers des ais disjoints de la minus 
cule fenêtre à tabatière ou qui s'engouffre par la vi 
tre brisée. Parfois, la pluie qui tombe, glaciale et 
attristante. Le sommeil éreintant, hébété, abrutis 
sant. 
Enfin, la vie automatique, le travail forcé, le sa 

laire insuffisant, un anéantissement presque com 
plet de tout l'être. 

Oh! oui, c'est dur à supporter, c'est terrible. 
Encore on mange, on dort. 
Plus terrible, plus dure est la misère quand. elle 

s'abat sur ceux qu'on aime, sur la femme, sur les 
enfants. 

Mois quand le travail manque, que le dernier sou 
a filé avec le dernier morceau de pain de mu 
nition, que le derniec matelas a rejoit, au clou, 
les frusques et la montre, quo le demain se lèvera 
sans rien à meure sous lit dent, que le gamin 
pleurera, que la femme, silencieuse_, l'estomac ti 
raillé par les atlres de la faim, rôdera les bras bal 
lants dans les quatre coins de la mansarde, que 
tout crédit sera fermé; que tout espoir sera perdu, 
que faire ? 

On ne peut pas voler pourtant l 
Oh ! les bons bourgeois et les politiciens philan 

thropes qi ont le ventre devant la table bien gar 
nie, le dos réchauffé par lo bon fou clair qui flambe 
dans la cheminée n'y songent guère. 
Aller songer à des choses tristes quand vous êtes 

joyeux - allons donc ! 
Personne ne songe dans ce monde-là aux an 

goisses quotidiennes des gueux qui produisent 
toutes les richesses, ou si on y songe c'et pour dé 
clarer qu'il n'y a rien à faire ou pour prêcher la 
résignuation. 
Ils sont bien obligés d'y penser eux-mêmes, 

quand la situation n'est plus tenable! 
Aussi, quand l'atelier se ferme, quand le chô 

mage ouvre la série des jours sans pain, quand 

le salaire descend d'une façon dérisoire, quand il 
n'a plus d'autre perspective que le suicide ou la 

. mort Jante par la fièvre de 1amine, le travailleur 
s'insurge, s'arme de ce qui lui tombe sous la main 
et descend dans la rue. 

Que veut-il'? que cherche-t-il ? la vie meilleure 
en travaillant, 
C'est dans de pareilles conditions que se soule• 

vèrent, en 183l, les ouvriers tisseurs de Lyon. 
Ils crevaient de faim et ils voulaient manger. 
Point <le politique dans leur révolte. Une ques 

tion plus brûlante surgissait : la question sociale. 
· Ils avaient formulé, d'une façon nette et pré 
cise, leurs revendications, ils les avaient résumées 
dans ce cri de désespérance qu'ils inscrivirent sur 
leur drapeau noir: Vivre en travaillant ou mourir 
en combattant I 

I 
Avant d'entrer dans l'étude des causes immé 

diates qui provoquèrent cette formidable insurrec 
tion, il me semble utile d'étudier, rapidement il 
est vrai, dans son organisation, dans son person 
nel, l'industrie de la soie et d'exposer les motifs 
qui déterminèrent la crise commerciale qui devait 
jeter derrière les barricades une populatio!l affolée 
par la fo:m. 

En 1831, l'industrie de la soie occupait à Lyon de 
trente-cinq à quarante mille ouvriers- que l'on dé 
Signait sous le nom de canuts. 
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Du Soir, (républicain gouvernemental). 
De l'Estafette, (plonplonnien). 
Du Soleil, (orléaniste). 
De la Patrie, (bonapartiste). 
Des Débats, (républicain). 
etc., etll., etc ... 

La Banque de Dépôts et d'Amortissements, 
troisième vache à lait du même bonapartiste 
bonapartisant - peut inscrire au nombre deses 
remorqueurs 

Le KIY Siècle, (républicain-ministériel). 
L'Es.tafette, (pion. plonnien). 
Le Soleil, ( orléan ste). 
La Justice, (radical). 
Le Petit Caporal, (impérialiste). 
eto., etc., etc ... 

La Banque d Escompte - quatrième vache à 
)ait etc, eto, - est portée sur les plumes : 
Du Paris-Journal (Monarchiste), 
Du Voltaire {Répu blique-i\fcnier), 
De la Justice (République-Clémenceau), 
Du National (République-Siébecker), 
De l'Estafette (Empire-Plomplon), 

etc., etc., etc. 
Il en est de même des Immeubles de Pars, 

des Diamants du Cap, et autres « institutions » 
comme ou appelle ces ... sociétés sur Ja place de 
a Bourse, qui font la pluie et le beau temps 
dans la presse, sans distinction de couleur po 
litique, et nous donnent le droit et le devoir 
d'écrire: 

La République peut régner, 
mais c'est la Finance qui gouverne • 

Avec le concours de l'indépendance journa 
listique ». 

Dimanche dernier, 11 courant, s'est ouvert, à 
Lyon, le Congrès ouvrier de la région de l'Est. On 
trouvera plus loin le rapport général qui a servi 
pour amsi dire de préface uux travaux des délégués. 
Dimanche prochain, 18, c'est le Congrès ouvrier 

de la région du Centre qui donnera la parole aux 
travailleurs de Paris et des départements circon 
voisins. 
Nous ne reviendrons pas sur l'.importanoe - si 

1touvent mise en lumière, - de ces assises du pro 
létariat. 
Nous nous bornerons à exprimer l'espoir, -- qui 

:ne sera pas trompé,- que, s'inspirant des résolu 
ions collectivistes révolutionnaires du Congrès 
:naLivnal de Marseille, les d;mx Congrès régio- 1 

naux aviseront aux moyens de faire sortir des 
prochaines élections générales la force ouvrière, 
qui pourra seule faire la révolution sociale. 

Le cas de M. Siebecker 

37, Tremlett Grove. N. 
Londres, 7 juillet 1880. 

Mes chers amis, 
Je signe et upprou ve hautement votre lettre col 

lective aux témoins de M. Siebecker. 
La classe pour laquelle nous combattons, le Pro 

létariat, n'a pas dans ses mœurs le duel, dont l'o 
rigine est féodale et religieuse; et oe n'est pas à 
nous, fils de bourgeois, qui nous sommes enrôlés 
sous son drapeau, à introduire dans ses ran2"s !es 
habitudes des figaristes et des membres du Jockey 
Club. Donc, ainsi que les volontaires de 1793,nous 
devons proscrire le duel parmi nous; ainsi que les 
bourgeois révolutionnaires du siècle dernier, nous 
devons refuser à nos ennemis le duel, devenu de 
puis le deuxième empire une farce grotesque, 
bonne seulement il reh·rn1hter des Cassagnacs. 
La lutte que nous soutenons n'est pas personnelle 

1 l l t 
mais de classe ; notre champ cios n'est pas le pré, 
mais la Révolution sociale. 

A vous cordialement, 
Paul LAFARGUE. --- M. Siebecker, qui n'a pu faire réparer son hon 

neur, peut philosophiquement en prendre son parti, 
comne certain retard de la fable, e agrémenter 
sa faillite d'épithètes plus ou moins malsonuantes 
à notre adresse. 
Il nen restera pas moins, - pour tous ceux 

qui l'ont vu à levre dans les colonnes du petit 
ét du grand Natonal, -- le valet de plume et le 
complce de Bismark que nous avons justement 
stigmatisé. 
Valet de plume, parce que lui, qui a eu l'hon 

neur de collaborer au journal de Delescluze (qu'il 
a d'ailleurs lâché comme hi premier Gambetta 
venu), n'a pas eu honte d'entrer au service des 
Pessard qui ont dénoncé à la justice sommaire 
des pelotons d'exécution les soldats de la cause 
pour 1aq uelle .Dclescluz·~ s'est fait tuer. 
Complice de Bismardc, parce que lui, alsacien, 

chauvinisact dans ls fêtes bachiques de la démo 
craue of'icielie, iasulte et signale à la police les 

socialistes allemands, qui ont payé de plusieurs 
années de forteresse leur protestation contre la 
prussificulion de l'Alsace-Lorraine ; parce que lut 
et ses confrères de ln presse opportuniste, bona ... 
parliste, orléaniste, légitimiste, se sont mis en 
travers de l'amnistie, t1tntque_.de l'aveu de M. Gam .. 
betta en pleine Chambre, l'amnistie était mal vue 
par l\f. de Bismarck; parce qu'il applaudit, enfin, 
à M. Andrieux, traquant, pour obéir à l'ambas 
sade prussienne, les échappés du petit état de siège 
bismarckien. 
Ainsi étique'té, M. Siebecker peut continuer à 

d'biter ou a faire débiter par ses frètes et amis, 
des insultes à tant la ligne. Mais qu'il cessa 
d'avoir l'air de redouter nos « pelotons d'exécu 
tion. » En temps et Heu, nous lui donnerons un 
sauf conduit pour décamper. 

Pour la rédaction de !'Egalité : 
Gabriel D:wille, 18, rue Dauphine. 
Jales Guesde, 2, me Candolle. 
John Labusquière, 20, ruP, Den fer-Rochereau. 
Paul Lafargue, 37, Tremtett Grove, N, Lodras. 
Victor Marouck, l4, rue Berthollet. 
Emile Massard, Jô, rue N.-D.-des-Champs. 

