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L'ACTION ÉLECTORALE 
ET LE PROLÉTARIAT 

Dimanche dernier a eu lieu l'ouverture du 
Congrès régional du Centre. La question qui 
venait en tête de l'ordre du jour était la sui 
vante : De la ligne de conduite du parti socia 
liste ouvrier dans la lutte électorale. 
La résolution qui sera prise par le Congrès 

sur cette question sera, nous n'en doutons pas, 
conforme aux idées qu'en cette matière l'Egalité 
s'est toujours efforcée de faire prévaloir : le 
Congrès adhèrera au programme que nous 
avons publié. 

Dans la société actuelle deux classes sont en 
présence. Ce fait, quoi qu'en disent le Temps et 
autres organes bourgeois n'est pas niable et 
nous n'en sommes pas !a cause parce que, au 
lieu de fermer les yeux à l'évidence, nous le 
constatons. D'un côté ceux qui détiennent l'in 
strument et la matière de production, de l'autre 
ceux à qui cet instrument et cette matière font 
défaut. Et il ne saurait y avoir communauté 
d'intérêts entre celui qui peut exploiter à sa 
guise et celui que la faim contraint. à passer 
par les condilions d'exploitation qu'on lui 
impose. 

Cependant la masse des exploités n'a pas 
encore conscience de cet antagonisme, consé- 
quence forcée de l'état de choses établi, et qui 

·subsistera.tant que la majorité verra on acti 
vité subordonnée dans sa mise en action à un 
capital monopolisé par la minorité. Aussi, de 
puis qu'on lui a accordé le droit de suffrage, 
s'est-elle, dans l'ordre politique, éparpillée sous 
les bannières des factions rivales de cette bour 
geoisie tout entière d'accord pour la maintenir, 
dans l'ordre économique, sous sa dépendance 
absolue. 

C'est pourquoi, quelle que soit la faction vie•_ 
torieuse, le prolétariat n'a aucun avantage ap 
préciable à retirer d'une victoire remportée, 
grâce à lui, contre certains des possesseurs pri 
vilégiés des moyens de production au bénéfice 
exclusif do certains autres. 
La situation ne pourra se modifier que le 

jour où il ne s'adressera pour la modifier qu'à 
ceux qui ont intérêt à le faire, c'est-à-dire à lui-. 
même, que le jour où il luttera également 
coni.re tous ceux qui ont intérêt à ne pas la mo- 

difier, c'est-à-dire contre la bourgeoisie sans 
distinction de drapeau. 
Comment amener les travailleurs à engager 

cette lutte, à rompre sur le terrain politique 
avec ceux qu'ils entretiennent? 

On ne peut pas raisonnablement songer à 
l'abstention, Car d'abord - que cc soit déplo 
rable ou non, là n'est pas la question - le tra 
vailleur en général, ce n'est pas contestable, 
tient à son bulletin de vote, et il serait fort long, 
fort difficile, sinon impossible de lui persuader 
d'y renoncer; ensuite l'abstention du proléta 
riat, en admettant qu'on pût arriver à la pro 
<luire, n'entraînerait nullement l'abstention de 
la bourgeoisie; le prolétariat ne prendrait plus 
part à l'action politique, c'est vrai, mais il 
n'empêcherait rien, il n'entraverait rien. 
Le mieux est donc de se conformer à la si 

tuation existante qu'on n'a pas créée,mais qu'on 
subit. 
Le prolétaire tient à son bulletin de vote, ac 

ceptons-le comme il est et adaptons-nous à sa 
manière d'être pour atteindre le but par nous 
poursuivi, la séparation des classes, afin d'ar 
river à leur suppression par l'égale garantie à 
tous des mêmes moyens d'action et de dévelop 
pement aujourd'hui accaparés par quelques-uns. 

A diverses reprises la masse ouvriere a ré 
clamé de légères améliorations à son sort, elle a 
exprimé certains désirs, d'elle-même elle a for 
mulé quelques revendications. Réunissez les 
améliorations réclamées, les désirs exprimés, 
les revendications formulées et dites aux ou 
vriers : Mon programme c'est le vôtre, je veux 
ce que vous voulez, je demande ce que vous de• 
mandez. 
Et la masse ouvrière votera pour le candidat 

qui prendra ainsi sa cause en main, ce qui n'a 
pas encore été fait. Elle comprendra un pro 
gramme qu'elle aura, peut-on dire, rédigé, dans 
Iequel I'ive quo oo qwollo oongit On l'ar 
rachera de cette façon aux politiciens bourgeons 
qui n'ont jamais accepté et qui ne pourront 
jamais accepter un programme dont chaque 
article lèse leurs intérêts de caste et tend à cette 
émancipation économique qu'ils redouteat par 
dessus tout. 
Peu importe que ce programme soit incom 

plet et modéré, il suffit qu'il contienne les prin 
cipales aspirations de la classe ouvrière, telles 
qu'elles ont été élaborées par elle. Ce n'est pas, 
en effet, nous insistons là-deasus, un programme 
de réformes que l'on a à dresser, ce n'est pas 
l'entrée de quelques socialistes au parlement 
que l'on doit avoir en vue, ce n'est pas une ac 
tion parlementaire quelconque que l'on doit 
viser, on ne doit chercher qu'un moyen de ral 
lier la classe ouvrière éparse dans les différents 
partis bourgeois, de la séparer de ceux dont les 
intérêts sont diamétralement opposés aux siens, 
de l'organiser en force distincte capable de bri 
ser le milieu social actuel. 

Pour ce faire, il faut accepter ce qu'elle con 
goit et comme elle le conçoit, sans en examiner 
le plus ou moins do valeur intrinsèque ou 
l'applicabilité. 

A l'aide de ce qu'elle conçoit, nous l'amène 
rons à ce que nous concevons. Nous ne ces 
serons de lui répéter que son émancipation qui 
ne sera pas, comme celle de la bourgeoisie, 
faite à son profit seul, mais qui sera l'émanci 
pation de tous, ne peut résulter que de l'appro 
priation collective des moyens de production; 
que cette appropriation collective ne sortira que 
de son action révolutionnaire à elle, classe ou 
vrière ; que la question sociale ne peut pas être 
résolue par le suffrage universel, apte seule 
ment dans les conditions économiques exis 
tantes à préparer l'organisation du prolétariat, 
à le grouper pour la lutte. 
Les faits appuieront nos paroles, l'expérience 

sera faite. La République bourgeoise ne réali 
sera pas la ,plus petite p-trtie du programme 
ouvrier et le· quatrième Etat, en même temps 
qu'il sera organisé, sera convaincu de la néces 
sité d'opérer révolutionnairement la transfor 
mation de la société, la destruction des classes 
par l'abolition des monopoles capitalistes dont 
il pâtit à l'heure présente. 
Il sera convaincu qu'il ne lui reste qu'à se 

faire justice lui-même et il aura la possibilité 
de le faire. Voilà à quoi nous pouvons aboutir 
en sachant nous servir convenablement du ter 
rain électoral, théâtre jusqu'à ce jour de décep 
tions sans nombre pour ceux qui lui deman 
daient ce qu'il est incapable de donner. 

LE FORÇAT NOURRIT 

Le 25 juin 1848, le général Bréa avait, au Pan 
thon. fait mettre bas les armes aux ouvriers in 
surgés, en leur prouetuu « la vie sauve et la 
liberté de retourner paisiblement cbz eux,» Les 
insurgés, désarmés, furent massacrés. Une vingtaine 
purent s'échapper. 

Le lendemain, à la barrière Fontainebleau, le 
même général Bréa voulut renouveler son « coup» 
de la veille. Il se rendit, en porlemenlaire, auprès 
des ouvriers et, là, tenta de leur faire mettre ba 
les armes, en travestissant lâchement les faits et 
gestes de l'Assemblée. Mais pendant que le géné 
ral jouait cette ignoble comédie, les mobiles cer 
naient les barricades. Des femmes donnèrent 
l'êveil. 

Les 1Dsurgés, indignés, exécutèrent le général 
Bréa. Le traitre s'était pris à son propre piège. 
Parmi les exécuteurs, se trouvait un des insurgé; 
qui, la veille au Panthéon, avaient pu échapper 
au massacre organisé, prémédité, par M. Bréa. 

Cet insurgé, un adolescent de 18 ans, garnisseur 
de couvertures, s'appelait Nourrit. Le l6 janvier 
1849, il comparaissait devant Je :.-J• conseil de 
guerre, en compagnie de vingt-cinq compagnons 
de défaite. Le 7 février, Nourrit était condamné à 
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la peine de mort, laquelle fut bientôt commuée en 
celle des travaux forces a perpetmté. , 
Nourrit dans le cours des débuts, fut accuse 

d'avoir commis un assassinat. Après avoir rétabli 
les faits, il s'écria : « Ce n'est pas de l'assassinat, 
c'est de la guerre 1 » 
Oui cela est indéniable, c'était de la gt1erre. 

L'exécution du traitre Bréa était un fait de guerre, 
un fait purement insurrectionnel. Et l'histoire, 
dégagée des mensonges et des calomnies dont 
lavaienta plaisir obscurcie les bourgeons vamqueus, 
ne dit plus : assassinat, mais bien : eécvtion du 
généra! Bréa. 
Eh! bien, c'est por ce!te « exécution », c'est 

ponr cet acte de guerre, que Nourrit. jeté au bagno 
à l'âge de 18 ans, y est encore. C'est cet acte de 
« légitime défense » que ?onrrit a, pendant rente 
de»ac ans, expié au bagne de Cayenne. La lutte des 
clas·ses peut seule fournir de pareils exemples 
d'implacabilité et de rage obstinée contre les 
vaincus. 

Nourrit, :·u bagne, semblait menacé d'y mourir, 
oublié, ignoré même de ceux pour qui il avait corn 
butta et souffert, La bourgeoisie victorieuse avait 
fait le silence sur sa victime. 
Mais le prolétariat à son réveil, le prolétariat 

rendu à lui-même. s'est souvenu de ses martyrs, 
de tous ses martyrs. ll a remis en lumière le nom 
de Nourrit; il a fièrement revendiqué comme un 
des plus méritants ce forçat que les vainqueurs 
avaient cru llétrir à tout jamais. Et les réunions 
populaires ont donné la présidence d'honneur au 
forçat de juin, comme elles la donnaient aux for 
çats de la Commune. L'Egalité esl fière d'avoir, la 
première, parlé à la classe prolétarienne de 1880 de 
celui de ses membres que la classe bourgeoise à 
pendant 32 ans gardé dans ses chiourmes. Tous les 
tra.voilleurs aujourd'hui connaissent et vénèrent 
le nom de Nourrit. 
Si bien, qu'en présence- des sympathies populai 

res toujours croissantes, la bourgeoisie semble 
avoir ou enfin un retour momentané à la pudeur ; 
elle semble avoir fuit taire ses haines et ses fureurs. 

On a pu lire dans le Journal officiel; 
« Sur la proposition du ministre de la guerre, le 

président de la République a, par décision du 
12 JUl let 1880, accordé remise de leur peine aux 
individus condamnés par les conseils de guerre, 
pour faits insurrectionnels commis antérieurement 
au 18 me.rs 1871. n 

Nourrit - que nos gouvernants l'aient voulu o 
non - est un de ces « individus » qui vent être 
touchés par les effets de la décision « gracieuse » 
du 12 juillet. Il a bien été, en effet, <tCOildamné par 
un conseil de guerre, pour faits insurrectionnels 
commis antérieurement au 18 mars 1871.» 
la presse bourgeoise, tout entière, n'a point 

jusqu'ici fait ressortir cet effet de la « décis1on » 
du 12 juillet. Est-ce ignorance ? est-calcul? Les 
deux peut-ê-tre. 
Quoi qu'il en soit, l'Egalité somme le gouverne 

ment bourgeois de 1880 d'avoir à nous rendre 
notre forçat de Juin 1848, comme il nous a 
tendu nos « forçats de·la Commune» ; et cette 
sommation, elle la fait, au nom même de la léga 
lité bourgeoise, au nom de la décision du prési 
dent Grévy. 
Les chiourmes de la bourgeoisie républicaine 

ont dà « lâcher les exécuteurs des géréraur Clé 
me:at 'l'homas -et Lecomte: il faudra bien qu'elles 
« lâchent », à son tour, l'exécuteur du général Brea. 

