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Pour toute la France 

Les porteurs de Parts, abonnés, lecteurs et 
adhérents de Egalité, sont convoqués en 
Assemblée générale privee, le mercredi 18 aot, 
à 8 héures du soir, Salle Diderot, 15, rue des 
Arquebusiers (ancienne rue du Harlay) au 
Marais. 

Ordre du jour : 
Situation du }ournal. - Communications 

diverses. 

Le service de nos abonnements est fait avec 
un soin rigoureua. 
Vous prions ceua; de nos abonnés qui,àdater 

de ce numéro, ne recevraient pas régulièrement 
le journal, de bien vouloir nous en informer. 
Ils nous aideront, ainsi,à dresser une enquête 
dont les résultats seront soumis à qui de droit. 
os souscripteurs dont l'abonnement est 

eapiré ou près d'expirer, trouveront l'état de 
leur abonnement sur la bande du Journal. 
Ils sont instamment prés de se mettre en 

règle avec l'administration, s'ils ne veulent 
pas se voir interrompre le service de l'Eg-alité. 

LE COMMENCEMENT DE LA FIN 
Les élections départementales du 1" aout 

feront époque dans l'histoire de notre pays. 
Non pas - comme le voudrait la presse op 

portuniste - parce qu'elles ont signalé l'effon 
drement irrémédiable des anciens partis monar 
chiques. li y a beau temps que - pour qui 
sait voir et comprendre - les restaurateurs de 
monarchie ne subsistent que dans la mesure 
où il convient à la République bourgeoise de 
leur laisser un semblant de vie. 
Non pas non plus - comme le voudrait la 

presse radicale.ou intransigeante-parce qu'elles 
ont montré l'opportunisme battu en brèche dans 
maints cantons. Entre les opportunistes et les 
radicaux il n'y a qu'une différence de situation, 
ceux-ci parlant comme ceux-là avant leur ar 
rivée au pouvoir, pour agir également comme 
eux si jamais ils devenaient les maîtres. 

Non, ce qui domine la manifestation électo 
rale d'il y a dix jours et la caractérise à la fois, 
c'est l'entrée en ligne du parti des travailleurs 
socialistes et le double succes qui a marqué ce 
début. 
Pour la première fois depuis « l'invention » 

du suffrage universel, des prolétaires se sont 
trouvés pour aller au scrutin en tant que prolé 
taires, affirmant les classes que la prétention 
de la bourgeoisie est d'avoir supprimées à deux 
reprises, par l'égalité devant la loi d'abord, par 
l'égalité devant le suffrage ensuite, et jetant à la 

face de la classe exploitrice le cri de guerre 
de la classe exploitée. 
Et contrairement à toutes les prévisions, sur 

les deux points où cette lutte absolument nou 
velle s'est engagée, elle s'est terminée en notre 
faveur. 
A Commentry, c'est avec plus de 1 500 voix 

que le candidat collectiviste, le citoyen Thrivier, 
est sorti de l'urne, battant de quatre cents voix 
le candidat radical bourgeois. 

A Montluçon,où il y a ballottage, c'est égale 
ment première qu'est arrivéela candidature non 
moins collectiviste du citoyen Baissier. 
Et cela, sans journaux, sans argent, malgré 

la campagne de calomnies menée par toutes les 
feuilles du crù ; malgré les objurgations du 
député du Cher , Girault, appelé extraordinai 
rement au secours des candidatures bourgeoises; 
malgré enfin le faux nez socialiste dont ces der 
nières avaient dû finir par s'affubler, allant 
jusqu'à promettre aux ouvriers des pensions de 
retraite pour la vieillesse, et l'attribution directe 
de tous les travaux de l'à. commune, du dépar 
tement et de l'Etat. 
Voilà certes qui devrait donner à réfléchir 

aux rares socialistes encore partisans d'une 
abstention impossible, si les anarchistes étaient 
capables de réflexions. Voilà, en tous cas, qui 
prouve à notre prolétariat ce qu'il pourra dès 
qu'il entrera résolument dansla voie si heureu 
sement ouverte. 