Notre « refus de réparer l'honneur » de l'anoien 
collaborateur de Delesclze, devenu la collabora 
teur da bonapartiste Frary au National petit et 
grand, nous a valu plusieurs lettres d'injures et 
de menaces, dont nos nous soucions comme un 
poisson d'une pomme. 
Naturellement elles ne portent ni signature ni 

adresse. 
Naturellement encore elles ne sont pas affran 

chies. 
C'est toujours quelques sous de pris sur les o 

cialistes. Et - depuis ia capitaine Grimil, per 
sonne ne l'ignore - Io plus grand eisir des sou- 
teneurs du la oropriétè captal - après celu 
de nous passe.r au peloton d'ec ion -est encore 
de nous voler 

CORRESPONDANCES ETRANGÈRES 
TT AS-UNIS 

New-York, le 25 juin 1880. 
Les Etats-Unis sont le pays du capitalisme par 

excellence. Le système, i1 est vrai, n'y a pas élé 
inventé, mais il y a été perfectionné à outrance. 
l'out yankee nait, pour ainsi dire, avec deux pré 

Au-dessus de ces ouvriers, au nombra de huit 
à dix mille se trouvaient les chefs d'ateliers, qui, 
possesseurs chacun d'un cu de plusieurs métiers, 
mettaient à la disposition des ouvriers l'instru 
ment de travail, moyennant une retenue de moitié 
sur le salaire payé par le patron. 
Les patrons ou fabricants étaient au nombre 

d'environ 800. 
Enfin, au-dessus de tous, se trouvaient les com 

1 missionnaires fournisseurs de la matière première 
qui étaient les vrais. frêlons de cette ruche aclive 
et laborieuse. 
Commissionnaires et fabricants coalisés exploi 

taient de leur mieux les chefs d'ateliers, lesquels 
à leur tour faisaient - pour ainsi dire malgré eux 
-retomber toutes les exploita! ions combinées sur le 
canut, réduit ainsi à l'esclavage du rnll:riat, par 
fois plus dur et plus pénible que le véritable escla 
vage. 
Tel était le personnel de cette industrie qui, 

quelques années auparavant, alors qu'elle était 
daus toute sa splendeur et son activité, jetait ses 
produits nombreux, variés, artistiques, sur tous 
les m_archés de l'Europe et sur la piupart des mar 
chés du monde enti-.:r. 

Mais les difficultés étaient survenues. Pur suite 
de la faciJité des communications, de la diffusion 
des lumières, de l'accroissement des pnissances 
commerciales, l'industrie de la soie s'etait implan 
tée dans la plus grande partie de l'Europe", pu1s 
elle s'était développée et avait fini par créer une 
concurrence redoutable. 

L'Italie s'efforçait d'échapper la domination 
du marché lyonnais, et créait - dans son sein - 
un débouché à ses matières premières en augmen 
tant. le nombre de ses méLiers à Lucques, Turin 
et Milan. 
En Suisse, la concurrence s'établissait à Bâle, 

Berne et, Zurich. 
Duns les pays de race germanique, les 22,000 mé 

tiers qui battaient sans relâche a Vienne, Ebs 
feld, Crevelt, Cologne et Berlin, tendaient à éloi 
ger les produits manufacturés de Lyon, des foires 
de Ir.ncfort, de Leipsick et de tout le Nord. 
La Hollande, depuis lé14, se fournissait on 

Belgique des soieries nécesi;;1.üres à sa consomma- 
tion. 
Quant à l'Angleterre qui, quelques années aupa 

ravant, payait un tribut annuel de treize millions 
de francs, elle était purvenue, non seulement à 
mous fermer son marché, mais encoro elle expor 
tait, chaque année pour plus de quatre millions 
d'étoffes. Ce n'est pas que cette nation eût atteint 
le brillant façonné de la fabrication lyonnaise; 
mais le bon marché de ses matières premières 
qu'elle lirait du Bengale et des autres proviuces 
de l'Inde lui ermettait d'ollrir ses produits ma 
nufacurés à des prix relativement modérés. Ainsi, 
à Manchester on fabriquai, au prix de cinquante 
centimes, des unis, que Lyon ne pouvait fournir 
qu'a 0 ou à 90 cet mes Dans de telles codi 
tions, la lutte était impossible. 
In outre de cette concurrence dans la fabrication, 

nos deux marchés pour la maLière première nous 

devenaient de plus en plus inaccessibles, L'Italie 
écoulant ses marchündises chez elle tenait sai prix 
très fermes tandis qu'une ligne de douanes interdi 
sait presque toutes les relations avec l'Espagne. 
Quant aux autres marchés all dehors de l'Europe 
ils n'existaient plus pour l'iudustrie lyonnaise de 
puis la perte de nos colonies. 
Telle était, en 1831, la situation de l'industrie de 

la soie à Lyon vis à vis du commerce européen. 
N'ayant plus de débouclés à l'extérieur, les négo 
cianuts cherchèrent à en créer de nouveaux: à l'inté 
rieur. Une anarchie rlfsastreuse grandü et s'accen 
tua de jour en jour. I-forcelés par une concurrence 
réciproque, les fabricants se livrèrent à une spécu 
lation effrénée. La ruine s'en mêla, et beaucoup 
de patrons vaincus dans J:i Jutle cor:nu:.r.erciale, en 
présence do. lu failllte, affolés par un sauve-qui-peut 
~énérul, n'hésilèrent pas à faire supporter leurs 
pertes aux chefs d'ateliers qui - à leur tour - s'en 
déchargèrent sur les ouvriers. 
Les salaires qui autrefois oscillaient entre qu1tre 

et six francs se mirent à baisser avec une rapidité 
effrayante, ce fut d'abord trois francs, puis deux, · 
puis trente-cinq sous, puis vinqt-cinq. Entin, 
comme si les malheurs n'étaient pus déjà assez 
grands, les salaires tombèrent à dia-hut sous 
pour une longue et pénible journée de travail ! 

Alors se dressa en face de 
le spectre de la misère, de l 
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jugés indélébiles. le premier, que la Constitution 
et tontes les institutions de son pays sont des mo 
dèles de perfection, et le second que l'économie po 
litiqe de Manchester est aussi incontestable que 
la Bible. C'est le meilleur des mondes possibles 
qui se réalise en Amérique; les Américains n'ont 
rien à apprendre ctes Europeens, et ceux qu1 veu 
lent parler de socialisme en Amérique, prouvent 
par ce même fait qu'ils sont insensés, fanatiques 
et criminels. Une partie des ouvriers mêmes est con 
vaircue que tout le monde peut devenir capita 
liste en Amérique. à force de travail et d'économie, 
et que ceux qui ne le deviennent pas, ne méritent 
pas de l'être. L'offre et la demands sont les régu 
lateurs naturels et parfaits du marché, soit pour 
les marchandises, soit pour les forces de travail; 
et le laisser faire, laisser aller est la plus haute 
sagesse en matière politique et sociale. Tel est le 
crédo des anglo-américains et de leurs disciples. 
Et une lougue expérience sembla leur donner 

raison: En effet. pendant presque un siècle la plu 
part des hommes commençant leur carrière pau 
vres, arrivaient à l'aisance, voire même à la ri 
chesse. Le pays était si bien pourvu de tous les 
trésors naturels, la population si adroite et fertile on ressources, et l'énorme immigra!ion européenne 
avait tellement augmenté la demande et le prix 
lés terres et des produits, les chances favorables à 
la spéculation et le capital et le génie productif, 
que le paupérisme, le prolétariat et la dépendance 
matérielle étaient presque inconnus. Les crises 
financières et mercanliles qui se produisaient ré 
gulèremnent chaque vingtaine d'années, ne pou 
vaient détruire l'opulence; la force « réparatrice » 
du pays et de la population était immense. 

Mais cet état de choses ne survécut pas à l'intro 
duclion de la; ande industrie qui prit naissance 
pendant la gue de Sésession (de 186l jusqu'à 
l8U5). Le chaoge ent fut soudain et irrésistible. La 
grande crise, quu ommença en 1875 à se répandre 
sur tout le globe, ,rit naissance aux Etats-Unis, et 
ici' elle :valu les pcliles fortunes par milliers, par 
centaines d,.: milliers. On aurait cru que ce rude 
bouleversement des circonstances matérielles tour 
nerail aussi les idées politiques et sociales. Mais 
cela n'allait pas également vite. Le sentiment de 
solidarité entre ies travailleurs, qui est si aisément 
excité en Eur-ope, même en Angleterre, où la mi 
sère est connue depuis des siècles par les masses 
productives, ne peut pas se développer aussi rapi 
dt:ment <lans une contrée où la misère est d'origine 
toute récente, et où l'égoisme pur et simple a pu 
être si longtemps une religion. Pendant près de 
trente années, nous avons travaillé à la propagande 
socialiste, mais avec peu de résultats, quoique la 
philosophie Fouriériste eut déjà trouvé, auparavant, 
un cerluin nombre d'adhérents dans la classe des 
lettrés qui avaient tâché. de créer des phalans 
tères, et malgré que nombre de colonies commu 
nistes existassent depuis plusieurs décades. 
Le nouveau mouvement socialiste peut-être daté 

de l8üü et s'inspirait du mouvement Anglais des 
Trodes Unions. Les Internationalistes ne purent 
qu'en être les témoins ; les idées anglaises réva 
laient et s'uuissaient avec une idée financière à 