LA 
, 

VENALITE 
DE LA PRESSE BOURGEOISE 

Par devant le Tribunal de commerce de Pa. 
ris, 'est déroulé un procès entre les gérants du 
Figaro et la Banque parisienne, qui révèle 
les moeurs de la presse bourgeoise do la troi-. 
sième République. 

MM. Pourals, Gislain et Werbrouck ce 
dernier est compatriote de Philippart et possède 
une soeur, religieuse par état, qui met des 
250,00-0 fr. dans les spéculations de son honnê 
tement religieux frère, Gagne-beaucoup, pour 
montrer combien grand est son renoncement des 
biens de ce monde, - ces trois messieurs, en 
1874, s'engagèrent par contrat à payer au Fi 
garo, une somme annuelle de 10,000 francs 
pendant neuf ans, pour avoir lo droit d'écrite 

scn Bulletin de la Bourse et sa Causerie fi. 
nancière. M. de Villemessant promettait en re 
tour de faire « toutes les corrections qui lui 
sembleraient utiles au point de vue del a forme.» 
Si le dieu des chrétiens et des iuifs s'est huma 
nisé pour les financiers, ceux-ci n'ont pu en 
core mériter les faveurs des Muses paiennes. 
Le Figaro, parce que la « riche clientèle qui 

compose son public, c'estsonavocat, Me Schlayé, 
qui parle ainsi,avait besoin d'être éclairée d'une 
façon saine et loyale sur les opérations finan 
cières, donna carte blanche aux messieurs de 
la Banque parisienne, leur interdisant seule 
ment « lors des émissions publiques, qui se 
ront annoncées dans le Figaro, de critiquer les 
titres offerts au public, » afin de no pas lui faire 
perdre leurs annonces. C'était inscrire dans le 
contrat cet axiome de la morale bourgeoise: Ne 
jamais blâmer qui paie. 

La Banque parisienne, s'occupe principale, 
ment de pousser les opérations financières, et 
voici celles qu'elle recommanda aux riches Iec 
teurs du Figaro : « Les obligations du chemin 
de fer de la Vendée, aujourd'hui en faillite, les 
actions de la Compagnie des Tramways-nord, 
tombées do 500 à 175 fr.; les actions du che 
min de fer des Charentes - en faillite; celles 
de la Compagnie française des tabacg - en 
faillite; les obligations de P'Orléans à Rouen  
en faillite; celles de St-Etienne à Bonnet - en 
faillite ;.le Crédit rural- en faillite, etc, etc ... » 
C'était jouer de malheur. Le défenseur du Fi 
garo termina cette énumération de catastro 
phes par ces réflexions : « Ces affaires, qui sont 
de nature, toutes sans exception, à entraîner 
des pertes considérables et 'même des ruines, 
ces affaires sont au contraire la source de :Béné 
fiëes considérables pour la Banque parisieane... 
Il est certains banquiers à Paris, au milieu des• 
quels la Banque parisienne tient une large 
place, qui ne réaliser:t des bénéfices qu'avec 
les mauvaises affaires. Ceux qui ont entrepris 
ces détestables opérations sont généralement 
les plus généreux. lis ont d'autant plus besoin 
d'une publicité particulière et de ces maisons 
dites de banque. » 

Bien naifs seraient les lecteurs de l'Egalité, 
s'ils allaient s'imaginer que le Figaro s'est ja 
mais plaint de cette manière « honnête et loyale 
de renseigner sa riche clientèle. » 

Chacun pour soi, et le Figaro pour tous. 
Voici Hes trois péchés capitaux que relève son 
avocat contre la Banque : 

1° D'avoir avancé 1.200.000 francs, pour res 
susciter le Gaulois, « une industrie rivale». - 
Z0 d'avoir attaqué dans le Figaro toutes les opé 
rations financières qui ne lui payaient pas tri-. 
but, et par conséquent porté atteinto à l'indus-. 
trie de MM. Dollinges et Soguy, les annonciers 
du Figaro. - 3° d'avoir donné, ô horreur! « 
un des modestes rédacteurs » du Gaulois un 
pourboire de 1,000. (quels étaient ceux de ses 
rédacteurs immodestes ?), tandis qu'elle laissait 
sans argent en poche les rédacteurs du Figaro, 
gi mot%et ne rande résorvo dero evrs 
ccetgences personnelles.» Il faut le répéter, 
ceci est dit mot pour mot, par l'avocat du Figaro, 
M" Schlayé. 
Dans son Histoire du Crédit Mobilier, le 

banquier Aycard, qui sait ce. dont il parle, 
écrivait : u La presse était alors (en 1852) 
comme elle est encore aujourd'hui, un composé 
de monopoles à être accaparé ou absorbé par 
la haute finance. 0-n vit bientôt,, une seule 
institution de Crédit, la Caisse générale des 
chemins de fer de Mrès, posséder jusqu'à trois 
journaux. » ( 1) 

....• Depuis 1852, la presse a été au pouvoir 
de l'aristocratied'argent; depuis 1852, la presse 
a été livrée à sa merci. Non seulement cette 
aristocratie est la seule qui puisse et qui ose 
payer un journal quotidien un million et demi , 
mais encore elle dispose dé toute la publiéité, 

(1) Lo triumvirat Janty, Gibiat, Girardin, qni goheta i 
Semaine Financière, A472,&0 fr. possédait, la Franae, le 
Constitutionnel, la Liberté. ---(George Ducb@ne). 

qui se traduit par les annonces, les réclames, 
les faits Paris, etc ... , publicité qui fait vivre la 
plus grande partie des journaux. Comment 
pourrait-elle être discutée et contrôlée? Il fout 
penser comme elle, parler comme elle, ou mou 
rir. » (pages 89 et 237). Sous l'empire, dans le 
Courrier français, Vermorel et Duchêne, 
avec un courage que nous ne saurions trop ad 
mirer et que nous nous énorgueillissons d'imi 
ter, dénoncèrent et prouvérent la vénalité de la 
presse républi.caine. l\Ial Jeur en prit; le jour 
nal fut tua sous les amendes et les procès, et 
les IIavins traitèrent Vermorel de bonapartiste. 

Quel journal quotidien, bonapartiste ou. or 
léaniste, opportuniste ou radical, oserait soute 
nir qu'il'n'a pas été fondé avec l'argent des fi 
nanciers, ou qu'il ne vit,comme le Figaro, qu en 
leur abandonnant une partie de ses colonnes pour 
faire mousser les affaires véreuses ? La pieuse 
religieuse, ou la riche cocotte, le curé ou le 
gommeux, le bourgeois opportuniste ou radical 
en lisant la partie financière des feuilles quoti 
diennes se disent : « Puisque mon journal dé 
fend si bien mes opinions politiques (mo 
narchistes ou républicaines), mes idées re· 
ligieuses et anti-religieuses, il doit, avec autant 
d'ardeur, défendre mes intérêts économiques; 
les opérations financières qu'il patronne dot-· 
vent être honnêtes et loyales. » G'est sur cette 
réflexion que comptent les financiers quand, 
dans les journaux républicains ou monarchistes, 
ils tendent leurs pièges, pour faire choir lo pu 
blic et confisquer son argent. Voilà comment 
les défenseurs de la propriété dans la presse 
bourgeoise prennent souci de la propriété de 
leurs partisans. Et cependant. ils ont l'impu 
dence de reprocher aux collectivistes et aux 
communistes de vouloir l'expropriation géné-. 
rale des capitalistes, quand eux, les sacro 
sanelificateur.s de la propriété, encouragent la 
confiscation des capitaux de leurs frères et 
amis par les grands financiers. Les commu 
nistes considèrent que tout capital possédé par des 
individus ou par des collectivités d'action 
naires ou par. l'Etat est un capital volé aux pro• 
ducteurs; ils croient que Soubeyran ou Roths 
child a autant de droit sur le capital de Ferry 
ou de Gambetta, ou sur celui de n'importe 
quel industriel ou rentier, que sur celui qu'il 
possède déjà de par le droit du plus rusé et du 
plus fort. Loin de vouloir laisser les industriels, 
les commerçants et les rentiers dans le. tran 
quille possession des biens qu'ils ont extorqués 
aux producteurs, plus ou moins facilement, 
plus ou moins légalement, les communistes 
sont heureux de voir les financiers les leur es 
camoter prestement. Et, s'il était en leur pou 
voir, ils aideraient les financiers dans leur 
œuvre de brutale centralisation de la fortune 
nationale, pour que le malaise .soeial, causé 
par leurs spéculations, devint plus aigu, pour 
qte la tâche leur fûtrendue plus faoile à l'heure 
de l'expropriation générale. Les financiers art 
leurs expéditions de haute flibusterie nous pré 
poruut la vo1e. Ieanmoins, nous les ·attaque 
rons toujours et toujours pour secouer la tor. 
peur des bourgeois et leur donnar conscienoo 
de l'abime où ils sont précipités; nous .attaque 
rons les financiers parce que, s'ils, sont les pro• 
duits nécessaires de la Dette publique ot de 
l'exploitation capitaliste de la classe ouvrière, 
ils sont les premiers ennemis à qui nous devons 
faire rendre gorge; parce que si, en juin 1848 
et en mai 1871, ils ont été les plus lâches au 
moment de la. lutte, ils ont été aussi les plus 
bassement féroces au moment de la répression. 
Les financiers, qui pour seule opinion poli 

tique et religieuse ont la pièoe de oent sous, 
soutiennent de parti pris les journaux les plus 
diamétralement opposés, afin de mieux dissé 
miner leurs réclames dans tous les rangs de la 
bourgeoisie; non seulement ils sous-louent la 
partie financière, laissant la plus grande liberté 
d'allure à la partie politique, mais ils soudaient 
les journalistes individuellement, qui deviu .. 
nent ainsi de véritables valets de plume, faisant 
de la besogne littéraire pour le compte de leurs 
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maîtres. Tantôt ils sont payés en gros sous, 
comme l'étaient les rédacteurs du Gaulois et du 
Figaro, d'autres fois en actions libérées des 
entreprises financières. C'est le marquis Aguado 
qui le premier mit en usage cette habitude. 
Elle passa rapidement dans les mœurs. A. 
Chirac. dans La haute banque cite l'anecdote 
suivante : Le docteur Véron réclamait cynique 
ment à Rothschild 160 actions du chemin de 
fer du Nord; le Juif marchanda, Véron de 
l'attaquer dans le Constitutionnel, tant et tant 
que. pour avoir la paix, il dut accorder au 
journaliste ce qu'il demandait. 
Le Prolétaire du 25 décembre 1878 publiait 

le fait suivant: Le bonapartiste Soubeyran, pour 
bien faire accueillir par la presse son nouveau .. 
né, la Banque d'Escompte, distribua des actions 
à. une foule de journalistes, et la. chose lui parut 
si naturelle qu'il inscrivit en toutes lettres les 
noms de ces journalistes sur l'acte de société : 
Girardin (France et Petit Journal), 500 actions; 
E. About (IX siècle), 200 actions; H. Fou 
quier (XIX" Siècle), 30 actions; E. Magnier 
(Evènement), 100 actions; A. Hébrard- c'est 
le sénateur républicain? -- (Temps), d00 ac 
tions; Pessard (National), 200 actions; Junca 
(National) 50 actions (1); Ebsteln (National), 
20 actions; Valentin Simond (Marseillaise), 
30 actions; Pierre Véron (Charz1'ari), 50 ac, 
tions ; Pierre Baragnon ( Courrier du. soir)- 
20 actions, etc., etc ..• Tous les principaux ré 
dacteurs de l'époque reçurent des gratifications 
proportionnées aux services qu'ils pouvaient 
rendre. Les financiers sont la bénédiction des 
plumitifs bourgeois. 

