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PR EMERS RÉSULTATS 

Nous recevons les deux télégrammes suivants : 
Commentry (Allier), lundi 2 août. 

Le candidat collectiviste au Conseil d'arrondissement, 
le citoyen Thrivier, est élu par 1521 oia; contre 1279 
données au candidat radical bourgeois, M. Aleceline. 

Montluçon (Allier), lundi % août. 
Le citoyen Baissier, qui se présentait au Conseil géné 

ral avec le programme des travailleurs socialistes, 
adopté par le Congrès ouvrier de Paris, arrive premier 
avec 1178 oiz, battant de 23 w0a le candidatr&publicain 
bourgeois, M. Lamy. 
Il y a ballottage, mais notre triomphe est assuré. 
Nos félicitations aux travailleurs socialistes del'Allier pour 

le bon exemple qu'ils viennent de donner à leurs frères de 
Pais et des départements. 

-@@ 

LES DONNEURS DE LEÇONS 
Ils sont un certain nombre qui, sous prétexte 

qu'ils ont été socialistes, voire ouvriers, à une 
époque où le socialisme mal défini était un pa-+ 
villon à couvrir toute marchandise, se sont avi 
és d'ouvrir dans les divers journaux bourgeois 
qui les hébergent des écoles j'allais dire des 
maisons de correction - pour le parti des tra 
vailleurs socialistes de 1880, dont les meilleurs 
l'entre eux avouent « ignorer les élément. » 
Au lieu d'étudier le mouvement actuel au 

quel des années d'absence les ont rendus 
« presque étrangers, » en entrant simplement 
dans les rangs - toujours ouverts à tous - et 
de se rendre compte par la camaraderie de la 
lutte soutenue en commun, des immenses pro 
grès qui ont été accomplis depuis 1871, les voilà 
qu'ils s'érigent en professeurs, critiquant ceci, 
blâmant cela, se scandalisant que la fraction 
militante du prolétariat ait osé, de son auto 
rité privée, transformer sa tactique et son ar 
mement d'il y a dix ans. 

Si encore c'était en « volontaires» de la 
classe ouvrière qu'ils donnaient ainsi libre 
cours à leurs sens critique,-on pourrait crier à 
l'outrecuidance, mais voilà tout. Tandis que 
les. leçons dont ils sont d'autant plus prodigues 
qu'on ne les leur demandait pas, sont toutes 
taillées sur les convenances personnelles des 
politiciens auxquels ils se sont inféodés. Et 
comme ce n'est pas par la concordance des 
vues que pêchent gënéralement les grands 
chefs de la politique bourgeoise, c'est aux con 
eils et aux récriminations les plus contradic-. 
toires que le parti des travailleurs socialistes se 
trouverait en butte, s'il était d'humeur à se re• 
mettre entre les mains de tous ces docteurs - 
diplômés par l'ennemi. 
Le patron de celui-ci ne peut pas souffrir les 

collectivistes - depuis qu'à la suite de certaine 
bravade relevée comme elle le méritait il a dû 
confesser implicitement que s'il était facile de 
les calomnier, il était plus difficile de leur ré- 

pondre. Et immédiatement son attaché socia 
liste de dauber sur le collectivisme des Congrès 
ouvriers de Marseille, de Lyon et de Paris, con 
vaincu d'être une «.absurdité, » du moment que 
« la classe des paysans propriétaires ne se lais 
sera pas convertir par raison démonstrative à 
la mise en commun de ses parcelles. » Ne lui 
demandez pas si la même classe des paysans 
propriétaires s'est laissée convertir à la répu 
blique par raison démonstrative, ou si, au con 
traire, il a fallu la « violer » au 4 septembre, 
ou il nous répondra que pour ce genre de viol 
ou de ,·iolence il faut avoir un « joli tempéra• 
ment» - qui lui fait absolument défaut. 
D'un autre côté, comme bien que la consigne 

dans la maison soit d'être aussi anti-collectiviste 
que possible, il n'est pas sans savoir qu'en de 
hors du collectivisme il n'y a pas de socialisme, 
et qu'il lui faut paraître au moins socialiste, il 
fait la part du feu et désigne les chemins de 
fer, les canaux, les mines comme pouvant dès 
maintenant être enlevés à la propriété indivi 
duelle ou capitaliste. Et il ajoute - ce qui est 
simplement pyramidal - qu'en « sachant res 
treindre » à ces trois branches de l'industrie 
nationale « leurs revendications, les travailleurs 
socialistes auront bientôt l'immense majorité 
da la nation derrière eux. » Jusqu'alors on 
avait cru que non seulement le meilleur mais 
le seul moyen d'entraîner la France ouvrière 
tout entière était de l'intéresser toute à la lutte, 
en lui montrant au bout l'affranchissement de 
tous et de chacun, et dès les premiers pas la 
réduction de la journée de travail à huit heures, 
la garantie d'un minimum de salaire, les règle 
ments des ateliers soustraits à l'arbitraire 
patronal, l'enfance assurée par les com 
munes contre la faim. et l'ignorance, etc. 
G'est même ce qui avait .amené les. collectivis 
tes révolutionnaircs à l'adoption du programme 
minimum sanctionné par le Congrès de Paris. 
Mais nous étions dans l'erreur, tous tant que 
nous sommes. De par le « sens commun » de 
notre journaliste - qui en a beaucoup - c'est 
au contraire en se limitant à une catégorie de 
travailleurs, aux mineurs et aux employés des 
canaux et des chemins de fer et en laissant de 
côté, dans leurs ateliers-casernes, tisseurs, fila 
teurs, mécaniciens, modeleurs, trois millions de 
travailleurs au bas mot, qu'on activera. et qu'on 
universalisera le mouvement. On ne discute pas 
de semblables divagations, on les signale, - et 
cela suffit. 
Un autre - dont le rédacteur en chef est tel 

lament pour l'union qu'il traite de bonapar 
tistes les ouvriers qui n'entendent pas faire le 
jeu dè certains de leurs patrons entre l'opportu 
nisme ou le cléricalisme - ,« a vu se révéler 
dans. le nouveau parti socialiste des tendances 
de désunion qu'il est résolu à combattre.» L'in 
tention est sans doute très-louable, mais encore 
faudrait-il --sous couleur de combattre des di- 

vs1ons sans portée, qui ont toujours existé et 
sont inévitables, - ne pas en créer soi-même 
une et de l'ordre le plus dangereux. 
Je m'explique : les divisions qui inquiètent 

le nouveau rédacteur de l'intransigeant et qui 
se sont traduites par la retraite du délégué des 
chambres syndicales du Havre, sont pour ainsi 
dire organiques. De tout temps il y a eu, si je 
puis m'exprimer ainsi, deux prolétariats dans 
le prolétariat, l'un prolétariat d'idée, conscient, 
sachant ce qu'il veut et où il va, l'autre prolé 
tariat de fait, indécis sinon réfractaire, qu'il a 
toujours fallu remorquer. Et il en sera ainsi 
jusqu'â la révolution par laquelle le premier 
émancipera leseconden s'émancipant lui-même. 
On peut le regretter, mais il n'y a pas à se 
préoccuper outre mesure de ce qui est dans la 
nécessité des choses. 
La division au contraire qu'il importe de con 

jurer à tout prix, parce qu'elle est celle-là aussi 
mortelle que facultative, c'est celle qui se pro 
duirait dans le prolétariat déjà constitué; si, au 
gré de leurs fantaisies et de leurs intérêts, ceux 
qui en font ou prétendent en faire partie met 
taient leurs actes individuels en opposition avec 
la conduite générale du parti. Et celle-là-que 
le citoyen Theisz nous permette de le lui dire 
il en a pris à la fois l'initiative e, la responsa 
bilité lorsque, se séparant de la partie déjà or 
ganisée et socialisée de la classe ouvrière, il est 
allé loin d'elle et contre sa volonté qu'il ne pou 
vait pas ignorer, entreprendre une campagne 
solitaire dans un journal qui se vante « de ne 
rien comprendre aux distinctions de caste. > 
Un troisième dont le journal fait de la po 

litique ou du socialisme selon le vent - veut 
bien reconnaître, - en les dépouillant de leur 
précision économique et scientifique,- la légi 
timité des desiderata de notre parti. Mais il se 
rabat sur notre terminologie qu'il accuse d'être 
impropre et de créer une confusion qu'elle peut 
seule faire disparaître. Il ne nie pas les classes, 
mais pourquoi ces appellations de c parti ou• 
vrier » et de « partis bourgeois? » « Un lettré 
n'est-il pas un bourgeois; et bourgeois égale 
ment un réaotionnaire? • En aucune façon. La 
manière d'être du cerveau n'a rien à faire avec 
les conditions économiques ou sociales de 
l'homme. Un ouvrier, c'est-à-dire un homme 
qui est réduit pour vivre à vendra sa force de 
travail à un autre homme qui possède ans tra 
vailler l'instrument et la matière de tout travail, 
peut être réactionnaire ou lettré, sans devenir 
pour cela un bourgeois. Do même qu'un bour· 
geois -- c'est-à-dire un homme qui fait tra 
vailler, qui vit de l'exploitation du travail d'au 
trui, -- peut être illettré, ou révolutionnaire, 
soit même socialiste, sans devenir pour cela un 
ouvrier. Ce sont les intérêt matériels qui dèter 
minent la classification et élèvent entre l'un et 
l'autre une frontière infranchissable, l'ouvrier 
- qu'il en ait ou non conscience - étant inté 
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ressé à la destruction de l'ordre capitaliste 
d'aujourd'hui, pendant que le bourgeois-qu'il 
soit on non disposé à se sac::-ifier à la masse - 
est lui intéressé à la conservation de cet ordre 
dont il profite. 
Le procès qu'il fait au mot de s quatrième ou 

quart Etat » n'est pas plus fondé. Qu'il n'y ait 
plus actuellement, en l'an 1880, de Noblesse, de 
Clergé et de Tiers, dans le sens proprement dit, 
que ces trois ordres privilégiés se ijOient fondus 
dans la classe capitaliste ou bourgeoise, c'est 
ce qui importe peu; le présent ne supprime 
pas le passé, et le prolétariat n'en constitue 
pas moins, après le Tiers dont l'émancipation 
a été opérée sur les ruines des deux premiers or 
dres, une classe nouvelle, au point de vue de 
l'histoire, un quatrième Etat, par suite, qui en 
tend s'émanciper à son tour, et par les mêmes 
moyens. 
Nos lecteurs n'attendent pas que nous prolon 

gions cette revue du Socialisme chez l'ennemi. 
Aussi bien ce qui précède suffit-il largement 
à établir la nécessité pour le parti des travail 
leurs socialistes de considérer et d'exécuter 
comme déserteurs tous ceux qui, sous quelque 
prétexte que ce soit, au lieu de se confondre 
avec lui, entendent lui tracer sa voie du dehors. 

Notre voie n'est d'ailleurs plus à tracer. Elle 
1'a été avec une net!: té et ·ne hardiesse qu'on 
ne saurait trop adml: cr par la classe ouvrière 
opérant elle-même dan:· ·os congrès. Et elle nous 
a mené trop rapidement, 2: obliger la bourgeoisie 
de tout acabit à compter avec nous pour que 
nous nous en laissions détourner par des «con 
seillers intéressés. » 
Én dehors de la séparation des classes sur 

tous les terrains, aussi bien sur celui de la 
presse que sur celui du scrutin, en attendant 
l'autre, il n'y aurait pour notre prolétariat, si 
souvent trompé, que confusion, duperie et im 
puissance. 