. ' . . ' savoir qu'une abondance de papier-monnaie pour 
vait bannir la pauvreté et délivrer le pays de ses 
saugsues, (l'aristocratie financière et monopoliste 
nouvellement née) Là est l'origine du troisième 
parti politique qui s'est affirmé contre les partis 
républicain et democrate. Il se nomme le parti 
Greenack (à cause de la couleur verte du papier 
monuaie qui avait été émis pe!!dant la guorre civile 
et qui est dénoncé par les financiers des deux vieux 
parts.) Le parti Greenback se donna de plus en 
plus l'apparence de défendre les droits du travail, 
sans rien vouloir connaître ce pendant du socialisme 
ou de la nouvelle science sociale. 
Le parti internationnal qui fut fondé en 1870, ne 

survécut pas:\ l'an 1813, mai; ses fondateurs sont 
néanmoins les aulcurs ou moteurs de tout ce qui 
est bon et capable de vivre dans le mouvement 
travailleur. La grande crise de 1873 ruina les 
«'Trades-Unions », et les Internationalistes les res 
suscitent, 

Enfin, le parti démocratique-socialiste fu.t fondè 
en 1873 sur le programme des socialistes alle 
mands du parti d'Eisénach (Marx, Lassalle, Lieb 
knecht) et par quelques-uns des Internationalis 
tes. Ces trois fractions socialistes - les Green 
bachers, les Trades-Unionistes et les Démocrates 
Socialistes se combattaient mutuellement, et ila fallu 
de grands efforts pour apaiser leurs divisions pri 
vées, et cette œuvre n'est pas encore parfaite. C est 
toujours le sort des partis révolutionnaires de 
combattre l'un contre l'autre, pendant qu'ils sont 
vaincus par l'ennemi commun. 
L'année 1880 présente une occasion précieuse 

pour le rapprochement mutuel des fractions socia 
listes. C'est l'année fixée pour l'élection. d'un nou 
veau président des Etats-Unis, et en même temps 
d'une moitié des représentants au Congrès. Le parti 
républicain, le même qui a aboli pendant la guerre 
civile l'esclavage et sauvé l'Union, mais qui s'est 
converti, pendant un régime sans interruption de 
deux décades, en outil d'une aristocretie financière 
et monopoliste , ce parti soi-disant républicain 
avait formé une conspiration pour instaurer gra 
duellement un empire, et une minorité se prêtait 
à cette conspiration. Il était à craindre que cette 
audacieuse minorité devînt une majorité, parce 
que son candidat était le général Grant qui avait 
vaincu la rébellion et avait été deux fois président, 
homme ambitieux et tout à fait sans scrupules, qui 
n'hésiterait point à se faire, une fois choisi par 
le parti comme candidat, président par un coup 
de force au cas où l'élection populaire l'aurait re 
jeté. Les Anglo-Américains adorent le succès et 
ne sont républicans que faute de roi. Il restait 
douteux si la conspiration pourrait réussir, et le 
danger commun excitait, dès que la candidature de 
Graal fut préconisée, tous les autres partis et leurs 
fractions et même une petite majorité des républi 
cains, à des mesures de résistance à l'impérialisme 
prop1sé, - ce qui arriva au bon moment pour 
tous les socialistes. 
Le parti uémocrate -le môme qui a été respon 

sable de la rébellion et de la guerre civile, - est 
corn posé de catholiques, de ci-devant propriétaires 
d'esclaves et encore des grandes terres du Sud, et 
d'éléments les moins instruits. Il était décimé par 
les résultats de la guerre civile : mais il fut résss 
cité par les coquineries du parti gouvernant, et i! 
est à présent maitre du congrès (les deux cham 
bres législatives des Etats-Unis). CG'est un parti 

. opportuniste. Il a démenti toutes ses promesses 
d'économie et de reforme; il a dernièrement fait 
cause commune avec le parti républicain en se 
partageant avec lui les dépouilles publiques. 
Au moment où j'écris, le résultat des grandes 

Conventions nationales des trois partis vient d'être 
annoncé. La conventon républicaine a refasé de 
nommer ·le général Grunt, son candidat; il lui 
manquait 0 voix contre 738 pour une majorité, 
mais on a nommé un membre du C.ongrè3, Gar 
field, homme habile et connu par ses tripotages de 
toute nature. Le parti démocrate a nommé le gé 
néral Hancock, qui s'est distingué seulement 
comme soldat et fidèle adhérent de l'ù nion et de 
la Constitution pendant et après la guerre ci vile. 
Le programme de ces deux partis est le même; il 
est tout capitaliste- la lutte entre les deux partis 
ne porte que sur les personnes. S'il y a une diffé 
rence, c'est que le ~arti soi-disant populaire (dé 
mocrate) déclare la guerre « à la Commune, » 
c'est-à-dire aux socialistes; ne veut plus se tenir 
en arrière des républicais dans le combat contre 
nous. Le troisième parti, celui des Greenbackers, 
s'est déclaré celte fois plus ca.rrément que jamais 
en faveur des réformes soc:alistes, el a choisi pour 
son candidat le membre du Congrès Weaver, de 
manière que les •rrades'Unions et les socialistes 
pourront agir avec les Greenbackers. 
L'élection aura lieu le 2 novembre : jusque-là le 

pays sera rempli du bruit des deux vieux partis; le 
troisième,celui des travailleurs, sera obligé d'opérer 
plus silencieusement. Ceux-là se bombarderont 
l'un l'autre par des calomnies, par des mensonges, 
et par des phrases grandiloquentes. L'élecLion 
elle-même sera influencée par l'achat des votes, (le 
parti républicain a plus d'argent que l'autre) et par 

des fraudes lors du dépouillement, les deux partis 
se disputant la palme dans l'art de falsifier le ré 
sultat électoral. Nous, les socialistes, nous ne nous 
soucions pas de tout ce bruit et de tout cet enthou 
siasme payé. Nous avons réussi a rapprocher les 
trois ou quatre fractions plus ou moins socialistes 
et nous voulons faire cause commune, sans dis 
soudre nos organisations distinctes et sans sacrifier 
les principes de nos programmes. Nous espérons 
réunir à peu près deux millions de votes sur les 
neuf millions qui peuvent être exprimés. Les 
deux anciens partis se disputeront le reste, et peut 
être, il n'y aura pas de majorité absolue, de ma 
nière que la question de la présidence devra être 
dée en Congrès et sur les conditions que notre 
parti stipulera. 
Les détails que je viens de vous donner aideront 

vos lecteurs à mieux comprendre la portée des 
évènements qui se préparent et que je vous rela 
terai en temps voulu, je vous le promets. 

A. D. 

HOLLANDE 
La Haye, 6 juillet. 

En Hollande, comme partout, le socialisme 
poursuit son développement naturel. Mais notre 
pays, comme tous les pays petits qui ne jouent 
pas leur partie dans le concert européen, est gou 
verné et dominé par des hommes aux idées les 
plus mesquines et les plus étroites. Nos bourgeois 
ont une allure aristocratique qui ne se retrouve 
pas chez les bourgeois des autres pays. Les libé 
raux d'ici ne sont même pas aussi avancés que les 
consçrvateurs d'Angleterre. Tout le monde est 
plus ou moins commerçant; ceux qui réussissent 
à devenir riches'forment une clique de parvenus 
liée par une solidarité - on la· rencontre aussi 
parfois dans les bandes de voleurs - qui leur 
donne une grande force et une quasi omnipotence. 
-- « Cela ne se fait pas, cela ne se dit pas, » telle 
est la phrase avec laquelle nos bourgeois répon 
dent à toutes les idées que l'on peut émettre. 
On comprend que dans un pareil milieu la pro 

pagande socialiste ne soit pas très active. La vie 
politique est d'ailleurs presque nulle. Tl n'y a guère 
que quelques centaines de Hollandais qui s'occu 
pent d'affaires publiques. Vous savez-en effet qu'en 
matière électorale nous avons un cens qui res 
treint considérablement le nombre des votants. L'ar 
gent est le crilerium de la capacité électorale, de 
sorte que sur dix mille habitants trois cents à 
peine sont électeurs. Un septième seulement des 
adultes hommes -- on n'est majeur qu'à 23 ans 
a le droit de vote: selon la Constitution ce sont 
ceux qui peuvent payer 320 francs d'impôts directs! 
Naturellement tout le peuple et la petite bour 
geoisie ne votent pas. Ce système électoral donne 
les plus étranges résultats: il survient souvent que 
des députés ne sont même pas électeurs, et il est 
arrivé qu'un minstre n'avait jamais pu être inscrit 
sur les listes électorales ! 
En revanche nous possédons ici -- constraste 

remarquable - une liberté absolue de presse et de 
réunion, nous pouvons dire et écrire complètement 
tout ce que nous voulons sans avoir le moindre 
procès à redouter. Il résulte de cette liberté abso 
lue une grande apathie, une profonde indifférence. 
A mon avis - cette opinion m'est personnelle - 
dans tous les pays, comme en Angleterre, en Bel 
gique, en Hollande, où les libertés politiques sont 
complètes les masses se soumettent plus facilement 
à l'oppression économique. On est libre, et on vit 
au jour le jour, sans se demander si matériellement 
on ne pourrait pas vivre mieux. 
En outre la Hollande n'est pas un pays indus 

triel; on la dit riche, mais Ace n'est qu'une vieille 
légende; la vérité est que les richesses sont cen 
tralisées entre les mains de quelques uns et les 
misères réservées aux masses. Dans l'organisation 
actuelle de notre société dire qu'une nation est 
riche, c'est dire qu'elle est composée d'un grand 
nombre de misérables, car la richesse ne vo. jamais 
sans une grande indigence pour le plus grand 
nombre. 
Pour ce qui est de notre mouvement ouvrier 

