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RÉSOLUTIONS 
DU CONGRÈS OUVRIER COLLECTIVISTE 

REVOLUTIONNAIRE DE 1A RÉGION DU CENTRE 

1"e QUESTION. 
De l'attitude du parti socialiste ouvrier dans 

la lutte électorale 
Le Congrès régional du Centre; 
Considérant que la privation des libertés politi 

ques est un obstacle à l'instruction sociale du peu 
ple et à l'émancipation économique du prolétariat ; 

Considérant que le prolétariat est résolu à se 
servir de tous les moyens pour obtenir son affran 
chissement, et qu'il doit profiter des libertés déjà 
acquises au prix du sang des trois dernières révo 
lutions ; 

Considérant en outre que l'action politique est 
utile comme moyen d'agitation et que l'arène élec-. 
torale est un terrain de lutte qui ne saurait être 
déserté. 

Ratifie les décisions prises antérieurement sur 
cette question par les congrès socialistes interna- 
tionaux ou nationaux, · 
Et déclare: 
I. L'émancipation sociale des travailleurs est in 

séparable de son émancipation polttique. 
lI. L'abstention politique serait funeste par ses 

conséquences. 
III. L'intervention politique devra se manifester 

par des candidatures de classe, sans alliance au 
cune avec les fractions des vieux partis politiques 
existants, à toutes les fonctions électives. 
IV. Tout en se servant des moyens légaux, le 

prolétariat ne pourra arriver à son émancipation 
par la vcie pacifique, et la Révolution sociale par 
la force reste la seule solution définitive possible. 
V. L'intervention politique sera subordonnée au 

mouvement socialiste et ne lui servira que de 
moyen. 

VI. Tout en se mêlant aux luttes des différentes 
fractions de la bourgeoisie, pour les combattre in 
distinctement, le prolétariat poursuivra son orga 
nisation distincte. qui n'est que la forme prépara 
toire de la société de l'avenir. 

Le Congrès régional du Centre, 
Considérant que si la Révolution est le seul moyen 

d'émancipation de la classe ouvrière, cette Révolu 
tion n'est possible qu'avec et par une classe ou 
vrière organisée ; 

Considérant que le premier acte de cette organi 
sation est nécessairement la séparation de la classe 
ouvrière d'avec les partis politiques bourgeois, et 
que cette séparation doit se faire sur le terrain 
électoral à raide du même bulletin de vote qui a 
créé politiquement la confusion des classes; 
Considérant enfin que les pires ennemis de.la 

Révolution sont ceux qui, en parlant à tort et à 
travers, refusent de prendre aucun des moyens qui 
la rendent possible; 

Déclare : 
Qu'il accepte le programme électoral publié par 

les journaux la Revue socialiste, le Prolétaire, 
Egalité et la Féd&ration, avec les quelques modi 
fi cations suivantes (indiquées en italiques) : 

Considérant, 
Que l'émancipation de la classe productive est 

celle de tous les êtres humains sans distinction de 
sexe ni de race: 

Que les producteurs ne sauraient être libres 
qu'autant qu'ils seront en possession des moyens 
de production ; 
Qu'il n'y a que deux formes sous lesquelles les 

moyens de production peuvent leur appartenir : 
l· La forme individuelle qui n'a jamais existé à 

l'état de fait général et qui est éliminée de plus en 
plus par le progrès industriel; 

2o La forme collective dont les éléments maté 
riels et intellectuels sont constitués par le dévelop 
pement même de la société capitaliste; 

Considérant, 
Que cette appropriation collective ne peut sortir 

que de raction révolutionnaire de la classe pro 
ductive - ou prolétariat - organisée en parti po 
litique distinct; 

Qu'une pareille organisation doit être poursui•• 
vie par tous les moyens dont dispose le prolétariat, 
y compris le suffrage universel transformé ainsi 
d'instrument de duperie qu'il a été jusqu'ici en 
instrument d'émancipation; 
Les travailleurs socialistes français en donnant 

pour but à leurs efforts, dans l'ordre économique, 
le retour à la collectivité de tous les moyens de pro 
duction, ont décidé comme moyen d'organisation 
et de lutte d'entrer dans les élections avec le pro 
gramme minimum suivant : 

A. - Programme politique. 
l O Abolition de toutes les lois sur la presse, les 

réunions t les associations et surtout de la loi con 
tre l'Association internationale des Travailleurs. - 
Suppression du livret, cette mise en carte de la 
classe ouvrière, et de tous les articles du Code éta 
blissant l'infériorité de l'ouvrier vis-à-vis du pa 
tron; 
o Suppression du budget des cultes et retour à 

la nation « des biens dits de main-morte, meubles 
et immeubles, appartenant aux corporations reli 
gieuses » (décret de la Commune du 2 avril 1871), 
y compris toutes les annexes industrielles et com 
merciales de ces corporations ; 

3° Armement général du peuple; 
4° La commune maîtresse de son administration 

et de sa police. 

B. - Programme économique. 
1 ° Repos d'un jour par semaine ou interdiction lé 

gale pour les employeurs de faire travailler plus de 
six jours sur sept.- Réduction légale de la journée 
de travail à huit heures pour les adultes.-Interdic 
Lion dn travail des enfants dans les ateliers privés 
au-dessous de quatorze ans ; et, de quatorze a dix 
huit ans, réduction de la journée de travail à. six 
heures ; 
2 Minimum légal des salaires, déterminé, chu 

que année, d'après le prix local des denrées ; 
3° Egalité de salaire pour les travailleurs des 

deux sexes; 
4o Instruction scientifique el professionnelle de 

tous les enfants mis pour leur entretien à la charge 
de la société, représentée par l1Etat et par les com 
munes: 

5» Mise à lacharge de la société des vieillards et 
des invalides du travail ;1 

6° Suppression de toute immixtion des em • 
ployeurs dans l'administration des caisses ouvrières 
de secours mutuels, de prévoyance, etc., restituées 
à la gestion exclusive des ouvriers ; 

'7e Responsabilité des patrons en matière d'acci 
dents, garantie par un cautionnement versé par 
l'employeur, et proportionné au nombre des ou 
vriers employés et aux dangers que présente l'in 
dustrie: 
8 Intervention des ouvriers dans les règlements 

spéciaux des divers ateliers ; suppression au droit 
usurpé par les patrons de frapper d'une pénalité 
quelconque leurs ouvriers sous forme d'amende ou 
de retenues sur les salaires. (Décret de la Commune 
du 27 avril 1871); 
9° Révision de tous les contrats ayant aliéné la 

propriété publique (banques, chemins de fer, mi 
nes, etc.}, et l'exploitation de tous les ateliers de 
l'Etat confiée aux. ouvriers qui y travaillent; 

10° Abolition de tous les impôts indirects et 
transformation de tous les impôts direds en un 
impôt progressif sur les revenus dépassant 3.000 fr. 
-- Suppression de l'héritage en ligne collatérale et 
de tout héritage en ligne directe dépassnm 20.000 
francs. 

Adoptée par appel nominal et paragraphe par par:graphe, 
à l'unanimité moins 9 abstentons 

2° QUESTION 

De la Propriété 
Considérant qu'il n'y a d'émancipation possible 

pour les travailleurs que dans la possession de 
l'instrument et de la matière de leur travail; 

Considérant, que cette possession des moyens de 
production ne saurait être individuelle pour deux 
raisons: 
l O Parce qu'elle est incompatible avec les progrès 

et l'état actuel même de la technique industrielle 
et agricole (division du travail, machinisme, vapeur 
etc.); 

2° Parce que, ne fùt-elle pas anti-économique, elle 
ne tarderait pas à donner lieu à toutes les inégalités 
sociales d'aujourd'hui, à. moins d'une répartition 
nouvelle -impossible -à chaque mouvement de la 
population; · 

Considérant que cette possession ne saurit 
ètre <lavantage corporative ou communale, sans en 
traîner tous les inconvénients de la propriété ca 
pitaliste d'aujourd'hui, c'est à dire l'inégalité des 
moyens d'action entre les travailleurs, l'anarchie 
dans la production, la concurrence homicide entre 
les groupes producteurs etc. ; 

Considérant enfin que la possession collective ou 
sociale des moyens de production répond seule à 
la fois aux nécessités économiques et aux condi 
tions de justice et d'égalité, que doit remplir la 
société nouvelle; 
Le Congrès régional du Centre déclare: 
Que tous les instruments et toute la matière du 

travail doivent être repris par la collectivité et res 
ter entre ses mains propriété indivise et inaliéna 
ble. 

Cette reprise devra être poursllivie par tous les 
moyens possibles. 

Adoptée paragraphe par paragraphe l'unanimité moins G 
voix. 



2 L'ÉGALITE 

3° QUBSTION. 

Du Salariat. 
Considérant que, si le salariat est un progrès sur 

le servage du moyen àge et sur l'esclavage antique, 
c'est surtout un progrès pour la classe capitaliste 
dont les capitaux sont devenus beaucoup plus pro 
ductifs sous l'action du travail dit libre, et qu1 se 
trouve déchargée Yis-à-vis des travailleurs salariés 
des devoirs que son intérêt même lui imposait vis 
à-vis des travailleurs esclaves, représentant une 
valeur vénale ou d'échange, et comme tels proté 
gés dans une certaine mesure contre les accidents, 
les maladies, etc.; 

Considérant qu'il n'existe aucune proportion en 
tre la rémunération du travail par le salaire et le 
produit du travail; que la productivité du travail 
peut être triplée, décuplée, centuplée par les dé 
couvertes et les applications scientifiques sans que 
les salariés en bénéficient si peu que ce soit, parce 
que le salaire n'est que le prix du travail considéré 
comme marchandise et est déterminé par suite 
comme le prix de toutes les marchandises· par l'offre 
et la demande; 

Considérant que, comme la valeur de toute mar 
chandise, la valeur de la marchandise-travail ou 
le salaire ne saurait dépasser le coût de pro 
duction ou de reproduction, autrement dit ce qui 
est strictement nécessaire au salarié pour sub 
sister et se reproduire, sans que la multiplication 
des travailleurs qui s'en suivrait ne l'y ramène 
auss1tôt : 

Considérant qu'il peut et qu'il doit au contraire 
descendre au-dessous, dès que, selon l'impression 
de Turgot, « les salariés dépassent le nombre 
dont on a besoin.»; 
Ce qui revient à dire qu'avec le salariat la misère 

des producteurs de toute richesse est éternelle; 
Le Congrès déclare : 
Que l'abolition du salariat doit être l'unique ob 

jectif de la classe ouvrière. 
Adoptée à l'unanimité moins 3 voix. ° QUESTION 

De la femme: 
Considérant que nul être humain ne peut en 

traver, limiter, ni remettre à plus tard l exercice 
des droits d'une partie de l'Humanité lésée depuis 
des milliers de siecles ; 
Qu'en admettant même que ces droits lui soient 

refusés par nos gouvernants, ce serait une raison 
de plus pour que nous les :téclamfons ; 
Qu'ainsi, s les prolétaires refasaient d'accorder 

ces droits immédiatement, ils créeraient une iné 
galité des deux sexes et donneraient un arme à 
nos ennemis communs, les bourgeois, contre l'é 
mancipation de la Femme ; 
Que d'autre part si les ·droits politiques lui 

étaient accordés légalement, ce serait une période 
éducative excellente, au point de vue de l'harmo 
nie dans la société transformée ; 
Que si cette période éducative doit nous être 

contraire, il vaut mieux la corriger dans cette so 
ciété future; 
Le Cong: ès réclame : 
L'égalité politique, civile; 
L'égalité des salaires; 
L'égalité de l'instruction à tous les degrés; 
L'égalité d'éducation; 
Enfin, l'égalité complète el immédiate pour les 

deux sexes. 
Adoptée par 32 voix contre 19. 
Ls minoritée s'était raliée la résolution suivante présentée 

par le groupe de !'Egalité: 
Considérant que l'émancipation de la femme 

dans l'atelier est subordonnée à l'émancipation du 
travail, c'est-à-dire à la substitution au travail sa 
larié du travail libre qui assure au producteur l'in 
tégralité de son produit; 

Considérant, d'autre part, que l'émancipation 
de la femme dans la famille est également subor 
donnée à la transformation de la famille indivi 
dualiste d'aujourd'hui, c'est-à-dire au remplace 
ment des garanties familiales qui n'existent actuel 
lement que pour le plus petit nombre des enfants 
par des garanties sociales embrassant tous les en 
fants sans distinction ; 

Considérant enfin que les droits civils et politi 
ques réclamés aujourd'hui par la femme sont pos 
sédés depuis nombre d'années par les prolétaires, 
sans que leur émancipation en ait résulté ou puisse 
en résulter, 
Le Congrès, 
Tout en proclamant l'égalité des sexes, 
Déclare: 
Que la question du droit des femmes sera réso 

lue et ne pourra être résolue qu'avec la question 
du travail par l'appropriation collective de tous 
les instruments de production; 
Et invite 
Toutes les femmes conscientes de la double 

exploitation qu'elles subissent à se joindre au parti 
des Travailleurs socialistes pour précipiter la Ré 
volution sociale. 