On a beaucoup admiré - et nous-même tous 
les premiers - la rapidité avec laquelle s'est 
constituée la démocratie socialiste allemande. 
Moins de sept ans pour grouper contre tous les 
partis politiques bourgeois sept cent mille votes 
ouvriers, cela touchait au miracle. 
Eh bien, - après la double expérience de 

l'Allier, on peut l'affirmer sans craindre de se 
tromper, - non·seulement il est possible de re 
commencer ce miracle; mais il peut être do 
passé. Si nous savons mettre à profit les éloc 
tions municipales de novembre prochainpour 
reconnaître le terrain et discipliner nos forces, 
ce n'est pas des centaines de mille, mais un 
million que nous pouvons être dès les élections 
générales législatives, c'est-à-dire d'ici quel 
ques mois. 
Voudrait-on conserver quelques doutes à 

cet égard, que le langage ou, plus exactement, 
le silence de toute la presse bourgeoise ne le 
permettrait pas. Pas un, mais pas un seul jour 
nal, - parmi ceux-là même qui se proclament 
socialistes, - qui ait soufflé mot des évène 
ments électoraux de Montluçon et de Commen 
try. Le danger qu'ils renferment pour les inté. 
rêts capitalistes a sauté aux yeux des plus 
aveugles, qui ont craint, en parlant, de servir 
malgré eux d'instruments, de véhicules à la 
contagion. 
Ils ont compris, - ce qui a échappé malheu 

reusement à quelques-uns de nos anciens amis, 
que les ouvriers commençant à se rendre aux 
urnes pour leur propre compte, c'était à bref 
délai lafindespoliticiens réduitsau rôle ridicule 
d'état-major sans armée. 
Ils ont compris que, commencée sur le terrain 

électoral, la lutte des classes se transporterait 
et s'acheverait fatalement et prochainement 
ailleurs. 
Ainsi soit-il ! 
P. S. - Une dépêche qui nous arrive au der 

nier moment nous donne les résultats suivants 
pour le ballottage de Montluçon (canton ouest): 

Boissier, collectiviste. . • . • 1026 
Toutpriant. . . . . • . . • . 1897 (lu). 

Ce second tour nous a donc mis on minorité. 
Nous perdons 152 voix, alors que nos adver 
saires en gagnent 800 et quelques; mais à 
quelles manoeuvres n'a-t-il pas fallu avoir re 
cours! Il a fallu, par exemple, substituer à la 
candidature Lamy, blesse à mort, la candida 
ture toute neuve du sieur Toutpriant. Il a fallu, 
d'autre part et surtout, transformer, à l'aide de 
journaux à tout faire, le candidat collectiviste 
en bonapartiste ou en « réactionnaire » comme 
l'imprime encore ce matin en toutes lettres 
l'honnête et radicale Justice de M. Clémen 
ceau. 

@ 

Les journaux quotidiens que leur clientèle, en 
majeure partie ouvrière, a obligés de s'affubler du 
titre ou, plus exactement, du sous-titre de socialis 
tes, s'en vengent en dénaturant à qui mieux mieux 
le socialisme-révolutionnaire dennu dans leurs 
études prétendues impartiales, ridicule ou odieux. 
Sur la question du sol, par exemple, que les Con 
grès de Marseille, de Lyon et de Paris ont tranchée 
théoriquement comme le voulaient les données de 
la science par l'appropriation collective ou sociale, 
que d'erreurs plus ou moins volontaires accumulées 
depuis quelques jours ! 
Pour ne pas revenir sur la feuille radicale qui 

nous prêtait la semaine dernière l'espérance d'a 
mener « par raison démonstrative, la cluse des 
paysans-propriétaires à mettre en commun ses par 
celles>, une autre feuille non moins radicale nous 
représente aujourd'hui comme poursuivant « l'er 
propriation par la force de cesmillions de paysans 
propriétaires » « un des rêves les plus impraticables 
qui ait jamais flotté dans un cerveau, ajoute-t-elle 
- et non sans raison. 