Mais pour rendre justice à tout le monde, il 
faut reconnaître que les journalistes français 
ne sont pas les seuls que l'on achète. 
Dernièrement, dans un procès célèbre, il fut 

révélé que le grand financier de Londres, 
Albert Graub, celui-là même qui sema des dia 
mants dans la Sonora pour récolter des action 
naires à Londres et à Paris, avait l'habitude 
d'acheter les écrivains de la presse anglaise et 
qu'une fois il donna au rédacteur de la partie 
financière du Times un pourboire de 125.000 • 
- la photographie de son chèque fut produite 
à l'audience. Les gratifications des rédacteurs 
du Standard et du Daily es étaient plus 
modestes; elles n'étaient que de 1.000 à 1.250 
fr. Si M. Girardin et Je directeur du Daily 
News, {qui conseillait naivementà Mm"Novikoff, 
l'agent de la diplomatie russe qui. ensorcela 
Gladstone, de se créer des partisans dans la 
presse anglaise) , voulaient parler. ils pour 
raient nous donner une idée de l'argent prus• 
sien et russo qui a été consacré à soudoyer des 
journalistes français et .anglais. Que diable! 
l'argent est bon à. prendre d'où qu'il vienne. 
Pourquoi distinguer entre les pièces de cent 
sous de Grant ou de Bismark, de Soubeyran 
ou de Gorstchakoff. Les financiers vivent en 
ruinant leur patrie, pourquoi les domestiques 
ne vivraient-ils pas en trahissant sa politique? 
La grande finance née et grandie sous l'em 

pire, mais parvenue à sa pleine florescence sous 
la troisième République bourgeoise, appauvrit 
la France en emportant par millions et mil 
liards, ses capitaux dans les pays étrangers. 
L'Amérique. fut un splendide déversoir; mais 
les malheurs scandaleux des chemins de fer du 
Lac Erié de. l'Atlantic and Great Western et 
de l'IlUnois central avaient. effarouché les 
capitaux européens. Afin de les rassurer. les 
financiers américains s'adressèrent aux sommi 
tés de la science économique officielle, M. B. 
Cracroft publia des Traités de placements de 
fonds . Celui sur les Chemins de fer améri 
cains est dù à la plume de R. Giffen du bureau 
de statistique de la Grande-Bretagne; a tra 

(1) Ce Janca est le même Jancs que nous envoya comme 
témoin le lèche-plats Sébecker parce qn'il avait t suivi toute 
sa carrière de journaliste et connaissait son indépendance. 
La belle garantie d'indépendanoe que peut donner qui Fon 
achète avec 0 actions, tandis n'on en donzo 500 «irar 
lin et 200 About! 

duction a été faite sous la direction de R de 
Laveleye, l'économiste qui débite en ce moment 
les idées belges sur l'Internationale dans la 
Revue des deux Mondes. Voici le boniment qu'il 
fait dans sa préface : « Ce genre de placements 
me paraît désirable pour plusieurs raisons. 
Suivant toute probabilité, l'Europe sera pro 
fondément troublée par des guerres inte.rnatio• 
nales et des luttes civiles entre les différentes 
classes de la Société, guerres et luttes auxquel 
les l'Amérique échappera pendant quelque 
temps. L'épargne sera donc exposée de l'autre 
côté de l'Atlantique à moins de périls que de ce 
côté-ci. C'est là !3 point de vue étroit, égoïste 
si l'on veut, du père de famille; mais des pla 
cements de cette espèce sont aussi conformes 
à l'intérêt général et humanitaire parce qu'ils 
ont pour résultat de rendre le capital cosmopo 
lite et les peuples solidaires... Le cosmopoli 
tisme du capital devient la base solide de la 
fraternité humaine. » Il fallait être un écono 
miste belge, nourri de la phraséologie des 
grrrrands principes de 89 pour préconiser le 
vol des nations Européennes par les financiers 
Américains au nom de la fraternité humaine. 

Si, comme le voulait Juies Favre, dans sa 
fameuse circulaire diplomatique dénonçant les 
internationaux comme des pestiférés, les polices 
des gouvernements du Continent Européen ont 
formé une alliance internationale pour traquer 
les socialistes et les révolutionnaires, les finan 
ciers internationaux en soudoyant les journaux 
et les écrivains bourgeois ont créé la vénalité 
internationale de la presse bourgeoise pour 
dépouiller plus à l'aise les nations des deux 
mondes. 

.c.-S..-2es- 

LES NOUVEAUX DECORÉS DE JUILLET 

Parmi les décorés du l4 -- la «fête du peuple et 
de I1armée >> personne ne l'ignore - deux surtout 
appellent l'attention. 
Généraux tous les deux, ils ont tous les deux 

été promus grands officiers de la Légion d'hon 
neur. 
Le premier s'appelle Zentz et-- les turcos aidant 
- a pris Narbonne sur le peuple narbon nais, en 
1871. 
Le second s'appelle de Gallifet, et a pris,en 187l, 

Paris sur le peuple parisien. 
Et maintenant, bon peuple, crie avec l'homme 

qui s'est organisé le 20 courant « sa fête » à Belle 
ville : vive « notre jeune et glorieuse armée!» 

SOUSCRIPTION PER-MANENTE 
pour l'extension de L'ÉGA.LITÉ 

Juin, 19. Liste n° 11 par le citoyen Casabianca, 
4fr. 50.- 24. Restant d'écot, par le citoyen 
MarLel, l fr. 10. - 25. Citoyen Legal, 2 fr.  
26. Restant d'écot, 40 c. 

Juillet, 3. Citoyen Torrens, 50 c. - 3. Citoyen 
Martin Victor, 50 c. 5. Conférence de l'ex 
Alhambra. Part de l'Egalité, 9 fr. 15. -- 7. Ci 
toyen G. R. C. à Epernon, 0 c.--- Larchev@que 
Eugène, 00 u. -- Eo6dont d'écot à la réun1on 
des mécaniciens, versé par Briolle, l Cr - Verse 
par l\l. 1 fr. 
Total, .21 fr. 25. 

Le denier de la grève. 
Produit d'une collecte faite à Narbonne, remis 

par le citoyen Laglève, 16 fr. 50. - Citoyen Mer 
cereuil, l fr. - Conférence Talandier et Guesde, 
96 f. 80. Citoyen Regner pour grévistes pri 
sonniers de Reims, Roubaix, etc. l fr. -- Citoyen 
Fougue, de Toulon, 30 c. -- Citoyen Sartoris, de 
Toulon, 55 c. Total, Ils fr. 95. 

Pour les non-amnistiés. 
Ls citoyen Chochoy, ou nom du 20· groupe des 

ouvriers mécaniciens du 20 arrondissement 
"5 • 2 fr. • · 
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
ANGLETERRE 

Pendant qu'on célébrait en rance la fête de la 
République bourgeoise et que les échappés des 
bastilles capitalistes dansaient des rigodons effré 
nés sur les places publiques pavoisées de drapeaux 
tricolores, ll9 mineurs étaient ensevelis, broyés, 
écharpés dans une mine, à isca, à la suite d'une 
terrible explosion. 
Voilà comment on meurt dans ces catacombes 

au fond desquelles descendent chaque jour des 
milliers de prolétaires mal nourris et indignement 
rétribués. 

C'est encore 119 familles de pauvres gens ré 
duites à la dernière misère et condamnées au sup 
plice de la charité aussi insuffisante qu'lrnmiliante. 

Nous ne saurions trop répéter à nos amis que 
les prolétaires qui font de ces bastilles souterraines 
des mines d'or pour les capitalistes, ne gagnent 
pas bon an mal an 3 sh. par jour et que lorsqu'ils 
réclament une augmentation de salaire, on trouve 
leurs prétentions exagérées. Nous ne saurions trop 
faire remarquer aussi à nos amis qu'aucun des ac 
tionnaires qui vivent si grassement du travail des 
autres n'était dans la mine au moment do l'explo 
sion. Ajoutons qu'on ne les y voit jamais et qu'on 
leur porte même leurs dividendes à domicile. 

Cet accident a remis en lumière un rapporl ré 
cemment publié dont nous avons détaché le pas 
sage suivant: 
Pendant l'année 1879, 476.810 mineurs ont été 

occupés dans les mines de charbon de la Grande 
Bretagne; 385.179 dans l'intérieur des mines, 91.631 
à l'extérieur, y compris 4,842 femmes. Il y a eu 782 
accidents, lesquels ont occasionné la mort de 973 
taavailleurs. 
Il n'est pas fait mention dans ce rapport du 

nombre des blessés que nous savons très-considé 
rable. 
li nous est donné chaque jour de nouvelles 

preuves que les femmes ne sont pas inférieures 
aux hommes. Il résulte d'un rapport lu à la dis 
tribution des prix de l'école de médecine des 
femmes, située Henrietta St.Brunswick square, à 
Londres, que pendant l'année, l9 femmes sont en 
trées à cette école et y ont faut de rapides progrès. 
9 d'entre elles ont passé avec succès les premiers 
examens, et 4 autres ont obtenu leur diplôme. Le 
registre médical compte actuellement 20 femmes 
médecins dont les connaissances en physiologie, 
en chimie, en médecine et en anatomie pratiquas 
sont des plus remarquables. 

Voici des chiffres qui répondent victorieusement 
aux. niaiseries débitées par les adversaires de l'é 
mancipation de la femme. 
La politiqne m'inspire un si profond mépris que 

je n'ai point le courage de vous entretenir aujour 
d'hui des travaux du parlement, où les discoureurs 
font des heures en plus on ne sait trop pourquoi. 
Ces longs débats, ces grandes phrases qui n'appor 
tent aucune amélioration sociale, ne méritenL cer 
tainement pas qu'on leur consacre trois lignes 
honnêtes, ni qu'on vous prenne deux minutes de 
votre temps. 
Je passe durrc à dus faits plus rluux. 
Irlande. Une nouvelle saisie d'armes et de mu 

nitions vient d'être faite dans le comté de Maya. 
Aucune arrestation n'a eté opérée. 

A Longhrea, une veuve, mère de cinq enfants, qui 
vait été expulsée de sa ferme pour faute de paie 
ment, passait hier en police correctionnelle pour 
s'êLre livrée à des voies de fait. sur la personne du 
bailli. Le tribunal ayant prononcé contre elle une 
condamnation à '7jours de travaux forcés, ellc fat 
à sa sortie saisie par la foule et portée en triomphe. 
La police, qui n'était pas en force, trouva prudent 
de ne pas intervenir. 

Dans le comté de Denegat, l'un des plus petits 
de llrlande, il est prouvé que plus de 70,000 indi 
vidus sont complèLement dénués de ressources. Ils 
sont à bout de force et de résignation et les dis 
tributeurs de secours ne savent plus où donner de 
la tète. 
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1 
A la Chambre des lords où l'on s'occupait, il y a 

quelques jours, des crimes et des délits commis en 
Irlande depuis l'agitation agraire, lord Kimberley 
a été obligé de déclarer qu'il était m1Jheureuse 
ment trop vrai que des outrages avaient été com 
mis, mais qu'on était bien forcé de reconnaître 
que ceux qui s'en étaient rendus coupables n'é 
taient point des criminels de. profession et qu'ils 
avaient reçu de Ja port de la plus grande partie 
de la population les marques de la plus vive sym 
pathie, 
Travail et copilal. Le·s mineurs sont retournés 

au travail. Ils étaient en grève depuis trois semai 
nes pour s'opposer à une diminution de 0 C10. 
Les patrons ont consenti à ne leur arracher, pour 
cette fois, que le5 0[0. 

O!dham. A la suite d'une entrevue entre les 
ouvriers tisserands et leurs patrons, ceux-ci ayant 
refusé de leur accorder une augmentation de 5 0(0, 
!es· ouvriers ont résolu de se mettre en grève. 
Sedgley. Dans un meeting, les ouvriers cloutiers 

pour fers à cheval ont décidé de se mettre en grève 
si les patrons ne consentaient pas à les augmenter 
de 30 centimes par mille. 
Newcastle-on-byne. Les ouvriers des manufac 

tures de produits chimiques ne sont pas encore 
arrivés à un arrangement avec leurs exploiteurs. 
Deux d'entre eux seulement ont adhéré aux propo 
sitions de leurs serfs. 
Slamanan. 00.mineurs sont en grève pour s'op 
oser à une réduction de 60 centimes par jour. 
Wardle. La grève des fileurs continue. Les pa 

trons jusqu'ici n'ont voulu consentir à aucune 
augmentation. Il faudra bien pourtant qu'un jour 
ou. l'autre ils consentent à disparaître. 