5° QUESTION 
De l'Enseignement. 

Le Congrès régional du Centre, 
Considérant que tous les êtres humains ont le 

même droit au développement intégral de toutes 
leurs facultés ; 

Considérant que l'éducation civique, qui a été 

négligée jusqu'à prisent est des plus importante 
dans une société bien organisée; 

Cons1d.érant d'autre part que ce développement 
est impossible si l'enfant reste à la charge de ses 
parents; 

Considérant enfin que l'éducation de l'homme 
n'est jamais achevée, et que tout citoyen doit être 
mis à'même d'acquérir de nouvelles connaissances 
et de suivre la marche toujours ascendante de 
l'esprit humain; 
Adopte les résolutions suivantes: 
1o L'éducation, dans la société future sera tout 

à la fois physique, intellectuelle, morale, profes 
sionnelle, civique et économique, c'est-à-dire in 
tégrale. 

2° Les enfants des deux sexes seront à la charge 
de la société jusqu'à ce que cette même société les 
ait mis à même. d'exercer une profession conforme 
à leurs aptitudes. 

3° L'éducation sera continuée au moyen de con 
férences faites dans chaque commune et à tour de 
rôle par tous les instituteurs des communes du 
canton. Ces conférences porteront sucessivement 
sur tous les sujets scientifiques, civiques et écono 
miques. 
Adoptée par 39 voix contre27. 
La minorité s'était ralliée à la résolution suivante présentée 

par le groupe de l'E'galité: 
Considérant qu.e, dans la société actuelle, l'édu 

cation professionnelle qui rourrait être organisée 
par la classe rapitaHste, n aurait d'autre effet que 
d'assurer des oatils humains perfectionnés aux ex 
ploiteurs du travail humain, sans que le salaire, 
régi par la loi de l'offre et de la demande, dût en 
être augmenté; 

Considérant que l'instruction générale qui pour 
rait être donnée par la même classe capitaliste à 
quelques fils d'ouvriers, soigneusement triés sur le 
volet du concours, n'aurait d'autre effet que de re 
cruter la classe capitaliste. c'est à dire de créer 
quelques bourgeois de plus; 

Mais, considérant d'autre part que tout dévelop 
pement intellectuel assuré aux travailleurs ne peut 
que donner à ces derniers une conscience plus nette 
de leur état d'exploités et le leur rendre plus in 
supportable, les poussant ainsi dans la roie de la 
Révolution à brève échéance ; 
Le Congrès déclare : 
Que tout en étant favorable au progrès de lins 

truction populaire, il ne croit pas que le problème 
de l'instruction intégrale et professionnelle puisse 
être résolu avant la transformation de la société 
actuelle. 

(2) FEUILLETON DE L'ÉGALITÉ 

LES GUERRES SOCIALES 

L'INSURRECTION DE LYON EN t831 

II. 

Les ouvriers de Lyon ne v-oulurcnt cependant pas 
désespérer de leur bon droit, et se firent, durant 
quelques jours, des illusions généreusement naï 
ves sur l'équ:.té et le bon vouloir de leurs exploi 
teurs. 
Déjà ils avaient tenté plusieurs fois d'améliorer, 

par des moyens absolument pacifiques, leur dou 
loureuse situation. Leurs tentatives n'avaient pas 
abouti. Quand ils s'étaient adressés au gouverne 
ment ils n'avaient même pas obtenu de réponse. 
En février 1831 ils avaient fait déposer sur le bu 
reau de la Chambre des députés ure pétition dans 
laquelle ils demandaient humblement la réorgani 
stion - sur des bases plus équitables-- du uon 
seil des prudhommes. On avait fait l'accueil le plus 
dédaigneux à leur supplique. 
Désespérés de voir le gouvernement rester sourd 

à lors réclamations, ils avaient résolu de s'asso 

cier pour constituer une caisse de. secours; mais 
ils n'avaient point réussi. Que pouvait produire, 
en effet, l'association de leurs misères et de leurs 
désespoirs'? 
Ils avaient mis en œuvre tous les moyens paci 

fques, tous avaient été stériles. Il n'en restait 
qu'un, ils résolurent d'en essayer avant d'avoir 
recours à la force qui, si elle a été et est encore la 
dernière raison des tyrans, doit devenir la première 
raison des opprimés; le droit ne pouvant avoir, 
du reste, d'existence certaine qu'autant qu'il aura 
la force à son service. 
Les ouvriers auxquels s'étaient joints les chefs 

d'ateliers réclamèrent par l'intermédiaire de dé 
légués qu'ils avaient élus, la fixation d'un tarif au 
minimum. Cette question du tarif devait devenir 
la cause immédiate de l'insurrection. Avant d'a 
border. la série des faits qui vont précéder les dis 
cussions avant-coureurs de la bataille, il est utile 
de faire connaitre l'élément qui protègera les pa 

. trons contre les ouvriers, c'est-à-dire l'elément ad 
ministra tif et militaire qui toujours sait si bien 
prendre en main les intérêts des seigneurs du ca 
pital. 
L'élément administratif avait à sa tête M. Bou 

vier-Dumollard, préfet du Rhône. Cet homme ha 
bile avait su, par ses allures et sa conduite, se con 
cilier des sympathies assez grandes au sein de la 
population· lyonnaise. Aussi allait-il flatter les ou 
vriers, quitte à les abandonner plus tard, et à sé 
vir énergiquement contre eux. 
L'élément militaire était représenté par le lieute 

nant-général Roguet, vieille culotte de peau, esprit 
borné et étroit,enfin un de ces hommes qui croient 
que le peule ngi fait que pour être soldat ou 
pour être mitraillé par les soldats. lt, circonstance 

importante à noter, ce lieutenant général, était 
l'ennemi personnel de M. Bouvier Dumollard. 
Le lieutenunt-général Roguet, empiétant sur 

les droits de l'administration civile avait, sans pré 
venir le préfet, provoqué une assemblée du con 
seil des prudhommes, assemblée qui fût tenue 
le 11 octobre 1t dans laquelle fût faite la déclara 
tion suivante qui affirmait combien justes et bien 
fondées étaient les réclamations de la population 
ouvrière. 

« Considérant qu'il est de notoriété publique que 
« beaucoup de fabricants paient réellement des fa 
« ços très minimes, il est utile qu'un tarif au 
« minimun sot faé pour le pria des façons.» 
Le préfet bien loin de se fllcher de l'intervention 

du général Roguet et dans l'intérêt de ce qu'on est 
convenu d'appeler - probablement par ironie - 
l'ordre public, résolut de profiter de ce point de 
départ pour faire accorder aux ouvriers le tarif au 
minimum destiné à calmer leur effervescence qui, 
d'un moment à l'autre, pouvait devenir dangereuse. 
Aussi réunit-il le l5 octobre à l'Hôtel de la pré 

fecture et sous la présidence de la chambre de com 
merce, l'adjoint de Lyon qui remplaçait le maire 
M. Prunelle retenu à Paris par ses fonctions de 
député, ainsi que les maires des trois villes-fau 
bourgs. Dans cette séance, il-fut décidé que les 
bases du tarif seraient discutées contradictoirement 
entre.vingt-deux ouvriers délégués (une délégation 
de l2 membres existait déjà) et 22 fabricants que 
la chambre devait désigner. 

Cette mesure qui présentait un semblant de 
justice fut très mal accueillie par les fabricants qui 
- tout naturellement - blâmèrent l'intervention 
da préfet, intervention. qu'ils ne blâment jamais 
quand elle est tout à leur avantage et surtout quand 
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UN PREMIER ACTE 

L'espace nous manque pour apprécier d'une 
façon complète les résolutions da Congrès ré 
gional du Centre, mais il est un fait dont nous 
devons tout de suite signaler l'importance. 
Pour la première fois une assemblée de délé 

gués de groupes ouvriers a pris une décision 
pratique, pour la première fois le parti ouvrier, 
en voie de constitution, est sorti du domaine de 
la théorie, il a enfin compris qu'il avait autre 
chose à faire qu'à toujours discuter, il a senti 
la nécessité d'agir et il a adopté les moyens 
d'action que lui impose le milieu dans lequel il 
a à se manifester comme force distincte. 
Le programme électoral que nous avons pu 

blié dans !'Egalité a été voté, sauf deux ou 
trois légères modifications, à l'unanimité peut 
on dire, l'action de ses adversaires, les anar 
chistes, se réduisant en toutes circonstances à 
la négation de toute action, à l'abstention. 
Par ce vote le Congrès s'est montré vraiment 

ouvrier et vraiment révolutionnaire. 
Vraiment ouvrier, parce qu'il a. conclu à la 

lutte de classe, à la séparation, sur le terrain 
politique, des classes séparées, économiquement 
parlant, afin d'arriver â la suppression des 
classes par l'égale admission de tous à l'en 
tière jouissance des mêmes moyens d'action et 
de développement. 
Vraiment révolutionnaire, parce que, au lieu 

de se contenter de parler de révolution, il s'est 
inquiété de préparer cette révolution inéluctable 
et qu'il a cherché la possibilité d'organiser l'ar 
mée qui doit l'accomplir. Il s'est en cela mon 
tré bien plus révolutionnaire que ces sempiter 
nels révolutionnaires de langue, qui n'ont que 
la bouche pleine de picrate et de dynamite et 
qui, s'ils doivent certainement mourir vierges 
de tout acte révolutionnaire, ne seront jamais 
martyrs que de leur mutuelle faconde. 
Le Congrès a parfaitementvu --lesconsidérants 

qui expliquent son adhésion au programme 
le démontrent qu'il ne pouvait être question 
de dresser un programme de réformes, un pro 
gramme de réorganisation sociale, destiné à 
servir d'étape dans la voie des revendications 
pacifiques, que ce n'était pas son programme, 
l'expression de ses vues et de ses principes que 

le parti socialiste avait à élaborer. Or, c'est là. 
ce qu'il aurait eu à faire s'il avait songé, ainsi 
qu'il en a ,;été faussement accusé, à escalader 
les marches de la Chambre, à entrer dans la 
voie parlementaire, à constitur un parti poli 
tique siègeant au Parlement. Et alors il aurait 
dû exposer intégralement ses revendications 
présentes, dévoiler en toutes matières la trans 
formation réelle par lui poursuivie. 
Afin de convertir au socialisme, afin de ral 

lier aux travailleurs déjà socialisés, les travail 
leurs ignorants, trompés sur la véritable cause 
de leur misère et sur le véritable remède à 
leurs maux, inconscients de leurs intérêts, éga 
rés dans les diverses fractions politiques de la 
bourgeoisie, ce qui s'imposait au parti socialiste, 
c'était la rédaction d'un programme indiquant 
en principe la solution qu'il' s'agit de propager 
et le moyen qui permettra de l'atteindre, mais 
dont les articles devaient être choisis de telle 
façon que, tout en n'étant pas en contradiction 
formelle avec la solution préconisée, quoique 
admis d'avance par ceux qu'on doit chercher à 
amener à cette solution, ils soient inacceptables 
pour tous ceux, radicaux ou intransigeants, in 
féodés, si peu soit-il, à la caste capitaliste. 
Un semblable programme ne saurait être 

donné comme le résumé des aspirations du 
parti socialiste français, il n'est que le moyen 
pour ce parti de constituer le parti ouvrier, il 
n'a qu'un but d'organisation. 