nous avons lieu d'être satisfait.' Mais jamais ce 
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mouvement n'a eu tant de force qu'à l'époque des 
grands jours de l'Internationale. L'année 1812 nous 
a été funeste. Ln discorde qui a brisé et anéanti 
la grande association à eu son contre-coup ici; 
depuis le congrès de ia Haye il est très difficile de 
parler socialisme et révolution à nos'ouvriers; ils 
sont subitement redevenus pacifiques et calmes et 
se sont jetés dans les bras des économistes à la 
Bastiat-Say. Aujourd'hui la confédération des ou 
vriers néerlandais est devenue le seul groupement 
de toutes les forces du prolétariat; elle compte 43 
sections locales, mais malheureusement cette asso 
cation ne semble pas vouloir s'engager dans la 
voie socialiste. L'organe de la confédération De 
Werkmansbode (Voix de l'ouvrier) est rédigé par le 
président Hedt et se montre fort peu résolu, sans 
programe économique nettement défini. 
Le parti socialiste révolutionnaire appartient à 

cette confédération, mais, depuis deux ans, sans 
se séparer du groupe principal, il a constitué un 
groupement distinct sous le titre de « Confédération 
des socialistes démocrates» avec un programme se 
rapprochant beaucoup de celui des allemands. 
Cette fédération socialiste a déjà des sections à la 
Haye, à Haarlem, et à Flessingue. C'est une ré 
surrection du parti et seulement un début. Nous 
avons déjà un journal excellent le Recht voor Allen 
(Droit pour tous) qui fait une active propagande. 
De concert avec la confédération néerlandaise, 

et une autre association qui vient de se constituer 
en vue d'obtenir le suffrage universel, nous cher 
chons à obtenir des changements radicaux dans la 
constitution, le droit de vote pour tous, et certaines 
réformes économiques. Mais nous ne pouvons pas 
parler encore de révolution: l'enthousiasme est 
l'émotion la plus difficile à exciter chez notre peu 
ple froid, qu'une nourriture insuffisante et l'abus 
des liqueurs fortes pommes de terre et genièvre 
laissent dans un état de torpeur alarmant. 
Certes les masses sont mécontentes, les souf 

frances sont grandes, mais l'énergrn manque, le cou 
rage même fait défaut. 

Cependant l'énorme différence - qui va s'accen 
tuant chaque jour -- entre la haute bourgeoisie et 
le peuple, nous aide puissamment. Le terrain est 
bon pour la propagande socialiste; seulement nous 
avons besoin de plus de temps que partout ailleurs, 
car s'il est un pays où l'expression /estina lente 
(dépêche-toi lentement) est souvent employée c'est 
a coup sûr en Hollande. 

Nous vous disons cela pour que nos compagnons 
de bataille des autres pays ne désespèrent pas de 
leurs frères néerlandais; nos principes ne connais 
sent pas de nationalité, notre cause a'a pas de pa 
trie, et le triomphe d'une partie est un triomphe 
pour tous. C'est donc avec plaisir que nous vous 
tiendrons au courant de notre mouvement social, 
nous qui suivons avec tant d'intérêt les progrès 
du mouvement socialiste français. 

F. D.-N. 

HONGRIE 
Budapest, le 3 juillet. 

Dans ma dernière correspondance, je vous ai 
annoncé que notre ami Politzer a été arrêté et que 
dei perquisitions ont été faites dans tous les grands 
centres. Et en effet, il y a eu des perquisitions à 
Brassé (nom allemand KronstadL}, Sopron (Ooden 
burg) et Versets. La perquisition qui a eu lieu à 
Brasso, a été suivie de l'arrestation du compagnon 
François Simosta, bien qu'on n'ait rien trouvé de 
compromettant; on n'a saisi que quelque numéros 
de l'Arbeiter-W ochen-Chronik, l'organe allemand 
de notre parti, un numéro du Sociuldemokrat, de 
Zurich et différentes brochures et lettres, sans 
aucun caractère dangereux. A Sopron, la perquusi 
tion a eu lieu chez le compagnon Jean Ilotsevar. 
Elle a duré deux heures et a fini par la saisie d'un 
numéro de l'Arbeiter-Wochen-Chronick, dans le 
quel un correspondant de Sopron se moquait des 
argousins qui firent déjà une première fois une 
perquisition chez le compagnon sus-nommé, le 
premier avril de cette année. A Versets, la perqui 
sition a été très-minutieuse chez le compagnon 
Antoine Frits. Le résultat de cette perquisition, 

qui a duré quatre heures, a éte la saisie d'un al 
manach ouvrier , édité par lArbeter-Wochen 
Chronik. Une preuve qu'il n'y a rien de compro 
mettant dans tous les papiers saisis, c'est que le 
tribunal de Budapest, auquel on les a envoyés, a 
donné l'ordre de faire relâcher les compagnons 
Politzer et Simosta. Ma conviction est que toute 
cette chasse aux socialistes a été faite à la demande 
du gouvernement allemand et pour plaire à Bis 
marck. 
Voici un pendant à toute cette ridicule affaire, 

c'est le procès qui a eu lieu à Nagy-Szeben (Her 
mannsadt), le même jour que les perquisitions et 
arrestations d'ici et de province. Ce procès était 
fait à nos compagnons Jean Schubert et François 
Henning pour avoir répandu quelques exemplaires 
d'une brochure socialiste-révolutionnaire de Lon 
dres parue sous le titre « Die Zeiten sind schlecht » 
(Les temps sont mauvais), brochure que l'on a acti 
vement recherchée. Eh bien! nos deux compagnons, 
qui ont comparu devant un jury, ont été acquittés 
à une majorité de 8 voix contre 4. 

C'est un véritable blâme à l'adresse du gouver 
nement, un rude sou flet pour Bismarck! Quant à 
nous, nous n'avons pas à nous plaindre de la bê 
tise et de la méchanceté du gouvernement, car 
toutes les poursuites qu'il dirige contre nous ne 
font que de la propagande pour le socialisme; on 
peut s'en convaincre par la lecture de nos journaux 
bourgeois qui ne se sont jamais autant occupés des 
socialistes et du socialisme que depuis qu'on nous 
poursuit. Que le gouvernement nous poursuive 
donc; si ses tracasseries doivent avoir ce résultat, 
nous ne nous en plaindrons jamais. L. F. 
---4,Cs"Sa3a- 

CONGRÈS RÉGIONAL DE LYON 
Lyon, 11 juillet 1880. 

Séance d'ouverture, 1.0 juillet. 
La séance est ouverte à 8 heures et demie. 
Les citoyens Trinquet et Nourrit, sont acclaCJ.és 

présidents d'honneur. Président effectif, le citoyen 
Sanloville;' assesseurs, citoyen Meunier et la ci 
toyenne Platres ; secrétaires, le citoyen Dupaizat 
et la citovene Gillier, de Saint-Etienne. 
Le président déclare la session du Congrès ré 

giona) de l'Est ouverte; il remercie le Congrès 
de l'avoir honoré de sa confiance en le choisissant 
pour présider la première séance. 

On procéde ensuite à l'appel nominal, sont re- 
présentées les villes de Saint-Etienne, Saint-Cha 
mond. Roanne, Grenoble, Besançon, Vienne, Bour 
goin, Lyon. 

A.près l'appel nominal, le citoyen Coupat de 
mande la parole et propose que Je Congrès s'inti 
tule: Congrès régional collectiviste révolution 
maire. 

Cette motion est adopté à l'unanimité. 
Le citoyen Brugnot fait ensuite la lecture du 

rapport ci-dessousdu comité fédéral.Ge rapport est 
accueilli par les applaudissements répetés de l'as 
semblée entière. Brugnot donne lecture du mani 
feste belge, publié par l'Egalité. (Acclamé par toute 
l'assemblée). 

Le citoyen Rogelet demande la parole. Il dit que 
le comite fédéral avait fait orner la salle de dra 
peaux rouges, emblèmes des revendications so 
ciales; la préfecture à envoyé l'ordre d'enlever cet 
emblêrne séditieux, et en cas de refus de les en 
lever menaçant d'employer la force. Il propose 
de protester contre cette 1uanière d'agir ; cette pro 
position est adoptée. Sont nommés pour rédiger 
la protestation les citoyens Brugnot, Coupat et 
Rogelet. 

PROTESTATION 

« Le Congrès régional de Lyon, en séance, pro 
teste contre la mesure prise à son égard, par la 
préfecture du Rhône, consistant à faire enlever les 
drapeaux rouges qui ornaient la salle des délibéra 
tions: il considère cette mesure comme une viola 
tion flagrante d domicile et de la loi sur les 
réunions, et signale ce fait au prolétariat tout en 
tier. » 

Cette protestation est votée à l'unanimité. 
La parole est ensuite au citoyen Fonillain, de 

Grenoble, qui donne lecture d'un rapport d'en 
semble qui conclut à l'appropriation collective des 
capitaux, etc. Le citoyen Coupat à la parole et 

lit un rapport sur l'organisation régionale (question 
à l'ordre du jour). Ce rapport conclut également à 
une organisation basée sur le principe collectiviste; 
ce rapport est très applaudi. 
Le citoyen Rogelet a ensuite la parole; il dit que 

ce qui doit le plus préoccuper le Congrès, est l'or 
ganisation du parti ouvrier de la région; il dit que 
les statuts de la Fédération lyonnaise peuvent être 
adoptés par la région, après modification; il indi 
que les modifications qu'il croit devoir y être ap 
portées, entr'autres, l'article 4. 
Il dit en outre, qu'il est nécessaire de fonder un 

organe qui reliera plus intimement toutes les frac 
tions de la fédération. 
Il parle sur l'attitude du prolétériat en matière 

électorale, et conclut à la séparation complète 
d'avec la bourgeoisie. 