Mais où donc a-t-on pris ou pu prendre que, pour 
arracher la terre aux efforts aussiimpuissants qu'é 
puisants de la possession privée, nous ayons jamais 
compté sur la violence ou sur la persuasion? Nous 
avons, au contraire, partout et toujours, exposé 
comment cette transformation de la propriété ter 
rienne en propriété collective ou nationale était f- 
faire de temps et d'expérience 
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Ce sont les faits qui auront raison de ce fait 
déplorable de la petite propriété paysanne: 
C'est d'abord-sans sortir du milieu capitaliste de 

l'heure présente-la concurrence agricole des Etats 
Unis qui, d'ici dirans, aura obligé à disparaître,par 
millers,les petits propriétaires incapables de vendre 
leursproduitsàun tauxsuffisammentrémunérateur. 
La petite culture n'aura pas un autre sort que la 
petite industrie ou le petit commerce. Elle est con 
damnée à mort, et ceux qui en sont. les victimes en 
s'en croyant les bénéficiaires, nos paysans, auront 
beau redoubler de privations, ne manger que de 
deux jours l'un, tout leur héroïsme, qui pourra 
prolonger son agonie, ne réussira pas à la sauver. 
Nous n'entendons d'ailleurs pas laisser ce fait 

économique opérer seul, mais le doubler d'un fait 
révolutionnaire. Et voici comment. S'il est de la 
dernière des folies de songer à exproprier Jacques 
Bonhomme, courbé sur son lopin de terre qu'il est 
seul à cultiver, il est une autre expropriation qui 
est plus que facile et pratique, celle-là, qui s'im 
pose. C'est l'expropriation de tous les grands pro 
priétaires qui ne cultivent pas. De ce côté, aucune 
objection. Comme la féodalité industrielle et f 
nancière, la féodalité terrienne qui se reconstitue 
chaque année, n'a pas de grâce à espérer de la Rvo-. 
lution en marche. Et sait-on ce qu'elle reprësen te 
dès aujourd'hui? Plus des trois cinquièmes du sol 
de France. Eh bien, ces trois cinquièmes du sol 
national, repris à la bande qui les exploite, et resti 
tués à la nation, vont activer et compléter l'œuvre 
de la concurrence américaine en ce sens que, culti 
vés en grand, intensivement, scientifiquement et 
mécaniquement, ils inonderont le marché de pro 
duits en telle quantité et à un prix tel que les pe 
tits cultivateurs seront mis dans l'impuissance ab 
solue de lutter, et que force leur sera d'échanger le 
champ, désormais incapable de les nourrir, contre 
le bien-être et la richesse que la co-propriété de le. 
terre déjà nationalisée assurera à chacun de ses 
co-cultivateurs. 
Le temps et l'espace nous manquent pour mettre 

en lumière toute la « vertu » de ce moyen révolu 
tionnaire - qui n'est du reste pas le seul. Ce que 
nous avons voulu pour l'instant, c'est simplement 
établir une fois de plus le néant des attaques dont 
nous poursuivent l'ignorance des uns et la mau 
vaise foi des autres. 
Nous ne sommes ni des rêveurs ni des fanatiques. 

Et chaque fois qu'il plaira aux gens de lettres de 
la bourgeoisie de nous chercher noise de ce côté, ils 
ne réussiront qu'à prouver, à leurs dépens,que pour 

être des hommes de révolution, nous n'en sommes 
pas moins des hommes de science, sachant non 
seulement où nous allons, mais comment n0us ar 
riverons à notre but qui est l'affranchissement de 
tous et de toutes par l'atfranchissement'du travail. 

0@- 

LE PARTI OUVRIER 
ET L'ÉTAT CAPITALISTE 

Dans le discours de clôture du Congrès ou 
vrier de Paris, le citoyen Massard déclarait 
« que depuis quelques années, malgrà la sai 
gnée opérée par la Bourgeoisie sur le Proléta 
riat, de la série des Congrès tenus dans les dif-. 
férentes villes de la France,. a surgi l'idée de la 
constitution d'un grand parti, réunissant dans 
son sein tous ceux qui sont exploités et qui sen 
tent que l'heure est venue de travailler d'une 
façon active à l'émancipation de l'espèce hu-. 
maine, sans distinction de sexe et de nationa 
lité. ,, - Le Congrès de Marseille, en inscri 
vant sur le drapeau du Prolétariat français : 
La nationalisation des instruments de travail, 
a nettement déterminé le but vers lequel doi 
vent tendre toutes les luttes pacifiques et révo 
lutionnaires du Prolétariat; en adoptant un 
programme de mesures réalisables immédiate 
ment, même dans un milieu capitaliste, le Con 
grès de Paris a fondé le parti ouvrier ; en se 
prononç,ant pour l'action électorale, pour l'u 
sage « du chiffon de vote jusqu'au jour où on 
s'en servira pour bourrer le fusil, » il a donné 
au parti un champ de manœuvre où il pourra 
rassembler ses troupes, les exercer, les disci 
pliner, les habituer à la lutte quotidienne et 
les préparer aux luttes révolutionnaires. 