Organisation en parti distinct de tous Ios ex 
ploités, de tous les travailleurs, de tous ceux 
qui, dépourvus de l'instrument, de la matière 
de travail, sont à la merci de la minorité qui 
les monopolise, organisation de la force inté 
ressée à briser le milieu social actuel, afin que 
cette destruction inévitable ait lieu le plus promp 
tement possible et dans les meilleures condi .. 
tions de durée, voilà à quoi a visé le Congrès, 
voilà à quoi doivent exclusivement viser main 
tenant les socialistes. 
Et la presse radicale bourgeoise l'a bien com 

pris; c'est parce que le résultat d'un pareil acte 
c'est la classe ouvrière lui échappant, qu'elle 
s'est déchainée avec autant de violence contre 
l'œuvre du Congrès. Ce qu'elle n'avait pas fait 
contre le Congrès de Marseille, elle l'a fait 
contre le Congrès régional de Paris : elle a uni 
ses attaques à celles de là presse réactionnaire, 
et les délégués ouvriers de la région du centre 
ont été en butte aux insinuations perfides de 

feuilles qui avaient paru favorables au Congrès 
de Marseille, d'écrivains qui avaient, à l'éton 
nement de tous il est vrai, approuvé les réso 
lutions collectivistes de ce Congrès. 
Aujourd'hui la scission est complète. Nous 

ne sommes plus en présence d'une euvre indi 
viduelle, d'an programme sorti de la plume 
d'une personnalité quelconque; nous avons un 
programme qui, après a-voir été accepté par un 
grand nombre de fédérations ouvrières, l'a 
été par les fondés de pouvoir du prolétariat pa 
risien. 
Sont avec nous tout ceux qui adoptent ce 

programme, sont contre nous tous ceux, quelle 
que soit l'étiquette dont ils s'affublent, quel 
que soit le titre dont ils se parent, quelles que 
soient les blessures dont ils se réclament, qui 
le repoussent en tout ou en partie : avec ces 
derniers nulle alliance n'est possible. 

Un journal -dans un but que nous ne voulons 
pas rechercher -- s'est plu à raconter que « mal 
gré la protection de son ami Tolain, qu'il avait 
connu au Congrès de Genève, en 1866, et avec 
lequel il est toujours resté en bonnes relations. le 
citoyen Malon n'a pu entrer à l'Intransigeant. Les 
pourparlers ont duré 48 heures et n'ont pas 
abouti. » 
Autant de mots - autant de mensonges. 
1° Notre ami et collaborateur Malon n'a eu, avec 

M. 'Tolain, aucune espèce de rapports depuis que ce 
Jules Simon ouvrier a quitté l'Internationale pour 
Versailles d'abord, pour le Sénat ensuite; 
2 Si Malon n'est pas entré à ]Intransigeant, ce 

n'est pas qu'il ne l'ait pas pu, mais qu'il ne l'a pas 
voulu. 
Malgré les instances de Rochefort et la ligne de 

conduite socialiste qui devait être imprimée au 
journal - on le disait du moins - Malon, dans un 
esprit de discipline qu'on ne saurait trop louer, 
avait tenu à consulter le parti ouvrier sur les avan 
tages et les inconvénients d'une pareille collabora 
tion. EL la réunion convoquée à cet effet s'étant 
prononcée à une grande majorité pour que Malon 
conservât sa liberté d'action, ce dernier transmit à 
qui de droit son refus motivé. 
Voici comment et pourquoi « les pourparlers - 

qui ont duré plusieurs jours et non 48 heures 
n'ont pas abouti. » 
Et voici comment et pourquoi - ajouterons-nous 

-- « l'ancien délégué aux postes pendant l'insur 
rection », Theisz, « qui a plus que personne l'o 
reille du parti socialiste» est devenu rédacteur de 
l[transigeant. 

elle a pour but de mettre à leur disposition des 
soldats et des gendarmes pour maîtriser et domp 
ter ce qu'ils appellent la « canaille» ce que Thiers 
Foutriquet de sanglante mémoire appelait la vile 
multitude.» 
Les ouvriers eux, moins difficiles à contenter 

que les patrons, probablement parce qu'ils étaient 
en droit d'éxiger davantage, se réjouirent de cette 
solution. 
Le 21 octobre eût lieu la. nouvelle réunion dans 

laquelle on s'attendait à voir prendre des mesures 
définitives de conciliation. Il n'en fût rien, un 
évènement imprévu vint tromper l'attente anxieuse 
des ouvriers. 
Les fabricants qui s'y trouvaient, comme cela 

avait éte convenu; firent observer que, désignés 
d'office par la chambre de commerce, ils n'avaient 
pas qualité pour engager la responsabilité de leurs 
confrères. L'argument avait en effet sa valeur. 
D'autre part, les délégués ouvriers n'étaient qu au 
nombre de 12. Toute délibération devenait impos 
sible. Il fut décidé qu'une troisième assemblée se 
rait tenue le 25 octobre, afin de laisser aux fabri 
cants le temps d'élire 22 fondés de pouvoirs char 
gés de délibérer en leur nom et de permettre aux 
ouvriers de compléter leur délégation. 
Pendant ce temps la misère se faisait toujours 

sentir et la faim qui ne se paie ni de.paroles, ni de 
promesses, ni d'attermoiements, torturait les mal 
heureux canuts. Aussi des ràssemhlements nom 
breux, mais calmes, se formaient-ils dans les rues, 
sur les places. Des orateurs populaires allaient de 
groupe en groupe exposant combien étaient cal 
culées les lenteurs qu'on apportait à la fixation du 
tarif. Le peuple, malgré tout, avait résolu d'épui 
ser tous les moyens et attendit la réunion promise. 

Enfin, le 25 octobre, les délégués des deux camps 
se réunirent. L'anxiété devint de plus en plus 
grande dans la population. Qu'allait-il sortir de 
cette assemblée? Allait-on faire droit à de justes 
revendications'! Ou allait-on au désespoir Je plus 
complet? Dès le matin une foule immense précédée 
d'un drapeau tricolore, conduite par les syndics 
descendit silencieusement, en bon ordre, vers la 
ville et vint couvrir de ses masses sombres et tu 
multueuses la place Bellecour et la place de la 
Préfecture. Epouvanté à l'idée que cette démons 
tration pacifique pouvait, pour le moindre motif, 
dégénérer en révolte, le préfet revêtu de son uni 
forme descendit au milieu de la foule et l'engagea 
à se retirer, répétant à tous qu'il serait mauvais 
que le tarif eût l'air d'être vote sous l'influence et 
la pression de la peur. Touchés par cet argument 
les ouvriers se retirèrent aux cris de: vive M. le 
Préfet! » et regagnèrent leurs quartiers dans l'or 
dre le plus parfait. 
Au sein ae l'assemblée la discussion était com 

mencée, et au bout de quelques heures, grâce à la 
modération marquée des délégués ouvriers, les fa 
bricants consentirent à signer le traité qui fixait le 
tarif au minimum, laissant au conseil des prud 
hommes le soin d'en surveiller la stricte exécution. 
A la nouvelle de la fixation du tarif qui appa 

raissait aux veux des affamés comme un Messie 
libérateur, la joie fut immense et l'on pût croire 
que tout était terminé, que les dangers créés par 
une situation exceptionnelle étaient définitivement 
écartés. Le Croix·Rousse s'illumina comme par 
enchantement et ce peuple de désespérés. d'affa 
més, ranimé par l'espérance, dansa aux sons des 
chants joyeux qui retentirent jusqu'à une heure 
avancée de la nuit. 

Cependant tout. danger n'était point écarté. On 
avait bien compté sur la bonne foi et la bonne vo 
lonté des ouvriers, mais on n'avait songé ni à la 
mauvaise foi ni à la cupidité des patrons. Quel 
ques uns avaient cependant été satisfaits de la 
fixation du tarif, non point qu'ils fussent heureux 
de voir s'accomplir un acte de justice, mais sim 
plement parce que cela satisfaisait leurs intérêts en 
portant une grave atteinte aux négociants plus 
riches en capitaux et mieux achalandés qu'ils ne 
l'étaient eux-mêmes. 
La grande majorité, du reste, n'hésita pas à. 

témoigner hautement de son mécontentement en 
môme temps que de sa haine contre les travail 
leurs. Plusieurs même ayant refusé d'exécuter le 
tarif se virent infliger des condamnations par le 
conseil des prudhommes. 
Enfin, le 10 novembre, 104 fabricants se réuni 

rent et signèrent une protestation violente dans 
laquelle les réclamations étaient taxées d'exagé 
ration. Sans pudeur, ces misérables n'hésitèrent 
point à déclarer que les ouvriers « s'étaient créés 
des besoins factices. » 
Toute tentative de conciliation devenait désor 

mais inutile. De vains efforts avaient été faits e 
pure perte. L'antagonisme menaçait d'entrer dans 
une période aiguë. Placée entre les patrons dont 
l'influence était considérable dans les sphères gou 
vernementales, et les ouvriers que l'on ne consi 
dérait que comme un troupeau d'esclaves, l'admi 
nistration n'hésita pas un instant; dans la néces 
sité de prendre une résolution catégorique et défi 
nitive, elle prit naturellement parti et se rangea 
du côté des fabricants. 

(A suivre) 



4 L'EGALITE 

UNE PROTESTATION 
Nous recevons du Cercle du Travail de Cette une 

lettre dans laquelle nous lisons : 
« Les membres du Cercle du Travail réunis en 

« assemblée extraordinaire, après avoir étudié le 
« programme minimum publié par le journal l'E 
« galité dans son numéro du 30 juin dernier, ont 
« pris la décision de protester énergiquement con 
« tre ledit programme qu'ils considèrent comme 
« une rétrogradation pour le parti ouvrier, ou Qua 
« trième-Etat, et sont décidés à poursuivre par tous 
« les moyens possibles les décisions qui ont été 
« prises dans le dernier Congrès de Marseille. Ils 
« sont par conséquent opposés à tout programme 
« politique qui ne peut en aucun cas améliorer 
« le sort des travailleurs et déclarent ne vouloir 
« s'associer à aucune compromission ... 1> ." 
Cette protestation - à laquelle nous étions loin 

de nous attendre et qui ne peut pas être évidem 
ment le dernier mot du prolétariat Cettous- mé 
rite qu'on s'y arrête, ne serait-ce que pour établir 
une fois de plus l'impossibilité d'une objection sé 
rieuse à faire au Programme électoral des Travail 
leurs socialistes. 
Sur quoi se basent, en effet, nos amis de !'Hé 

rault pour repousser un programme défendu par 
toute la presse collectiviste-révolutionnaire, et 
adopté par trois fédérations régionales, quantité de 
groupes des départements et finalement par le Con 
grès de la région du Centre?-sur ce qu'il constitue 
rait un abandon des décisions du Congrès de Mar 
seille. 