6g-G 

Les adversaires du Congrès de l'Alhambra - et 
ce sont tous les journaux bourgeois, ans distinc 
tion de couleur, depuis la Paic jusqu'à la Justice 
jouent décidément de malheur 

Quel bruit n'avaient-ils pas fait autour du délé 
gué des Chambres syndicales du Havre qui, pre 
nant l'anarchisme pour le socialisme, avait lu une 
protestation contre ce qu'il appelait « le partage 
de la terre et de .l'outil l ,, Il s'était donc, parmi 

les cent et quelques délégués du prolétariat pari 
sien, rencontré un « homme, » un « citoyen » res 
pectaeux de la légalité et de l'exploitation capita 
liste! Et toute la presse capitaliste de porter aux 
nues cet oiseau rare, ce merle blanc! Et ce pique 
assiette de la préfecLure de police sous la Commune 
qui a nom Siebecker, de tresser une couronne ci 
vique à ce « véritable français, » « véritable ou 
vrier, » otc.,etc.I 

Or, tout compte fait, il s'est trouvé que ce « éri 
table français, » « véritable ouvrier, » etc., etc., 
était, de son propre aveu, un collectiviste, et que 
s'il a protesté c'est au nom et sur l'ordre de ses 
commettants dont il ne partage nullement les sen 
timents conservateurs. 
L'incident Drouet ainsi terminé à la confusion 

de tous nos politiciens, ceux-ci ont essayé de se 
rattraper d'un autre côté, et c'est avec une unani 
mité instructive que l'on a pu voir leurs organes 
les plus à couteaux tirés se faire l'écho empressé 
d'une déclaration de deux délégués du bronze, con .. 
tre « tout appel à la force, » 

a Nous.tenons à ce que l'on ache » -- portait 
ce document, signé Jardin et Ancelmet- « que la 
Chambre syndicale des ouvriers du bronze ne s'as 
socie en rien aux idées révolutionnaires du Con 
grès régional ouvrier.» 
Rien de plus catégorique qu'une pareille déclara 

tion. Et l'on comprend qu'elle ait fait bondir d'ai 
se les bourgeois qui connaissent, par expérience, 
l'impuissance des moyens légaux et pacifiques, en 
matière d'affranchissement économique. 
Mais le malheur est qu'elle n'émane pas de la 

chambre syndicale du bronze, ainsi qu'il appert des 
contre-déclarations suivantes et comme a dû le re 
connaître le citoyen Jardin lui-même. 
Le citoyen Zesh, délégué du bronze : « considé 

rant que la chambre syndicale du bronze ne s'est 
pas réunie pour apprécier les décisions du Congrès 
et en outre que le citoyen Jardin n'a pas reçu man 
dat d'approuver oude désapprouver ces décisions,en 
mon nom personnel,je déclare dégager entièrement 
ma responsabilité de ce qui vient d'être lu par le 
citoyen Jardin. » 
Le citoyen Delorme, ouvrier du bronze lui aussi: 

«Je déclare que la chambre syndicale n'a pas eu 
connaissance de la déclaration du citoyen Jar 
din. » 
Et le citoyen Jardin : «Je reconnais l'exacti 

tude de ce que vient de dire le citoyen Delorme ». 
Voilà donc qui est entendu : Les citoyens Jardin 

et Ancelmet n'ont parlé - et pu parler qu'en leur 

nom personnel ; et en donnant pour la manière de 
voir de toute une corporation ce qu'ils savaient 
n'être que l'opinion de deux individualités sans 
mandat,la Paia, la République française et la Jus 
tice notamment, ont commis un véritable abus de 
confiance, seule manière d'ailleurs de donner en 
core quelque confiance à leurs lecteurs. 

LES CLASSES 

Le citoyen Rochefort dans l'Intransigeant du 
26 juillet écrit: «Nous ne comprenons rien et 
nous serions désolé de comprendre quelque chose 
à ces distinctions de castes, qui ne peuvent exister 
que dans l'imagination pervertie de rhétoriciens 
sans orthograplte. » En politique, ce qui est plus 
grave qqe la violation des règles de l'orthographie 
académique, qu'on peut respecter aussi peu que 
les autres usages de la société policée, c'est l'im 
puissance de tirer les conclusions logiques des phé 
nomènes économiques et historiques qui, évoluent 
sous vos yeux.-Après juin 1848, après mai 1871, 
après la sauvage répression des ruraux et des ré 
publicains bourgeois conduits par les Thiers, les 
Fuvre, les Louis Blanc ; après cette peur .enragée 
qui pendant neuf ans a maintenu dans l'exil et les 
bagues les vaincus de la Commune; après cette am 
nistie octroyée par peur d'une agitation, que nous 
qui prêchons la lutte des classes, avons été des pre 
miers et des plus ardents à créer, se faire un mé 
rite de ne pouvoir comprendre les distinctions de 
caste, c'est prendre sa cécité pour de la clairvoyance 
politique. 
L'article que nous réimprimons est de Karl 

Marx, le théoricien de la lutte des classes : il a 
para le 28 juillet 1848 dans la Nouvelle Gazette 
Rhénane, qu'il publiait à Cologne avec Engels et 
l'élite du parti communiste allemand. Malgré sa 
puissance dialectique, nous n'espérons pas que sa 
lecture convaincra les intransigeants bourgeois, 
aveugles à l'évidence des faits, et leur fera com 
prendre que la société capitaliste est divisée en 
deux classes nettement délimitées : la classe de ceua 
qui possèdent et jouissent sans travailler, et la classe 
de ceux qui ne possédent pas et meurent de faim 
tout en travaillant des 10 et 12 heures par jour,dans 
les bagnes industriels, et qu'on n'est révolution 
naire socialiste, comme ils prétendent l'être, qu'en 
prenant rang parmi ceux qui combattent la classe 
capitaliste qui se sert des forces politiques pour 
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LES GUERRES SOCIALES 

L'INSURRECTION DE LYON EN 1834 

II (Suite) 

Le préfet qui avait été des plus actifs dans les 
actes préliminaires qui avaient amené la fixation 
du tarif au minimum revint facilement sur ses in 
tentions premières. 
A cet effet, il fit lire le 17 novembre, dans le 

conseil des prud'hommes une déclaration dans la 
quelle il était dit que le tarif n'avait pas force de 
loi, que par conséquent il n'était pas obligatoire. 
Toutefois, dans cette déclaration, il faisait remar 
quer que c'était un engagement d'honneur et que ce 
tarif devait servir de base aux transactions entre 
ouvriers et patrons, engagement que du reste on 
était libre de contracter ou de ne pas contracter. 

Forts de cette déclaration et de l'irrésolution da. 
Préfet, les patrons recommencèrent de plus belle; 
les infractions au tarif devinrent chaque jour de 
plus en plns nombreuses, tandis que le 
conseil des prud'hommes à son tour intimidé, ne 
se sentant plus soutenu par l'administration refu 
sait de sévir contre ceux qui violaient les conven 
tions arrêtées dans la séance solennelle du 25 oc 
tobre. 

Malgré la mauvaise foi évidente des patrons, mal 
gré leur misère, les ouvriers tisseurs résoluron de 
paiont6or jusqu'au bout. Ils se bornèrent à Cesser 
tout travail et à parcourir la. ville en masse, mais 
toujours dans le calme le plus profond. 

L'attitude modérée des canuts acheva d'exaspé 
rer les patrons qui ne se privèrent ni de les insul 
ter, ni de leur prodiguer les menaces les plus sau 
vages. C'est l'éternel lot des classes qui dominent 
de n'avoir à lèur service que des injures et des pro 
vocations avant la lutte, de la lâcheté pendant la 
hataille, et des calomnies quand les révoltes sont 
terrassées. 
La lutte devenait imminente, ce calme qui n'é 

tait que superficiel allait bientôt faire place à d'ar 
dentes et légitimes colères. 
Il ne manquaiL qu'une occasion et elle n'allait 

pas tarder à se. présenter. 
Tandis que les évènements dont nous venons de 

parler se déroulaient, un nouveau général, M. Or 
donneau, était arrivé.à Lyou. Sa réception off6 
cielle avait été fixée an1 20 novembre. A cette occa 
sion, le lieutenant général Roguet avait décidé qu'il 
serait passé une revue de la garde nationale. Cet 

· évènement si simple, en apparence, allait être une 
des causes provocatrices de l'insurrection. 
Les gardes nationaux n'avaient pas le même, uni 

forme. Les plus riches avaient adopté le costume 
brillant de. la Restauration, tandis que ceux qui 
avaient été introduits dans la garde nationale après 
la révolution de juillet. portaient l'uniforme règle 
mentaire qui était très-·simple, pour ne pas dire 
très-pauvre. Dans les premiers, figuraient les fabri 
cants et les commissionnaires, tandis que dans les 
seconds se trouvaient les chefs d'ateliers. Durant 
la revue, de même qu'après, les commissionnaires 
et les fabricants ne cesserent de tourner en ridicule 
le costume des chefs d'ateliers. Ils oubliaient, les 
malheureux, qu'un uniforme si brillant et si riche 
qu'il soit, ne garantit pas la poitriue des balles en 
voyées par des pauvres diables en guenilles. 
Aux moqueries des riches, les affamés répondi 

rent par des menaces, et, dès lors, on put com 
prendre que le lendemain la bataille s'engagerait 
fatalement. (1) 

Les signes précurseurs d'une épouvantable ca 
tastrophe se faisaient sentir. La révolte allait 
éclater. 

(4 suivre) 

(I) M. Louis Blanc, dans son Iiore de Dia ans, ra 
conte que dans la soirée du 20 on rencontra dans les ·rues 
des visages préoccupés et sinistres: i. Louis B anc a toue 
Jours eu 1a spécial.té ae trouver dans toutes les révoltes popu 
lires des figures sinistres. Telle doit être la cause qui a ern 
pêché es sooialiste-trembleur de se mêler aux luttes dn prolé 
tariat et qui l'a poussé à flétrir les révoltes en mêmd temps 
qu'il s'associait aux rmerotents décernés à l'armée qi ve 
nait de massacrer trente-quatre mille de ses électeurs l 
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maintenir sa domination de classe et courber sous 
le joug de la misère et du travail forcé le Proléta 
riat, la seule classe révolutionnaire. . 

Cologne, 28 juillet 1848. 
Les ouvriers de Paris sont écrasés par la 

force, mais ils ne sont pas vaincus. Ils sont bat 
tus, mais les vaincus sont leurs adversaires. Le 
triomphe momentané de la force brutale a été 
acheté par l'anéantissement de toutes les illu 
sions de la révolution de février, par la disso 
lution du vieux parti républicain, par la scission 
de la nation française en deux nations, la na 
tion des possédants et la nation des travailleurs. 
La république tricolore ne porte plus qu'une 
seule couleur, la couleur des battus, la couleur 
du sang. Elle est devenue la république rouge. 
Du côté du peuple pas une notoriété répu 

blicaine, pas un homme du National ou de la 
Réforme! Sans autres chefs, sans autres moyens 
de lutte que la simple insurrection, le peuple a 
opposé à l'armée et à la bourgeoisie réunies, une 
résistance plus longue, que jamais monarchie 
avec tout son appareil militaire, n'a opposé à 
une fraction de la bourgeoisie en révolte. Pour 
que la dernière illusion populaire disparut, 
pour que la rupture avec le passé fut complète, 
il fallait que l'élément poétique traditionnel de 
toute insurrection parisienne, les élèves de 
l'école polytechnique, les célèbres tricornes, se 
missent du côté des oppresseurs. Il fallait que 
les étudiants de la faculté de médecine refu 
sassent aux plébéiens blessés l'aide de la science. 
La science n'existe pas pour le plébéien qui 
vient de commettre l'énorme, l'indicible crime 
de se battre pour sa propre existence au lieu 
de se battre pour Louis-Philippe ou Marrast. 
Le dernier résidu officiel qui rappelait en 

core la révolution de février, la commission 
exécutive, en face de ces événements épouvan 
tables s'est dissoute comme un nuage. Les feux 
d'artifice oratoires de Lamartine sont rem 
placés par les fusées incendiaires de Cavai 
gnao. 
La Fraternité, cette fraternité de classes an 

tagonistes dont l'une exploite l'autre, cette fra 
ternité proclamée en février, écrite en grosses 
lettres sur le front de Paris, sur toutes les pri 
sons, sur toutes les casernes, cette fraternité, 
son expression vraie, sincère, prosaïque, c'est la 
guerre civile, la guerre civile dans sa forme la 
plus terrible, la guerre entre le travail et le ca 
pital, C'était bien cette fraternité qui flam 
bloyait à toutes les croisées de Paris, lorsque Je 
Paris de la bourgeoisie illuminait tandis que 
le Paris du prolétariat brûlait, saignait, râlait 
aux prises avec la mort. 
La fraternité dura juste le temps, pendant 

lequel les intérêts de la bourgeoisie fraterni 
aient avec ceux du prolétariat. Des pédants de 
la vieille tradition de 4793, des faiseurs de sys 
tèmes socialistes qui mendiaient pour le peuple 
dans les rangs de la bourgeoisie, que l'on auto 
risa à prôner filandreusement et à se compro 
mettre tant qu'il fallait endormir le lion prolé-. 
tarien; des républicains qui voulaient tout 
l'ancien ordre bourgeois, moins sa tête cou 
ronnée; des hommes de l'ancienne opposition 
dynastique que le hasard désappointait en sub 
stituant la ruine d'une. dynastie à un change 
ment de ministère; des légitimistes qui ne vou• 
laient pas déposer leur livrée. mais seulement 
en changer la coupe : - voilà les alliés avec 
qui le peuple fit son février. Ce qu'il haissait 
instinctivement en Louis Philippe, ce n'était 
pas l'individu, c'était la domination couronnée 
d'une classe, c'était le capital sur le trône. Gé-. 
néreux, comme toujours, il crut avoir vaincu 
son ennemi à lui, quand il n'avait renversé 
que l'ennemi de ses ennemis, l'ennemi commun. 
Février c'était la révolution belle, la révolu 

tion acclamée par la sympathie universelle; 
parce que les éléments antagonistes qui, unis, 
avaient abattu la royauté, n'étaient pas encore 
conscients de leur incompatibilité; parce que 
la lutte sociale qui servait de fond à leur union 
n'avait encore atteint qu'une consistance vapo 

reuse, celle de la parole, de la phrase. - Juin 
c'est la révolution laide, la révolution repous 
sante, parce que maintenant la réalité a pris la 
place de la phrase, parce que la république en 
arrachant la couronne protectrice a mis à nu la 
tête du monstre jusque-là cachée . 