BELGIQUE 
Bruxelles, t6 juillet. 

Avant de vous envoyer, sur le mouvement so 
cial en De!gique, les correspondances régulières 
que vous m'avez demandées, je crois absolument 
nécessaire de vous dire dans cette première lettre 
quelle est la situation du pays; - dans. une se 
conde, de quelle force dispose ici le socialisme, 
comment ces forces sont organisées et autour de 
quels programmes elles se groupent. 
Au point de vue. bourgeois, la Belgique, avec son 

terliLoire de trois millions d'hectares et sa popula 
tion de six millions d'habitants, est une des plus 
admirables nations qui soient jamais sorties des 
conférences diplomatiques. Une constitution où 
les quelques grands principes démocratiques que 
le malheur de:; temps avaient forcé nos bons doc 
trinaires à proclumer, ne figurent heureusement 
que pour la forme, annulés qu'ils sont par d'autres 
articles de la charte ou par des lois spéciales; - 
un roi doté d'une liste civile fort « respectable » 
et qui se voit obligé, en présence de la prospérité 
hors ligne du pays , d'aller chercher jusqu'en 
Afrique une terre propice pour y satisfuire ses ins 
tincts de haute philanthropie; -- des ministres 
catholiques qui cèdent avec grâce le pouvoir aux 
ministres libéraux,en attendant que les ministres li 
béraux le retrocèàent à d'autres ministres catho 
liques;- une nuée de fonctionnaires qu'augmente 
a chaque changement de cabinet le népotisme de 
n08 « dirigeants. un continaont alti aiste sIl en 
est; - une Chambre des représentants dont les 
tendances avancées sont sagement réfrénées par 
un sénat qui n'accepte qu'avec peine l'impôt sur les 
successions et qui repousse l'abolition de la peine 
de mort, l'abolition de l'article L.781 du Code Na 
polon, le projet de loi sur le travail des enfants, 
etc.;- un parlementarisme à faire frémir d'aise 
les cendres des théologiens du Dus-Empire, et qui 
ne s'occupe sérieusement du peuple, masse igno 
ante et grossière, que pour augmenter ses charges 
et sa sujétion indispenoble au bon ordre; uo 
armée (formée par le tirage au sort et le rem place 
menL) loujours prête à marcher conlro les t:nnc 
mis de i'inléricur et à envoyer du plomb aux. ou 
vriers qui osent réclamer du pain, armée qui ne 
coûte d'ailleurs aux contribuables, ou plutôt aux 
crève-de-faim eux-mêmes, qu'une cinquantaine de 
millions par an; - un clergé jouissant de nom 
breux privilèges cl dont le budget est soigneuse- 

ment augmenté par chaque nouveau ministère cr li 
béral; » - enfin, le cens électoral, les pièces de 
cent sous à la base de tout l'édifice politique, voilà 
pour la machine gouvernementale. Il est peu de 
pays où elle cote aussi cher, dit M. Maurice 
Block; c'est l son seul défaut. Mais comme ce 
sont, en définitive, les travailleurs qui payent, il 
importe assez peu, en somme, que la dette publi 
que dépasse aujourd'hui un milliard deux cent 
cinquante millions! 
Sous la bienveillante protection de ce gouverne 

ment tutélaire,-qui veille avec un soin jaloux à ce 
que l'autonomie des communes, même dans les li 
mites légales, ne soit qu'un vain mot, et à ce que 
de pervers étrangers ne viennent point prêcher aux 
masses leurs doctrines fallacieuses et subversives 
cinquante mille propriétaires environ, l'élite de la 
nation belge, voient leurs propriétés s'arrondir, 
s'arrondir toujours, pendant que la terre échappe 
de plus en plas aux rustres qui la cultivent. Les 
salaires des ouvriers agricoles oscillent autour du 
chiffre de 1 fr. tO par journée de travail et ils ne 
restent que de bien peu inférieurs aux frais d'en 
tretien des criminels. L'industrie est également 
très florissante : des gens qui ont commencé l'ex 
ploitation d'un charbonnage - contenant et con 
tenu - avec un demi-million, sont aujourd'hui 
vmgt fois millionnaires. 
Les sociétés financières jouissent d'une prospé 

rité suffisamment prouvée par l'empressement 
avec lequel les places d'administrateur et même 
celles de simple employé y sont recherchées: ce 
sont là des emplois honorables et lucratifs qui mè 
nent à tout, - même à la Cour d'assises. Enfin, 
i'évolution économique s'accomplit dans le sens le 
plus favorable, dans le sens indiqué par M de Mo 
linari en vertu des lois naturelles, la grande pro 
priété, la grande industrie, le grand commerce; 
écrasant toujours davantage la petite propriété, la 
petite industrie, le peLiL commerce, moins bien 
doués pour la lutte. De sorte que la petite bour 
geo1sia, les gens de peu, sont refou'és claque an 
née dans le prolétariat, et que les prolétaires,à leur 
tour, multipliant d'une manière déréglée, en dépit 
de tous les conseils de l'école Malthusienne, voient 
leurs salaires augmenter bien moins rapidement 
que le prix des subsistances. Depuis cinquante ans, 
celui-ci a triplé, ceux-là n'ont que doublé, et par 
suite de manque de prudence de la classe ouvrière 
il y.a en Belgique des chefs de famille, par centai 
nes de mille, dont les plus heureux ne gagnent que 
de 15à 18 fr. par semaine. La charité officielle so1l 
lage un million d'indigents par an ; on ne peut dé 
cmment exiger d'elle davantage. Aussi les prolé 
taires, mouraat de froid en hiver, de faim en toute 
saison, fissent-ils par débarrasser eux-mêmes le 
marché de l'encombrement de bras, contraire à lé 
quilibre économique ; et les épidémies de misère, 
ln répression des grèves et des émeutes aidant, la 
classe se trouve ramenée périodiquement « au 
nombre dont on a besoin. » Il va sans dire que 
l'ouvrier honnête, sobre, rangé, prudent, s'adapte, 
lui, au milieu économique, et q1ùl fout, en travail 
lant quinze heures par jour, en envoyant sa femme 
et ses enfants à la fabrique ou à la fosse, en man 
geant du pain sec, parvenir sinon à faire des éco 
9mies, au moins à nouor loo dou luuts jusqu'a 
sa mort, pourvu quo le ciel veuille bien lui accor 
der cette faveur, ussez ordinaire d'ailleurs, de le 
faire mourir juste à l'âge où il devient incapable de 
travailler. 
Vélat inlelleclucl et moral de la. nation est ex 

cellent. La bourgeoisie, classe dirigeante, a laissé 
prud:mment les deux cinquièmes de la population 
complètement illettl'ée, chose mdiffércnle pour les 
ouvriers puisque leurs f, ères aînés lisent pour 
eux et qui permet à ceux-ci de répondre par un 
éclat de rire lorsque les socialistes demandent lbÏ 
vement le suflrugo universel. Qaant au budget du 
vice et du crime, il estce qu'il doit être, malleu 
rusement, mais fatalement, dans nos sociétés mo 
dernes. Car s'il est vrai, comme le veut Qudelet, 
que le budget dépense absolument des imtitulions 
suciu!e::!, il u'cst. pas moins vrai, comme le recon 
naissent d'ailleurs tous les écoaomistes, que les 
iusblutions d'aujourd'hui sont définitives et+mua 
bles. Cet mille inculpés renvoyés annuellement 

en simple police; trente-cinq mille en correction 
nelle et quelques centaines en cour d'assises, voilà 
les derniers chiffres de la statistique. Et il faut le 
dire bien haut, pour répondre à des critiques in 
justes: Si la répression atteint à peine les Eméri 
que, les Tkint, les Forlomps et les Philippart, 
elle est impitoyable pour ces canailles d'ouvriers 
qui s'en vont, le soir, tenter de voler un pain sous 
prétexte qu'ils ont femme et enfants, que le travail 
ne va pas. Il y a dont.: c,·>mpensalion, et du haut 
du ciel, sa demeure dernière, M. Azaïs doit ôtre 
bien content •.• 
En résumé, pour la bourgeoisie belge, tout est 

pour le mieux dans le plus beau pays du monde; 
et les revendications sociales restent absolument 
incompréhensibles. 
Celles-ci ne sont point cependant nouvelles en 

Belgique, et comme je le disais ailleurs, il serait 
intéressant, même en se hornant au x1xe siècle, de 
montrer le conspirateur Buonarotti et les conven 
tionnels français réfugiés en Belgique, préparant 
l'apostolat des disciples de Saint-Simon et de Fou 
rier dans nos provinces; une doctrine nouvelle 
d'une imporlance capitale, le collectivisme, naissant 
des cerveaux belges pendant que des idées socia 
listés moins origioa!es ou moins nettement défi 
nies agitent ]es masses, se mêlent aux aspirations 
de presque tous les démocrates et ne semblent dispa 
raître un instlnt, après l'écrasement des révolutions 
de 1848, que pour renaître plus fortes et plus viva 
ces lorsque les proscrits de l'Europe entière vien 
nent demander à la Belgique son hospsitalité ; les 
cercles, les journaux, les brochures, les meetings 
se multipliant jusqu'en 1864, date de la fondation 
de l'Associaton internationale des Travailleurs, 
qui donne pendant quelques années aux théories 
socialistes un immense retentissement et une irré 
sistible puissance; enfin, la désagrégation de la fa 
meuse association après le congres de La Haye, en 
1872, désagrégation qui n'étouffa point les doctri 
nes, mais qui fut pour les groupes internationa 
listes le signal d'un rapide déclin. 
Je ne ptiis enlreprendre cette élude dans l'Ega 

lité, mais je dirai à ses lecteurs, dans ma prochaine 
lettre, ce qui reste ici de l'Internationale et quels 
sont actuellement, en Belgique, les autres corps de 
l'armée socialiste. A. D. 

ROUMANIE. 
Bucharest, l2 juillet. 

Décidément le gouvernement russe trouve des 
valets partout. Jusqu'à aujourd hui les nihilistes 
avaient joui de la plus complète hospitalité et même 
de la protection des autor tes roumaines. Legouver 
nement non seulement les tolérait, mais encore les 
encourageait à s'établir dans ce pays où lu disette 
d'hommes instruits et d'eléments inte:lectuels se fait 
vivement sentir. 
Depuis quelques jours tout est changé. Le consul 

russe vient d'agir énergiquement auprès du gouver 
nement et la chasse est donnée aux réfugiés rus 
ses. Les mouchards du czar sont arrivés par car 
gaisons ; on en voit partout et leur travail a déjà 
donné des résultats. 
A lfoulLcha tous les réfugiés ont été appelés de 

vent le chef de la police et ont été soumis à un 
minutieux interrogatoire. -- D'où viennent-ils ?  
Ponrquoi sont-ils on Roumanic? - Pour quel mo 
tif ont-ils quitté la Russie ! -- A l'aide de quel pas 
seport ? etc. etc A la fin on a pris leur signt1lement 
et ou l'a transmis aux policiers russes. Lo préfet de 
celte localité a été changé et celui qui le rem plac 
est aussi hostile aux rfugiés que son prédéces 
seur leur était favorable. 
Les agents de l'ambassade ont commencé en ou - 

tre une campogne de calomnies et o'j1.1fornies sans 
nom. On cherche à nos discréditer le plus possi 
ble auprès des sympathiques popuialious roumai 
nes. On répand en même temps contre nous les 
bruts les plus étrungs et les plus rd1cules. Tout 
dernièrement la police roumaine fut avisée qu'unue 
épouvantable machine infernale é'ait en coustruc 
tion dans un atelier <le serrurerie où Lravuil1uit un 
de nos amis. de deruier, se rendut à Builu, s'e 
perçut qu'il éluit l'objet de lu surveillance de plu 
sieurs iudividus suspects ; il s'empressa de depis 
ter les luniers qui l opservaret e quitta sub:epti 
cement le bateau autrichien sur lequel 1t descen 
duit le Danube. Die lui en prit, car le bateau fat 
visité deux fors, depuis le pont Jusqu'a la cale, à 
Ismail et à lesny... Notre uu est on surete.. 1nu 
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Ile de dire qu'il n'est pour rien dans la machine 
infernale en construction seulement dans l'imagina 
lion des policiers russes. 
Notre position ne devient plus tenable. Il est re 

grettable que dans un pays où le peuple jouit des 
libertés politiqne5 les plus entières on laisse ainsi 
pourchasser les réfugiés socialistes. Il y a un mois 
à peine, dans une réunion tenue à Bacharest on 
pouvait impunément demander la mise à mort du 
président du conseil; le gouvernement ne songeait 
mGme pas à faire poursuivre l'auteur bien connu 
de celte proposition exagérée .•. et aujourd'b ui les 
persécutions commencent contre d'inoffensifs pros 
crits politiques. 
Que les ministres qui président aux destinées 

de Ja Roum11nie y rétlécbissent: tous les jeunes 
roumains qui ont une carabine haïssent autant 
que les nilu'istes, le czar et ses valets. 