Le citoyen Bermond, délégué de Grenoble, à la 
parole: il parle sur l'organisation; il dit que les 
chambres syndicales n'offrent aucune garantie, 
n'étant que tolérées. Une société coopérative ayant 
pour but la fondation d'un journal, offrirait plus 
de garanties, étant abritée par la loi; il parle en 
suite de l'attitude du prolétariat dans les élections; 
il préconise l'abstention, il développe cette idée et 
dit que l'on accuserait les agitateurs socialistes 
d'ambition, s'ils prenaient part aux élections. 
Le citoyent Camprost vient répondre au citoyen 

Bermoud et démontre la nécessité pour le proléta 
riat de prendre une part active aux élections avec 
un programme minimun, en vue de l'organisation. 
Ce discours est vivement applaudi.l 
La liste des orateurs étant épuisée, on procède 

à la nomination d'une commission des résolutions. 
Après une discussion sur les travaux du Congrès 

et les heures de réunion des commissions, la 
séance est levée à 11 heures. 

Rapport du Comité 
«L'histoire du socialisme n'est autre chose que le 

développement de la conscience humaine. A me 
sure que la notion de la justice grandit, la con 
science humaine s'éiargit; son action s'étend de 
l'homme au groupe, du groupe à la nation, et, 
enfin, de la nation à l'ensemble des hommes. 
Arrivé là, la conception de cet être universel, but 
et fin de tcut progrès, l'humanité s'impose comme 
le couronnement de l'œuvre, comme l'entrée défi 
nitive de l'homme dans l'exercice de la justice. 
La vérité, sociale, comme la vérité scienLifique, 

est restée longtemps le patrimoine de quelques 
penseurs : un point émerge toujours avant un 
autre et luvre du temps est précisément d'élever 
successivement les intelligences à la hauteur des 
grandes vérités. 

Le socialisme a passé du petit nombre au grand 
nombre, comme il a passé de la forme utopique à 
la forme scientifique, comme il a passé du deisme 
à l'aLhéisme; c'est en se généralisant qu'il s'est 
dépouillé de toutes les scories qui entravaient son 
développement; c'est en se généralisant qu'il a 
pris ce caractère de précision, de rectitude mathé 
matique qui en font aujourd'hui une science 
pour ainsi dire exacte. 
Nous sommes loin de penser que c'est à l'état 

de science qu'il est possédé par les masses, loin 
de là : il faut sentir pour arriver à connaître, et 
connaître pour arriver à savoir; mais les travail 
leurs ont le sentiment du socialisme, ils en auront 
bientôt la connaissance: voilà ce qu'il est bon de 
constater. 

On peut même dire que, pour un grand nombre, 
cette connaissance est acquise, et c'est grâce à 
l'intervention des travailleurs que le socialisme 
s'est dégagé des brouillards du rêve pour entrer 
dans le domaine de la réalité; c'est grâce à eux 
qu'il est devenu la formule de plus en plus précise, 
de plus en plus impérative du progrès humain; 
c'est grâce à eux qu'il s'affirme et que bienLôt il 
s'imposera comme une nécessité historique. 
De par ce fait, le socialisme est devenu l'œuvre 

de tous, sa transformation est la conséquence de 
sa généralisation, et sa généralisation amène1a for 
cément, dans un temps donné, l'application ma 
térielle de ses principes. 
Il n'est pas inutile d'esquisser ici, aussi rapide 

ment que possible, le mouvement socialiste qui 
s'est' produit depuis quelques années. A côlé des 
philosophes rétrogrades de la bour-geoisie, consla 
tant le mal social et indiquant pour tout remède 
la libre concurrence des forces sociales : laisser faire, 
laisser passer, quelques socialistes de bonne foi cru 
rent trouver la solution du problème dans la coopé 
ra Lion. .L'idée eut d'abord quelque succès, des 
milliers de travailleurs se mirent à l'œuvre avec 
toute l'énergie de l'espérance. Des associations se 
fondèrent, quelane-unes réussirent, mais le 
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plus grand nombre sombra. Après plusieurs années 
d'un travail persévérant et d'efforts sans cesse 
1-enouvelés, la situation resta la même. u Les ou 
vriers désabusés, n'y virent bientôt plus qu'un 
mode nouveau d'exploitation, un palliatif hypocrite 
destiné à prolonger la misère du plus grand 
nombre. » 
En même temps, parallèlement à l'action coopé 

rath-r., se fondait la grande Société internationale 
des Travailleurs, première tentative importante du 
parti ouvrier, et qui eut pour premier effet de dè 
tourner les proletaires des questions politiques 
pour se porter exclusivement sur la question éco 
nomique, puis de dégager, par l'action contradic 
toire de deux courants opposés, le mutuellisme et 
le communisme, une idée nouvelle, une synthèse: 
le collectivisme. 

Le collectivisme élaboré, puis propagé par une 
association qui comptait des millions de travailleurs 
«fans son sein, fit dès lors de rapides progrès et ne 
fut arrêté dans sa marche envahissante que par les 
désastres de 1871. Tout fut à recommencer. Il fallut 
repasser par les mêmes phases de développement. 
ies massacres de mai avaient produit cette espèce 
de prostration qui suit toujours les grandes se 
cousses ; une reaction inévitable s'en suivit qui ra 
mena la coopération dans le champ de l'activité 
socialiste alors très restreint. De nouveaux esssais 
furent tentés. On avait mal vu,sans doute mal étu 
dié le problème, et s'il existait une solution possi 
ble, elle devait être là. L'illusion fut de bien courte 
duée ; les déceptions succédèrent aux déceptions, 
les chutes aux chutes et le terrain de la lutte jon 
ché de débris d'organisations ouvrières fit enfin 
comprendre aux travailleurs que la coopération 
eiait le but et non le moyeu ; que l'association ne 
peut donner des fruits qu'en se généralisant, comme 
l'a dit Fourrier, et que cette généralisation ne peut 
s'effectuer que par la transformation complète du 
milieu économique. 
C'est alors qu'après les congrès de Paris et de 

L von qui furent coopérateurs avant tout, le cou 
rant collectiviste, comprimé par les évènements, 
n1pris son action et vint éclater comme un coup de 
tonnerre au congrès de Marseille à la grande stu 
p8faction des bourgeois qui voyaient déjà le prolé 
tariat français encroûté pour longtemps dans l'idée 
coopérative. 
Le prolétariat européen, qui voyait avec douleur 

ce recul· de l'idée en France, salua avec enthou 
siasme le réveil soudain de la nation française. La 
grande initiatrice venait de franchir d'un bond la 
distance qui la séparait du reste de l'Europe. 
Le collectivisme, citoyens et citoyennes, ne cons 

titue ni une école, ni un système, non plus qu'il 
n'est une conception individuelle sortie tout d'une 
pièce du cerveau d'un homme. Il ést la forme nou 
velle que prend insensiblement et fatalement toute 
chose humaine ;un nouveau mode de cristallisa 
tion, pour ainsi dire. Au fond de chaque chose, on 
le trouve se développant e dépit des obstacles, en 
vahissant avec une énergie toujours croissante tous 
les degrès de la matière. 
Il naît du contact des hommes entra eux et de 

leurs rapports. Il se dégage de l'observation des 
faits et du choc des idées. Il est dans le mouve 
ment comme dans l'intelligeuee, c'est la forme que 
prend le progrés. Cest le progrès lui-même, ou, si 
l'on veut la résultante de tous les progrès accumu 
lés. Dans la série des transformations à venir la 
période collecLiviste s'impose la première. 

Nous avons dfjà fait un grand pas dans cette 
période et ce qui se passe en nous et autour de nous 
nous l'indique d'une manière sensible : la concen 
trat1on des capitaux, la construction de grandes 
forces productives, l'établissement du grand ate 
lier, les grandes associations, la grande industrie, 
la grande exploitation : cette tendance générale à 
la production en grand par le groupement de forces 
sociales. C'est la forme collectiviste qui perce et 
qui grandit. Le malaise qu'elle produit partout 
est la conséquence forcée de cet enfantement quoti 
dien de forces nouvelles et désordonuées dans un 
milieu qui ne peut plus les contenir. L'action de 
ces forces sur ce milieu qui ne leur est plus favo 
rable est une action destructive, de là cette insla 
biiité des choses et ces souffrJnces du corps social 
tout entier qui pressent une transformation radi 
cale. De là aussi cette quasi universalité de la con 
ception collectiviste qui se dégageant des phénomè 
nes sociaux s'impose, non-seulement aux esprits 
sérieux et observateurs mHis à tous sans distinction, 
ne différant que par l'intensité de seusation. De là 
le congrès de Marseille et ses conséquences: le 
parti ouvrier ou quatrième ELat, c•est-à-dire la puis 
sonce qui doit 'emparer de ces forces et régulari 

ser leur action dans le sens des destinées de l'hu 
manité. 

Voilà, citoyens et citoyennes, les considérations 
que nous tenions à vous présenter avant d'entrer 
dans l'exposé des travaux du comité. Nous tenions 
à vous faire connaitre les bases sur lesquelles la 
parti ouvrier de la région de l'Est s'est formé. 

Cette connaissance, nous l'espérons, jettera quel 
ques lumières sur les questions qui doivent être 
traitées dans ce congrès et facilitera la tâche de 
tous. » A.R. 

L'ADMINISTRATION 
aux porteurs de parts du journal 

L'administration de ari, desirant etablir une 
situation exacte des parts de propriété du iournal. ~ 
pris la décision suivante : 
Chaque dépositaire de parts doit immédiatement opé 

rer la rentrée de celtes NON sou.scaxn:,s qu'il a confiée, à 
d autres citoyens. 
Chaque citoyen qui a de8 parts NON OUSCRITE doit les 

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

numéros de ces parts d 'administration du journal. 
Chaque porteur de PARTS SOUSORITES et NON SOLDÉES 

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

rents pour nous aider dans l'accomplissement de cette 
tache. 