Ordre fut le cri de bataille de Guizot; ordre, 
cria le guizotin Sébastiani, quand Varsovie 
devint russe; ordre, s'écria Cavaignac, écho 
brutal de l'Assemblée nationale et de labour 
geoisie républicaine ; ordre, tonnait sa mi 
traille quand elle trouait le corps du prolé 
tariat. 
Aucune des innombrables révolutions de la 

bourgeoisie française depuis 1789 n'avait été 
des attentats contre l'ordre. Toutes laissèrent 
subsister la domination de classe, l'esclavage 
des ouvriers; toutes maintinrent l'ordre bour 
geois bien qu'elles changeassent la forme poli 
tique de cette domination et de cet esclavage. 
- Jui a attenté à cet ordre. - Que juin soit 
maudit! 
Du temps du gouvernement provisoire, il 

était bienséant, nécessaire même, autant par 
politique que par exaltation, d'assurer aux ou 
vriers qui avaient mis trois mois de misère à 
la disposition de la République, que Février 
avait été fait dans l'intérêt spécial des ouvriers. 
Depuis l'ouverture de l'Assemblée constituante 
on est retourné de la poésie à la prose. Il ne 
s'agissait plus, disait le ministre Trélat, que 
de « ramener le travail à ses anciennes condi 
tions. » C'était dire que les ouvriers ne 
s'étaient battus en Février que pour se trouver 
jetés dans une crise industrielle. 
La mission de l'Assemblée constituante était 

d'effacer de Février tout ce qui concernait les 
ouvriers et de les rejeter dans leurs anciennes 
conditions. Mais la tâche était trop lourde : il 
n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de roi, qui 
puisse crier à une crise industrielle universelle: 
halte-là! L'Assemblée, dans son empressement 
brutal d'en finir avec les phrases de Février, ne 
prit même pas les mesures que réclamait son 
propre intérêt. Elle force les ouvriers de 17 à 
25 ans de s'incorporer dans l'armée, sous peine 
d'être jetés sur le payé; les ouvriers nés en 
province sont expulsés de Paris et envoyés 
en Sologne, sans même recevoir les frais 
de voyage nécessaires; aux Parisiens au 
dessus de 25 ans elle promet une aumône 
provisoire au moyen d'ateliers organisés 
militairement et sous la condition qu'ils n'as 
sistent à aucune réunion publique, c'est-à-dire 
qu'ils cessent d'être républicains. Mais si, après 
Février, la rhétorique sentimentale avait été 
impuissante, après le 15 mai, la législation 
brutale l'était aussi. Oanailles, pour qui avez 
vous fait Février, pour nous ou pour vous ? A 
la question ainsi posée par la bourgeoisie, Juin 
ne pouvait répondre que par la barricade et la 
mitraille. 
Et pourtant, comme l'avoua, le 25 juin, un 

représentant, l'Assemblée tout entière est frap 
pée do upour. Oai, frappée de stupeur quond 
la question et la réponse noient aans 1e sang 
les pavés de Paris; frappés de stupeur, les uns, 
parce que leurs illusions s'évanouissent dans 
la fumée de la bataille, les autres, parce qu'il 
leur paraît inconcevable que le peuple puisse 
oser se battre tout seul pour ses intérêts les 
plus chers. L'or russe, l'argent anglais, l'aigle 
bonapartiste, les fleurs de lys, des sorcelleries 
de toutes sortes peuvent seuls expliquer cet 
évènement impossible. Mais toutes les fractions 
de la Chambre comprenant qu'elles ont sépa 
rées du peuple par un abîme infranchissable, 
aucune n'ose se lever en faveur du peuple. 

La stupeur une fois passée, la frénésie éclate: 
Et c'est avec raison que la majorité hue les 
misérables utopistes et hypocrites qui commet 
tent l'anachronisme de se servir encore du mot 
de fraternité. De quoi s'agit-il donc, si ce n'est 
de déchirer cette phrase avec toutes les illu 
sions qu'elle cache en elle. Larochejaquelein, 
le Don Quichotte légitimiste, tonne contre l'in-. 

fâme délire qui crie : malheur aux vaincus! Et 
la majorité, furieuse, de se démener comme si 
l'Assemblée était une chambrée de fous Elle 
crie malheur aux vaincus ! pour cacher que le 
seul vaincu, c'est elle. En effet, c'est ello ou fa 
République qui doit périr et voilà pourquoi elle 
s'étourdit en beuglant à tue-tête : Vive la Ré 
publique! 
Le profond abime qui vient de s'ouvrir de. 

vant nous, nous fera-t-il douter de nos prin 
cipes, nous fera-t-il croire que les luttes pour 
la forme politique sont illusoires, nulles, sans 
but réel? 
Il n'y a que des esprits faibles et lâches qui 

puissent même formuler cette question. Les 
collisions qui naissent des conditions mêmes de 
la société bourgeoise, doivent se vider à fond ; 
il n'y a pas moyen de les écarter par des 
phrases ou des fantaisies. La meilleure forme 
politique est celle où les· antagonismes sociaux 
ne seront ni masqués, ni con primés violemment, 
mais où ils pourront se développer, se débattre, 
se combattre librement et où ils trouveront par 
la lutte leur solution. 
. On nous demandera si nous n'avons pas une 
larme, pas un soupir, pas une parole pour les 
victimes de la fureur populaire, pour la garde 
nationale, la mobile, les gardes républicaines, 
la ligne.  
L'Etat secourra leurs veuves et leurs orphe 

lins, des décrets les glorifieront, des convois 
pompeux conduiront leurs cadavres au tom 
beau, la presse officielle les déclarera immor 
tels, la réaction européenne tout entière, de 
l'Est à l'Ouest, déposera ses hommages sur leur 
tombe. 

Mais les plébéiens torturés par la faim, ca 
lomniés par la presse, abandonnés par les mé 
decins, traités de voleurs, d'incendiaires, de 
galériens par les « honnêtes gens,» leurs femmes 
et leurs enfants refoulés dans une misère plus 
grande que jamais, Jeurs survivants - et les 
meilleurs -déportés,- ceindre de lauriers leur 
front menaçant, voilà notre privilège, voilà 
notre droit à nous. 

KARL MARI. 

Les bons bourgeois » de Montluçon, que les 
dernières conférences collectivistes empêchaient de 
dormir, ont fait venir, comme contre-poison, un 
conférencier-député, M. Girault, da Cher, lequel 
naturellement a mis en garde. son public contre 
« certaines théories bizarres qui, sous le nom de 
collectivisme, ne sont en réalité que les utopies 
des communistes et des partageux de l848. » 
Naturellement encore, le dit Girault a exposé 

comment, « si nous avons perdu la République en 
1861, » c'était « la faute aux collectivistes et à 
leurs doctrines, » et nullement à M. Bonaparte et 
à son coup d'Etat, aur.quels le député du Cher n'a 
pas prêté serment en 1868 pour les « dbiner » 
en 1880. 
Entre temps, pour gagner « la confiance » des 

travailleurs présents qui se faisait, paraît-il, beau 
cour attendre, il a déclaré qu'il était « un enfant 
du peuple,»--comme Inoy et autres Canrobert,- 
et que « ce mot qu'on li avait jeté comme une in 
jure il l'avait accepté comme un titre de gloire. > 
Enfin, toutes ces ficelles ne suffisant pas à effa 

cer l'impression laissée dans les cerveaux ouvriers 
par le conférencier collectiviste, M. Girault, du. 
Cher, qui, comme chacun sait, a déjà à la Chumbre 
et ailleurs tant fait pour le prolétariat, s'est engage 
à revenir pour compléter ses « conseils. » 

« Si vous avez confiance en moi,»- Ce sont ses 
paroles, - « et si l'on vient encore vous apporter 
ces doctrines, appelez-moi, je m'engage dès à pré 
sent à. venir les combattre. » 
Pour un engagement, c'est un engagement. Nous 

verrons maintenant comment il sera. tenu lorsque 
le citoyen Chabert, le "'/ courant, et le citoyen 
Guesde, à la fn de septembre, mettront M. Gi-. 
rault, du Cher, en demeure de s'exécuter. 
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4 L'EGALITE 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
B ELGI Q UEE 

Bruxelles, Ier août. 
J'ai à faire aujourd'hui, suivant ma promesse, la 

nomenclature des forces socialistes de la Belgique. 
- Le groupement et la première éducation so 

cialiste du prolétariat belge ont été presque exclu 
sivement l'euvre de l'INTERNATIONALE: œuvre hé 
rissée de difficultés et de périls, entravée constam 
ment par les menées odieuses, les persécutions des 
gros capitalistes et du gouvernement, et qui n'a 
pu être poursuivie qu'au prix d'un travail surhu 
main et de sacrifices incessants... Aujourd'hui 
l'admirable association n'est plus représentée en 
Belgique que par les sections de Bruxelles, d'An 
vers, de Verviers, de Dison, de Baume et de Ju 
met, composées chacune d'un nombre de mem 
bres fort restreint. L'idée anarchiste prédomine au 
sein de ces sections, mais si elle a des fidèles en 
thousiastes (De Buyger , Goovaerts, Spilleux à 
Bruxelles; Callewaert à Anvers; Bastin et Piette à 
Verviers) qui n'acceptent d'autre tactique que celle 
de l'écart absolu dela société et des appels répétés 
à l'insurrection, elle n'a point étouffé chez tous les 
membres le sens politique. Les Brismée, les Pira, 
les Standaert, les Steens, les Trappeniers, les Ver 
reycken, les Voglet à Bruxelles; les Fluse, les Gé 
rombou, les Maigray, les Malempré dans la vallée 
de la Vesdre, croient que l'influence de l'Interna 
tionale- dont le nom a conservé un véritable pres 
tige - doit être mise au service de toute manifes 
tation socialiste sérieuse, et qu'il ne suffit point, 
pour arriver à l'autonomie politique de la commune 
et à l'appropriation collective du sol, du sous-sol 
et des instruments de travail, de se retirer sous sa 
tente et d'invoquer la sainte Révolution. 
- Le PARTI SOCIALISTE BELGE, comme tous les 

partis ouvriers qui ont succédé dans les différents 
pays à 'association internationale des trarailleurs, 
s'est fondé au moment où celle-ci, traquée par 
tous les gouvernements, épuisée d'ailleurs par des 
divisions intestines, a dû abandonner la direction 
du mouvement. J'ai étudié dans la Revue socialiste 
les origines, le développement et l'organisation ac 
tuelle du Parti; je me permettrai de renvoyer mes 
lecteurs à cet article, et me bornerai à indiquer ici 
les grands lignes du programme. 
a. Organiser les travailleurs en un parti distinct, 

faire leur éducation politique et économique, et 
lutter sans relâche, sur tous les terrains à la fois, 
contre l'oppression des lois et du capital; 

b. Réclamer constamment dans les meetings, 
dans la presse, au sein des corps élus, toutes les 
réformes qui peuvent, à un degré si faible que ce 
oit, améliorer le sort de l'ouvrier, préparer les 
voies à une république démocratique et sociale fon 
dée sur le principe du collectivisme, ou précipiter 
l'évolution qui y mène; 

c Etre prêt enfin pour le cas infiniment proba 
ble où l'aveuglement et l'égoïsme persistants de 
la bourgeoisie, détermineraient dans le monde en 
tier une de ces tourmentes dont jusqu'ici les peu 
ples n'ont jamais su profiter. 