N. J. 

Congrès Colloctivisto Révolutionnaire 
DE LA RÉGION DE L'EST 

lar Question: Organisation. 
Rapport de la Commission. 

Le citoyen Conpat, délégué de Saint-Etienne, 
présente le rapport suivant: 

Citovennes, citoyens, 
Au nom de votre première Commission, nous 

venons soumettre à yotre approbuLion le rapport 
suivant: 
Le Congrès de Marseille, dans sa séance du 31 

octobre, à décidé la formation d'un parti ouvrier. 
Le Congrès régional collectiviste révolutionnaire 

de Lyon, vient confirmer cette résolution: 
Après une mûre étude des statuts de la Bédéra 

tion de l'Est, le Congrès décide les modifications 
suivantes au paragraphe 6 des considérants où 
les travailleurs lyonnais déclarent ne rien espérer 
de la politique faite iusqu'à ce jour, le Congrès 
décide la suppression des mots, faite jusqu'à ce 
jour; la politique étant l'art de gouverner, celle de 
demain ne peut être autre que celle d'hier. 
De l'article 4 des statuts ainsi conçu: 
Tout group:., société coopérative et Chambre 

syndicale admis dans le parti ouvrier, devront 
rompre tous rapports, électoraux surtout, avec les 
partis po'.itiques non républicains socialistes .. 
Le Congrès décide la suppression des mots: Non 

républicains socialistes. 
Il décide, en outre, que tout citoyen qui accep 

terait un mandat en dehors du parti ouvrier, en 
serait exclu. 
Considérant que le parti ouvrier ne peut espérer 

aucun développement rapide sans le secours des 
moyens de communications et de propagande 
que donne la presse; que ces moyens lui font abso 
lument défaut; 

Considérant, d'autre part, que la presse bour 
geoise, même radicale, n'ayant que des intérêts 
diamétralement opposés aux nôtres, ne peut les 
défendre, nuus n'avons donc pas à compter sur 
elle; 
Pour ces raisons, le Congrès décide la fondation 

d'un journal qui sera l'organe de la fédération; 
En conséquence, le journal en formation, le 

Droit Social de Lyon, qui a accepté le programme 
révolutionnaire, sera l'organe officiel du parti ou 
vrier de ta région de l'Est. 

Mais. attendu qu'il ne suffit pas d'indiquer la 
nécessité d'un organe, mais qu'il faut encore l'ai 
der à paraître; les associatious ouvrières, groupes 
et adhérents au parti ouvrier, devront verser dans 
le délai de 3 mois le dixième de l'action. 
Les assoc1alion.s ouvrières, et surtout les con 

grès régionaux, auront toujours le droit d'exa 
miner ltt ligne de conduite du journal. 
Le Congrès invite, enfio, les associations à exé 

cuter ces résolutions si elles veulent l'avènement 
du règne de la j rtstice sociale. 
Ce rapport est adopté à l'unanimité moins 3 

VOIX. 
Le secrétaire rapporteur: COUPAT. 

RAPPORT DI LA 2° COMMISSION. 
Propriété et Salariat. 

Le citoyen Fargeat délégué d.:s lisseurs, pré 
sente le rnpport suivant: 

Gitoyeunes, citoyens, 
Les questions de la propriété et du salariat que 

vous nous avez donné le nuandatde traiter, out, e 

Ion nous, une telle importanco, qu'elles renfer 
ment à elles seules la question sociale tout en 
tière. 
En effet, le salariat, cet esclavage moderne, 

n'est-il pas la cause de tous nos maux, de toutes 
nos souffrances, n'a-t-il pas pour effet de partager 
les peuples en deux classes, l'une, la moins nom 
breuse,qui ne produit rien. et pourtant consomme, 
presque exclusivement le fruit du travail de l'au 
tre qui est de beaucoup supérieure en nombre. 
D'autre part, la propriété individuelle n'est-elle 

pas la cause du salariat qui est l'effet; si quelques 
liommes seulement ne possédaient pas la totalité 
des objets nécessaires à la vie et des instruments 
indispensables pour les produire, verrait-on les 
autres hommes, la majorité, forcés de vendre leur 
force de travail à ceux-là, pour soutenir leur exis 
tence. 
Pour ces motifs, votre deuxième commission, 

après avoir ét11d,é les diffêrents rapports traitant 
de la propriété et du salariat, vous présente ces 
conclusions, qu'elle fait précéder des considérants 
suivants: 
• Sur la propriété: 
Considérant que le principe de la propriété indi 

viduelle est la négation complète du principe de 
l'égalité qui doit régir les hommes, que tant qu'elle 
exh-tera, Il y aura surabondance d'une part et in 
suffisance de l'autre, 

Considérant que la liberté est un principe auss' 
sacré que celui de l'égalité, et que pourtant un être 
ne peut être libre s'il ne possède pas les moyens 
de vivre et de se reproduire sans aliéner son indé 
pendance, 

Considérant que l'égalité et la justice exigent que 
tout ce qui est donné gratuitement aux hommes 
par la nature appartienne à tous sans distinction; 
de même ce qui a élé créé par le génie humain de 
puis des siècles ne peut être raisonnablement pos 
sédé par quelques-uns au détriment de la majo 
rité, 
Considérant, d'autre part, que ceux qui possè 

dent ce qui nous appartient ne nous le restituerons 
pas, cette possession leur procurant toutes les 
jouisances et leur évitant tons les labeurs, 

Considérant que ces possesseurs ne nous ont ja 
mais fait la moindre concession que so1s la pres 
sion de la force brutale, 
Considérant que nos maîtres d'aujourd'hui nous 

ont donné l'exemple en 1789 et 93 des moyens à 
employer pour renlrer dt.tus notre droit, 

Votre deuxième commission vous propose de 
décider que le parti ouvrier ou 4me Etat doit avoir 
pour but de poursuivre l'organisation des forces 
prolétariennes en vue de l'abolition complète de la 
proprieté individuelle par tous les moyens possi 
bles. 
Sur le salariat: 
Considérant que la question du salariat est 

connexe avec celte de la propriété, qu'il ne saurait 
exister des salariés, c'est-à-dire des employés dans 
une société où les employears seront supprimés, 
votre Commission vous propose de vous en tenir 
aux conclusions précédentes. 

RAPPORT DI LA 3me COMMISSION 

La f mme et instruction 
La ciloyrnne l nbouret, au nom de la Commis 

sion, présente le rapport suivant: 
Citoyennes, citoyens, 

Considérant que la question de l'instruction est 
une des quesll;,ns sociales capilnles, que d'elle 
émane la vitalité de la sociéLé, et par conséquent 
la régénérlllion sociale, , 

Considérant que de l'enseignement dépend la 
transformation si impatiemment attendue par les 
collectivistes révolutionnaires, 

Considérant que l'enseignement n'a subi au 
cune amélioraton et que dans la situation ac 
tuelle et sous la Jorrne de gouvernement donnée à 
ln France, il est impossiblo à'en attendre aucune. 
Le Congrès décide qu'une révolution complète 

dans l'ordre de choses ucluel, est le seul moyen de 
donner l'inslruction et l'éducution intégrales à tous 
les citoyens et ciloyennes sans exceptwn, 
Considérant en outre que la femme a été lésée 

dans une plus forle prorortion, le congrès invite 
les organisateurs de la révolution future, à foire 
parmi les citoyennes la propagande la plus active 
pour leur groupement, pur des conférences, des 
réunions, en un mot de, leur donner par cela les 
premières notions de la véritable éducation répu 
blicuioe qui seule, leur convient. 
Conclu ions sur la question-de la femme: 
Cosidérant que lu situation faito à la femme 

est contraire à tous es principes démocratiquese 
Considéran(. que la législation et le cléricalism 
ont pous~ é l'arbitraire à la dernière limite. Con sis 
dérant que cette situation illégale demande de 
améliorations promptes. 
Proclamant cette urgence, le Congrès décide: 
Il est tait un devoir à tons les citoyens de pro-. ' 

clamer par l'application, l'égalité absolue des deur 
sexes. 

Considérant que les droits politiques lui sont 
contestés arbitrairement par les Pgislateurs ac~ 
tuels, mais comme la politique se trouve appelée 
à disparaitre dans l'économie qui nous régira, il 
proclame ses droits civils et fera tous les efforts 
pour la préparation de l'ère nouvelle qui donnera 
des droits égaux à toutes les créatures llllmaines. 
Le congrès conclut pour l'amélioration de la si 

tuation de la femme à la révolution de l'ordre 
social. 

Le Congrès, dans la séance des résolutions, a dé• 
cidé le renvoi de la proposition Berard, au Con 
grès du Havre pour y étre étu,l.éA de nouveau et 
pour ne pas créer de division au sein du parti so 
cialisLa. I1 décide également le renvoi à ce Congrès 
du programme minimun comme insuffisant. 

Le Congrès a décidé que le prochain Congrès ré 
gional de l'Est aura lieu à Saint-Etienne. 
Proposition présentée par e citoyen Bernard, délé. 
gué de Grenoble, dans la séance du ll_j,Jillet. 
Considérant : que le salariat du prolétariat est 

synonyme de son esclavage, que cet esclavage ne 
peut s'améliorer étant la conséquence de l'organi 
sation actuelle de la propriété, le Congrès régio 
nal décide qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper des 
réformes préconisées par les partis politiques ou 
soi-disant socialistes, tant que ces réformes ne 
consisteront pas dans la suppression de la propriété 
individuelle et son remplacement par la propriété 
collective, soit l'outil à l'ouvrier, la terre au paysan 
et la justice pour Lous. 

Considérant, d'autre part, que l'étude et l'expé 
rience nous démontrent quel est le moyen que le 
prolétariat doit employer pour arriver au but qu'il 
se propose, que ce moyen ne saurait être q11e celui 
employé ·par la bourgeoisie en 89, c'est-à-dire la 
révolution. 
Le Congrès régional de l'Est décide la création 

d'un parti ouvrier avec le proramme suivant : 
Appropriation par la collectLviLé du sol, sous 

sol, capitaux et instruments de travail, mis direc 
tement ensuite entre les mains de ceux qui les 
font produire, c'est-à-dire des travailleurs eux 
mêmes, soit à tous los mêmes moyens de dévelop 
pements et à chacun selon ses capacités, sans dis 
tinction de sexe. 
Le Congrès décide, en outre, de laisser à tous 

les groupes ouvriers le loisir d'employer les moyens 
qu'ils croiront nécessaires à la propagande. 
Toutefois, circulafres, manifesies ôu affiches 

électorales, ne pourront jamais s'écarter du pro 
gramme ci-dessus. 

A cet effet les élections ne devront être considé 
rées que comme des moyens d'agitation et ne pour 
ront avoir lieu que sur un nom inéligible, le bul 
letin blanc ou l'abstention. 

Le Congrès adopte ensuite la proposition suivaneb 
présentée par le citoyen·Fargeat, de Lyon. 

Considérant que toutes les révolutions faites jus 
qu'à 'ce jour ne l'ont été qu'au profit de la bour 
geoisie, sauf celles de avril 3l, à Lyon, juin 48 et 
mars 1 l à. Paris. 