L'administration. 

~ 

MOUVEMENT SOCIAL 
MI ANCE 

Paris-Nos amis du Prolétaire,qui ont publié le 
programme électoral des travailleurs socialistes, 
compagnent de l'adjonction suivante à laquelle nous 
nous rallions complètement : 

Application striote dans les ateliers, usines, chan 
tiers et mines des lois concernant l'hygiène et la 
salubrité publiquo ; 
Suppression du travail de nuit ainsi que du tra 

vail dans les caves. (Congrès régional de Bor 
deaux.) 
Lille. Les ouvriers mécaniciens de Lille ont 

demandé, on le sait, la réduction d'une heure de 
travail sur la journée, sans diminution de salaire, 
afin de ramener la journée à dix heures, comme 
dans las grands centres. Cette réduction leur ayant 
été refusée, les ouvriers n'en ont pas moins conti 
nué leur travail, mais en mettant en interdit les 
maisons Jean Peyrusson et Vauquier. 
Les patrons résolurent alors de fermer toutes 

leurs maisons indistinctement et contrairement aux 
usages locaux, en vertu desquels, patrons ausi 
bien qu'ouvriers doivent prévenir l'autre partie de 
la cessation du travail huit jours d'avance. 
Les patrons ont obtenu gain de cause devant le 

conseil des prud'hommes. 
Les ouvriers rnt eu une entrevue avec les pa 

trons. L'entente n'a pu s'établir, ceux-ci ayant dé 
claré qu'ils laisseraient leurs ateliers Î'ermés pen. 
dant six mois plutôt que de céder, et les ouvriers 
ayant répondu qu'ils attendraient un an s'il le fal 
lait, mais qu'à leur tour ils ne céderaient pas non 
plus. 
Les choses en sont là. 
- La corporation des ouvriers chaudronniers 

adresse aux « travailleurs » un appel dont nous 
extrayons les passages qui suivent : 

« 'Tous les ateliers sont fermés depuis le 1'7 juin. 
« La corporation a décidé de maintenir haut et 

ferme le drapeau de la revendication des travail 
leurs. 

« Mais nos ressources sont malheureusement 
très minimes pour le nombre des membres de la 
corporation. Gest pourquoi nous faisons appel à 
nos frères les prolétaires, afin d'atténuer les misè 
res que l'arrêt du travail fera surgir demain. 
"Travailleurs, nous comptons sur vos secours, 

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

« 'Tous les travailleurs sont priés d'informer nos 
confrères de la corporatiou de ne pas se diriger sur 
Lille en ce moment pour ne pas entraver nos re 
vendica lions. 

« Prière d.'adresser les fonds au citoyen Duvivier, 
et la correspondance au siège de la Chambre syn 
dicale des chaudronniers en fer, rue de Paris, l44, 
à Lille (Nord). 

« Salut, fraternité et justice. » 

- Le Congrès régional ouvrier du Nord s'ou 
vrira le Ier août. 

IMlontlucon. On nous éorit de cette ville: 
Le sous -Siebecker, qui a nom Lucien Delinières, 
et que votre collaborateur, Jules Guesde, a pu im 
punément soufileter de l'épithète de « misérable » 
dans une réunion privée, fait le brave dans sa 
Démocratie bourbonienne, depuis qu'il a !u, dans 
la feuille de son ami, le bonapartiste Frary, que 
les socialistes de l'BgaliM, comme ceux du Prolt 
taire ne se commettaient pas avec les « insulteurs 
à gages de la classe capitaliste. » La conviction 
qu'il n'aura à donner « lo mesure de son courage » 
qu'aux prochaines barricades ouvrières et que ce 
jour là son franc-filage l'aura mis en sûreté à Ge 
nève ou à Bruxelles, l'eutraîue à assurer le citoyen 
Guesde de son « souverain mépris. » Sot qui ne se 
rend pas compte que son estime seule pourrait 
vous offenser! Imprudent qui ne comprend pas que 
pour ne pas être disposés à « réparer l'honneur des 
mercenaires de la presse bourgeoise », les collecti 
vistes ne se sont pas interdits de leur tirer les 
oreilles, - au contraire. 
Troyes. - Le groupe des travailleurs réunis 

de cette ville vient de publier un appel au • prolé 
tariat universel ». Nous en extrayons les passages 
suivants: 

Malgré la grande secousse sociale de 89, le peu 
ple n'a fait que changer de maitre : ses efforts, sa 
persévérance, qui n'etaient point basés sur l'expé 
rience et le savoir, n'ont abouti qu'à l'enchainer 
davantage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plus que jamais on doit se souvenir de l'expres 

sion de Babeuf : « Tant que le peuple ne fera pat 
ses affaires lui-même, il sera déçu et trop souvent 
trompé.» Comment remédier à l'état de choses ac 
tuel? Depuis deux ans la République est indiscu 
table, entre les mains, il est vrai, des opportu 
nistes d'hier qui sont les jouiiseurs d'aujourd'hui. 
La misère est-elle donc de source éternelle? N'y 

a-t-il rien à faire pour améliorer notre sort? Res 
tera-t-on toujours sous le joug du capitaliste oisif, 
im producteur et cupide, et nos forces s'useront 
elles dans un vain et stérile combat? Ces grèves 
que nous voyons surgir da toutes parts, qu'est-ce, 
si ce n'est un profond malaise du salariat, pré 
sage, si nous n'y prenons garde, de grandes souf 
frances? 
L'appel se termine ainsi : 
A l'œuvre donc! Nous. n'avons plus qu'à comap 

ter sur nous-mêmes. Si nous succombions dans 
cette révolution sociale, nous ne devrions nous en 
prendre qu'à nous-même:i! ; mais non, les rivalités 
sont éteintes, et c'est sur les innombrables fonde 
ments de la solidarité que le prolétariat calme et 
confiant, armé du flambeau de la justice, triom 
phera pour le plus grand bien de notre cher pays 
et assurera l'impérissable grandeur de la Républi 
que démocratique et sociale. 

La Commission exécutive du groupe : 

ETRANGER 
Allemagne. - Des socialistes sont expulsés 

chaque jour de Berlin. Les souscriptions en faveur 
des familles des expulsés sont interdites; néan 
moins le Sozialdemocrat a déjà réuni une somme 
de 15,679 marcs. 
L'agitation devient chaqu~ jour plus vive; trente 

visites domiciliaires ont été encore opérées à 
Dresde dans une seule journée. A Munich en 
trois jours plus de cinquante perquisilions ont étt\ 
faites. 'Toutes ces visites ont pour but la recherche 
des journaux et Lrochures socialistes dont la pu 
blication et l'introduction dans tout l'empire sont 
formellement interdites depuis la promulgation de 
la loi contre les socialistes. 

A la suite des troubles survenus à Radzionkau 
et à Swinemuende cinquante ouvriers ont été dé 
déférés aux tribunaux. Ce prooès monstre vient de 
se terminer. Le ministère public a avoué que les 
désordres avaient été causés par la brutalité des 
employeurs à l'égard de leurs ouvriers. Quarante 
oinq des accusés ont été condamnés à des peines 
variant de trois mois à seize mois de prison - avec 
travail forcé. 

A rancfort sur le Mein sept socialistes, accusés 
d'avoir fait partie d'une société interdite, ont été 
condamnés à 8 jours de prison. Il faut dire qn'au 
cune preuve n'avait pu être relevée contre les in 
oulpés. 
Les employés du chemin de fer de Mulhouse 
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sont toujours en grève. Ils viennent de tenir 
un grand meeting en plein air 
Partout on le voit les persécutions redoublent. 

A Altona, à Maddebourg, à Breslau, tous les matins 
des agents de po'1ce escortés des gendarmes, se 
rendent aux bureaux de poste pour prendre cen 
naissance de la correspondance et saisir les im 
primés. 
Il est regrettable qu'en un pareil moment cer 

taines divisions se manifestent dans le parti so 
cialiste pourtant si uni et si compacte ju.squ'à 
présent. 
Angleterre. - G'est toujours en Irande que 

la question sociale se présente sous l'état le plus 
aigu. 
La Ligue agraire d'Irlande (land-league) vient 

d'inviter Parnell, le célèbre agitateur à expliquer 
le silence des deputés envoyés à la Chambre des 
communes. 
Les expulsions de fermiers par les landlords 

augmentent. Un jeurnnl influent propose que le 
gouvernement fasse aux fermiers l'avance des biens 
qu'ils mettent en valeur moyennant un intérêt de 
fi à 6 O[O, Cette solution n'est évidemmeut pas pra 
tique; la terre revient de droit à ceux qui la culti 
vent et les fermiers l'entendent ainsi. Le dénoue 
ment de cette grava question est proche, car lé 
nergie et le sentiment de la justice n'ont pu en 
core être étouffés dans le ceur des Irlandais. 
Belgique. - On sait qu'en Belgique le parti 

socialiste est divisé en deux fractions : l'une, celle 
du « parti socialiste belge, » décidée à employer 
tous les moyens, même les plus pacifiques, et à 
réclamer le suffrage universel; l'autre, celles des 
« cercles réunis, » qui repousse toute immixtion 
dans la politique et ne veut user que des moyens 
purement révolutionnaires. Ces deux fractions ne 
tarderont pas à s'entendre, espérons-le; depuis 
quelque temps, des tentatives de rapprochement 
ont été faites et un pas vers l'union a été accompli. 
En réponse au manifeste publié dans la Voix de 
Ouvrer, et inséré dans notre dernier numéro, les 
Droits du Peuple. organe des « Cercles réunis » 
publie un article dont nous extrayons les passages 
suivants : 

« Aujourd'hui, comme le dit le citoyen Anseele, 
tous les groupes socialistes tendent à s'unir dans 
tous les pays; en Italie, en Hongrie, en France, 
on se met d'accord sur un programme, mais par 
tout aussi on reste d'accord que la Révolution est 
le meilleur moyen de soulager nos misères, et 
d'en finir avec nos oppresseurs. 