Ce programme, très large et où peuvent venir 
se confonde bien des nuances d'école--programme 
toujours révisable d'ailleurs - a amené au Parti 
socialiste de nombreux adhérents, de dévoués pro 
pagandistes. Je citerai parmi ces derniers, au ha 
sard de la plume, Anseele, Cardon, De Wachter, 
Dewitte, Van Beveren, Verbauwen, à Gand: Cenan, 
C. Getschalck, Paolman, Swinnanu, a Anvers; 
J. Daine, D. Duchêne, L. Gilon, E. Jooris, J.Pee 
ters, Thonar, Toussaint, à Huy; Delcroix, Remy, à 
Seraing; les frères Monseur, à Dison; Gustin, Le 
claire, à Namur; Conreur, F. Cornet, E. Pellering, 
à La Louvière; F. Duray, E. Michel, à Houdeig 
Gognies; E. Daray, à Bcaussines; J.,Gilles,Th. Mas 
sart, Water lot, à La Hestre; G. Hautier, A.Massart, 
Stracman, à Fayt; J. Huttes et CG. Lambert, à Gilly; 
Florent Louvrier, à Jumet; Ch. Prévost, à Haine 
Suint-Pierre; Paindavoine, à Chapelle-lez-Herli-r 
mont; Ca part, à Mouscron; André, Baratte, Bar 
tholomeus, Devèche, Bertrand, de Paepe, Dewit, 
Du verger, R. Goetschalck, Poffé, à Bruxelles. 
En outre de publications diverses (almanachs. 

brochures, etc.,) et d'une feuille hebdomadaire di 
rigée spécialement par le comité fédéral des asso 
ciations ouvrières de Gand, la olkswil, le Parti 
édite deux journaux officiels qui viennent précisé 
ment de pouvoir agrandir leur format: l'un à 
Bruxelles, en langue française, la Voix de l'Ouvrier, 
rédigé par Bertrand, E. Delhaye, De Paepe, Dubois, 
Duverger et Alph. Evrard; l' tre à Anvers, en 

langue flamande, le Verker, rédigé par Cœnen, 
Paelman et C. Goetschalck. 
Le Parti s'occupe spécialement en ce moment 

d'une agitation en faveur du suff ge universel et 
de l'organisation de deux congrès qui se tiendront 
en 188l: un Congrès international d'ouvriers houil 
leurs, un Congrès socialiste universel. 

La FÉDÉRATION SOCIALISTE B0RAINE comprend 
les sections fondées depuus le grand « revival » 
qui a suivi dans le Borinage la catastrophe de Fra 
meries. Les statuts de cette fédération ne renfer 
ment aucune déclaration de principe; ils se bor 
nent à régler des questions d'organisation et lais 
sent les Borains libres d'adhérer au programme 
qu'ils jugeront convenable. 
En attendant, le groupement des ouvriers houil 

leurs se poursuit avec succès dans le Borinage, 
grâce aux courageux efforts de quelques prolétaires 
d'élite qui ne craignent point de s'exposer aux 
rancunes des directeurs de charbonnages: Auquiè 
re, F. Boucher, les frères Deiaunois, E. Delhaye, 
CI. Duez, J. B. Fiévet, R. Fourneau, C. Gandi 
bleu, Fabien Gérard, Godfrien,J. B. Grard, Il. Le 
rat, Léon Louis, A. Malengraux, Rossignol, J. B. 
Rousseau, Arist. Urbain. 
-- Les CERCLES-RÉUNIs ont aujourd'hui près 

d'une année d'existence. Leurs fondateurs et leurs 
propagandistes. - Bmm. Chauvière, X. Stuyck, 
Claes, Laurent, F. Monier, Boogaerts, Brodkom, 
M. Coët, les frères Lebrun, Verbrugen- sont des 
hommes d'une remarquable activité qui sont parve 
nus à créer dans le populeux quartier des Marolles, 
à Bruxelles, un centre d'agitation ultra-révolution 
naire. Ils organisent les ouvriers en petits groupes 
blanquistes, reliés par un comité central, groupes 
n'ayant ni règlement ni caisse, et cherchent par 
leur journal les Droils d Peuple, par les meetings 
et par tous les moyens possibles à étendre cette or 
ganisation jusqu'en province, à la substitution 
même à celle qui existe déjà. 
Les Cercles Réunis font, parallèlement au Parti 

socialiste belge, une agitation en faveur du suf 
frage universel; ils préconisent le mandat impé 
ratif et considèrent comme inséparable de la ré 
forme électorale l'armement de tous les citoyens. 
En attendant, ils veulent créer le « Parlement 
du peuple » et « l'Etat dans l'Etat, » en établis 
sant à côté de l'urne officielle une urne libre, ou 
verte à tous. Enfin, ils organisent un congrès « ré 
volutionnaire » belge, annoncé pour le mois de 
septembre. 
- Il existe en Belgique un assez grand nombre 

de GROUPES tSOLÉS à tendances socialistes plus ou 
moins accentuées. Je mentionnerai, par exemple : 
à Bruxelles, le Cercle Raspail, 1Egalité, le Vry 
heidsbond, la société de Vlaamsche Leeuw ; à 
Huy. l'Union ouvrière; à Liège, le Cercle d'études 
et de propagande socialstes, les Etudiants progres 
sistes ; à Verviers, l'Etincelle, le cercle En Avant! 
la loge maçonnique, le Travail; à Ensival, le cercle 
Ouvriers, en avant ; à Bcaussines, le Cercle d'etu 
des sociales; à Mons, les Positivistes orthodoaes 
et le groupe des Colinsiens qui compte parmi ses 
membres les plus dévoués l'avocat Bourlard et 
le notaire Mangin ; enfin la plupart des sociétés 
ouvrières du pays parmi celles dont l'adhésion for 
melle n'a point été envoyée à l'Internationale, au 
Parti socialiste, à la Fédération boraine ou aux Cer 
cles-Réunis. L'une de ces sociétés, l'association ty 
pographique, a un organe spécial, le Typographe. 
- Les SOCIÉTÉS RATIONALISTES, fort nombreuses 

ici, surtout dans le Hainaut et dans la province de 
Liège, nous facilitent la besogne en enlevant a:µ. 
poupls la ~oi dans uo vue future quu répareraut 
les injustices de celle-ci. De plus, elles joignent, 
en général, l'étude des quest10ns sociales a celle 
des questions philosophiques et le socialisme y 
trouve, à côté de ceux de nos amis qui appartien 
nentenmême temps à un groupe socialiste, des dé 
fenseurs comme Deboos, à Gand; d'Hont, à An 
vers; O. Beck, à Liège; Brouhon, à Seraing; Wal 
théry, à Verviers; Cleray, à Pepinster; Letondeur, 
à Hodimont; Chardon, à Jumet; Robert, à Lode 
linsart; Lazare, à Fayt; Moreau, à La Louvière; 
Romain, à Montigny-sur-Neuville; Em. Thomas, 
à Dampremy; Sa beau, à Gosselies; Delwarte. à Char 
leroi· Friurt, à- Wasmes; Coulon, Delsaute, Van Pet 
teghém, Wuilmet, à Bruxelles. Le conseil fedéral 
qui relie ces soc1étés est entierement socialiste, et 
des deux libre-pensée « bourgeoises » - l'élément 
ouvrier domine dans les autres - qm restent en 
dehors de la fédération, l'une, celle d'Anvers, a pour 
président Arthur Cornette, le collaborateur de la 
Revue socialste ; l'autre, celle de Bruxelles, est d1 
rigée par un conseil d'adminstraton où nos amis 
sont en majorité et qui a à sa tête Charles Potvm, 
un vieux lutteur de 1848. 

-- Enfin, je citerau quelques INDIVIDUALITÉS qui, 
sans prendre part aux agitations de chaque jour, 
apportent au socialisme l'appui de leur talent et 
de leur nom: le docteur Agathon de Potter, l'un 
des plus actifs parmi les écrivains de la Philosophie 
de l'Avenir; - l'avocat Victor Arnould, conseiller 
communal à Schaerbeek, rédacteur en chef de 
l'ancienne Liberté, et un de nos meilleurs publicis 
tes; - ses confrères et anciens collaborateurs : 
Hector Denis, professeur à l'université de Bruxelles, 
auteur de remarquables articles publiés dans la 
Philosophie positve; Guill. De Greef, dont le livre 
sur l'Ouvrière dentellière en Belgique. est un ad 
mirable réquisitoire contre l'exploitation du tra 
vail; Eugène Robert, si spirituel au Palais, si 
profond dans ses études sur la Féodalité financière; 
Paul Janson, aujourd'hui député; - les avocats 
L. Defuisseaux et Demeur, également membres 
de la Chambre, où ils défendent sou vent la cause. 
du suffrage universel et les revendications ouvriè 
res; P. Splingard et A. Van Caubergh, celui-ci 
conférencier de talent, celui-là auteur d'un livre 
récent, écrit au point de vue collectiviste, sur les 
Concessions de mines; Hermann Pergameni, qui 
vient de publier une intéressante étude sur les 
Guerres des Paysans ; Louis Claes, journaliste, 
brochurier, auteur dramatique; Georges Janson et 
Roch Splingard, anciens collaborateurs de la Tri 
bune du Peuple;-Emile Leclercq, publiciste,encore 
l'un des ex-rédacteurs de la Liberté; - Marquet 
Rouvroy, cc.nseiller provincial à Ougrée, directeur 
d'un bon journal socialiste, le Réveil; - RSer 
rure, un jeune écrivain, dont les spécialistes ont 
remarqué les premiers travaux historiques et nu 
mismatiques; - Léon Fontaine, autrefois le «ma 
nager » de la Rive gauche et de la Liberté; - 
Gh. Otterbein, qui rédigea la Cigale;- Karl Grün 
et Félix Delhasse, publicistes; - le chimiste fou 
riéristeF. Haeck, auteur d'un important ouvrage 
sur l'Organisation du Crédit, et son ami Durieu;-le 
professeur Thil-Lorrain; - les poète.s Félix Freuay 
et Alfred Herman; - les peintres Van Imschot 
et Léonard ; - Henry Kiestemaeckers, l'éditeur 
bien connu en France de la Bibliothèque socialiste; 
- Nicolas Goffin, fondateur de la Labre pensée de 
Liège; - Houzeau, directeur de l'Observatoire de 
Bruxelles, et Samuel, directeur du Conservatoire 
de Gand; - l'ingénieur Pierre Desguin, socialiste 
darwiniste en dépit de Heckel; - le docteur Du 
trieux, revenu de l'Afrique centrale depuis quel 
ques semaines; - le docteur H. Boés, un socia 
liste positiviste aux idées souvent originales;- le 
docteur Crocq qui se rattache au socialisme par ses 
opinions sur la nécessité de l'intervention de l'Ktat 
dans les conditions du travail, et par la théorie 
saint-simonienne de l'héritage qu'il a osé déve 
lopper un jour en plein Sénat; - Emile de Lave 
leye, enfin, l'économiste célèbre qui marche, après 
Mill et Scheffle, au coliectivisme, mais à qui les 
socialistes reprochent avec raison ses timidités à 
l'Académie et dans certaines revues. -- J'en passe 
certainement, et peut-être des meilleurs... 