Considérant que cette dernière est à la fois la 
plus récente et la plus considérable. 

Considérant qu'eile fat exclusivement sociale, 
qu'elle fat faite, non contre un parti politique quel 
conque au profit d'un autre, mais seulament en 
faveur du prolétariat par les prolétaires eux 
mêmes. 
Le Congrès collectiviste révolutionnaire de la ré 

gio de l'Est décide que la seule date que doivent 
fêter les adhérents au parti ouvrier en particulier 
et tous les salariés en générdl doit ôtre celle du 
18 mor3. 

Cette proposilion est adoptée à l'unanimité. 
%GG 

MOUVEMENT SOCIAL 
FR ANUE 

Simple question. 
Les derniers amnistiés vont-ils nous revenir par 

qués comme les premiers, sur des na vires plutM 
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faits pour transporter des bestiaux que des hom  
mes, et à bord desquels un grand nombre ont con 
tracté les maladies dont ils sont morts à peine dé 
barqués? 
Ne pourrait-on pas confier le rapatriement à des 

bâtiments plus rapides ou, mieux encore, aux na 
vires anglais, qu'it serait focile de noliser dans les 
ports de l'Australie, par simple avis télégraphique'? 
--Dimanche s'est ouvert à l'Alhnmbra le Congrès 

régional du centre, sous h présidence d'honneur 
du citoyen Nourrit et de la citoyenne Louise Mi 
chel. 
Parmi les groupes représentés, citons la chambre 

syudicale des ouvriers et ouvrières papetiers et ré 
gleurs; -- la Fédération d2s ouvriers menuisiers 
de la Seine; -- e syadicat ouvrier du bronze; - 
l'Union syndicale des ouvriers tailleurs; - la 
chambre syndicale des ouvriers modeleurs-méca 
niciens; la chambre syndicale du cartonnage; 
- la chambre syndicale des cordonniers; - la 
chambre syndicale des ferblantiers, - les porte 
feuillistes; - l'union des ouvriers mécaniciens du 
département de la Seine; - la chambre syndicale 
de la bijouterie; - l'Union collective du bâtiment; 

douze sociétés ouvrières du Havre; - lEqalité, 
- le Prolétaire, - des cercles ou groupes d'étu 
des sociales des l2, 18:, 20e arrondissements, etc. 
Les questions a l'ordre du jour sont au nombre 

de cinq : De la ligne de conduite du parti socia 
liste ouvrier dans la lutte électorale; - de la pro 
priété-dusalariat;- d~ lafemme;-de l'instruction 
et <le l'éducation intégrales et professionnelles 
pour les deux sexes. 
Dans notre prochain numéro. nous publierons 

un compte rendu des travaux, et nous en dégage 
rons l'esprit et la portée. 
- Le Comité central d'aide aux amnistiés et non 

amnistiés a résolu dans sa séance du 1er juillet, 
d'adopter les deux orphelins du citoyen Aubin, 
mort en exil à Locle (Suisse) des suites de priva 
tions de tous genres, grâce à la réaction versail 
laise de 1871. 
Ces enfants ont été reçus à la gare de l'Est par 

les délégués du Comité, le 12 juillet, et de là remis 
l'un à la citoyenne Cadole, demeurant, rue Saint 
Antoine, 136; l'autre la citoyenne Geoffroy, de 
meurant, 30, chemin de Bretigny. à Joinville-le 
Pont. 
Ces deux citoyennes s'engagent à subvenir à 

l'entretien matériel. éducation et instruction néces 
saires à ces enfants, le comité, de son côté, surveil 
lera la stricte observation de cet engagement. inu 
tile d'ajouter que les deux citoyennes sus nommées 
ont fait lei- déclarations d'usage pour l'adoption de 
ces enfants que la misère du seul parent qui leur 
reste force à remettre entre nos mains. 
Nos remerciements sincères et fraternels au 

citoyen Jacot de Locle (Suisse) qui a subvenu jus 
qu'à ce jour à tous les besoins des orphelins de 
notre ami Aubin. 

Pour le Comité central socialiste 
Le secrétaire 

F. HENON. 
--La vente d'cillets rouges, faite le l4 juillet par 

le Comité socialiste du XIIe arrondissement, a 
produit la somme de 145 fr. 89 au profit des am 
nistiés. 

Le secrétaire-trésorier 
Eug. FILLIÈRE, 

Bleneao. - Samedi soir, 10 juillet, le citoyen 
Labusquièe faisait une conférence sur la Révolu 
tion sociale à Bleneau (Yonne) devant un auditoiN 
composé de quatre cents proletaires agricoles dont 
plusieurs étaient venus des villages environnants. 
Les applaudissements pur lesquels les assistants 
ont accueilli cette conférence, dont nos lecteurs 
trouveront les détails dans le mouvement social de 
Saint-Fargeau, ont prouvé aux quelques bourgeois 
qui étaient venus on curieux que l'oeuvre socialiste 
est én bonne voieet que le jour n'est peut-être pas 
loin, où les p1ysans reprendront la terre qui leur 
a été extorquée pendant la Révolution par la classe 
qui la possèJe anj:mrd'hui, c'est-à .. dira la classe 
bourgeoise La réunion avait été organisée par les 
citoyens Pi.errd et Pou pet qui s'occupent en ce mo 
ment d'organiser uu cercle d'étt1 les sociales des 
tiné à grouper les socialistes de Blenoau et des 
environs. 
Marseille. -- Le Congrès ouvrier de la région 

du Mdi, qui doit s'ouvrir le 2 juillet, promet d'être 
des plus importants. Grâce à la vigoureuse cam 
pagne de nos amis les organisateurs, il n'y a pas 
à douter qo lus principes collectivistes révolution 
naires sortent vainqueurs de ces assises du tra 
vail. · 
- Les groupes révolutionnaires réunis en ban- 

quet le 14. ont envoyé à !'Egalité l'expression de 
leurs sympathies. Le télégramme qui se termine 
ainsi: « In avant et vive la Révolution sociale, » 
est signé de la citoyenne Paule Hink. présidente. 
Saint-Etienne. - On nous écrit de cette 

ville : 
Je suis en mesure de vous donner des détails de 

la plus grande exactitude sur lu production houil 
ère du département de la Loire et sur la réparti 
tion des t>ênéfices. Je laisse la parole aux chiffes. 
La production houillère a été en 1876, de 3,û19,544 

tonnes, en 1877, de 3,394,202 tonnes, en 1878, de 
3,113,428 tonncs. 
Le nombre des ouvriers employés dans les mi 

nes de la Loire a-été: en 1876, de 18,266, en 1877, 
de 18,605, en 1878, d 16,933. Les salaires qui ont 
été payés représeutont: pour 1876, 22,308,428 fr.; 
20,537,800 pour 1877 et 19,246,484 pour 1878. 
(Dans ces chiffres sont compris les appointements 
des directeurs de compagnie, sous-directeurs, gou 
verneurs de puits. sous-gouverneurs etc. qui s'é 
lévent toujours à des sommes assez rondes). 
En 1876, les employés touchaient en moyenne(en 

y comprenant les employés supérieurs) 1,221 fr. 10; 
en 1877, 1,103 fr, 88; en 1878, 1,136 62. 1n 1878, 
il y a cependant une légère augmentation de salaire 
sur 1877, c'est peut-être que les directeurs el au 
tres employés à ne rien faire se sont fait la part 
plus large. 
Poursuivons.Les redevances totales payées à l'Etat 

sont, en 1876, de 540,599 33, en 1877, de 764,291 07 
en 1878, de 642 649,15. Prix <le lu tonne en 1870, 
16 fr. 36, en 1877, 16 45, en 1878, 16 10. soit va 
leur brute du charbon en 1876, 57,579,739 84; en 
1871, 54,315,767 90; en 1878,50,120,190 80. Addi 
tionnons le montant des salaires avec la redevance 
payée à l'Etat, plus les faux frais d'exploitation, 
que nous évaluons à 5,000,000 au maximum, nous 
obtenons 29,721,712 80 de bénéfice net empochés 
par Messieurs les actionnaires en Pannée 1876, 
28,243,676 83, en 1877 et 25 227,057 65, en 1878. 
Ces simples chiffres disent mieux que ne au 

raient le faire les plus éloquentes paroles, quelle est 
l'épouvantable situation des milliers de forçats de 
la mine qui,durant de longues et pénibles journées 
de travail forcé, exposent lsur vie pour procurer à 
Messieurs les actionnaires de gros et gras dividen 
des. 
Et comme l'on s'explique bien que ces oisifs repus 

clament sans cesse, que tout est pour le mieux 
dans la plus capitaliste des sociétés ! 
Saint-Fargeau, - Dimanche 11 juillet, le 

citoyen Labusquière, rédacteur de l'Egalité, faisait 
une conférence sur le collectivisme révolution 
naire dans une des salles de lu mairie de Saint 
Fargeau (Yonne) devant un auditoire presque ex 
clusivement composé de prolétaires agricoles ou 
de bûcherons. Certes, la tâche était facile à tous 
les points de vue. La transformation qui s'est 
produite dans la propriété foncière dans ce coin du 
département de l'Yonne fournissait au conféren 
cier des arguments irréfutables pour développer et 
soutenir sa thèse. Après avoir rappelé brièvement 
l'histoire des prolétaires dans le passé el esquissé 
l'histoire du développement des classes dirigeantes 
et possédantes, il a indiqué comment la classe 
possédante et gouvernante d'aujourd'hui avait évo 
lué et s'était substituée à la classe aristocratique 
féodale. Il a rappelé que la bou:rgeois1e qui crie au 
voleur! alors que les socialistes parlent de faire 
rentrer dans la colleci.ivité la terre et tous les ins 
t.rumen.ts de production, a elle-même conquis le 
pouvoir et la rchesse en s'emparant, par la force, 
des biens possédés par les aristocrates de 1789. 
Il a ensuite étudié la marche ascendante de 
cette classe qui, après s'être appuyée sur les 
travailleurs pour détruire l'ancien régime, s'é 
tait constituée comme une classe nouvelle et 
avait grandi de jour en jour, d'une part en 
concentrant enlra ses mains toutes les riches 
ses; d'autre part, en exploitant le plus qu'elle 
pouvait ceux qui l'avaient aidé à arriver à la pos 
session de tous les biens. Enfin, il a étudié la si 
tualion actuelle des deux classes qui constituent la 
nation : la bourgeoisie, le prolétariat. Dune part, 
il a dénontré que la classe née d 89 était aujour 
d'hui une véritable aristocratie dont le joug était 
aussi lourd que celui des classee du passé; d'autre 
part, que croissant de jour en jour elle tendait à 
accaparer depuis le plus petit ouLil juE"qu'au plus 
petit lopin de terre, de telle sorte qu'un jour vien 
drait où, d€>tenant entre ses mains touts la fortune 
publique, elle tiendrant dans un véritable escla 
vage le prolétariat tout entier. Il a rappelé à ceux 
qui l'écoutaient qu'une période de trente ans en 
viron a suff pour faire disparaitre à Saint-Fargeau 

tous les petits propriétaires et faire passer entrs 
les 1aains de trois gros propriétaires toutes le 
terres du canton et que leur situation précaire 
avait pour cause ce phénomène économique En 
terminant, il a développé la théorie collectiviste 
révolutionnaire. et a démontré que pour accomplir 
cette œuvre qui sera le point de départ de l'éman 
cipation universelle, le prolétariat devait user des 
moyens qu'avait employés la bourgeoisie : l'action 
révolutionnaire. Les applaudissements répétés de 
l'auditoire ont démontré que l'œuvre de propagande 
n'avait pas été inutile et que les prolétaires de 
Saint-Fargeau étaient résolus à agir en consé 
quence. 
Inutile d'ajouter qu'en présence de quelques 

bourgeois qui assistaient à la conférence, Je citoyen 
Labusquière a invité ceux qui avaient des objec 
tions à lui faire à monter à la tribune. Inutile 
d'ajouter que MM. les propriétaires qui se van 
taient, avant lu conférence, de réduire à néant la 
théorie socialiste, encouragés par leur ignorance 
complete ou leur mauvaise foi systematique, ont 
gardé un silence complet. 
Somme toute, une organisation sérieuse de cer 

cles d'études socialés est en bonne voie et il serait 
à souhaiter que toute la France agricole fût en 
aussi bon chemin. Environ 300 citoyens assistaient 
à cette conférence publique, présidée par le citoyen 
Leloup qui, dans le pays, a été un des plus actifs 
à répandre les idées de rénovation sociale. 
Va.lonce.- Par décision de l'Assemblée géné 

rale du 11 juillet, et à l'unanimité : le sieur De 
Nonfoux a été expulsé de la Chambre Syndicale des 
Travailleurs réunis de Valence (Drôme) pour plu 
sieurs actes d'indélicatesse, dont il s'est rendu cou 
pable dans ses fonctions de syndic du 1oe groupe. 
Il a en outre été déclaré indigne de faire parti 

d'aucun groupe ou association ouvrière. 
Pour le syndicat : Le président :.J. Perrin; 
- le vice-trésorier: Deschamps; - le vice• 
secrétaire : F. Deuf; - le trésorier : Es 
coffer. 