Or, il suffit de se reporter à ces décisions - qui 
n'ont pas de plus ardents défenseurs que l'Egalité 
- pour se convaincre qu'elles ne font qu'un avec 
notre programme qui fait mieux que les reproduire 
à la lettre, qui leur donne un ·commencement 
d'exécution. 
A quoi avait « conclu» le Congrès? -à ,c l'appro 

priation collective du sol, sous-sol, machines, voies 
de transport, etc., seule manière d'assurer à cba 
cun le produit intégral de son travail». 
Que porte le programme?-«que les producteurs 

ne sauraient être libres qu'autant qu'ils seront en 
possession des moyens de. production, et que 
cette possession doit fatalement revêtir la forme 
collective. 
Quel était le « moyon» proposé par la septième 

commission du Congrès (Ava-Cotin, Hervé, Sibil., 
lat, délégué du même Cercle du Travail de Uette) 
pour arriver à cette « collectivité des instruments 
de travail »? -« la formation d'un parti ouvrier, » 
dont la sixième Commissfon définissait ainsi l'ac 
tion : « présenter à toutes les élections des candi 
dats ouvriers socialistes partout où Caire se pourra: 
« représenter directement le prolétariat à tous les 
corps élus, afin d'opposer intérêts à .intérêts, aspi 
rations à aspirations ; « réclamer les libertés né 
cessires aux réformes » etc. 
Que poursuit le programme ?-Précisément cette 

organisation du prolétariat en parti politique dis 
tint; mais moins pacifique, moins parlementaire 
que le Congrès de Marseille, ce n'est pas des réfor 
mes à obtenir, mais la révolution à faire, qu'il 
donne pour but direct à ce prolétariat organisé. 
Loin donc d'être en arrière, nous sommes en 

avance sur le Congrès qui tient et avec raison  
tant à cœur aux membres du Cerele du travail. 
Et en « protestant », comme ils le font, ils nous 
donneraient presque le droit de croire qu'au lieu 
d'étudier notre programme en lui-même, ils ne 
l'ont lu que par les yeux des quelques grands en 
fants qui s'imaginent que pour en finir avec l'or 
dre social actuel quelques kilogrammes de dyna 
mite peuvent faire l'économie d'un Quatrième 
Etat conscient de lui-même et maître de ses forces 
reconquises et concentrées. 

Tel n'est pas leur cas;-nous le savons. Mais alors 
pourquoi et comment parler de « compromission à 
laquelle on ne saurait s'associer? » 

Où est la« compromission », lorsque persuadés, 
comme ils doivent l'être, de la nécessité, pour l'ex 
propriation de la bourgeoisie, d'un prolétariat con 
stitué, des socialistes se rallient à une série de 
revendications exclusivement prolétariennes sus 
eptibles en quelques mois de détacher des cadres 

politiciens bourgeois un million de prolétaires ren 
dus à eux-mêmes? 

Où est la a: compromission», lorsque surtout les 
revendications ainsi adoptées, - non pas en vue 
d'une réalisation impossible mais comme simple 
moyen de recrµtement, - rentrent toutes dans 
l'ordre nouveau qu'il s'agit de préparer, soni 
comme une entrée en matière de la société collec 
tiviste qui se traduira incontestablement par une 
diminution des heures de travail, le travail libre 
dans l'atelier libre, des garanties sociales de dve 
loppement pour tous les enfants sans distinc 
tion, etc., etc. 
Que les travailleurs Cettois en soient sûrs, ceux 

qui font plus que « compromettre », ceux qui per 
dent la cause qu'ils croient ou prétendent servir, ce 
sont ceux qui ne veulent pas se rendre compte que 
si les révolutions politiques - qui ne sont que-des 
révolutions de palais, - peuvent être opérées par 
une poignée d'hommes, ils n'en est pas de même 
d'une révolution sociale, dirigée contre une classe en 
tière, et refusent d'employer les moyens nécessaires 
pour faire sortir de l'éparpillement ouvrier d"au 
jourd'hui sous les divers drapeaux.bourgeois, ar 
mée révolutionnaire en dehors de laquelle il n'y a 
qu'échauffourées ridicules ou inutiles tueries. 

La Revue du mouvement social qui publie un 
compte-rendu d'ailleurs très convenable do la confé 
rence Talandier-Guesde, «c s"étonne de ne pas avoir 
entendu sortir de la bouche de M. Talandier une 
objection » qu'elle formule ainsi : 

« Pour être ]es plus forts, il faut être les plus 
« nombreux, et quand on est les plus nombreux 
« dans un pays de suffrage universel, il n'est pas 
« nécessaire d etre les plus forts. » 
Nous doutons, quant à nous, que « l'étonne 

ment » de la Revue soit partagé par ses lecteurs - 
et pour cause. 
S'il cc fallait être les plus nombreux pour être 

les plus forts, » la révolution de 1830 qui a été 
faite par quelques milliers d'ouvriers, n'aurait pas 
pu avoir Heu et le roi des Ordonnances serait mort 
aux Tuileries. 

S'il <1 fallait être les plus nombreux. pour être les 
plus forts, » la royauté citoyenne de Louis-Philippe 
n'aurait pas été mise en fiacre - en route pour 
l'Angleterre - par les insurgés de février 48, qui 
n'étaient qu'une petite minorté non-seulement en 
France, mais à Paris. 

Ce qui est vrai, c'est que toutes les révolutions 
ont été opérées par des minorités qui trouvaient 
dans leur énergie une force supérieure à celle de 
la majorité. 
Il n'est pas plus exact historiquement parlant 
que «quand on est les plus nombreux, il n'est 

pas nécessaire d'être les plus forts. » Nous n'en 
voulons d'autre preuve que le Tiers de 89, qui, 
majorité à la fois dans l'Assemblée nationale et 
dans la nation, n'en a pas moins eu besoin d'être 
« le plus fort au l4juillet»pour « sauver l'avenir de 
la rance » bourgeoise. (Henri Martin au Sénat. 
Séance du 30 juin.) 
L'erreur de la Revue est de confondre ce qui peut 

être une force avec la force. Oui, le nombre est 
une force, mais l'organisation, mais l'armement 
aussi sont des forces. Et le parti des travailleurs 
socialistes fût-il d'humeur à attendre d1être le plus 
nombreux pour nationaliser les moyens de pro 
duction, qu'il ne lui eu faudrait pas moins em 
ployer la force, opérer révolutionnairemeni, contre 
la minorité à exproprier, qui ne s'est pas retranchée 
derrière une police, une magistrature et une armée 
à tout foire pour capituler devant quelque vote que 
ce soit. 

Le citoyen Sibillat, de Cette, a adressé uu juur 
nal le Siècle une lettre, que nous regrettons-pour 
son auteur, et dans laquelle il est parlé de !'Egalité 
comme d'un « organe bourgeois d'une nuance plus 
avancée » que la feuille de feu I-Iavin. Et cela 
pourquoi'? Parce que au lieu de vouloir platoni 
quement la Révolution - comme les en'ants qui 
veulent la lune - sans nous préoccuper de la ren 
dre possible, nous nous sommes ralliés à un pro 
gramme qui, en organisant immédatement la 
France ouvrière, lui permettra de foire dans quel 
ques années au plus tard son 89. 

Nos lecteurs n'attendent pas que nous répondions 
à une pareille boutade. Nous nous bornerons à faire 
remarquer au citoyen Sibillat que sa manière de 

procéder vis à vis d'anciens amis et camarades de 
lutte n'est pas extraordinairement socialiste, et que 
d'autre part les « bourgeois » les véritables « bour 
geois » ce sont ceux qui, par une méconnaissance 
plus ou moins volontaire du milieu et des condi 
tions de la victoire,prolongent la domination bour 
geoise, plus solide que le roc tant qu'elle n'aura à 
compter qu'avec la «dynamite» et les « pelotons 
d'exécution »,d'un demi-quarteron d'anarchistes. 
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
ANGLE TERRE 
Travail et capital. 

Au moment où le prolétariat français tient ses 
. assises et continue le procès de l'ordre social ac 
tuel à l'aide de chiffres et de preuves irréfutables 
nous considérons comme un devoir de ne nous oc 
cuper aujourd'hui que de la question du travail et 
du capital, question toujours à l'ordre dnu jour 
parmi les travailleurs de la Grande-Bretagne, mais 
qu'ils mènent avec une patience et une lenteur dé 
sespérantes. 
Je crois que nous rendrions quelques services à 

la cause des travailleurs du monde entier si nous 
pouvions faire traduire en plusieurs langues tout 
ce qui a été dit à la salle de l'Alhambru. Celn nous 
permettrait de le communiquer à nos amis d'Alle 
magne et <l'outre-Manche, et surtout aux popula 
tions un peu plus ardentes de la contrée du Lan 
cashire où tant de mineurs et de tisserands souf 
frent de l'exploitation capitaliste. 
Les contes fantaisistes que les journaux anglais 

ont fait des réunions de la salle de l' Alhambra ne 
sont pas de nature à renseigner les salariés de la 
Grande-Bretagne. 11 doit en être de même pour 
les travailleurs des autres contrées de l'Europe. 

S'ils pouvaient lire dans leur langue le compte 
rendu des travaux du Congrès, ils seraient plus 
convaincus que jamais que les souffrances des 
travailleurs et la cupidité des capitalistes sont. les 
mêmes partout et, ne se sentant pas isolés, ils com 
prendraient sans doute le puissant intérêt que nous 
aurions à nous liguer tous ensemble. 
Barnsley. - Les mineurs ont été avertis qu'ils 

seraient sans travail dans une huitaine tant l'état 
des affaires est mauvais. Ce sont les patrons qui 
disent cela, mais ça ne les empêche pas de bien 
vire. Pour les ouvriers, sans travail veut dire 
sans pain. 
Birmingham. -Les ouvriers de plusieurs hauls- 

fourneaux sont en grève. 
Canoch-Chase. - Les miaeurs oit tenu un 

meeting monstre pour discuter en commun la 
question des salaires. Les différents orateurs qui 
ont pris la parole ont fait un tableau navrant et 
vrai de la situation des mineurs. Ils ont dit que, 
ne, gagnant pas plus de 12 sh. par semaine, il ne 
leur était pas difficile de prouver qu'il leur était 
impossible de vivre. 
Les délégués de plusieurs districts ont proposé 

de se mettre en grève pour obtenir une augmen 
tation de salaire, mais à la majorité il a été décidé 
qu'auparavant on s'adresserait aux patrons. 

Cumberland. - Une réduction de salaire vient 
d'être faite aux ouvriers des hauts-fourneaux. Elle 
n'est pas moins de O et 60 centimes par jour pour 
chaque homme. C'est à prendre ou à laisser, ont 
dit les patrons, nos magasins regorgent de mar 
chandises. 
A les en croire, c'est par bonté d'âme qu'ils ont 

diminué leurs serfs pour les employer. Néanmoins 
ils vont continuer à remplir leurs magasins. Ceux 
qui occupent 500 ouvriers gagneront en plus, :i 
l'aide de cette réduction, do 250 à 300 francs par 
jour, et lorsque leurs serfs croiront qu'il est temps 
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enfin de réclamer de l'augmentation, on leur ré 
pondra encore et toujours que les magasins regor 
gent de marchandises. 
Newcastle. - Upon. - Tyne. - Les petits por 

teurs de télégrammés, c'est-à-dire des enfants de 
12à l5 ans, se sont mis en grève pour s'opposer à 
une réduction de 2 cent. lt2 par télégramme. Ils 
sont environ 80. Les pauvres petits diables, après 
quelques jours de grève, ont dû retourner à la be 
sogne sans avoir rien obtenu. Que voulez-vous, 
citoyennes et citoyens, la marchandise humaine 
abonde sur le marché ! Les capitalistes ont plus 
d'hommes, de femmes et d'enfants à exploiter 
qu'ils n'en veulent. 