On voit de quelles forces dispose le socialisme 
en Belgique - quarante mille ouvriers au moins 
sont « embrigadés » dans les différentes organisa 
tions,-et quel serait son pouvoir d'action si toutes 
Gas forces, se groupant autour .d'un programme dé 
finitif sorti d'un congrès général, se reunissaient 
enfin (sous un nom ancien ou nouveau: peu im 
porte) en un puissant faisceau. 
Cette union est-elle posssible ? 
Examinons: 
Point de di visions sérieuses entre le Parti socia 

liste belge et l'Internationale, dont les principaux 
membres joignent déjà leurs efforts aux nôtres 
pour l'obtention du suffrage universel. Que le Parti 
accentue quelques phrases de son programme; qu'il 
donne satisfaction pour un ou deux griefs remon 
tant à l'époque de sa fondation; que l'Internatio 
nale, de son côté, abandonne ses défiances, n'incri 
mine plus les intentions des « jeunes » : et tout le 
monde sera satisfait, sauf peut-être quelques anar 
ch1stes. 
Point de divisions entre le Parti socialiste et la 

Fédération boraine. Une récente et regrettable com 
pétition devant laquelle nous avons cru devoir, dans 
l'intérêt de la cause, cesser momentanément notre 
propagande au Borinage, a même empêché jusqu'à 
présent la Fédération de s'affilier au Parti. Les 
Borains comprendronL, je l'espère, qu'invoquer 
contre cette affiliation la différence de race (le Con 
seil général du Parti siège à Gand) est déplorable 
au point de vue socialiste; que l'union de tous et 
le soutien eD cas de grève valent bien les faibles 
cotisations exigées pour la caisse centrale ; et enfin, 
pour me servir d'une expression de !'Egalité, 
« qu'une chose est parler à tort et à travers de révo 
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« lution, et autre chose faire la révolution en la 
rendant possible. » 
Point de divisions entre le Parti socialiste et les 

groupes isolés : une révision du programme faite 
en commun, et l'alliance peut être conclue. Quant 
aux sociétés rationalistes et aux individualités, 
nous n'avons pas à nous en occuper : d'accord 
avec nous sur les principes, elles entreront fran 
chement dans le mouvement dès que l'union aura 
donné à ce mouvement un caractère grandiose, une 
force d'expansion suffisante - et rassurante pour 
les timides. 
En somme, si l'on veut loyalement une entente, 

je ne vois guère, après les anarchistes à tous 
crms, que les Cercles-Réunis qui pourraient rester 
en dehors de l'alliance des socialistes belges, si les 
hommes qui sont aujourd'hui à la tête de ce mou 
vement persistent à « lutter pour la vie » au milieu 
des autres groupes au lieu de s'unir à eux pour 
triompher de l'ennemi commun. Une première 
tentative de conciliation a échoué. Les Cercles et le 
Harti demandent le suffrage universel; ceux-là exi 
gent en même temps l'armement de tous les ci 
toyens et une disposition légale sur le mandat 
impératif; celui-ci croit que le mandat impératif 
est affaire à régler entre les électeurs et les candi 
cats et qu'il n'est point de bonne tactique de récla 
mer avec le suffrage universel, l'armement général 
inscrit cependant au programme du Parti. On n'a 
pu se mettre d'accord sur ces points si simples, pas 
plus que sur la fumeuse question de l'évolution et 
de la révolution, une querelle de mots s'il en est. 
Il avait été convenu du moins que les Cercles et le 
Parti feraient parallèlement leur propagande, sans 
s'attaquer à la tribune et dans leurs journauK.Cette 
convention a été observée, mais par l'une des par 
tiesseulement: la comparaison d'un numéro quel 
conque des Droits du Peuple avec toute la eollec 
tion de la Voie de Ouvrier et du Werker, permet 
de juger· entre elles. 
Et pourtant, comme le disait dernièrement Ma 

lon, il ne serait pas difficile de s'entendre et 
surtout « d'en finir avec ces querelles personnelles 
« et ces violences de langage entre socialistes qui 
« sont un des plus grands obstacle à la fondation 
« du parti <le la révolution sociale. » 
Tous les socialistes belges, des plus modérés aux 

plus anarchistes, en passant par les jacobins 
simplistes, condamnent l'organisation actuelle de 
la société. 

Tous les socialistes belges, - les exceptions se 
comptent par unités, - admettent la nécessité de 
socialiser les forces productives. 
Pourquoi donc ne pourrions-nous, au lieu d'agiter 

éternellement et passionnément les questions qui 
nous divisent, nous unir sur ces deux principes 
qui nous sont communs, et rechercher ensemble, 
scientifiquement, la meilleure tactique à suivre 
pour substituer au vieil ordre de choses l'ordre 
nouveau ? 
Faisons trève à nos disputes et unissons-nous. 

Tout le reste nous sèra donné par surcroît. 
A. D. 

NOR VÉGE 
Christiania 25116 ju~let. 

J'ai dù. quitter Copenhague la semaine rnière, 
et je profite de mon passage dans la capital de la 
Norvege pour vous envoyer ma correspondance da 
tée de ce pays. 
Dans ma première correspondance du Danemarck, 

je vous avais déjà parlé de la conduite énergique 
des ouvriers norvégiens envers leurs oppresseurs. 
Je dois aujourd'hui vous signaler la conduite irré 
prochable et mêtne louable de certains de leurs re 
présentants au Parlement. 
La Constitution de la Norvège, que le peuple a 

reçue en 1814, après avoir secoué le joug danois, est 
une des pls libérales de l'Europe. 
Le roi n'a point Veto absolu. Si la représenta 

tion du peuple, « Storthing» adopte une nourelle 
loi, le roi peut refuser sa sanction deux fois, mais 
la troisième fois, la loi passe sans sa sanction. 

C'est justement ce qui est arrivé pendant la der 
nière session du « Storthing » où le roi pour la 
troisième fois a refusé de sanctionner une loi, qui 
imposait aux membres du gouvernement les « sta 
tovad » plus de respect pour les représentants du 
peuple et exige leur présence aux séances du 
« Sorthing ». Les députés tenaient absolument à 
ce paragraphe qui faisait des ministres les ser 
viteurs du peuple, au lieu de ceux du roi; mais 
pour la même raison le roi Oscar II qui, quoique 
petit fils d'un général républicain, a les idées d'un 
Bourbon, y opposait une résistance acharnée. La 

cour a même essayé de violer la Constitution et de 
donner une fausse interprétation à l'article relatif 
au droit de veto du roi. Mais le « Storthing » s'est 
montré énergique et n'a pas laissé empiéter sur 
ses droits souverains. 
Cette attitude du « Storthing » a fait perdre la 

tête aux ministres. Des bruits sinistres de coup 
d'Etat ont couru quelque temps. Mais un coup de 
force aurait eu inévitablement pour conséquence 
la proclamation de la République en Norvège, car 
les Norvégiens sont très jaloux de leurs libertés 
politiques et feront la Révolution plutôt que de les 
perdre. 
Le roi Oscar II n'est du reste pas du tout popu 

laire, ni en Suède ni en Norvège, malgré ses ma 
nières insinuantes et son esprit cauteleux. 11 y a 
à cet égard un bon mot de sa mère, la reine Jo 
séphine, fille d'Eugène Beauharnais. En parlant 
de ses deux fils, Charles XV (qui malgré ses extra 
vagances était aimé par le peuple), et Oscar II, 
elle disait: Charles fait tout ce qu'il peut pour 
se rendre impopulaire, et Oscar tout ce qu'il peut 
pour se rendre populaire, et aucun des deux n'a 
réussi. » 

Mais finissons-en avec la politique. C'est demain 
26 Juillet que se tiendra ici même, à Christiania, 
le premier Congrès général des travailleurs norvé 
giens. Ce Congrès se compose essentiellement de 
délégués de diverses associations ouvrières de 
Christiania, de Farfund, Christianfund, Dron 
theim, Hamerfest, Bardoe, Fredrikshalder, Ha 
mars, Rlackkefjored, et autres localités. 
Les principales questions à l'ordre du jour du 

Congrès sont celles-ci : 1 ° de l'instruction des en 
fants et de l'introduction du travail manuel dans 
les écoles; 2 des institutions à créer pour assurer 
aux tra vailleùrs le bien être, l'indépendance et 
une retraite dans leurs vieux jours; dans quelles 
mesures les travailleurs eux-mêmes peuvent-ils 
intervenir pour la création de ces institutions; 
dans quelle mesure l'Etat doit-il intervenir? - 
3° Des différentes formes d'associations ouvrières, 
caisses d'assurance contre la maladie, idem contre 
le chômage, sociétés de crédit mutuel, caisses d'é 
pargne, sociétés coopératives de consommation et 
de production, participation, etc - 4o Des impôts, 
de leurs effets sur la situation des travailleurs; - 
5» Du travail à la journée et du travail aux pièces; 
-- 6° De la fédération à établir entre toutes les 
sociétés ouvrières du pays, par l'intermédiaire d'un 
bureau central et d'un journal qui en serait l'or 
gane officiel; -7 de l'extension du droit de suf 
frage aux ouvriers ;- 8° N'y-a-il pas lieu, pour 
les sociétés ouvrières, de s'occuper des affaires pu 
bliques et administratives du pays, de la politique 
nationale et communale? 

On le voit, pour un premier Congrès surtout, ces 
questions ne manquent pas d'intérêt; déjà, sous 
une forme modérée, elles renferment en germe les 
idées socialistes les plus radicales, puisqu'elles 
soulèvent le problème social par quelques-uns de 
ses aspects les plus frappants. 
Je vous enverrai prochainement un compte 

rendu analytique de ces importants débats. 
J. L. 

PORTUGAL 
Oporto, le 26 juillet 1880. 

Le mouvement socialiste portugais n'est connu 
dans l'Europe centrale et occidentale, que par une 
très succinte notics due à la plume du professeur 
Olliviera Martin, publiée dans le dernier volume 
de la «Jakrbuch fur Sosialvnssenschaft un Soriol 
politik », de Zürich. Sans vouloir déprécier le tra 
vail de l'homme qui en Portugal a le mieux étudié 
la société, nous allons esquisser cette étude à grands 
traits et d'une manière un peu différente. 
En effet, ce fut seulement après la Révolution 

espagnole de 185e, que quelques symptômes socia 
listes commencèrent à se manifester en portugal. 
Néanmoins nous pouvions déjà constater un mou 
vement coopérateur assez notable quelques années 
auparavant: Lopes de Mendonça et d'autres écri 
vaint en avaient été les initiateurs. Toutefois nous 

· 1aiserons de côté les renseignements que nous pos 
sédons sur ce point, qui nous entraîneraient trop 
loin et nous analysons à vol d'oiseau les évènements 
postérieurs. 
Joseph Fontaux, citoyen suisse et ouvrier hor 

loger demeurant à Lisbonne a été un des fonda 
teurs de l'Internationale dans cette ville. Quelques 
sections de la fameuse société ont réussi complète 
ment, quoique composées d'un petit nombre de 
membres, parmi lesquels on comptait les esprits 
les plus vailladts de la jeunesse portugaise, qui se 
réunirent en secret depuis la révolution espagnole 

de 68 jusqu'à l'explosion de la Commune de Paris 
en '7l. 
AprèslaCcommune quelques membres de l'Inter 

nationale résidant dans les deux principales villes 
du pays, désireux d'ogir avec plus d'efficacité qu'on 
ne l'avait fait auparavant et profitant de la misé 
rable condition des travailleurs, jettèrent les bases 
de la fondation d'une très imporLante société qui a 
pris le titre de Fraternidade 0peraria. Cette so 
ciété, établie d'abord à Lisbonne en 1872 s'est 
étendue bientôt dans le pays tout entier, notam 
ment à Lisbonne et à Porto, où les cadres des dif- 
férentes sections ont compté jusqu'à 30,000associés. 