« Partout l'union se fait, mais partout elle se 
fait sur le terrain révolutionnaire. 

« Les socialistes français, dont lEqalité vient de 
publier le manifeste, demandent comme nous l'ar 
mement général du peuple ; comme nous ils sont 
collectivistes; comme nous ils ne voient dans le 
suffrage universel· qu'un moyen da lutte et d'orga 
nisation; comme nous ils se proclament hautement 
et énergiquement révolutionnaires. 

,, Imitons ces exemples' que nous donnent les 
socialistes de tous les pays.,. 

« Laissons donc de côté nos querelles et nos dis 
cussions, et marchons ensemble à lu conquête de 
nos droits politiques et de notre égalité sociale. » 

Nous sommes heureux de constater ces symp 
tômes d'apaisement entre deux fractions faites 
évidemment pour s'entendre. 
Etats-Unis. - Les citoyens Emile Péron, 

Simon Dereure, Claude Brouner et la citoyenne 
Louise Péron, membres du comité de propagande 
communiste de la communauté Icarienne ( Cor 
ning-Iowa) nous envoient une pro estation contre 
les agissements du nommé J. B. Girard. 

Ce dernier - hoargeois réactionnaire - qui se 
dit ex-Icarien, met tout en œuvre pour déconsi 
dèrer aux yeux du parti socialiste européen, une 
des famillès de la communauté. 
Le sieur Girard vient de faire paraître le premier 

numéro d'une feuille créée dans runique but d'as 
sassiner moralement, à l'extérieur, la communauté 
icaritnne, afin de mieux pouvoir tenter de la tuer 
à l'rntérieur. 11 

Ce journal, l'Observateur, ne vient pas aider le 
parti militant dans sa lutte contre l'ennemi com 
mun, la burgeoisie; il est fait pour diviser et 
calomnier ce parti. 
Nos amis veulent mettre les socialistes n garde 

contre les perfidies de l'Observateur quu attaque la 
communauté icarienne « parce qa'elle se relève de 
ses desastres, que sa production agricole et indus 
trielle se développe, que ses dettes se paient peu à 
peu et que son personnel s'accroît en qualité et en 
quautite et parce qu'enfin, elle reprend chaque jour 
son rôle militant. » 

Voilà les socialistes avertis. M. J.-B. Gérard 
dépensera en pure perte ses calomnies et ses iu 
jures. 
Italie. - Le premier numéro du journal socia 

liste la Lotta, paru à Milan, a été saisi. Le pré 
texte de cette main miso de la police. sur notre jeune 
confrère est un article sur le suffrage universel 
que la questure a trouvé subversif. Lo. deuxième 
édition a également été confisquée. 

La société I Figli del Lavoro (les fils du tra 
vail) vient de se reconstituer à Milan. 

Vingt perquisitions ont été pratiquées au domi 
cile des socialistes de Florence qui semblent déci 
dément être le point de mire des persécutions gou 
vernementales. Inutile de dire que ces recherches 
n'ont donné aucun résultat satisfaisant pour la po 
lice. 

La section socialiste de Pesaro vient de protester 
par un manifeste contre l'arbitraire de l'autorité et 
affirmer ses sentiments révolutionnaires. 

Le maîtres d'école d'Aquila, de Chieti, de Tera 
mo et de Perugia, ont fondé une association des 
« prolétaires intellectuels ». 
Portugal. - Il y a une semaine, de grandes 

fêtes ont eu lieu dans toutes les grandes villes pour 
célébrer le tri-centenaire du poète Louis de Ca 
moêns. A la grande manifestation qui a eu lieu à 
Lisbonne, l'Association des Travailleurs, surl'invi 
tation du comité de la presse portugaise, s'est pré 
sentée e.n corps à la cérémonie, mais en arborant 
fièrement et hautement le drapeau des socialistes, 
le drapeau rouge. Naturellement l'autorité est in 
ter venue el a fait défense aux ouvriers de déployer 
ce drapeau. Les manifestants se sont retirés en 
protestant. 

A l'oc,;asion des mêmes fêtes, un conflit a éclaté 
à Evora entre la population et les troupes en gar 
nison dans cette ville. 

Aux élections législatives complémentaires 
qui vont avoir lieu, le parti socialiste a décidé 
de soutenir à Lisbonne la candidature socia 
liste et révolutionnaire du citoyen Aathero de 
Quental. 
Russie. - Plusieurs procès politiques seront 

bientôt jugés. A Pétersbourg vont comparaître un 
grand nombre d'accusés arrêtés à la suite de la 
découverte de plusieurs imprimeries clandestines. 
Annonçons aussi le procès de Kvïatkovsky inculpé 
de participation à l'attentat du Palais d'Hiver. 

A- Kieff on s'attend également au «jugement » 
de plusieurs jeunes gens chez lesquels on a trouvé 
des articles d'imprimerie. 
Les ciLoyens qui ont été arrêtés à Varsovie n'ont 

pas même été jugés. Le gouvernement les a tout 
simplement envoyés dans les bagnes les plus éloi 
gnés de Sibérre. 

On raconte un trait abominable de la part d'un 
fonclionnaire chargé d'accompagner un convoi de 
transportés. A Preskourof (gouvernemeut de Vo 
ligne,) un noble polonais, de Podolie, vit son fils, 
qu'il emmenait avec lui pour ne pas l'abandonner 
à la mendicité, dépérir, puis tomber malade. Le 
condamné sollicita du commandant de l'escorte 
l'autorisation de mettre son enfant sur une des 
voitures, l'enfant ne pouvant plus faire le voyage à 
pied. Le chef refusa, le père fou <le douleur, insista, 
puis, devant les insolences du commandant, déses 
péré, se jeta sur un des soldats pour lui arracher 
son fusil. Le malheureux père fut immédiatement 
passé par les armes sous les yeux de son enfant ..• 
On le voit, il y a des Versaillais sur la route de 
Sibérie. 

!!!!!9HOe!! 

marché s'engorge et que, si ses marchandises 
n'arrivent pas à la vente, ses billets viennent il 
l'échéance. Acculé, il va implorer le juif, il se 
jette à ses pieds, lui offre son sang, son hon 
neur. « Un petit peu d'or ferait mieux mon 
affaire, répond le Rothschild, vous avez 20,000 
paires de bas en magasin, ils valent vingt sous, 
je les prends à quatre sous. » Les bas obtenu. 
le Juif les vend six et 8 sous, et empoche Cie 
frétillantes pièces de cent sous qui ne doivent 
rien à personne : mais le fabricant a reculé pour 
mieux sauter. Enfin la débâcle arrive et les 
magasins dégorgent : on jette alors tant de mar• 
chandises par la fenêtre, qu'on ne sait comment 
elles sont entrées par la porte. C'est par cen 
taine de millions que se chiITre la valeur des 
marcbandisas détruites : au siècle dernier on 
les brûlait ou on les jetait à l'eau. l1) 

Mais avant d'aboutir à cette conclusion, les 
fabricants parcourent le monde en quête de dé 
bouchés pour les marchandises qui s'entassent 
ils forcent leur gouvernement à démolir à coups 
de canon les murailles de la Chine, pour que 
leurs cotonnades s'écoulent. Aux siècles der 
niers, c'était un duel à mort entre la France et 
l'Angleterre à qui aurait le privilège exclusif de 
vendre en Amérique et aux Indes. Des milliers 
d'hommes jeunes et vigoureux ont rougi de leur 
sang les mers, pendant les guerres coloniales 
des xvnr" et xvue siècles. 
Les capitaux abondent comme les marchan 

dises. Les financiers ne savent plus où les pla 
cer, ils vont alors chez les nations heureuses 
qui vivent en fumant des cigarettes et en se lé 
zardant au soleil, poser des chemins de fer, 
dresser des fabriques et importer' la malédic 
tion du travail. Et toute cette exportation de 
capitaux français se termine un beau matin par 
des complications diplomatiques: en Egypte, la 
France, l'Angleterre, l'Allemagne étaient sur le 
point de se prendre aux cheveux pour savoir 
quels usuriers seraient payés les premiers; par 
les guerres du Mexique, oil l'on envoie des sol 
dats français faire le métier d'huissiers pour re· 
couvrir de mauvaises dettes. () 

Si le sur-travail de l'ouvrier meurtrit sa chair 
et tenaille ses nerfs, il est aussi fécond en dou 
leurs pour le bourgeois. L'abstinence à laquelle 
se condamne fa classe productive oblige les 
bourgeois à se consacrer à la sur·consommation 
des produits qu'elle manufacture désordonné 
ment.Au début de la production capitaliste, il y 
a un cou deux siècles <le cela, le bourgeois était 
un homme rangé, de meurs raisonnables etpai 
sibles; il se contentait de sa femme ou à peu 
près; il ne buvait qu'à sa soif et no mangeait 
«qu'à sa faim. Il laissait aux courtisans et aux 
courtisanes les nobles vertus de la vie débau 
chée. Aujourd'hui il n'est fils de parvenu qui 
ne se croit tenu de développer la prostitution et 
de mercurialiscr son corps pour donner un but 
aux labeurs que s'imposent les ouvrlers des mi• 
nes de mercure; il n'est bourgeois qui ne s'em« 
piffre de chapons truffés et de Lafite navigué, 
pour encourager les éleveurs de la Flèche et 
les vignerons du Bordelais. A ce métier, l'orga 
nisme se délabre rapidement, les cheveux tom· 
bent, les dents se déchaussent, le tronc se dé 
forme, le ventre s'entripaille, la respiration 
r'embarrasse, les mouvements s'alourdissent, 

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

(Suite.) 