Oldham. Un meeting de délégués représen 
tant plus de 20,000 tisserands et fileurs a eu lieu 
ici. Ils ont vivement protesté contre le refus des 
capitalistes de leur accorder une augmentation de 
5 p. 100. Ils ont menacé d'avoir recours à la grève 
si les patrons maintenaient leur prétention. Les 
capitalistes, citoyens, maintiendront leur préten 
tion tant que vous leur maintiendrez leurs privi 
lèges. 
Rochdale. - La grève des tisserands est termi-. 

née. 
Les patrons ont retiré leur demande de diminu 

tion de salaire. 
Sedgley. -- La grève des ouvriers cloutiers pour 

fers à cheval est considérée comme finie. Les pa 
trons ont consenti à l'augmentation réclamée par 
leurs serfs. 
En somme, c'est toujours l'interminable ques 

tion des salaires. Il serait temps vraiment que les 
travailleurs anglais ne s'en tinssent pas là. 

00o- 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer à 
nos lecteurs la prochaine apparition à Paris d'un 
journal socialiste quotidien à 5 centimes, sous la 
direction de notre collaborateur et ami, Benoit 
Malon. Titre: 

L,A LUTTE SOCIALE 
ORGANE DU PARTI OUVRIER 

A iontôt la liste des collaborateurs el la date 
exacte du premier numéro. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FI ANUE 

CONGRÈS OUVRIER COLLECTIVISTE RÉVOLU 
TIONNAIRE DE LA RÉGION DU CENTRE 

Le dimanche 18 juillet; les délégués au congrès 
régional du centre se sont réunis pour la première 
fois à la salle de fAlhambra, rue du Faubourg 
du-Temple, 23. 
La charmante salle que nos amis connaissent 

était tendue de rouge; des drapeaux de cette 
couleur pavoisaient les tribunes du public ; 
au centre, une tribune garnie de draperies était 
placée un peu au-dessous de l'estrade ou siégeait 
le bureau. Le fauteuil du président· était surmonté 
d'un buste de la République socialiste à bonnet 
phygien, c'est-à-dire de la République sociale, 
portant l'étjharpe rouge en sautoir L'aspect général 
de la salle était imposant. 
Dans la première séance, tenue en comité secret, 

diverses mesures d'ordre intérieur ont été prises, 
Il ·a été constaté que trente-huit groupes de Paris 
et de la province étaient représentés par une cen 
taine de délégués environ. 
Dans la deuxième séance (de nuit), après la lec 

ture du verdict rendu en faveur du citoyen Pau 
lard par la commission arbitrale chargée de faire 
une enquête sur son compte, notre ami du Prolé 
taire a eté élu président; le congrès a voulu par 
cette marque d'honneur lui prouver qu'il ne tenait 
aucun compte des calomnies opportunistes ou ra 
dicales. 
Le premier. acte du Congrès a été de se déclarer 

collectiviste révolutionnaire. 
La discussion s'est ensuite engagée sur la pre 

mière question à l'ordre du jour : De l'attitude du 
prolétariat dans la lutte électorale. 

Les citoyens Even, délégué du Cercle d'études 
du onzième arrondissement (Quinze-Vingts), Dé 
convenance, de l'Union des travailleurs, Bazin, du 
groupe de l'Egalité, Marin, des Instituteurs, Robe 
let, du Cercle d'études du douzième arrondisse 
ment (quartier Picpus), Eugènie Pierre, de l'Union 
des femmes, Corsin, de l'Union syndicale des 
travailleurs, Bâle, du Droit des femmes, Paulard, 
de l'Union des travailleurs, se sont prononcés dans 
des discours ou des rapports très nets et très concis, 
en faveur de l'intervention du parti ouvrier dans 
la lutte électorale. 
Le reste de la séance a été remplie par la lecture 

de longs rapports des cercles anarchistes des 
sixième et treizième arrondissements, repoussant 
naturellement toute action politique et concluant 
à l'abstention tempérée par du « picrate de po 
tasse ». Le congrès ne dissimule pas les signes 
d'une impatience facile à comprendre. 
La deuxième séance, présidée par le citoyen De 

convenance, del' Union des travailleurs, a été con 
sacrée à la suite de la discussion sur la première 
question à l'ordre du jour. 
Parmi les orateurs qui ont affirmé la nécessité 

pour la classe ouvrière de s'organiser sur le terrain 
électorel, citons les citoyens Bernet de la chambre 
syndicale des orgues et pianos, et Massard et Four 
nière de l'Egalité, Marin et Délit des instituteurs, 
Fallières, Deynaud, Hérivaux, Dherme et Bour 
din. L'opinion contraire n'a été défendue que par 
l'Alliance des groupes socialistes révolutionnaires, 
autre nom des mêmes trois cercles dont il est 
question plus haut. 

Cette seance a été marquée par une protesta 
tion du délégué du Havre qui, rendant le Congrès 
responsable des divagations de quelques uns, a 
declaré ne pou voir siéger « au milieu de gens qui 
parlent d'imposer leurs idées par le peloton d'exé-. 
cution. » 
Félicité pour cette sortie par la presse bourgeoise 

de toute couleur, ce délégué a d'ailleurs protesté, 
par la suite, de ses opinions collectivistes et re 
poussé toute connivence avec les journaux en 
question. 
Dans la troisième séance présidée par le citoyen 

Lemale, après la lecture des rapports obligés des 
trois cercles de l'î\.iliance, la parole est donnée 
aux citoyens Fauché, Robelet, Fournière, Quénaud, 
Maitrejean, Deynaud et Delaporte qui se sont tous 
prononcés pour la propriété eollective. 

Dans la quatrième séance, tenue sous la prési 
dence du citoyen Bazin, de l'Egalité, un incident 
important s'est produit. Un dé.légué ayant deman 
dé qu'un blâme fût voté eux journaux dits répu 
blicains qui insultaient le Congrès, le citoyen 
Massard, a présenté l'ordre du jour de mépris sui 
vant, qui a été adopté à l'unanimité : 

« Considérant que les journaux radicaux bour 
geo1s ne font que leur méter comme les journaux 
opportunistes dont ils ne se distinguent à aucun 
titre, 

« Le Congrès, dédaignant leurs insultes, 
« Passe à l'ordre du jour. » 
La discussion sur la propriété a été ensuite re 

prise. Le citoyen Godefroid, des cochers, Phi 
lippe, du xve arrondissement, ont lu d'intéres 
sants rapports. Les citoyens Maitrejean et Dela 
porte ont dit quelques mots explicatifs de la théo 
rie collinsienne de la· propriété. Puis le citoyen 
Massard a présenté un rapport très complet sur 
cette question, qui a encore été traitée par les ci 
toyens Corsin (Augustin), Even, des Quinze 
Vingts, Deconvenance, Harry, des cordonniers, 
(dont le discours très remarquable a été très ap 
plaudi), Gély, des Archives, Baie, du « Droit des 
femmes », et Deherme, de la bijouterie. 
La troisième question, le salariat, a été épuisée 

en une seule séance, la cinquième, tenue sous la 
présidence du citoyen Harry. 
Les citoyens Ardouin, Godefroy. Hervé, Conte, 

Deynaud, Limousin, le délégué du groupe du v·, 
les citoyens Delaporte, Fauché, Massard, H&ri 
vaux, Corsin; Pignon, Paulard, Légal, citoyenne 
Dissat, se sont succédés à la tribune et ont tous, à 
l'exception du.citoyen Delaporte, conclu à la sup 
pression du salariat. 
La sixième séance a été consacrée à la question 

de la femme. Le citoyen Aveline présidait. - Le 
délégué du VIe arrondissement, la citoyenne K... 
les citoyens Fournière, Cosveau et Even ont criti 
qué la situation faite par la société d aujourd'hui a 
toute une moitié de l'human.té ur. discours de la 
citoyenne Rouzade, la sympathique conférencière 
socialist<J a été très applaudie et il méritait de l'être, 
bien qu'attachant une importance exagérée aux 

droits civils et politiques dont la femme est ac 
tuellement privée. 
Les citoyens Deherme, le délégué des V· et VIIIe 

arrondissements, Jardin, Godefroid, Légal. Eugénie 
Pierre, la citoyenne X, les citoyens Philippe, Baie; 
se sont ensuite prononcés dans le même sens. 
La question de l'Enseignement a été abordée dans 

la septième séance présidge par la citoyenne Rou 
zade. La citoyenne 'Tinayre, les citoyens Quenaud, 
Bazin, Fallières, Desmoulins, Deynaud, Dupas, 
Jardin, Fauché, Deheme, Zerh, Meunier, Corsin 
Augustin, Deconvenance, Ménard, Gély, Philippe 
ont envisagé la question de l'enseignement sous 
ses diverses faces et ont presque tous conclu en 
faveur de l'instruction intégrale et professionnelle. 
Le dimanche 25 juillet le Congrès a tenu deux 

séances. consacrées exclusivement aux votes des 
résolutions. 
Les commissions élues pour chaque question 

s'étaient réunies le matin à 9 heures à l'Alham 
bra. 
Dans la séance tenue à 2 heures sous la prési 

dence du citoyen Deynaud, la.lr commission com 
posee' des citoyens G. Bazin, S. Paulard, E.-J Four 
nière, Aug. Corsin, S. Deynaud,·G. Fauché. Ci 
toyennes Rouzade, Dissat, citoyen Massard,par l'or 
gane de son rapporteur, le citoyen Massard, adonné 
lecture d'un rapport sur la l question, concluant 
à l'adoption des résolutions votées par le Congrés 
et reproduits plus haut. Ces résolutions ont été 
votées une à une après une courte discussion sur 
chaque considérant et sur chaque article. Les anar 
chistes au nombre de 9 sur 100 délégués environ 
ont déclaré s'abstenir. De nombreux amendements 
ont été présetés au cours des débats, mais ont été 
presque tous rejetés comme superflus. 
A la séance du soir, le citoyen E. Massard a été 

élu président. Le .CoDgrès a voté les conclusions 
présentées sur la propriété par la 28 commission 
composée des citoyens: Hary, Gély, Godefroy, De 
laporte et Robelet. Ces conclusions ont été adoptées à 
l'unanimité, moins les trois voix des collinsiens 
qui ont été repoussés avec pertes. 
La 3e commission, dont faisaient partie les ci 

toyens Légal, Limousin, Zerh, Bastien, Ménard, 
avait chargé ce dernier de défendre les conclusions 
sur le salariat déjà proposées par un autre groupe : 
elles ont été votées à une immense majorité mal 
gré une vive opposition des trois délégués collin 
siens. 
Les membres de la 4e commission relative à la 
femme, les citoyens Even, Font-Robert, Cosneau, 
Bâle, rapporteur, citoyenne Keva ont fait adopter 
par le Congrès, à la majorité seulement, certaines 
conclusions sur laquelle les délégués de l'Egalité 
avaient fait des réserves. 
Enfin la 5 commission, composée des citoyens 

Marin, Desmoulins, citoyenne Tynaire, citoyens 
Fallières et Milbert, ont réussi à faire voter des 
conclusions qui ont été énergiquement combattues 
par le citoyen Fournière. 
L'ordre du jour comportait encore la nomina'ion 

des membres du comité fédéral du parti : le Con 
grès a décidé qu'il était incompétent pour procéder 
a cette élection et a laissé aux groupes respectifs 
le soin d'élire les membres de ce comité. 
Le Congrès a alors été clos aux cris de : Vive la 

Révolution sociale l 
Paris. - Le syndicat des ouvriers menuisiers 

du meuble sculpté ont adressé à leurs patrons la 
lettre suivante : 

Messieurs, 
Trouvant que nos salaires sont inférieurs à nos 

besoins journaliers, nous venons faire appel à vo 
tre loyauté. 
Ainsi, Messieurs, appuyés et délégués par la Cor 

poration, nous vous sou111ettons, en quelques mots 
(sans que, pour cela, vos intérêts soient compro 
mis), certaines réclamations que nous croyons 
justes. 

Nos désirs se bornent à ceci : 
l. La paie à la quinzaine, avec à-comptes. 
2. L'heure reconnue et approuvée à '75 centimes. 
3. L'heure de nuit établie sur le pied de 3 heu 

res pour 2 heures. 
Les heures de nuit compteront à partir de la fer 

meture habituelle de l'atelier. 