ETRANGER 
Angleterre. - On nous écrit de Londres., 12 

juillet 1880. 
Les réfugiés Russes habitant l'Angleterre pro 

tesLent énergiquement contre les actes de violence 
commis sur la personne de leurs amis les socia 
listes russes et allemands expulsés de Paris par le 
gouvernement français. 
La Répub!ique bourgeoise traite en criminels et 

jette hors de ses frontières des citoyens dont la 
seule faute est de lui avoir confié leur liberté. 
Elle ne r.ecule pas devant l'emploi de chaines et 

de menottes, et déshonore, en pleine connaissance 
de cause, le peuple français pdr ses lâche3 agisse 
ments. 
Que son but soit de plaire aux cléricaux, ou au 

tzar, ou à Bismark, c'est ce qui importe peu, Sa 
conduite n'en est pas moins despotique. 

Georges Saper, portefeuilliste. - N. Tchay 
Kovsky. - L. Hartmann, etc., etc, 
AustI•alie. - MO ouvriers du chemin de fer 

de N airne se sont mis en grève. 
C'est comme en Europe, pour une question de 
alaire. 
Autriche. - Le gouvernement a expulsé, 

dans le mois de Mai seulement, d socialistes étran 
gers, dont 39 hommes et 7 femmes. Vingt ont été 
extradés et rendus à la Russie. 

On se demande comment un gouvernement peut 
faire preuve de tant de crainte à l'intérieur et de tant 
de platitude à l'extérieur. Il est vrai qu'en matière 
d'expulsion la République-Grévy peut rendre lies 
points à l'Empire-Andrassy. 
Etats-Unis. - Le Congrès, après une vive 

discussion, vient de voter par 130 voix contre 5l, 
une proposition réduisant la iourne légale de tra 
vail à 8 heures. • 
Les propriétaires des mines du Missouri viennent 

eux aussi de donner un réglement en vertu du 
quel ils espèrent se débarrasser des revendications 
de leurs ouvriers. Mais à la coalition des patrons, 
les mineurs ont su opposer la coalit10n des produc 
teurs. 

Italie. - On nous écrit de Bologne : 
« Vous savez qu'au mois de mars dernier, Costa 

fut condamné à 4 mois d'emprisonnement, à la 
surveillance et aux frais pour transgression à l'ad- 
monitim .. Il interjeta appel contre cetle sentence, 
eL ce recours fut discuté lundi, 5 juillet. Après la 
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relation de l'affaire, faite par un des membres de 
la Cour, le président donna la parole à Costa. Il 
raconta alors l'origine et les phases de son admo 
nition, et il en démontra l'injustice et lillé0alité, 
en faisant remarquer en même temps, qu'ellé n'a 
vait élé qu'un moyen indigne de persécution poli 
tique. - Nous frémissons, s'écria-i-il, lorsque 
nous lisons que les socialistes russes sont pendus; 
nous pleurons de rage, lorsque nous pensons que 
les patriotes italiens étaient fusillés, battus et en 
voyés au Spielberg, mais sous aucun régime abso 
lu la dépravation du sens moral n'est arrivée à ce 
point de confondre et traiter les révolutionnaires 
comme on traite malheureusement les camorristes, 
les paresseux, les vagabonds, les suspects, en un 
mot, les malfaileurs. 

Après un bref discours, le président donna la 
parole à son avocat, en lui conseillant de se bor-. 
ner pour le moment à la discussion d'un seul des 
arguments sur lesquels il avait fondé le recours; 
il aurait bien voulu traiter à fond l'affaire, mais 
la Cour en décida autrement; de manière que 
nous dines nous contenter ponr le moment d'une 
sentence qui cassait la sentence du tribunal correc 
tionnel et renvoyait à une nouvelle séance la dis 
cussion complète de l'affaire. Cette séance aura 
lieu probablement au commencement du mois 
d'août. Inutile de vous dire q.ue lu salle était com 
ble, et que le public donnait ouvertement son a 
probation au discours de notre vaillant ami. 
Quant à l'autre procès il ne vaut pas la peine 

d'e.n parler; j'espère qu'il sera abandonné sous 
peu » 

« Mon amie Anna Koulichoff est toujours en 
prison, comme Costa. » 
- Le parti socialiste continue à SA mêler active 

ment à la propagande électorale. De nombreuses 
et importantes réunions ont eu lieu à Monza, Lodi, 
Pavia, Como et à Monselice. 
A Puglie une émeute a éclaté et a duré deux 

jours. Une troupe de paysans s'est présentée à. la 
mairie pour réclamer « leurs biens domaniaux. « 
Naturellement les autorités ont répondu en en 
voyant chercher les gendarmes. Mais ceux-ci à leur 
arrivée ont été reçus avec des arguments si con 
tondants qu'ils ont été obligés de se réfugier dans 
le clocher du village. Des renforts ont <lù ivtervenir 
ponr dégager les carabiniers. Conclusion : un pro 
cès monstre s'instruit en ce moment. 

Un manifeste socialiste a été saisi à Ravenne. 
Russie. Dans le gouvernement de 'Tcher 

nigoff, et dans les disîricts de Goroduïa et de 
Boyna, on vient d'envoyer une grande quantité de 
troupes, sans doute dans la cramte d'un soulève 
ment des paysans. 
D'après les nouvelles reçues de l'état de la ré 

colte, on doit s'attendre à une famine dans les ré 
gions du nord et de l'ouest. 
La cours martiale de Pétersbourg vient encore de 

condamner trois personnes accusées d'avoir fait 
partie d'une société secrète. Le principal accusé 
Obnorsky a été condamné à dix: ans de travaux 
forcés. 

On dit que c'est le dernier procès jugé par la 
cour martiale; cette juridiction n'offre pas encore 
a-nez de garanties au gouvernement et un • tribu 
nal général » va être créé. 

tg @o dia 

Nous sommas heureux de recevoir l'adresse sui 
vante, datée de Genève, l4 juillet: 

Aua prolétaixas franpais 
Citoyens 

Grâce à vos multiples manifestations électorales 
à Bordeaux, à Lyon, à Paris, vous venez d'imposer 
enfin un terme aux lâchei vengeances dont, depuis 
la Semaine sanglante, les prétendus républicains 
opportunistes, alliés à tous les partis monarchistes, 
poursuivaient sans relàche les vaincus de la grande 
Révolution communaliste de mars 1871. 

Après trois semaines des plus honteu-x. débats, 
gouvernants et législateurs, pris de l'unique peur 
de se voir casser aux gages, ont été contraints do 
vider les bagnes politiques de la Nouvelle-Calédo 
nie et de rouvrir aux proscrits les portes de la pa 
trie. 

Notre devoir nous est tracé: 
Nous devons à vos persistants efforts de nous 

dévouer plus que jamais à l'avènement définitif de 
la République sociale, qui, seule, peut réaliser la 
liberté, l'égalité, la justice ; qui, seule, peut garan 
tir à tous, par le travail, le pain et l'independance; 
qui supprimera pour toujours les prisons politi 
ques et les chiourmes industrielles et juridiques 
dans lesquelles gémissent encore à cette heure tant 
de victimes de nos sociétés économiques. 

Qunnt atix basses injures dont les gouvernants, 
ofticiels et autres, de la République actuelle ont 
essnyé de nous salir une dernière fois, dans là 
vaine espérance de dissimuler la rage qnïls ressen 
tent d'ê:re contraints de vous obéir, elles ne nous 
i.spirent que mépris el pitié. 

Merci Jonc, citoyens. 
Vou3 avez accompli votre tâche; nous continue 

rons la nôtre en restant fidèles à la cause que nous 
avons défendue. 
Tous unis dans un même sentiment de justice, 

forts de notre conscience et de notre droit, nous 
poursuivrons et nous préparerons ensemble l su 
prême et dernière amnistie, l'amnistie plénière da 
prolétariat, définitivement émancipé par la Com 
mune et la Révolution sociale. 

Ont sigé: A. Alavoine, A. Andi 
gnoux, A. Clément, A. Chastel, 
Fournier (Nièvre), F. Gambon, 
F. Josselin, G. Lefrancais, Ed. 
Merlieux, L. Pindy. 
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LE DROIT A LA PARESSE 
RÉFUTATION DU « DROIT AU TRAVAIL » DE I848 

(Saite.) 

Les économistes s'émerveillent de la produc 
tivité illiml'tée de la machine. Un exemple suf 
fira. La machine à tricoter de Heathcoah, pour 
faire une maille exécutait soixante mouve 
ments, aujourd'hui il ne lui en faut plus que 
six. « Une bonne ouvrière ne fait avec le fuseau 
que cinq mailles à la minute, oertains métiers 
circulaires en font trente mille dans le même 
temps. » - Chaque minute de la machine 
équivaut donc à cent heures de travail de l'ou 
vrière; ou bien chaque minute de travail de la 
machine délivre à l'ouvrière dix jours de repos. 
Co qui est vrai pour l'industrie du tricotage est 
plus ou moins vrai pour toutes les industries 
transformées par l'application de la mécanique 
moderne. Mais que voyons-nous? A mesure 
que la machine se perfectionne et abat le tra 
vail de l'homme avec une rapidité et une préci 
sion sans cesse croissantes, l'ouvrier, au lieu de 
prolonger son repos d'autant, redouble d'ar 
deur, comme s'il voulait rivaliser avec la ma 
chine. Oh! concurrence absurde et meurtrière! 
Les temps féodaux horripilent les économis 

tes. Rien de plus juste. La production était ré-. 
glementée: un maître de métier ne pouvait 
employer qu'un nombre limité de compagnons, 
et façonner qu'une quantité donnée de pro 
duits. Les économistes soutiennent qu'en con 
séquence les producteurs d'alors vivaient d'air 
et d'eau fraîche. - D'amour et de plaisirs, oui. 
- Ils avaient assez de loisirs pour connaître 
les plaisirs de la vie. Pendant une bonne moitié 
de la semaine consacrée aux fêtes paroissiales, 
corporatives ou autres, l'on banquetait joyeu .. 
ement en l'honneur du grand dieu de la Fai-. 
néantise. La triste et morose Angleterre, enca 
gottée dans le protestantisme, se nommait 
alors la « joyeuse Angleterre» (Merry England) 
- Rabelais, Quevedo, Cervantes, les auteurs 
inconnus des romans picaresques, nous font 
venir l'eau à la bouche avec leurs peintures de 
ces monumentalos ripailles, dont on se réga 
lait alors entre deux batailles et deux dévasta 
tions, et dans lesquelles tout « allait par es 
cuelles » -- Jordaêns et l'école flamande les 
ont écrites sur leurs toiles réjouissantes. Su 
blimes estomacs gargantuesques, qu'êtes-vous 
devenus? Sublimes cerveaux qui encercliez 
toute la pensée humaine,qu'êtes-vous devenus? 
- Nous sommes bien dégenérés et bien rape 
tissés. La vache enragée, la pomme de terre, 
le vin falsifié, le f:chnaps prussien savamment 
combinés au travail forcé ont débilité nos corps 
et borné nos esprits. Et c'est alors que l'homme 
rétrécit son estomac et que la machine élargit 
sa productivité, que les économistes nous prô 
chent la théorie malthusienne, la religion de 