C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit 
le proverbe populaire, c'est en luttant sur le 
terrain économique et sur le terrain politique 
que l'on devient révolutionnaire : les absten 
tionnistes sont des émasculés qui ne savent que 
jongler scolastiquement avec des mots - Au• 
torité, Liberté, Révolution, Solidarité et autres 
fariboles. Ces parlotag_es de la métaphysique 
révolutionnaire, font pâmer d'aise des déclassés 
bourgeois, qui s'imaginent être des Marat, des 
Ferré, parce qu'ils se font peur à eux-mêmes 
avec une phraséologie à feu et à sang, et par ce 

qu'ils demandent la Rr:révolution picratée 
aussi benoîtement qu'un bon Prudhomme son 
gilet de flanelle. Ces révolutionnaires sont trop 
hyperphysiques pour daigner s'occuper des be 
soins matériels immédiats du Prolétariat, et 
gonflés de trop de suffisance pour consulter ses 
aspirations et tenir compte de son passé histo 
rique : au contraire, le peuple doit oublier 
toutes ses traditions révolutionnaires, étouffer 
tous ses instincts matérialistes, comprimer tous 
ses besoins les plus urgents pour pratiquer les 
théories pédantesques que ces révolutionnaires 
en pantoufles ont tiré de toute pièce de leur cer 
velle jupitérienne. 
Nous autres, en qualité de matérialistes ré 

volutionnaires, nous ne prétendons pas possé 
der la Vérité absolue, ni avoir des accointances 
avec la Révolution absolue; nous sommes sim 
plement des lutteurs enrôlés sous la bannière 
du Prolétariat pour servir la cause de ses inté 
rêts matériels et non pour lui imposer des vues 
et des préjugés plus ou moins idiots et réaction 
naires. Les matérialistes nient l'absolu ; ils ne 
connaissent pas plus l'Autorité que Dieu le 
père ou Saint-Esprit le pigeon; ils ne connais 
sent que des gouvernements à renverser et des 
classes à supprimer. Si, dans leurs luttes, ils 
n'emploient pas la dynamite et les pistolettades, 
comme leurs frères de Russie,les nihilistes de la 
dernière période,ce n1est pas que ces moyens leur 
déplaisent, mais ils les jugent inutiles et nuisi 
bles. Le milieu social détermine les moyens 
de lutte comme le milieu géologique et clima-+ 
térique les productions végétales. Mais s'ils ne 
croient pas à l'application immédiate des révul 
sifs violents, ils ne veulent pas pour cela s'en 
dormir et faire de la graisse; pendant la pé 
riode d'accalmie que nous traversons, la seule 
lutte possible est la propagande, et la meilleure 
propagande est la propagande par l'action, la 
campagne contre la place d'armes de la Bour 
geoisie, l'Etat capitaliste. 
Pour les anarchistes, l'Etat c'est le diable 

qu'ils fuient à toutes jambes pour ne pas tom 
ber dans la perdition, mais nous n'avons pas 
une si belle peur du diable : voyons un peu ce 
qu'est l'Etat capitaliste. 
Les sociétés qui, jusqu'ici, se sont dévelop 

pées dans l'antagonisme de classes, ont été do 
minées par un Etat « c'est-à-dire par une orga 
nisation de la classe exploitante pour assurer 
ses conditions d'exploitation et surtout pour 
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LES GUERRES SOCIALES 