Travail aua pièces. 

Les plans devront-être en.tièrement finis et dé 
taillés avant de les soumettre à l'ouvrier. 
Les bois débités et sciés au compte de la mai 

son. 
Les mouiures apprêLées par l'ouvrier et poussées 

pour le compte de la maison. 



6 L'ÉGALITÉ 

Seront exceptées les moulures sur les bâtis, 
quand ces moulures seront simples, soit : Congés, 
Quart de rond, Doucines, etc. 
En un mot, nous demandons, Messieurs, une 

augmentation de 20 pour 100 sur les prix du tra 
vail actuel, ce qui correspond parfaitement à l'aug 
mentation demandée de 'l5 cent. l'heure. 
Ayant une réunion le 6 juin prochain, nous se 

rions désireux de connaître avant cette époque vo 
tre décision à ce sujet. La Commission recevra les 
communications tous les soirs, rue de la Ro 
quette, 57. 
Dans l'espoir d'une prochaine et cordiale entente, 

nous sommes, Messieurs, vos tout dévoués, 
Les membres de la Commission : 

BERTHET, BLANCHARD, BUISSON, CAMENT, GAR 
RAT, GARCI, JACOTIN, MILLET, PIN1ON, RENAULT, 
TESSON. 

Bordeaux. - Les journaux de Bordeaux an 
noncent que la grève des charpentiers est terminée 
et que les ouvriers sont rentrés dans leurs chan 
tiers sans conditions. 
Commentry. - Avec le concours des amis 

de Montluçon, les travailleurs de Commentry se 
sont constitués en cercle socialiste dont le premier 
acte a été d'adhérer au programme électoral publié 
par l'Egalité du 30 juin. 
EIheuf. - Nous apprenons par dépêche télé 

graphique, que dans une réunion tenue à Elbeuf, 
les candidatures socialistes ouvrières du citoyen 
Lechêne au conseil général. et du citoyen Dela 
roquelle au conseil d'arrondissement, ont été ac 
clamées. 

Grenoble. - Le i4 juillet un banquet socia 
liste réunissait au restaurant de la Femme-sans 
Tête plus de cent citoyens et citoyennes. Ont été ac 
clamés, président d'honneur, le citoyen Trinquet, 
président effectif le citoyen Doyen. Ce dernier, dans 
une courte allocution, a exposé que ce que il fallait 
utiliser dans la prise de la Bastille ce n'était pas 
les résultats obtenus, - et obtenus par la seule 
bourgeoisie qui se, substituait à la noblesse, au 
clergé, mais l'intervention assuré du peuple, ren 
versant d'un coup d'épaule ce monstre de guerre, 
symbole du despotisme et de la tyrannie. 
Souvenons-nous, a t-il ajouté, que sur les ruines 

de la Bastille prise et rasée il y a quatre-vingt-onze 
ans, d'autres bastilles se sont élevées qui doivent 
s'écrouler sous le souffle puissant du socialisme. 
Et si nous fêtons cet anniversaire. c'est que c'est 
une date révolutionnaire et que la révolution est 
la rente aussi du prolétariat. 
Notre véritable fête, à nous, ce sera l'émanci 

pation, l'avènement du Quatrième-Etat qui ne 
peut sortir que de la séparation des travau!leurs 
d'avec la bourgeoisie, et de leur fédération contre 
le capital indiYidualisé. 
Aujourd'hui la République bourgeoise distribue 

ses drapeaux à l'armée. Le vôtre, prolétaires, est 
teint du sang de juin 48 et de mars, avril et mai 
71; 1l n'y a qu'une couleur. comme nous devons 
n'avoir qu'une pensée; ilne servira pas de panache, 
il flotte sur le monde enlier, c'est l'étendard du so 
cialisme ; c'est celui de la Révolution. 
Un autre citoyen, délégué à la fédération, a pris 

la parole, regrattant la façon dont l'amnistie a été 
faite, et stigmatisant l'mstruction donnée actuelle 
ment aux fils de bourgeois dans les lycées, écoles 
spéciales ou normales, où ils apprennent à com 
mander, et aux fils d'ouvriers dans les écoles pri 
maires où on leur apprend à obéir. 

Tout s'est passé dans le plus grand ordre et des 
chants applaudis sont venus couronner dignement 

· cette petite fête. 
Lille. - La situation de la grève des ouvriers 

métallurgiques s'est beaucoup détendue disent les 
journaux de Lille. 

Une dépêcl:e de Lille annonce que l'usine de 
Fives-Lille et tous les ateliers métallurgiques de 
Lille rouvriront prochainement. Aucun accord n'est 
intervenu entre les patrons et les ouvriers, cepen 
dant on a des raisons de croire que eeux-ci repren 
clront leur travail aux anciennes conditions. 

Le Progrès du Nord a reçu des chambres syndi 
cales des ajusteurs, tourneurs et mouleurs de Lille 
une note déclarant que les ouvriers de M. Wau 
qui3r, constructeur, rue de Wazemmes, n'ont pas 
repris le travail aux anciennes conditions, mais 
bien aux anciennes conditions demandées par eu; 
chez M. Desurmont, ceux qui ont repris le travail 
sont des ouvriers spéciaux qui ne peuvent que 
difficilement trouver de l'ouvrage ailleurs. Chez 
MM. Jean et Peyrusson, aucun ouvrier n'a repris 
le travail. 
la rseille. - Une élection municipale va 

avoir lien prochainement dans le quartier de Belle 
de-Mai. Le candidat des socialistes révolutionnai 
res sera le citoyen P. Gavard, ouvrier teinturier 
chimiste. 
- Le Congrès régional socialiste du Midi, 

s'est ouvert le lundi 26 juillet, dans la salle du 
Théâtre du Kiosque, rue François de Pau.e et rue 
du Chêne, 2. 
Montlucon. - Les ouvriers maçons de cette 

ville se sont' mis en grêve ce matin. 
Le bruit court qu'ils demandent une augmenta 

tion de cinquante centimes et une diminution de 
travail de une heure par journée. 
- Malgré le huis-clos qu'ils ont essayé de faire 

sur leurs conciliabules électoraux, les bourgeois 
ont vu leurs manœuvres déjouées sur toute la 
ligne. Si « privées » qu'ils aient pu les faire, toutes 
leurs réunions se sont retournées contre eux et 
contre leur candidat à tout faire, M. Lamy. 
Le candidat au Conseil général, choisi par le co 

mité socialiste, composé des délégués de Montlu 
çon et des communes attenantes, est le citoyen 
Boissier, qui a adopté le programme des travail- 
leurs socialistes. Il a été acclamé dans une réu 
nion de 4 à 500 électeurs. 
Le succès parait assuré. En fût-il autrement que 

le prolétariat montluçonnais n'aurait pas à regret 
ter la campagne entreprise, qui lui aura permis 
de se compter et de s'affirmer contre ses exploi 
teurs, - ce qui est l'important. 
Reims. -- Travailleurs français, 
Ce qui se passe actuellement à Reims doit nous 

inspirer la plus vive indignation. Après un siècle 
de lutte contre le despotisme monarchique nous en 
sommes encore au régime de la peur. 
Les expulsions se succèdent sans relâche. Des 

citoyens paisibles, sujets belges, sont indignement 
arrachés a leur famille et à leur travail et brutale 
ment conduits à la frontière. Pourquoi'? Parce qu'ils 
se permettent, voilà tout leur crime, d'avoir une 
opinion autre que celle de nos bourgeois, parce 
qu'ils sont socialistes. 

Ouvrirons-nous enfin les yeux sur les actes in 
fàmes de cette bourgeoisie qui parodie sous une 
forme nouvelle les cruautés d'un autre âge. 
Citoyens, laisserons-nous plus longtemps s'ac 

complir sans énergique protestation de notre part, 
des faits qui déshonorent l'humanité entière ; con 
tinuerons-nous à laisser s'arroger le droit de. nous 
gouverner aux dignes plagiaires du Césarisme. 
Subirons-nous plus longtemps leurs « moyens lé 
gaux.» 
Non citoyens, notre devoir est, par une protesta 

tion unanime, indignée, de rappeler à la bourgeoi 
sie qu'elle aura. un jour un compte terrible à ré 
gler avec nous : et ce jour-là ni les casse-têtes 
d'Andrieux-Pacha ni les fusillades de la rue, ne 
sauront arrêter la vengeance du peuple. 
Allons, idiote bourgeoisie, continue tes expul 

sions, achève tes crimes, tu travailles. pour nous, 
tu ouvres enfin les yeux d'un bon nombre de tra 
vailleurs. Sache-le bien, les haines de pays à pays 
s'effacent ; nous aimons les ouvriers Belges, Rus 
ses, tous les travailleurs étrangers; devant toi, no 
tre ennemi commun, nous nous soutenons, nous 
sommes tous frères. 

Continue donc, marche de plus en plus à ta 
perte, attise la haine qui est au fond de notre cœur, 
donne-nous ainsi de nouvelles armes pour achever 
de nous affranchir de ta domination abrutissante. 
Mais ne crois pas nous faire peur, n'aie pas le 
bête espoir de nous faire déserter la lutte; au con 
traire, jusqu'au bout nous saurons faire notre de 
voir, 

Pal HENRY, LANGLET P., GUÉRI, Eugène 
MAHIRUx, Ch. MLIN, SDRON, MULLEZ, E. GÉHI, 
GROSS, MARTIN. 

ETI ANGER 
Allemagne. - A. Francfort, nos amis Irmer, 

Liedtke, iller, Ichrath, Schultze, Roth et Hoepner 
viennent d'être condamnés à une semaine de prison 
pour « association secrète. » Il s'agissait tout sim 
plement de propagation clandestine de journaux 
socialistes. A Altona, à Magdebourg, à Breslau, 
visites domicilliaires chez des personnes soupçon 
nées de socialisme, saisies de papiers, interception 
de lettres, arrestations, emprisonnements, tout 
cela sous prétexte de conspirations contre l'Etat, 
mais en réalité pour découvrir par quels moyens 
les écrits et journaux socialistes continuent à pé 
nétrer en Allemagne et à s'y répandre. 
- A Dresde, Paul Lausehke, ancien rédacteur 

de la Chenitzer freie Presse. à eine sorti de la 

prison de Zwikan, a été expulsé de la ville pour 
avonr donne aux ouvrers des leçons de... steno 
graphe. 

Angleterre. La grève des mineurs conti 
nue dans le district de Newcastle. Des matelots 
ont été embauchés à raison de l2 sh. par semaine. 
Des rIxes ont lieu tous les jours ontre les mineurs 
et les matelots. Les femmes se montrent très exci 
tees, et nous le comprenons. Plusieurs ont été ar 
rêtees et condamnées les unes à la prison, les au 
tres à des amendes -- et elles n'ont pas un sou. 
pour acheter du pain à leurs enfants! A Sidney, 
des souscriptions sont ouvertes pour venir en aide 
aux grevstes. 
C'est partout la même chose, citoyens. Voilà ce 

qu1 se passe dans ces fameux pays de Cocagne ot 
l'on vous dit d'émigrer. 
- On s'attend à Glascow à une grève prochaine 

des ouvriers fondeurs. Le marché des fers pré 
sente une grande animation. ~ 
Autriche-Hongrie. -- Les perquisitions 

continuent toujours dans les provinces de l'empire 
autrichien, elles n'ont d'autre résultat, du reste, 
que de ridiculiser le gouvernement, tant elles ont 
peu de succès. . 
A Odenbourg, chez nos amis F. Motal, A. 