Le principal but de la Fraterndidale 0perara 
était la résistance, non-seulement au capitalisme 
origine de tout le mal, mais aussi à certaines pré 
tentions des fabricants et des industriels qui trans 
forment leurs ouvriers en véritables bêtes de som 
me. Beaucoup de grèves se déclarèrent aussitôt 
dans une grande quantité de corps de métiers et 
obtinrent un succès splendide. Celles des calfats et 
charpentiers de marine, des manipuleurs de ta 
bacs, des tisserands, des machinistes des chemins 
de fer, des chapeliers, etc., etc., etc., qui se sont 
produites soit à Lisbonne, soit à Porto ont réussi 
très brillammentetont jeté la terreur dans les rangs 
bourgeois.La situation des classes ouvrières entrait 
par la dans une nouvelle phase: les patrons furent 
forcés d'augmenter les salaires, de diminuer les 
heures de travail, de procéder à quelques amélio 
rations dans le régime des fabriques, de supprimer 
quelques mesures contraires à l'hygiène, Lapho  
risme connu, et si sonvent proclamé: « L'union 
fait la force » montrait partout que ce devrait être 
l'éternelle devise des travailleurs du monde entier. 
Mais hélas ! ayant atteint son but d'une si bril 
lante façon, la Fraternidade 0peraria devait aussi 
avoir sa crise; sa décadence commence à se foire sen 
tir vers la fin de 1873. Les meneurs des sections, 
ayant une excessive confiance en eux-mêmes, lais 
sèrent quelques grèves se déclarer sans raisons 
d'être et sans avoir pris toutes les précautions né 
cessaires pour s'assurer la victoire. Une propa 
gande anti-religieuse maladroite, quelques mesures 
inopportunes, et même on peut le dire, quelques 
trahisons et quelques succeptibilités déplacées ont 
fait que la Société, descendant graduellement l'é 
chelle qui l'avait élevée à une si grande puissance, 
finit par ne plas avoir qu'un vide horrible dans les 
coffres de presque toutes ses sections. 
L'organe de la fédération portugaise le Pensa 

mento Social avait disparu à son me numéro, et 
un marasme vraiment décourageant commençait 
à régner partout, lorsque la bonne volonté de quel 
ques-uns se manifesta pour réunir les débris épars 
de la Fraternidade Operaria, former le parti socia 
liste du Portugal et faire paraître à Lisbonne le Pro 
testa, qui se publie encore avec le sous titre de pè 
ricdique socialiste, organe offciel du parti dans la 
région portugaise. 
En 18771e premier congrès national est tenu à 

Lisbonne où le parti commence à s'engager dans 
des voies vraiment positives. Là il a établi sa si 
tualion à l'égard de tous les partis bourgeois, et 
adopte un plan de la propagande légale. 
En 1878 le deuxième congrès national se réunit à 

Porto, pour continuer l'œu..vre de l'organisation, et 
nous oyons cette année le parti socialiste portu 
gais prendre part pour la première fois aux élec 
tions générales des députés, et présenter des can 
didats. 
En 1819 le troisième congrès s'assemble dans la 

capitale pour réaffirmer le programme du parti, ré 
soudre quelques questions concernant l'organisa 
tion et organiser la propagande à un point de vue 
plus positif et pratique. La même année, après 
la dissolution de la Chambre des députés, les so 
cialistes portugais pour la seconde fois s'engagent 
dans la lutte électorale sur le terrain légal contre 
toutes les forces sociales liguées. L'0perario organe 
du parti à Porto, venait de paraitre; il s'elança 
vaillamment dans la lutte soutenant les réunions 
ouvrières tenues presque journellement sur tout 
les points de la ville. Le Protesto à Lisbonne, 
joua aussi un rôle brillant dans ces élections. 

La victeire, cemme on le pense, resta à la bour 
geoisie. 

Mais un pas considérable a été fait et de nom 
breuses et importantes recrues sont venues. 
Un autre Congrès national, devant se tenir à 

Porto, est annoncé pour la fin de l'année courante. 
Nous attendons avec une grande impatience ces 
débats dans lesquels le parti socialiste portugais, 
- dont l'Europe n'a pas encore entendu parler, - 
puisera une nouvelle force pour la réalisation 
des principes de justice qui serviront de base à 
la renovation sociale de l'avenir. J.R. 
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MOUVEMENT SOCIAL 
FR ANCE 

Paris. - La grève des ouvriers charrons du 
département de la Seine peut être considérée comme 
virtuellement terminée. 
Presque taus les patrons ont accepté le prix de 

70 centimes l'heure imposée par les ouvriers. 
ransac (Aveyron). - Les mineurs de cette 

localité viennent de se mettre en grève. Ils récla 
ment une augmentation de salaire. 
EIeuf. - Nous apprenons avec plaisir la 

constitution d'un cercle socialiste. dans cette loca 
lité. Il compte dès aujourd'hui plus de cent adhé 
rents. 
Marseille. - On nous écrit de cette ville: 
Les 26, 27, 28 et 29 juillet ont eu lieu ic les 

séances du Congrès ouvrier régional de Marseille. 
Rien de pratique, de positif n'a été abordé. 

Constamment des querelles de mots, des luttes 
de personnes. Les délégués au nombre de vingt un, 
(Cette comptait dans ce nombre trois délégués, et 
Béziers, un), se sont prononcés contre le programme 
électoral des travailleurs socialistes, à la majorité 
de cinq voix - treize contre huit - après de vives 
discussions. 

Si encore le Congrès en se retirant avait laissé 
derrière lui un plan d'organisation, un programme 
large et sérieux, des éléments et des ferments de 
lutte sociale, d'agrégation ouvrière, mais non. 
On a émis l'idée de se passer du suffrage uni 
versel pour organiser la Révolution. Sans· doute le 
suffrage universel, nous le savons tous, n'est pas 
tom, mais c'est là une institution qui est entrée 
dans les meurs, qui fait partie des habitudes po 
pulaires: il y a là une question de moyen qu on 
ne doit pas laisser de côté. 
Dès la première séance on sentait l'impuissance 

de faire quoi que ce soit chez la plupart des délé 
gués. Il a manqué à presque tous une idée nette 
de la situation, un programme bien défini quel 
qu'il fût. Somme tolite le Congrès régional est à 
refaire, nous y travai!lerons. 

Voici les résolutions votées : 
le Sur la situation économique des travailleurs 

des deux sexes, à l'unanimité le Congrès conclut : 
lo Au retour à la collectivité des matières premiè 
res et des instruments de travail ; 2° A l'abolition 
du salariat parce qu'il tient les travailleurs en tu 
telle et les oblige à passer sous les fourches eau 
dines des exploiteurs de toute sorte; 3o A l'aban 
don des grèves comme impuissantes pour amélio 
rer le sort des travailleurs. 

2» Sur le monopole et les moyens de production, 
à l'unanimité le Congrès conclut à la suppresion 
immédiate des monopoles, mines, docks, chemins 
de fer, etc., et retour à la collectivité du sol, sous 
sol et des instruments de travail. Quant aux 
moyens proposés pour la suppression des mono 
poles, il repousse tout palliatif comme impuissant 
à chan·ger ou à améliorer le sort des travailleurs. 
Il conclut à l'expropriation violente. 
3° Sar la représentation directe du prolétariat 

aux corps élus, par treize voix contre huit, le 
Congrès conclut : 1 ° A la création d'un parti révo 
lutionnaire distinct des autres; 2° A la création 
partout de groupes révolutionnaires correspon,lant 
entre eux; 3• A la propagande par le livre et le 
journal, à l'affirmation constante, par des actes, 
des idées révolutionnaires; 4o A la création de 
comités ayant pour but de combattre le suffrage 
universel en période électorale; 5 Au remplace 
ment du suffrage universel ou gouvernement de 
quelques-uns par le gouvernement de tous, c'est 
à-dire chacun appelé a tour de rôle à la gestion et 
au contrôle de la production générale pour en dé 
finir une juste répartition. 
Le Congrès décide en outre que le prochain Con 

grès de la région se tiendra à Cette, et charge de 

l'organisation les délégués de Cette au Congrès 
actuel. 
--Nous apprenons avec plaisir la prochaine fon 

dation à Marseille, grâce à l'initiative de notre ami 
le citoyen Lombard, d'une bibliothèque de propa 
gande socialiste composée de brochures à dix cen 
times, de Benoît Malon, Jules Guesde, Elisée Re 
clus, Xavier de Ricard, J. B. Clément, etc. Les 
souscripteurs recevront un nombre de brochures 
équivalant au chiffre de la souscription, quelqu'il 
soit. Toute souscription au-dessus de un franc 
donnera droit à une remise de 20 O(O sur les bro-. 
chures livrées. Il paraîtra au moins une brochure 
par mois. S'adresser à la Librairie populaire Lom 
bard et Mouttet, 2, rue Bernex. 

ETR A NGER 
Allemagne. - Les députés Fritsche et Has 

selmann, ont èté traduits devant un tribunal, s'é. 
tant trouvés à Berlin après la session parlemen 
taire et bien qu'ils fussent expulsés de cette ville 
par application de la loi contre les socialistes. 
L'expulsion ne portant que sur Berlin-ville et 

l'enquête ayant dêm.ontré que Fritsche et Hassel 
mann ne se sont montrés que dans les environs 
de Berlin et non en ville même, les deux prévenus 
ont été acquittés. 
-- L'autre jour, il y avait élection pour le Reichs 

tag, à Lubeck. Avant la loi anti-socialiste, cette 
ville ne donnait guère qu'environ 200 voix au can 
didat socialiste. Cette fois, Swarts, le candidat so 
cialiste, en a obtenu 1312. On voit par là que la 
loi inventée par M. Bismarck, n'a nullement en 
rayé la maréhe progressive du socialisme, au con 
traire. 
- Les ébénistes de Berlin au nombre de 4 à 

mille,qui sont en grève depuis une quinzaine, pour 
une augmentatiou de salaire de 10 O0, et la ré 
duction de la journée de travail à 10 heures, ont 
reçd avis de leurs patrons, que l'état des affaires 
ne leur permettait pas d'accéder à leur demande. 
La journée est actuellement de 5 fr. 
Les grévistes yant famille reçoivent 9 fr, par 

semaine; les célibataires, 7 fr. 50. 
Angleterre. -- Barnsley. -- Une quarantaine 

de petits serfs employés dans les mines de 
M. Craik se sont mis en grève pour obtenir une 
augmentation de salaire. 
Batley. - Les ouvriers fileurs de M. Walshaw 

se sont mis en grève pour protester contre le sys 
tème d'amendes dont il est trop largement fait 
usage contre eux. 
Bolton. - Une entrevue a eu lieu entre les pa 

trons et les délégués des ouvriers tisserands rèla 
tivement à une augmentation de salaire réclamée 
il y a un mois. 
Le patrons n'ayant pas consent, les ouvriers ont 

décidé de se mettre en grève. 
Darlaston. - La Société de secours pour les 

malades fondée par les mineurs vient de disparaî 
tre. Le salaire des membres de cette société est tel 
tement insuffisant qu'ils ne pouvaient parvenir à 
payer leur faible cotisation. 

Glascow. - Un millier d'ouvriers employés sur 
les quais se sont mis en grève pour obtenir une 
augmentation de 60 à 70 centimes par jour. En 
réponse, on les a diminués de 50 centimes et on a 
appelé, pour les remplacer, des ouvriers des villes 
environnantes. 
Hull. - Les ouvriers lamineurs des chantiers 

de construction de navires ont réclamé une ang 
mentation de salaire de 50r0. Il leur a été ré 
pondu qu'il était impossible de satisfaire à leur 
demande attendu que ces travaux avaient été en 
treprs à bas prix pour leur donner du travail. 
C'est vraiment trop de bonté! Néanmoins, les ré 
clamants se sont mis en grève. 
Leeds. - Les maçons et les tailleurs de pierre 

qui avaient consenti il y a quelques mois à une 
réduction de salaires, ont fait savoir à leurs pa 
trons qu'il était temps qu'on les augmentât ou 
que, dans la huitaine, ils se mettraient en grève. 
South-Hatton. -- A la suite du renvoi de deux 
- unionistes - très connus, l,200 mineurs ont 
quitté le travail. 11 est question d'une entente en 
tre les patrons et les ouvriers, et de la reprise des 
travaux à courte échéance. 
Wakefield - Dans un meeting tenu à Music 

Hall par les délégués des mineurs du West York 
shire, M. Burt, membre du parlement a prouvé 
l'avantage qu'il y avait pour les travailleurs à faire 
partie des trades-unions. Aujourd'hui, a-t-il dit, 
80,000 mineurs de l'Angleterre ont un salaire uni 
forme et peuvent se soutenir. 

Nous pourrions ajouter que c'est bien peu d'avoir 

obtenu un salaire uniforme qui ne permet pas anx 
travailleurs de vivre. 
Australie. - - New-South Wetles. - La 

grève des mineurs du district de New-Castle, 
(Nouvelle-Galles du Sud), s'est terminée par un 
compromis entre les directeurs et les ouvriers. 
Italie. -- Nous constatons actuellement deux 

grèves importantes en Italie: celle des ouvriers 
boulangers de Bologne et celle des ouvriers des 
filatures de coton de Lagnano. 
Dans cette dernière ville, les autorité ont dû ré 

clamer le concours des troupes pour rétablir ce 
que la bourgeoisie appelle cc l'ordre ». 
- L'agitation pour l'obtention du suffrage uni 

versel se propage de plus en plus. Les socialistes 
de Rome, d'Alessandria,de Voltera, Sar Domiono, 
et dans un grand nombre d'autres villes ont pris 
part à de nombreuses réunions organisées sous le 
prétexte d'agitation légale. 
- Les socialistes du groupe « les Fils du Tra 

vail» de Milan et du groupe révolutionnaire de 
Monza nous envoient et nous prient de publier 
l'adresse suivante aua amnistiés du 4 juillet : 

« Pendant que toute la France et le monde en 
tier applaudissent à votre triomphe, nous, socia 
listes italiens, dont le cœur a reçu le contre-coup 
de vos souffrances, qui avons toujours su imposer 
silence à vos calomniateurs, et qui saurons - 
comme vous-combattre pour le triomphe des prin 
cipes de justice et d'égalité, nous nous croyons 
aujourd'hui en droit d'élever la voix et de vous 
envoyer un salut enthousiaste. 