Si les crises industrielles suivent les périodes 
de sur-travail aussi fatalement que la nuit le 
jour, traînant après elles le chômage forcé et la 
misère sans issue, elles amènent aussi la ban 
queroute inexorable. Tant que le fabricant a du 
crédit, il lâche la bride à la passion extrava 
gante du travail, il emprunte et emprunte en .. 
core pour fournir la matière première aux ou 
vriers,. Il fait produire sans réfléchir que le 

(I) Ana Congrès industriel tenu Berlin, le 2 janvier 1879 
on estimait à 568 millions de francs, la perte qu'avait éprouvée 
l'industie du fer en Allemagne pendant la dernière crise. 

(2) M. I. Kolisoh qui semble être le directeur de la partie 
financière de la Justice, <lisait dans le numéro du 6 avril 
« Nous avons entendu soutenir cette opinion que, à défaut 
de la Prusse, les milliards de la guerre de 4870 eussent été 
également perdus pour la France et ce sous forme d'emprunts 
périodiquement émis pour l'équilibre des budgets étraogers; 
telle est également notre opinion, cr nous croyons voir se 
produire aujourd'hui les faits qui sans cet incident se eeraient 
déjà réalisés.» Gest peu près cinq milliards que l'on es 
ime ls perte des capitaux anglais dans les emprnts des pe 
tires républiques du sud do l'Amérique. Les travaiUeurs fran• 
gis non seulement ont prodnit les cinq milliards payés M 
Bismarck; mais ils continuent à servir les intérêts de l'in 
demnité de gaerre aux Ollivier, E. de Girardin et antres 
port enrs d'actios qui ont poussé à la gverre; cependant il 
leur rstc une fiche de consolation : ces cioq milliards n'en 
traineront pas des guerres de recouvremcnts. 
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les articulations s'ankylosent, les phalanges se 
nouent. D'autres trop malingres pour supporter 
les fatigues de la débauche, mais dotés de la 
bosse du Prudhommisme, dessèchent leur cer 
velle comme les Garnier de l'Econonie politi 
que, les Acollas de la philosophie juridique à 
élucubrer de gros livres soporifiques pour occu 
per les compositeurs et les imprimeurs. 
Les femmes du monde viventunevie de mar 

tyr. Pour essayer et faire valoir les toilettes féé 
riques que les couturières se tuent à bâtir, du 
soir au matin elles font la navette d'une robe 
dans une autre; pendant des heures, elles livrent 
leur tête creuse aux artistes capillaires qui, 
à tout prix, veulent assouvir leur passion pour 
l'échaffaudage des faux cheveux. Sanglées dans 
leurs corsets, à l'étroit dans leurs bottines, dé 
colletées à faire rougir un sapeur, elles tour 
noient des nuits entières afin de ramasser quel 
ques sous pour.le pauvre monde.Saintes âmes! 

Toutes ces misères individuelles et sociales 
pour grandes et innombrables qu'elles soient, 
pour éternelles qu'elles paraissent, s'évanoui 
ront comme les hyènes et les chacals à l'ap 
proche du lion, quand le Prolétariat dira : « Je 
le veux. » Mais pour le savoir, il faut que le 
Prolétariat foule aux pieds les préjugés de la 
morale chrétienne, économique, libre penseuse; 
il faut qu'il rebrousse ses instincts naturels, qu'il 
proclame les Droits de la paresse, mille et mille 
fois plus nobles et plus sacrés que les phthi 
siques Droits ile l'homme concoctes par les avo 
cats métaphysiques de la révolution bourgeoise; 
qu'il se contraigne à ne travaille que trois 
heures par jour, à fainéantiser et bombancer le 
reste de la journée et de la nuit. Jusqu'ici ma 
tâche a été facile, je n'avais qu'à décrire des 
maux réels, bien connus de nous tous, hélas! 
Mais convaincre le Prolétariat que toute la mo. 
raie qu'on lui a inoculée est perverse, que Je 

travail effréné auquel il s'est livré dès le com 
mencement du siècle est le plus terrible fléau 
qui se soit jamais appesanti sur l'humanité, 
que le travail ne deviendra un condiment des 
plaisirs de la paresse, un exercice bienfaisant 
à l'organisme humain, une passion utile à l'or 
ganisme social que lorsqu'il sera sagement ré 
glé et limité à un maximum de trois heures par 
jour, est une tâche ardue et au-dessus de mes 
forces; seuls des hygiénistes, des physiologistes, 
des économistes communistes pourraient l'en• 
treprendre. Dans les pages qui vont suivre, je 
me bornerai à démontrer qu'étant donnés les 
moyens de productions modernes et leur puis 
sance reproductive illimitée, trois heures de 
travail seraient plus que suffisantes pour subve 
nir à tous les besoins de la société : à une con 
dition cependant que les ouvriers s'astreignent 
à consommer eux-mêmes tous les produits de 
leur travail. (A suivre.) PAUL LAFARGUE. 

LES BASTILLES MODERNES 
Nous l'avons dit, mais nous le répétons, les Bas 

tilles modernes que le Quatrième-Etat n'a pas à 
raser, mais à conquérir sur leurs possesseurs indi 
viduels ce sont les ateliers, fabriques et autres 
maisons de travail capitalisés, que représente la 
gravure ci-dessus. 

Ici (les couvents industriels) tout est bien aus 
tère pour des enfants de 13 à 18 ans. C'est pire que 
le couvent, c'est le couvent avec treize heures de 
travail. On se demande en quoi ce régime peut 
différer de celui d'une maison de correction. 

(Jules Simon.) 
Outre qu'il a lieu la nuit (dans les boulangeries). 

notre travail se fait dans une espèce d'étuve ap-. 
pelée gloriette où regne une chaleur suffocante ; 
l'air y est epaisi par une farine-folle qui penètre 
jusqu'aux poumons... La plupart des dites étuves 
n'ont ras le fenêlres, et. la porte est hermétique 
ment fermée. Si encore on pouvait aller respirer 
un peu d'air libre; mais non, la plupart des pa 
trons nous enferment comme si on craignaii que 
nous emportions le comptoir ou le pétrin. Il en ré 
su:te que la plupart d'entre nous deviennent d'une 
paleur cadavérique; d'autres ne tardent pas à 
être attaqués de la poitrine, et lorsqus l'home 
qui travaille de jour est encore dan la force do 

l'âge nous Sommes nous les invalides du travail 
(Rapport du délégué de la chq,mbre syndi_ 
dicale de la boulangerie au Congrès de 
Marseille.) 

Nous vivons, pauvres mineurs, moitié nu, mar 
chant comme les pauvres animaux... Les galeries 
d'entrée sont basses et boueuses, il faut que le mi 
neur marche la tête entre les jambes pour éviter 
les meurtrissures qui menaçent sa tête ..• Au chan 
tier il est obligé de se mettre nu, tellement la cha 
leur est grande, et là pendant 12 à l4 heures il lui 
faut respirer tous les gaz délétérés qui s'échappent 
du charbon et Je rendent poitrinaire à 20 ans ou 
l'obligent è trainer le reste de ses jours dans une 
malauie incurable ... A la catégorie des piqueurs 
sont adjoints des enfants appelés « r...iendils » ou 
porteurs qui transportent sur le dos en s'appuyant 
des mars sur des béquilles le charbon extrait des 
chantiers. Le transport se fait dans des coufins pe 
sant environ 40 kilog. ~ 

({Rapport des délégués des mineurs 
de Gardone et de St-Eenne). 

Aux Asturies, près de Douai, à Auby, les tra 
vailleurs occupés aux hauts fourneaux pour la fa 
bricatiou du zmc, travaillent 24 heures par poste. 
Les émanations roortelles du zinc en ebullition 
provoquent un empoisonnement inévitable. Après 
rlix ans de ce travail pénible, l'homme succombe. 

{Rapport sur le régime dustrieldu 
déporiemet du Nord.) 

Nos ateliers (des corroyeurs maroquiniers) ne 
sauraient être comparés qu'aux maisons centrales. 
Dix minutes de retard sont la dernière limite pour 
ne pas perdre l'heure et quelques fois la journée. 
Défense de fumer. Défense de parler. Déiense de 
réclamer. Défense de faire partie d'une Chambre 
syndicale. 

(Rapport du délégué de la Chambre 
syndicale des corroyeurs maroqui 
nîers de Marseille.) 

Ce sont, pour la plupart, des femmes qui sont 
employées au peignage de la laine mécanique; elles 
sont soumises au travàil de nuit et ne gagnent en 
moyenne que 2.75 et 3 fr. par jour de 22 heures 
de travail; elles doivent supporter une température 
de 40 à 42· de chaleur'. Ce genre de travail est très 
dangereux; les accidents y sont fréquents. 

(Rapport du délégué du Congrès ré 
gional du Nora.) 

La réglementation intérieure de ces filatures est 
si sévère que jamais le travailleur ne reçoit son sa 
laire complet. L'heure de l'entrée est annoncée par 
une cJ.ot:he, l'application de cette mesure est si im 
pitoyable qu'un retard de 5 minutes fait encourir 
une amende considérable, heureux encore quand ce 
malencontreux retard ne fait pas perdre un quart 
de journée. (Rapport du délégué de Lille). 
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