Pautzer et M. Nuger, les agents en tournée de per 
quisition ont bouleversé tous les appartements, 
voire même les granges et les greniers. Quoique la 
perquisition n'eût abouti qu'a la découverte de 
quelques numéros de l'Arbeiter• lVocken-Chronik, 
du Freiheit de Londres et du Socialdemokrat, nos 
amis ont été arrêtés et conduits au « Rathaus ». 
D'autres perquisitions ont eu lieu à Erlau chez 

le citoyen A. Szabo, à Fuenfkirchen, 'Temesvev 
avec le même succès. 
La censure des lettres privées se pratique tou 

jours, à Vienne surtout. Un de nos adhérents, Rott 
mann, a été invité, il y a quelques jours, à passer 
au dépôt de police, pour décachetér une lettre qui 
lui était adressée. Sous l'enveloppe était renfermé 
un exemplaire du Socialdemokrat qui a été con 
tisqué. 
La grève des menuisiers de Budapest est tn 

minée. 
Belgique. - Le parti socialiste belge continue 

avec ardeur sa campagne pour l'obtention du suf 
frage universel. Au congrès da 4 juillet, il a été 
décidé qu'une grande manifestation aurait lieu à 
Bruxelles le 15 août, à onze heures du matin. Une 
circulaire vient d'ètre adressée à toutes les sociétés 
ouvrières et démocratiques de Belgique qui tien 
dront assurément à être dignement représentées 
dans le cortège du 15 août. 
Deux ouvriers socialistes allemands, les citoyens 

Hecht et Kock, qui travaillaient à Liège, viennent 
d'être expulsés de l'hospitalière Belgique. Le Cercle 
d'études et de propagande socialistes de Liège. 
dans une énergique protestation, flétrit comme il 
mérite de l'être' ce nouvel exploit des policiers 
belges. 
Espagne. - Les socialistes détenus à Xerès 

de la Frontera depuis 23 mois, subissent un régime 
des plus affreux. il ont déjà enterré au mois de 
mars un de leurs compagnons, Manuel Alvarez, et 
il viennent d'en enterrer un autre, José Campos 
Rodriguez. lls sont accusés d'avoir pris une part 
plus ou moins active aux actes de représaüle contre 
les grands propriétaires, commis dans les environs 
d'Arcos, tels que: incendies de champs, destruc 
tions des vignes et des plantations d'arbres et ex 
termination de troupeaux. Mais l'accusation n'est 
basée que sur leur prétendue affiliation à l'interna 
tionale, dont on auraut trouve chez eux des cIrcu 
laires'et des carnets, ainsi qu'une publication clan 
desline, Il 11fovimiento Sociale. Les noms de ces 
détenus sont : Cristobal Guerrero, Manuel Zafra, 
Miguel Olmedo, José Gàndaro, Alfonso Ramon, 
Francisco Morin, Man. Vienno, Fr. Oca, Man. 
Sanchez, Ant. Morales, Juan Millon, Man. Estevez, 
Ant. Miguez et Man. Guzman. 
Etats-Unis. - Les ouvriers voiliers dé Chi 

cago qui étaient en grève depuis quelque temps 
pour obtenir une augmentation de salaure ont du 
retourner au travail à l'ancien tarif. 
- Les grèves prennent un caractère d'une 

gravité incontestable. Elles tendent à segénéraliser 
de jour en jour. 
La grève des mineurs à Leodville (Colorado) n'est 

pas encore terminée quoiqu'en puussen dire les 
journaux locaux. 

A New-York, les peintres se sont mis en grève 
pour résister à une diminution des salaires. A 
Long-Island (Iuntigton), les briquetiers ont cessé 
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de travailler en réclamant une augmentation de sa 
laire. 
Les ouvriers du chemin de fer (car-diners) se sont 

mis en grève. La Compagnie ayant congédié plu 
sieurs travailleurs qui avaient organisé un meeting, 
les autres ouvriers ont cessé le travail en se décla 
rant solidaires de leurs camarades, et, en outre, ils 
ont demandé une augmentation de salaire de un 
dollar par jour. De nombreuses quêtes se font a tin 
de venir en aide aux affamés Irlandais. 

Les journaux annoncent qu'une manifesta 
tion contre l'agitateur Kearney a eu lieu à San 
Francisco. 

Cette manifestation était organisée par tous les 
partis bourgeois coalisés contre le parti socialiste. 
Hollande. - Nos confrères de Werkmans 

bode, d'Amsterdam, et Recht voor Allen, de la Haye, 
annoncent que deux associations ouvrières de 
Flessingue, en Zélande, dont l'une s'intitule de 
Eersteling, et l'autre oor 0ns en voor U, viennent 
d'adhérer au mouvement socialiste pour le suf 
frage universel. 
- Recht voor Allen du l7juillet dorme un compte 

rendu de la fête que vient de célébrer l'association 
démocratique socialiste d'Amsterdam, à l'occasion 
du 2me anniversaire de sa fondation. Cette fête 
s'est fort bien passée. Des discours y ont été pro 
noncés par nos amis Domela-Nieuwenhuis, Over 
becke et Penning. La fête se composait en outre de 
chants, de chœurs, de musique, de récitations, 
et s'est terminée par un bal. 
Italie, - La grève des compositeurs de Milan 

est terminée. 
Le tarif aux pièces est fixé à 40 et 50 centimes 

le mille de lettres, et la journée à 3fr. 50. 
Russie. - Des émeutes partielles de paysans 

se produisent de temps à autre. Dernièrement, en 
Podolie, les paysans du village Ladava, ayant reçu, 
d'après les nouvelles dispositions du gouvernement, 
de nouvelles terres, beaucoup plus mauvaises que 
celles qu'ils possédaient antérieurement, ont refusé 
d'accepter ces terres. Les femmes ont démoli les 
bornes de délimitation, puis elles ont destitué tou 
tes les autorités du village et en ont nommé de 
nouvelles, composées pour la plupart de femmes. 
La police du district a essayé de la conciliation, 
mais les femmes ont répondu : « Nous n'accepte 
rons pas ces terres ; vous aurez beau mettre des 
bornes, nous les démolirons ; faites venir des 
troupes si vous voulez, tuez-nous! tout de 1ème 
nous devrions crever de faim! » Le gouvernement 
vient d'envoyer des troupes. 

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

(Saite.) 

C'est précisément alors quelesprolétaires, sans 
tenir compte de la démoralisation que labour 
geoisie s'était imposée comme un devoir social, 
se mirent en tête d'infliger le travail aux ca 
pitalistes. Les naïfs, ils prenaient au sérieux les 
théories des 'économistes et des moralistes sur 
le travail et se sanglèrent les reins pour les 
faire pratiquer par los capitalistes. Le Proléta-. 
riat arbora la divise: Qu ne travaille pas, ne 
mange pas; Lyon en 1831, se souleva pour du 
plomb ou du travail; les insurgés de Juin 48 
réclamèrent le Droit au travail; les fédérés de 
Mars 1871, déclarèrent leur soulèvement, la 
Révolution du travail. 
A ces déchaînements de fureur barbare, des 

tructives de toute jouissance et de toute paresse 
bourgeoise, les capitalistes ne pouvaient ré 
pondre que par la répression féroce. Ils savent 
aussi que si ces explosions révolutionnaires ont 
été réprimées, ils n'ont pas noyé dans le sang 
de leurs massacres gigantesques, la volonté irré 
vocable du Prolétariat d'imposer le travail aux 
classes oisives et repues et, pour détourner ce 
malheur, ils s'entourent de ces prétoriens, de 
ces policiers, de ces magistrats, de ces geôliers, 
de ces bourreaux entretenus dans l'improduc 
tivité. Il n'y a pas à se faire d'illusion sur le ca 
ractère des armées modernes, elles ne sont 

maintenues en permanence que pour compri 
mer l'ennemi à l'intérieur, c'est ainsi que les 
fortifications de Paris et de Lyon n'ont pas été 
construites pour défendre la ville contre l'étran 
ger, mais pour l'écraser si elle se révoltait. Et 
s'il fallait un exemple sans réplique, on n'au 
rait qu'à citer l'armée de la Belgique, de ce 
pays de Cocagne du Capitalisme, dont la neu 
tralité est garantie par toutes les puissances eu 
ropéennes et qui cependant est une des plus 
fortes proportionnellement à la population. Les 
glorieux champs de bataille de la brave armée 
belge sont les plaines du Borinage et de Char 
leroy; c'est dans le sang des mineurs et des ou 
vrier: désarmés que les officiers belges trem 
pent leurs épées et ramassent leurs épaulettes. 
Les nations européennes n'ont pas des armées 
nationales, mais des armées mercenaires : elles 
protègent les capitalistes contre la fureur popu 
laire qui voudrait les condamner à dix heures 
de mines ou de filature. 

Donc, en se serrant le ventre, la classe ou 
vrière a développé outre mesure le ventre de la 
Bourgeoisie, condamnée à la surconsomma 
tion. 
Pour être soulagée dans son pénible travail, la 

Bourgeoisie a retiré des classes ouvrières, une 
masse d'hommes de beaucoup supérieurs à 
celle qui restait consacrée à la production utile, 
l'a condamnée à son tour à .l'improductivité et 
à la surconsommation. Mais ce troupeau de 
bouches inutiles, malgré sa voracité insatiable 
ne sutfit pas à consommer toutes les marchan 
dises que les ouvriers, abrutis par le dogme du 
travail, produisent comme des maniaques sans 
vouloir les consommer, et sans songer si l'on 
pourra trouver des consommateurs. 
En présence de cette doubleJoUe des tra 

vailleurs, de se tuer de surtravail et de végéter 
dans l'abstinence, le grand problème de la pro 
duction capitaliste n'est plus de trouver des 
producteurs et de décupler leurs forces, mais de 
découvrir des consommateurs, d'exciter leurs 
appétits et de leur en créer de factices. Puis 
que les ouvriers européens, grelottants de 
froid et de faim, se refusent à consommer ce 
qu'ils produisent, les fabricants sont donc 
obligés daller aux antipodes chercher qui 
veut consommer : ce sont des centaines de 
millions et des milliards que l'Europe apporte 
tous les ans aux quatre coins du monde à des 
peuplades qui n'en ont que faire (1). Mais les 
continents explorés ne sont plus assez larges, il 
faut des pays vierges. Les fabricants de l'Eu 
rope rêvent nuit et jour de l'Afrique, du lac 
Saharier, du chemin de fer du Soudan; avec 
anxiété ils suivent les progrès des Livingstone, 
des Stanley, des du Chaillu; bouche béante, 
ils écoutent les histoires mirobolantes de ces 
courageux voyageurs. Que de merveilles in 
connues renferment « le Continent noir»! Des 
champs plantés de dents d'éléphants, des 
fleuves d'huile de coco charrient des pail 
lettes d'or, des millions de culs noirs, nus 
comme la face de Dufaure ou de Girardin, 
attendent des cotonades pour . apprendre la dé 
cence, des bouteilles de schnaps et des bibles 
pour goûter les douceurs de la civilisation. 