« Acceptez donc, soldats glorieux, les félicita 
tions que vos frères vous envoient, et recevez 
Phommage de l'admiration que professent pour 
vous tous ceux qui pensent comme VOLS. 2» 

- D'autre part, nous recevons de Florence une 
adresse du même genre dont nous extrayons les 
passages suivants : 

« Enfin 1 après neuf ans d'insultes, de calomnies, 
de condamnations et de souffrances, vous les vail 
lants soldats de la plus glorieuse des insurrec 
tions, vous êtes rendus à la France républicaine ••. 

« Les socialistes florentins vous envoient un 
salut fraternel et une chaleureuse poignée de 
mains. » 

a Vive le prolétariat parisien! » 
Eortugal. - Il y a une semaine, une grande 

crise industrielle s'est déclarée dans la région de 
Covilhau. La population de ce pays est employée 
exclusivement à la fabrication du drap. A la suite 
d'une production trop abondante, les magasins 
étant pleins, de toutes parts,plus de cinq cents ou 
vriers ont été renvoyés. La misére est affreuse et a 
déjà fait plusieurs victimes. 
Le gouvernement ne se soucie guère - naturel 

lement de cette situation et préfère s'occuper de 
certaines affaires patriotiques sur Laurenço, Mar ... 
ques et les Anglais. 
- Notre ami, le docteur Anthero de Quental, 

dont la candidature socialiste révolutionnaire est 
posée par nos coreligionnaires de Lisbonne aux 
prochaines élections complémentaires de députés, 
travaille dans ce moment à un manifeste qu'il des 
tine à ses élécteurs. Ce manifeste est vivement at 
tendu partout. 

Le Protesto, journal officiel du parti ouvrier 
socialiste portugais, annonce le quatrième Congrès 
national des socialistes de la région portugaise, 
pour les 25, 26 et 27 septembre. 
Le même journal invite aussi tous les groupes 

ouvriers à élire leurs délégués et à envoyer leurs 
propositions au Conseil central jusqu au 15 août 
prochain. 

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

(Saite.) 

En Amérique, la machine a envahi toutes 
les branches de la production agricole, de 
puis la fabrication du beurre, jusqu'au sar 
clage des blés, pourquoi ?Parce quel'Américain, 
libre et paresseux, aimerait mieux mille morts 
que la vie bovine du paysan français. Lestra 
vaux des champs, si pénibles en notre glorieuse 
France, si riche en courbatures, est, dans l'Ouest 
américain, un agréable passe-temps au grand 
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air, que l'on prend en fumant nonchalamment 
a pipe. 

Si, en diminuant les heures, l'on conquiert à 
la production sociale de nouvelles forces méca 
niques, en obligeant les ouvriers à consommer 
leurs produits on conquiert une immense armée 

· de forces travail. La bourgeoisie, déchargée 
alors de sa tâche de consommateur universel, 
s'empressera de licencier la cohue de soldats, 
de magistrats, de proxénètes, etc., qu'elle are 
tirés du travail utile pour l'aider à consommer 
et à gaspiller. - C'est alors que le marché du 
travail sera débordant; c'est alors qu'il faudra 
une loi de fer pour mettre l'interdit sur le tra 
vail: il sera impossible de trouver de la besogne 
pour cette .nuée de ci-devant improductifs, 
nombreux comme les poux des bois. Et après 
eux, il y aura à songer à tous ceux qui pour 
voyaient à leurs goûts futiles et dispendieux. 
Quand il n'y aura plus de laquais et de géné 
raux à galonner, plus de prostituées libres et 
ma:'iées à couvrir de dentelles, plus de canons 
forer, plus de palais à bâtir, il faudra, par 

des lois sévères,imposer aux ouvrières et ouvriers 
en passementeries, en dentelles, en fer, en bà 
timents, .du .canotage hygiénique et des exer 
cices chorégraphiques pour le rétablissement de 
leur santé et le perfect10nnement de la race. Du 
moment que les produits européens consom 
més sur place ne seront plus transportés au 
diable, il faudra bien que lès marins, les hom 
mes d'équipe, les camionneurs s'asseoient et 
apprennent à tourner les pouces. Les bienheu 
reux Polynésiens pourront alors se livrer l'a 
mour libre sans craindre les· coups de pied de 
la Vénus civilisée et les sermons de la morale 

niers publics hors de la portée des bourgeois de 
peur des habitudes acquises. 

Mais dure et longue vengeance on tirera des 
moralistes qui ont perverti l'humaine nature, 
des cagots, des cafards, des hypocrites« et aul 
tres telles sectes de gens qui se sont déguisés 
comme masques pour tromper le monde. Car 
donnant entendre au populaire commun qu'ils 
ne sont occupez sinon à contemplation et dévo 
tion, en jeusnes et macération de la sensualité, 
sinon vrayement pour sustenter et alimenter ·la 
petite fragilité de leur humanité : au contraire 
font chière, Dieu sgait quelle! et Curos simnu 
lant sed Bacchanalia vivunt (1). Vous le pou 
vez lire en grosse lettre et enlumineure de leurs 
rouges muzeaulx et ventres à. poulaine, sinon 
quand ils se parfument do soulphre. » (Panta 
gruel. Livre Ir, chapitre xxxrv.) Tous les mem 
bres de l'académie des sciences morales et poli 
tiques, tous les prêtres à longue et courte robe 
de l'église économique, catholique, protestante, 
juive, positiviste, libre-penseuse, tous les propa• 
gateurs du mathusianisme et de la morale al 
truiste, indépendante ou soumise, aux grandes 
réjouissances populaires, où, au lieu d'avaler de 
la poussière comme aux 15 aoùt et aux 14 juil 
let du bourgeoisisme, les communistes et les 
collectivistes feront « aller les flacons, trotter 
les jambons et voler les goubelets, » tous vêtus 
de jaune, tiendront la chandelle à s'en brûler 
les doigts et vivront en famine auprès des fem 
mes galloises et des tables encombrées,et mour 
ront de soif auprès des tonneaux débondés. 
Quatre fois l'an, au changement des saisons, 
ainsi que. les chiens des rémouleurs, on les lo 
gera dans de grandes roues et pendant dix heu 
res on les condamnera à moudre du vent. Les 
avocats et les légistes auront la même peine. 
En régime de paresse, pour tuer le temps qui 

nous tue à toutes les secondes, il y aura des 
spectacles st des représentations théâtrales tou 
jours et toujours; c'est de l'ouvrage tout trouvé 
pour nos bourgeois législateurs. On les organi 
sera par bandes, courant les· foires et les villa 
ges, donnant des représentations législatives. 
Les généraux en bottes à l'écuyère, la poitrine 
chamarrée, <l'aiguillettes, de crachats, de croix 
de la Légion d'honneur iront par les rues et les 
places, racolant les bonnes gens. Gambetta et 
Cassagnac son compère feront le boniment de 
la porte. Cassagnac, en grand costume de ma 
tamore, roulant des yeux, tordant la mousta 
che, crachant de l'étoupe enflammée, menace 
tout le monde du sabre de son père et s'abîme 
dans un trou dès qu'on lui montre le por 
trait de Lullier Gambetta discourt sur la 
politique étrangère, sur. la petite Grèce , 
qui l'endoctorise et mettrait l'Europe en feu 
pour filouter la 'Turquie; sur la grande Russie, 
qui le stultifie avec la compote qu'elle promet 
de faire de la Prusse et qui souhaite à l'ouest de 
l'Europe plaies et bosses pour faire sa pelote à 
l'est et étrangler le nihilisme à l'intérieur; sur 
M. de Bismarck, qui a été assez bon pour lui 
permettre de se prononcer sur l'amnistie ..... 
puis, dénudant sa large bedaine peinte en 
rouge, il bat' le rappel dessus et énumère toutes 
les délicieuses petites bêtes, tous les ortolans, 
toutes lès truffes, tous les verres de Margaux et 
d'Yquem qu'il y a engloutonnés pour encoura 
ger l'agriculture et tenir en liesse les électeurs 
de Belleville. 
Dans la baraque on débute par la Farce élec 

torale. 
Devant des électeurs à tête de bois et à oeil 

les d'ânes, les candidats républicains vêtus en 
paillasse, dansent Iidanse des libertés politi 
ques, se torchant la face et la postface avec 
le Concordat, les lois contre les jésuites ; par> 
lant avec des larmes dans les yeux des misères 
du peuple, et du enivre dans la voix des gloires 
de la France : et les têtes des électeurs de pous 
ser en cœur - hi han! - hi han! 

européenne. 
Il y a plus. Afin de trouver du travail pour 

toutes les non-valeurs de la société actuelle, afin 
de laisser l'outillage industriel libre de se déve 
lopper indéfiniment, la classe ouvrière devra, 
comme la bourgeoisie, violenter tous ses goûts 
abstinents, et développer indéfiniment ses ca 
pacités consommatrices. Au lieu de manger 
une ou deux onces de viande par jour, quand 
elle en mange ; elle mangera de juteux 
beefsteaks de une ou deux livres; au lieu de 
boire modérément du mauvais vin catholique, 
elle boira à' grandes et profondes rasades, 
du bordeaux, du bourgogne sans baptême in 
dustriel et laissera l'eau aux bêtes. 
Les prolétaires ont arrêté en leur tête d'infli 

ger aux capitalistes des dix heures de forge et 
de raffinerie : là est la grande faute, cause de 
toutes nos guerres civiles. Défendre et non im• 
poser le travail, il faudra. Tous les Rothschild, 
les Say, seront admis à faire la preuve d'avoir 
été toute leur vie de parfaits vauriens, et s'ils ju 
rent vouloir continuer à vivre en parfaits vau 
riens malgré l'entrainement général, ils seront 
mis en carte et à leur mairie respective ils rece 
vront tous les matins une pièce de vingt francs 
pour leurs menus plaisirs.Lesdiscol1iles sociales 
s'évanouiront. Les rentiers, les capitalistes, tous 
les premiers,se rallieront au parti populaire, une 
fois convaincus que loin de leur vouloir du mal, 
on veut au contraire les débarrasser du travail de 
sur-consommation et de gaspillage dont ils ont 
été accablés dès leur naissance. Quantaux bour 
geois incapables de faire cette preuve, on leur 
laisserait suivre leurs instincts : il existe suffi 
samment de métiers dégoûtants pour les caser. 
- Dufaure nettoierait les latrines publiques: 
Gallifiet chourinerait les cochons galeux et les 
chevaux farcineux; les membres de la commis 
sion des grâces, envôyés à Poissy, marqueraient 
les bœufs et les moutons à abattre; les sénateurs, 
attachés aux pompes funèbres, joueraient les 
croque-morts. Pour d'autres on trouverait des 
métiers à portée de leur intelligence : Lorgeril, 
Broglie boucheraient les bouteilles de champa 
gne, mais on les musellerait pour les empê 
cher de s'enivrer ; Ferry, Freycinet, Tirard, dé 
truiraient les punaises et les vermines dans les 
ministères et autres auberges publiques; il y au- 1 (l) Il<1 simulent :.1es Curins et viv ~ut coromo aux lla.ccha- 
rait cependant à prendre soin de mettre les de. 4ales (Juvenal). 