l'abstinence et Je dogme du travail: mais il 
faudrait arracher leur langue et la jeter aux 
chiens. · 
Parce que la classe ouvrière avec sa bonne 

foi simpliste s'est laissée endoctriner, pat·ce que 
avec son impétuosité native, elle s'est précipitée 
à l'aveugle dans le travail et l'abstinence, la 
classe capitaliste s'est trouvée condamnée à la 
paresse et à la jouissance forcée, l'improduc 
tivité et à la sur-consommation. Pourremplir ce 
double devoir social, la bourgeoisi_e dût non 
seulement violenter ses -goûts modestes J.'il y a 
deux siècles et so livrer au luxe effené, aux 
indigestions truffées et aux débauches syphili 
tiques ; mais encore. soustraire au travail pro 
ductif une masse enorme d'hommes, afin de 
trouver des aides. 
Voici quelques chiffres qui prouvent com• 

bien colossale est cette déperdition de forces 
productives. D'après le recensement do 1861, 
la population de l'Angleterre et du pays de 
Galles comprenait 20.066,244 personnes; dont 
9.776,259 du sexe masculin et 10.289,965 du 
sexe féminin. Si l'on déduit ce qui est trop 
vieux on trop jeune pour travailler,les femmes, 
les adolescents et les enfants improductifs, puis 
les professions idéologiques telles que gouver 
nants, police, clergé, magistrature, armée, 
prostitution, arts, sciences, etc., ensuite les 
gens exclusivement occupés à manger le travail 
d'autrui, sous forme de rente foncière, d'intérêt, 
de dividendes. etc ... , il reste en gros, huit 
millions d'individus des deux sexes et de tout 
âge, y compris les capitalistes fonctionnant 
dans la production, le commerce la finance, etc ..• 
Sur ces huit millions on compte: 
Travailleurs agricoles {y compris les 
bergers, les valets et les filles de 
ferme habitant chez les fermiers). 1.098,261 

Ouvriers des fabriques de coton, de 
laine, de chanvre, de lin, de soie, 
do tricotage. . . . . . . 642,607 

Ouvriers de mines de charbon et de 
métal. . • . . • • . 565,835 

Ouvriers métallurgiques (hauts four- 
neaux, laminoirs, etc.). . 396,998 

Classe domestique. . . . • . • 1.208,648 
« Si nous additionnons les travailleurs des 

fabriques textiles et des mines de charbon et 
de métal, nous obtenons le chiffre de 1,208,442; 
si nous additionnons les premiers et ceux de 
toutes les usines métallurgiques, nous avons 
un total de 1,039,603 personnes; c'est à-dire 
chaque fois un nombre plus petit que celui des 
esclaves domestiques modernes. Voilà le ma 
gnifique résultat de l'exploitation capitaliste 
des machines» ( Karl Marx, Le Captal (A). A 
toute cette classe domestique dont la grandeur 
indique le degré atteint par la civilisation capi• 
taliste, il faut ajouter la classe nombreuse des 
malheureux voués exclusivement à la satisfac 
tion des goûts dispendieux et futiles des classes 
riches: tailleurs de diamants, dentelières, bro• 
deuses, relieurs da luxe, couturières de luxe, 
décorateurs des maisons de plaisance, etc .•• 
Une fois accroupie dans la paresse absolue 

et démoralisée par la jouissance forcée, labour 
geoisie, malgré le mal qu'elle en eût, s'accom 
moda à son nouveau genr& de vie. Avec 
horreur elle envisagea tout changement. La 
vue des misérables conditions d'existence ac~ 
captées avec résignation par la classe ouvrière 
et celle de la dégradation organique engendrée 
par la passion dépravée du travail augmentait 
encore sa répulsion pour toute imposition de 
travail, et pour toute restriction de jouissances. 
( suivre.) PAUL LAFARGUE. 

(1) « Las proportion suivant Jaquelle la population d'un 
pays est employée comme domestique, an service des olaeses 
aisées indiane son progrès en richesse nationale et civilisg 
tion.» R.M. Martin Treland, before and of'ter the Unin. 
(1848.) Gambetta, qui nie la question sociale, depuis q'il 
n'est plus l'voeat famélique du café Procope, voulait sans 
doute parler de cette classe domestique sans cesse grandis 
ante quand il demandsit l'avènement des nouvelles couches 
sociales, 
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GALERIE SOCIALISTE 

ALEXANDIE SOLO VIEFI 

80lovieff naquit en 1846 ; sa famille n'étant pas 
riche : so père, homme intelligent et instruit, 
avait été médecin de la maison de la grande du 
chesse IIélèie Pawlowska, puis avait été attaché à 
la personne de la grande duchesse Catherine. 

Alexandre Solovieff fit de sérieuses et complètes 
études dans les trois principaux. gymnases de Pé 
tersbourg, obtint rapidement tous ses grades uni 
versitaires et entra à la faculté de droit 
en 1865. Son instruction et son éduca 
tion avaient été celles que l'on donne 
en Russie, c'est-à-dire que rien n'avait 
été négligé pour inculquer dans son 
cerveau les principes d'autorité et de 
religiosité, si nécessaires au maintien 
du despotisme. Solovefl se débarrassa 
bien vite des préjuges de la politique 
etde la philosophie el devint socialiste 
et matérialiste. Il dirigea plus particu 
lièrement ses études vers les questions 
économiques et aprè5 mûre réflexion 
décida de consacrer sa vie à la défense 
des masses exploitées. Tout en pour 
suivant ses études il était obligé de 
subvenir à ses besoins et à ceux d'une 
partie de sa famille ; il dut bientôt 
ab rndonner la faculté de droit pour 
aller occuper à loropetz un poste de 
professeur d'histoire et de géographie 
qu'il avait obtenu au concours. Tly resta 
de 1868 à 1875. 
Solovietf était fnit pour l'action. 
La place de professeur le retenait a 

sa chaire et il se désolait de ne pou 
voir pénétrer jusqu'au peuple ouvrier. 
Il quitta Toropetz et se fit apprenti 
forgeron dans un village voisin. Cette 
Douelle profession le mettait à même 
d'exercer une propagande plus active 
el plus désintéressée. Les classes labo .. 
rieuses, très soupçonneuses en Russie, 
se méfient toujours du langage de 
ceux qui appartiennent à une autre ca 
tègurie de la société. Pour les convain 
cre et les soulever il fout se trouver au 
milieu d'elles, parler leur langage et 

.• Jivre de leur vie. C'est ce que fit Soloviefr, qui, à 
. partir du jour où il se fit forgeron exerça une pro 

·pgande immense partout. En 1876 nous le trou 
,. .>ns parcourant les gouvernements de Wlodimir 
et de Nichniy-Nowgorod oùse trouvent descentres 
industriels imporLants ; son état de santé commen 
çait dèjà à être ébranlé; les fntigyes physiques, 
jointes aux privations qui sont réservées à ceux 
qui enrichissent les autres, l'énorme travail intel 
lectuel qu'il dépensait chaque jour pour la propa 
gande le forcèrent à interrompre son action pen 
dant quelques semaines. 
A peine rétabli, il se rendit à Pétersbourg et con 

tracta une union libre avec une propagandiste-ré- 
volutionaire. Il partit ensuite pour Somarow, 
centre de la propagande·socialiste de la région de 
l'Est et donna une grande impulsion au mouve 
ment des idées. Il établit, dès son arrivée, un ate 
lier à Preobragensky, village très peuplé, el re 
cruta un cerlain nombre d'ouvriers intelligents dont 
il fit ses lieutenants. 
Ibis cetLe vie est pleine de dangers; le propa 

gandiste est comme l'oiseau sur la branche et ne 
peut rester longtemps dans la même localilé Fans 
s'exposer à se faire prendre. Aussi voyons-nous 
Soloviefl', par la. suite, successivement à Somarow , 

où il manque d'être nommé instituteur, puis dans 
tous les grands centres des gouvernements de Vo 
ronewge et de Tanebow, se multipliant partout 
avec une ardeur infatigable, apparaissant sous les 
costumes les plus divers, acceptant les professions 
Jes plus variées et changeant constamment de nom 
et de papiers 
Il savait, avec un flair edmirable to'Jjours dépis 

ter les policiers à ses trousses, faisait preuve de 
l'audace la plus inouïe, et savait surtout se faire 
comprendre et se faire aimer de ceux au quels il s'a 
dressait. 

Solovieff obtint de grands succès de propagande; 
mais il vit qu'il était impossible d'éclairer com- 

achats et à des dépenses qui étonnèrent de plus 
en plus ses parents : on se demandait si ce n'était 
pas le comité exécutif révolutionnaire qui lui four 
nissait les sommes considérables que l'on voyait 
entre ses mains. 
Enfin l'occasion si patiemment attendue arriva : 

le 2 mai 1879 Alexandre Soloviefr tirait plusieurs 
coups de revolver sur le czar et le manquait: c'é 
tait sa première et dernière faute. 

Saisi et traduit devant un tribunal spécial, Solo 
vieff fit preuve de la plus grande énergie. A la de 
mande du président il déclara « Oui ! c'est moi qui 
ai tiré sur le czr, et je n'ai agi que selon mes con• 
victions et ma conscience » il refusa ensuite do 

répoDdre à toutes les aulres quesliona 
et repousEa même le secours d'un avo 
cat comme une « comédie inutile ». 
Le 28 mai, à l0 heures du matin, 

Solovieff était pendu sur la place Smo 
lenskoya. 

Ses amis savent que Solovieff llTlliL 
absorbé uue certaine quantité de poi 
son avant sa tentative d'exécution. 
Seulement la dose absorbée était trop 
forte ; il en résulta un subit malaise 
et des douleurs prématurées qui ne 
laissèrent pas ou courageux conspira 
teur toutes les forces et toute la pré 
sence d'esprit dont il avait besoin. 
C'est ce qui explique que ses cinq bal 
les n'aient pas donné de résultat, car 
Solovi ff était un des premiers tireurs 
de Pétersbourg. 
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L!l REVUE SOCIALISTE, - Sommaire du 
numéro 9 (5juillet) : - Pessimisme et socia 
yisme (Arthur Cornette.) -- Le renversement 
de la loi des salaires par le socialisme rationnel 
(Delaporte). - Le mouvement social en 
Russie (A. Blutenthal). - las question chi 
noise devant les économistes (B.-M). -- Uno 
fille de prolétaire (suite), Mina Kautsky.  
Bibliographie et divers, 

ALEXANDRE SOLOVIEFF 

LE PROLÉTAIRE (sommaire da 1A-17 juil 
let). Le I4 juillet (A. Lavy). --- La prise de la 
Bastille (Achille Le Roy). - Le simonisme au 
Sénat (A. Lavy). --- La cité de l'égalité 
(Souètre). 

plétement le peuple immense abéti par le despo 
tisme et la misère, incapable de penser et de se 
révolter; il comprit qu'il fallait détruire le gouver 
nement autocrate et prendre l'aristocratie corps à 
corps. Sans cette destruclion et extermination 
préalables il est impossible d'agir sur le peuple» 
disait-il, et il revint à Pétersbourg. 
Il y resla longtemps dans le mystère le plus 

complet; il étudiait, méditait; ses amis eux-mêmes 
ne savaient plus comment il vivait. Il habitait chez 
ses parent où il ne recevait aucune lettre et où per 
sonne n'allait le voir. Il recommanda à ses amis 
et parents de ne plus lui ni parler ni le saluer dans 
les rues. Le soir il rentrait avec des paquets et 
passait, la nuit à un travail que personne ne con 
naissait, et le matin il disparaissait en emportant 
tout. Parfois lorsqu'il s'abandonnait à quelques 
instants de conversation avec ses intimes, c'était 
pour justifier l'aLtentat de Méscntzeff et pour pro 
clamer que l'assassinat politique était la seule 
arme à opposer à la terreur blanche. 

Sa famille commençait à soupçonner ses des 
seins. Le jour de l'attentat contre le général Dren 
teln on le vit les cheveux coupés et la barbe teinte, 
et rendu ainsi complètement méconna1ssable. Il 
1'acheta bientôt plusieurs costumes et se livra à des 
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