Mais tout est impuissant: bourgeois quis'em 
piffrent, classe domestique qui dépasse la clas 
se productive, nations étrangères et barbares 
que l'on engorge de marchandises européen 
nes; rien, rien ne peut arriver à écouler les 
montagnes de produits qui s'entassent plus hau 
tes et plusénormesque les pyramides d'Egypte: 
la productivité des ouvriers Européens défie 
toute consommation, tout gaspillage. Les fa- 

(1) Deux exemples : le gouvernement anglais pour com 
plaire aux paysans indiens, qui malgré les famines périodi 
ques qui désolent le pays, s'entêtent cultiver le pavot au 
lieu du riz ou du blé, a du entreprendre des gnerres san 
glantes pour imposer an Gouvernement chinois la libre in 
troduction de l'opium indien. Les sauvages de la Polynésie 
malgré !a mortalité qui en fut le conséquence, durent se 
vétir et se souler à l'anglaise, pour consommer les produits 
des distilleries de l'Ecosse et des ateliers de tissage de Man 
chester. 

bricants affolés, ne savent plus où donner de la 
tête; ils ne peuvent plus trouver de matière 
première pour satisfaire la passion désordonnée, 
dépravée de leurs ouvriers pour le travail. Dans 
nos départements lainiers on effiloche les chif 
fons souillés et à demi pourris, on en fait des 
draps dits de renaissance, qui durent ce que 
durent les promesses électorales des députés 
républicains ; à Lyon, au lieu de laisser à la 
fibre soyeuse sa simplicité et sa souplesse na 
turelle on la surcharge de sels minéraux qui en 
lui ajoutant du poids, la rend friable et de peu 
de durée. Tous nos produits sont adultérés. No 
tre époque sera appelée V'dge de la falsification, 
comme les premières époques de l'humanité ont 
regu les noms d'age de pierre, d'age de bronze, 
du caractère de leur production. · Des ignorants 
accusent de fraude nos pieux industriels, tandis 
qu'en réalité l'unique pensée qui les anime est 
de fournir du travail aux ouvriers, qui ne peu 
vent se résigner à vivre les bras croisés. Toutes 
ces falsifications, qui pour premier mobile ont un 
sentiment humanitaire, mais qui rapportent de 
superbes profits aux fabricants qui les pratiquent, 
si elles sont désastreuses pour la qualité des 
produits ; si elle sont une source intarissable de 
gaspillage du travail humain prouvent la phi .. 
lantrophique ingéniosité des bourgeois et l'hor 
rible perversion des ouvriers qui pour assouvir 
leur vice du travail, obligent les fabricants à 
fouler aux pieds lescris de leur conscience et à 
violer toutes les lois de l'honnêteté la plus ordi 
naire. 
Et en dépit de toute la surproduction de mar 

chandises, en dépit de toutes les falsifications 
industrielles, les ouvriers encombrent le mar 
ché innombrablement, implorant : du travail! 
du travail! - Leur surabondance devrait leur 
imposer la nécessité de refréner leur passion; 
au contraire, elle la porte au paroxysme. Qu'une 
chance de travail se présente, ils se ruent des 
sus; alors c'est douze, quatorze heures qu'ils 
réclament pour en avoir leur soûl : et le len 
demain, les voilà de nouveau rejetés sur le 
pavé, sans plus rien pour alimenter leur vice. 
'Tous les ans, dans toutes les industries, des 
chômages reviennent avec la régularité des 
saisons. Au surtravail meurtrier pour l'orga 
nisme, succède le repos absolu pendant des 
quatre et six mois; et plus de travail, plus de 
pitance. Puisque le vice du travail est diaboli 
quement chevillé dans le coeur des ouvriers; 
puisque ses exigences étouffent tous les autres 
instincts de la nature; puisque la quantité de 
travail requise par la société est forcément limi 
tée par la consommation et par l'abondance de 
la matière première, pourquoi dévorer en six 
mois le travail de toute l'année? - Pourquoi 
ne pas le distribuer uniformément sur les 
douze mois et forcer tout ouvrier à se contenter 
de six ou cinq heures par jour, pendant toute 
l'année, au lieu de prendre des indigestions de 
douze heures pendant six mois? - Assurés de 
leur part quotidienne de travail, les ouvriers ne 
se jalouseront plus, ne se battront plus pour 
s'arracher le travail des mains et le pain de la 
bouche; alors, non épuisés de corps et d'esprit, 
ils commenceront à pratiquer les vertus de la 
Paresse. 
Abêtis par leur vice, les ouvriers n'ont pu 

s'élever à l'intelligence de ce fait, que, pour 
avoir du travail pour tout le monde, il fallait 
le rationner, comme l'eau sur un navire en dé 
tresse. Cependant des industriels, au nom de 
l'exploitation capitaliste ont depuis longtemps 
demandé une limitation légale de la journée de 
travail. - Devant la commission d'enquête de 
1860 sur l'enseignement professionnel, un des 
plus grands manufacturiezs de l'Alsace, M 
Bourcart de Guebwiller déclarait : « Que la 
journée de douze heures était excessive et de 
vait être ramenée à onze, que l'on devait sus 
pendre le travail à deux heures le samedi. Je 
puis conseiller l'adoption de cette mesure quoi 
qu'elle paraisse onéreuse à première vue, nous 
l'avons expérimentée dans nos établissements 
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industriels depuis quatre ans· et nous nous en 
trouvons bien, et la production moyenne loin 
d'avoir diminué a augmenté. » Dans son livre 
sur les machines, M. F. Passy cite la lettre 
suivante d'un grand industriel belge, M. Otte 
vaere. « Nos machines,quoique les mêmes que 
celles des filatures anglaises, ne produisent pas 
ce qu'elles devraient produire et ce que pro 
duiraient ces mêmes machines en Angleterre, 
quoique les filatures travaillent deux heures de 
moins par jour ..• Nous travaillons tous, deux 
grandes heures de trop; j'ai la conviction que 
si l'on ne travaillait que onze heures au lieu de 
treize, nous aurions la même production et pro 
du irions parconséquent plus économiquement. » 
D'un autre côté, M. P. Leroy-Beaulieu, affirme 
que « nombre [d'industriels ont 
remarqué que les jours qui pré- 
cèdent immédiatement la paye 
donnent dans les usines et les 
ateliers un résultat beaucoup 
plus considérable que les jours 
qui les suivent. C'est une ob 
servation d'un grand manufac 
turier belge que les semaines où 
tombe un jour férié n'apportent 
pas une production inférieure à 
celle des semaines ordinaires... 
A Lille, immédiatement avant la 
fête que les ouvriers appellent 
le Broquelet et qui est pour Je 
peuple une époque de réjouis 
sances, le travail prend. une ac 
tivité extraordinaire. » (Laques 
tion ouvrière au xrx" siècle.) 

Ce que le peuple, pipé en sa 
simplesse par les moralistes, n'a 
jamais osé , un gouvernement 
aristocratique l'a osé. Le gou 
vernement de l'Angleterre, mé 
prisant les hautes considérations 
morales et industrielles des éc 
onomistes qui, comme des oiseaux 
de mauvais augure, croassaient 
que diminuer d'une heure le tra 
vail des fabriques c'était décréter 
la ruine de l'industrie anglaise, 
a défendu par une loi strictement 
observée, de travailler plus de dix 
heures par jour dans les fabri 
ques; et l'Angleterre , après 
comma avant, est demeurée la 
première nation industrielle du 
monde. 
La grande expérience anglaise 

est là, l'expérience individuelle 
de quelques capitalistes intelli 
gents est là, elles démontrent 
victorieusement que pour puis 
sancier la productivité humaine, 
il faut réduire les heures de travail et mul 
tiplier les jours de paye et de fêtes. Et le 
peuple français n'est pas convaincu? -- Mais si 
une misérable réduction de deux heures a aug 
menté en dix ans de près d'un tiers la produc 
tion anglaise (1), quelle marche vertigineuse 
imprimera à la production française une dimi 
nution légale de la journée de travail à trois 
heures? Les ouvriers ne peuvent-ils donc com 
prendre qu'en se surmenant de travail ils épui 
sent leurs forces et celles de leur progéniture, 
que, usés, ils arrivent avant l'âge à être inca 
pables de tout travail, qu'absorbés, abrutis par 
un seul vice, ils ne sont plus des hommes, mais 
des tronçons d'hommes, qu'ils tuent en eux 
toutes les belles facultés pour ne laisser debout 
et luxuriante que la folie furibonde du travail? 
Ah! comme des perroquets d'Arcadie ils ré 

pètent la leçon des économistes : « 'Travaillons, 
travaillons pour accroître la richesse natio 
ale. » O idiots! c'est parce que vous travail 
lez trop que l'outillage industriel ne e déve 

oppe pas plus rapidement. Cessez de braire et 
écoutez un économiste; il n'est pas un aigle, ce 
n'est que L. Reybaud, que nous avons eu le 
bonheur de perdre il y a quelqv 3 mois : « C'est 
en général sur les conditions d<., 1a main-d'œu 
vre que se règle la révolution dans les métho 
des du travail. Tant que la main-d'œuvre four• 
nit ses services à bas prix on la prodigue, on 
cherche à l'épargner quand ses services de 
viennent plus coûteux. ,, (1) Pour forcer les ca 
pitalistes à développer leurs machines de bois 
et de fer, il faut hausser les salaires et diminuer 
les heures des machines de chair et d'os. Les 
preuves à l'appui? c'est par centaines que l'on 
peut les fournir. Dans la filature, le métier 
renvideur (self acting mule) fut inventé et ap 

révolutionnaire. Ily sacrifia sa grande fortune tout 
entière et s'y voua corps et âme. 
L'influence qu'il exerçait et sa grande valeur 

le firent accuser d'être un des chefs du cercle ré 
volutionnaire d'Odessa. Pendant le procès, Schou 
baroff tâcha de disculper tous Ees co-accusés - 
même celui qui l'avait trahi -- mais en même 
temps il avoua tous les faits qu'on lui reprochait 
à lui-même. Il fut ainsi que 28 personnes, jugé et 
condamné « pour avoir», dit la sentence, «fondé 
une société secrète non autorisée, appartenu au 
parti socialiste révolutionnaire, essayé de disculper 
les criminels politiques Rovolsky, Vitachevsky et 
autres dans leurs procès, à Odessa, en 1875, et 

commis plusieurs autres délits con 
tre la majesté et la personne du 
czar. » 

SCIIOUBAROFF 

{ t) Voici d'après R Giffon, du Bureau de statistique de 
Londres, la progression croissante de la richesse nationale 
de l'Angleterre et de l'Irlande. 

En 81k clle était de 55 milliards de francs. 
En 1865 -- - -- 182 11 r "liards de francs. 
En 1875 - -- 212 112 n..aiards de francs. 

L'uuion syndicale des ouvriers et ou 
vrières tailleurs de Paris, informe la cor 
poration qne son siège est transféré rue 
Rochechouart, 9, passage Briare, 12. 

LE TRAVAIL organe du club intern:. 
tional d'études sociales. Sommaire. - (4) 
Le programme dit du partage noir 
(Tscherry Peredel) (L. Hartmann)  
L'art militaire et la révolution -- Mère 
Blanche {nouvelle) - (L. Cladel). - Nou 
velles de l'extérieur. - Communications 
officielles du « Club » - Anonces. 

LE PROLÉTAIRE du 26 juillet (n° 92). 
Sommaire: - La représentation du pro 
létariat (A. Lavy). -- Nouveaux exploits 
de M. Andrieux (Adhémard Leolerc).  
Socialisme tricolore (S. Paulard). - Notre 
abstention (A. Lavy).- Le drapeau rouge 
(A. Le Roy). - Continuation de la lutte 
(L. Maés). - Congrès ouvriers régionaux. 
Correspondance.-- Bibliographie. - Ru 
nions et Conférences. - Communications 
et avis divers. 

LA REVUE SOCIALISTE. - Sommaire 
du numéro 9 (26juillet) : Programme élee 
toral des travailleurs (B. Malon). - 
Tcherichewsky et Malthus (K. Kautsky). 
- Réforme et révolution (F. Domela 
Nieuwenhuis). - La mouvement social 
en Russie (A. Blurenthal). -- Une fille 
de prolétaire (suite), Minna Kautsky. 
Bibliographie et divers. 

pliqué à Manchester, parce que les fileurs se 
refusaient à travailler aussi longtemps qu'au 
paravant. 

(A suivre.] 
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SUHOUHAROFI 
Schoubaroff, né en 1846 et exécuté à Odessa le 10 

août 1879, était un riche propriétaire du gouverne 
ment de Pensa. Il prit part en 1869 au soulève 
ment des étudiants de l'école forestière de St-Pé 
tersbourg. 

A.fin d'échapper à la persécution et aussi pour 
apprendre quelque état manuel qui lui permettrait 
de se mettre en rapport avec la classe ouvrière, 
Schoubarotr alla aux Etats-Unis où il devint mé 
canicien. Rentré en Russie en 1874, il prit immé 
diatement une part très active au mouvement 

(A. Le Coton.- Son régime, ses problèmes, 1868. 
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