Puis commence la grande pièce: Le Vol des 
biens de la Nation. 
La France capitaliste, énorme femelle, velue 

de la face et chauve du crâne, avachie, aux 
chairs flasques, bouffies, blafardes, aux yeux 
éteints, ensommeillée et bâillant1 s'allonge sur 

· un canapé de velours; à ses pieds, le capitaliste 
industriel, gigantesque organisme de fer, à 
masque simiesque, dévore mécaniquement des 
hommes, des femmes, des enfants, dont les 
cris lugubres et déchirants emplissent l'air; 
la Banque à museau de fouine, à corps de 
hyène et mains de harpies, lui dérobe preste 
ment les pièces de cent sous de la poche.- Des 
hordes de misérables ouvriers, décharnés, en 
haillons, escortés de gendarmes, le sabre au 
vent, chassés par des furies, les cinglant avec 
les fouets de la faim, apportent aux pieds de la 
France capitaliste des monceaux de marchan 
dises, des barriques de vin, des sacs d'or et de 
blé. Langlois, sa culotte d'une main, le testa 
ment de Proudhon de l'autre, le livre du bud 
get entre les dents, à la tête des défenseurs des 
biens de la nation, monte la garde. Les far 
deaux déposés, à coups de crosse et de baio 
nnette, ils font chasser les ouvriers et ouvrent 
la porte aux industriels, aux commerçants et 
aux usuriers. Pêle-mêle, ils se précipitent sur 
le tas, avalant des cotonnades, des sacs de blé, 
des lingots d'or, vidant des barriques: n'en 
pouvant plus, sales, dégoûtants, ils s'affaissent 
dans leurs ordures et leurs vomissements .. Alors 
le tonnerre éclate, la terre s'ébranle ets'sntr'ou 
vre, la Fatalité historique surgit,de son pied de 
fer elle écrase les têtes de ceux qui hoquettent, 
titubent, tombent et ne peuvent fuir, et de sa 
large main elle renverse la France capitaliste,. 
ahurie et suante de peur ... 

k· 
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Si déracinant de son cour le vice qui la do 
mine et avilit sa nature, la classe ouvrière se 
levait dans sa force terrible, non pour réclamer 
les Droits de l'homme, qui ne sont que les 
droits de l'exploitation capitaliste, mais pour 
forger une loi d'airain, défendant à tout homme 
de travailler plus de trois heures par jour, la 
terre, la vieille terre, frémissant d'allégresse, 
sentirait bondir en elle un nouvel univers... 
Mais comment demander à un· prolétariat cor 
rompu par la morale capitaliste, une résolu 
tion virile .•• 

Comme Christ, la dolente personnification de 
l'esclavage antique, les hommes, les femmes, 
les enfants du Prolétariat gravissent depuis un 
siècle le dur calvaire de la douleur: depuis un 
siècle· le travail forcé brise leurs os, meurtrit 
leurs chairs, tenaille leurs nerfs, depuis un siècle 
la faim tord leurs entrailles et hallucine leurs 
cervaux... Paresse! prends pitié de notre lon 
gue misère! -- ô Paresse, mère des arts et des 
nobles vertus, sois le baume des angoisses hu 
ma.ines! 

FIN 

BIBLIOTHEOUE SOCIALISTE 
Nous tenons à la disposition de nos abonnés les publica 

tions suivantes : 
La loi des salaires et ses consequences, par Jules 

Guesde. - 25 cent. · 
Collectivisme el révolution, par le même. - 25 cent. 
Le Congrès ouvrier international socialiste devant lv 

0° chambre.- fr. · 
Compte rendu offciel du Congrès ouvrier collectiviste 

révolutionnaire de la région du centre, 60 cent. etc. 
Pour recevoir ces divers ouvreges franco, envoyer le port 

en sus, an citoyen Bazin, 81, rue St-Sauveur, Paris 
L'uuion syndicale et coopérative des ouvriers tillenrs con 

voque ses gtionnaires et sas adhérent en réuxiou extaor 
dinaire, le vendredi, 6 août 4880, à 8 hnres 1j2 très p.eises, 
salle et rue Pétrell+, 22. 

Ordre du jour : 1o Question de la boatiqne; 2° complément 
des conseils; 3° communications diverses. 

LE PROLÉTAIRE du 21 j:iiie: (1 96} Sommsre: - Le 
Congrès ouvrier co!lcctiviste révolution»aire de la région du 
cent;e. Réponse sens adresse. - Les progè· du sooialis 
me révolutionnaire (Prudent D rvillers). -- La réduction 
des heures de travail (A. Le Roy) - Candidatures au 
comité de rédaction. - Lettres d'un travailicur sur le mo 
vement socialiste en province. Réunions et Conférecs.- 
Communications et avis divers. 
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GALERIE SOCIALISTE 

CHARLES FOURIER 

Fourier naquit à Besançon en l '172, de pareuts 
enrichis par le commerce des draps. Dans sa jeu 
nesse il voyagea en Allemagne, . en Hollande. En 
1793 il réalisa sa fortune patrimoniale, environ 
100.000 livre, qu'il pedit bientôt dans des spe 
culations sur les denrées coloniales. Des lors prive 
de moyens d'existence, il passa sa e dans les 
obscures fonctions de comm1s aux 
écritures. En 1799 eut lieu un évé 
nement qui influa définitivement: 
sur sa vie : il fut chargé de jeter à 
l'eau secrè'ement une cargaison de 
riz que la maison où il travaillant 
avait laissê gâter pour n'avoir pas 
voulu le vendre dans une disette. 
Dès ce jour date la haine profonde 
qu'il edt toute sa vie pour le com 
merce. En 1808 il se fit courtier 
marron à Lyon, c'est alors qu'il 
conçut sa théorie des quatre mou-· 
vements (social, animal, organique, 
matériel), qui fût publiée en 1808; 1l 
avait 36 ans. - Il vint a Pars, ou 
il vécut misénblement. ER 1822 il 
publiait le Traité de l'Association do 
mestique agricole, en 1829, le ou 
veau monde industriel; en 1835 La 
fausse industrie ; il fonda en 1832 
le journal le Phalanstère quu prit en 
1836 le titre La Phalange. Il mou 
rut en 1837 le cœur navré de a O 
litude. Vers la fin de sa vie, cet 
apôtre du monde nouveau, si bon et 
si doux se réfugiait vers l'enfance 
comme plus apte à recevoir l'im 
pression de ses doctrines. de qu'il 
dit au sujet des enfants est d'une 
exactitude, d'une fraîcheur, d'une 
délicatesse admirables. 

Dans l'uvre de Fourier, comme 
dans celle de ses deux grands con- 
temporains, Robert Owen et St-Si- 
mon, il y a à distinguer deux côtés : 
le côté.constructeur ou utopique et 
le côté critique. Quand ils apparu- 
rent, au début du siècle,«la produc 
tion capitaliste et l'antagonisme de la bourgeoisie 
et du prolétariat étaient encore dans les langes. La 
grande industrie débutait en Angleterre et était 
inconnue en France. Il n'y a que la grande indus 
trie qui engendre les conflits qui réclament impé 
rieusement une révolution dans le mode de pro 
ductio, des conflits non seulement entre les clas 
ses qu'elle a créées, mais encore entre les forces 
productives et les formes de l'échange. De plus, 
cette même grande industrie développe, au milieu 
de ses gigantesques forces productives, les moyens 
de résoudre ces conflits. Si, en 1800, les conflits 
provenant des nouvelles conditions sociales étaient 
à peine naissants, à plus forte raison les moyens 
de leurs solutions. Les masses non possédantes de 
Paris qui s'emparèrent un instant du pouvoir, lors 
de la Terreur, ne firent que démontrer les impossi 
bilités de ce pouvoir dans les conditions existantes. 
Le prolétariat venait à peine de se détacher de la 
masse non possédante pour former le noyau d'une 
nouvelle classe; il n'était encore qu'une masse 
aoutrrante et opprimée, incapable de toute initia 
tive., de toute action politique indépendante, et 
ayant besoin d'un secours étranger et supérieur. 

Cette situation historique domina aussi les fon 

dateurs du socialisme. D'une production peu dé 
veloppée, d'une lutte de classes peu développée, 
naquirent des théories imparfaites. La solution des 
problèmes sociaux, encore cachée dans l'imperfec 
tion des conditions économiques, dût être fabri 
quée de toutes pièces dans le cerveau. La société 
ne présentait qu'incongruités ; l'établissement de 
l'harmonie devint le problème de la Raison. II fi 
lait donc édifier tout un système social nouveau et 
complet; il fallait l'imposer à la société par la pro 
pagande, et, quand on le pouvait, par l'exemple 
de colonies modèles. Ces nouveaux systèmes so 
ciaux étaient donc condamnés à n'être que des uto 
pies ; plus ils furent élaborés dans leurs détails, 
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plus fantasques ils devaient devenir. 
Ceci dit une fois pour toutes, ne nous arrêtons 

plus à ce côté qui appartient entièrement au passé. 
Que des épiciers littéraires épluchent solennelle 
ment ces fantasmagories qui, aujourd'hui, nous 
font sourire ; qu'ils fassent raloir aux dépens de 
ces rêves utopiques_la supériorité de leur froide rai 
son ; nous, nous mettons notre joie à rechercher 
les germes de pensées géniales que recouvre èette 
enveloppe fantastique et pour lesquels ces philis 
tins n'ont pas d'jeux. » (l). 
Jamais génie ne fut plus grandiose dans ses vues, 

plus hardi dans sa critique et plus divinatoire dans 
ses prévisions que ne fut Fourier. Toute la société 
capitaliste, avec sa grande industrie, et son agri 
culture scientifique a vécu d'ans la tête de Fou 
rier avant d'exister dans la réalité. 
Fils du xvIIre siècle, Fourier, en dépit de son 

déisme de fantaisie, rejetait toute autorité tradi 
dionnelle, morale, religieuse ou politique. Les phi 
losophes étaient d'après lui « la honte du monde • 
et leur morale sa bête noire. - Le but de l'homme 
d'après Fourier est le bonheur ; le bonheur ne 
) Socialisme utopique et socialisme scientifique par 

F. Engels. - Bibliothèque socialiste. 

consiste qu'à satisfaire les passions •.. «Le bonheur 
sur lequel on a tant raisonné ou plutôt déraisonné 
consiste à aroir beaucoup de passions et beaucoup 
de moyens de les satisfaire. > 

L'homme doit suivre les attractions naturelles ou 
passions qu'il trouve en lui « tous les caprices phi 
losophiques appelés devoirs n'ont aucun rapport 
avec la nature, le devoir vient des hommes, i'at 
traction vient de Dieu. Il faut étudier l'attraction, 
la nature Mule, sans aucune acception de devoirs » 
Tout ce qui, dans la civilisation capitaliste, est re 
poussé comme penchant vicieux et condamné par 
les moralistes, doit devenir « voie d'émulation et 
ressort d'activité. 

Nous ne pouvons mieux termi 
ner notre trop courte étude sur 
Fourier, qu'en reproduisant la 
belle page qu'Engels lui a consacrée 
dans sa brochure sur le Socalisme 
utopique et scientifique: 
Si dans Saint-Simon nous trou 

vons une largeur de vues vraiment 
géniale, qui nous perml'3t de voir en 
germes presque toutes les idées de 
ses successeurs qui n'appartiennent 
pas strictement au domaine écono 
mique, dans- Charles Fourier, nous 
trouvons une critique descondilions 
sociales existantes qui, pour être 
faite avec une verre toute gauloise, 
n'est pas moins profonde. Fourier 
prend au mot la bourgeoisie, avec 
ses prophètes inspirés d'avant, et 
ses flatteurs intéressés d'après la 
révolution. Il dévoile sans pitié la 
misère matérielle et morale du 
monde bourgeois ; il la confronte 
avec les brillantes promesses des 
philosophes, d'une société où de 
vait régner la Raison, d'une civili 
sation qui devait donner le bien 
être général, d'une perfectibilité in 
définie de l'homme ; avec la phra 
séologie couleur de rose des idéo 
logues contemporains : il prouve 
comment partout la réalité la plus 
misérable correspond à la phrase la 
plus grandiloquente, et déverse son 
sarcasme sur le fiasco irrémédiable 
de la phrase. Non seulement Fou 
rier est un critique, mais grâce à. la 
sérénité de la nature, il est un sa 
tiriste, et sans contredit un des 

plu! grands satiristes qui aient jamais existé. Il 
peignit aussi puissamment que spirituellement les 
escroqueries spéculatives qui fleurirent après le 
déclin de la révolution et la rapacité boutiquière de 
tout le commerce français de son temps. Plus mor 
dante encore est la critique qu'il fait des relations 
sexuelles de la bourgeoisie et de la position sociale 
des femmes. C'est le premier à déclarer que dans 
une société donnée, le degré d'émancipation géné 
rale se mesure par le degré d'émancipation de la 
femme. Mais là où Fourier est le plus grand, c'est 
dans sa conception de l'histoire de la société. Il la 
divise en quatre périodes de développement : Sau 
vagerie, Barbarie, Patriarchat, Civilisation, et par 
cette dernière il entend la civilisation bourgeoise; 
il fait voir qua la civilisation se meut dans un cercle 
vicieux, dans des contradictions qu'elle reproduit 
sans cesse, sans pouvoir les résoudre, de sotte 
qu'elle atteint toujours le contraire de ce qu'elle 
cherchait ou prétendait chercher ; que par exem 
ple, dans la « Civilisation, la pauvreté nait de la 
surabondance mée. » 

Le gérant: E.-J. FOURNIÈRE. 
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