L'INSURRECTION DE LYON EN 183f 

III 

En prévision des évènements qui pouvaient se 
produire le lendemain, le préfet se rendit en toute 
hâte chez le lieutenant-général Roguet afin de se 
concerter sur les mesures à prendre. Ce dernier re 
fusa de recevoir M. Bouvier-Dumollard qui rentra 
à la préfecture où se réunit un Conseil dans le 
quel on résolut de prendre les mesures suivantes : 
Les cinq portes qui permettaient l'accès de la 

ville de Lyon à la population de la Croix-Rousse 
deva.ient être occupées pendant la nuit ou dans la 
matinée au plus tard. Les gardes nationaux de ce 
faubourg soutenus par trois cents hommes d'in 
fanterie de ligne,devaient être chargés de faire l'or 
dre en empêchant les rassemblements de se for 

mer, une série de mesures de détails devait coma 
plètor ces précautions principales. 
Le général Roguet qui était malade ne se ren 

dait qu'imparfaitement compte de la situation et 
était persuadé qu'il pouvait étouffer tout mouve 
ment avec les forces dont il disposait. 
Abstraction faite de la garde nationale sur le 

concours absolu de laquelle il edt été dangereux de 
compter, la garnison était très faible eu égard au 
nombre des ouvriers qui allaient prendre part au sou 
lèvement.Elle ne comptait, en effet, qu'un régiment 
de ligne, le 66, qui, par son organisation et son 
mode de recrutement, pouvait prendre une posi 
tion de neutralité dangereuse pour l'administra 
tion, trois escadrons de dragons formaient le corps 
de cavalerie. A ces troupes il fallait ajouter un ba 
taillon du 13• de ligne et quelques compagnies du 
génie. 
La confiance du général Roguet était telle qu'il 

avait même négligé de désigner les points à occu 
per au cas où une intervention de la force armée 
deviendrait nécessaire. 
La topographie de Lvon se prêtait admirable 

ment, du reste, à un soulèvement populaire. Sé 
parés par le Rhône du centre de la ville, la Guillo 
tière, les Brotieaux, n'étaient reliés à elle que par 
trois ponts : Je pont de la Guillotière, le pont Mo 
rand et le pont Lafayette. Au nord, la Croix-Rousse 
bâtie sur une colline, domine Lyon tandis que sur 
ses flancs sur le versant occidental s'élèvent lea 
faubourgs St-Clair et de Bresse. D'u,n plateau 
plus élevé quo la Groix-Rousse descendent deux 
voies qui se dirigent vers la ville st portent : celle 
de gauche, le nom de Grande-Côte, celle de droite 
le nom de Montée des Carmélites : ces deux voies 

sont reliées entr'elles vers leur extrémité inférieure 
par la rue des Capucins en grande partie habitée 
par les fabricants. Enfin à l'ouest le faubourg St 
Just; tandis que vers le midi, entre le Rhône et la 
Saône, s'étend la presqu'île Perrache. 
Le lundi 2l novembre, dans la 10.atinéa, les ou 

vriers tisseurs, au nombre de 400 environ, armés 
de bâtons, se rassemblèrent à.la Groix-Rousse sous 
la direction de leurs syndics. Leur intention p'é 
tait pas d'engager la lutte, mais bien d'aller d'ate 
lier en atelier engager leurs camarades à cesser 
tout travail jusqu'à ce qu'on edt fait droit à leurs 
justes réclamations. 
Tout à coup un peloton de soixante gardes na 

tionaux se présente, excités par l'officier qui les 
commande et qui ne cesse de s'écrier dans sa folie 
brutale: «Mes amis, il faut balayer cette canaille», 
ces soldats-citoyens croisent la baïonnette et s'a 
vancent vers le rassemblement. Indignés, les ou 
vriers s'élancent audacieusement sur eux, en dé 
sarment une partie tandis que les plus agiles s'en 
fuient à toutes jambes. 
Cependant cet incident a jeté une vive émotion 

dans le peuple des faubourgs. En présence de cette 
agression que rien ne motivait, des groupes se for 
ment et grossissent, les rassemblements devien 
nent tumultueux et, par acclamation, on décide 
qu'il faut recommencer la manifestation pacifique 
du 25 octobre. 
La décision est mise à exécution. Les canuts, 

rangés quatre par quatre, complètement désarmés, 
cales et silencieux, précédés d'un drapeau trico 
lore, se mettent en marche, descendent la Grande 
Côte et se dirigent vers Lyon. 
Les grenadiers de la l légion qui étaient pour 
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maintenir, par la force, la classe exploitée dans 
les conditions de soumission (esclavage, ser 
vage, salariat) que réclamait le mode de pro 
duction existant » (1). Détruisez la domination 
de classe et du coup vous abolissez l'Etat. De 
puis le commencement du siècle, les commu .. 
nistes réclament , la transformation de la di 
rection politique des hommes en une direction 
administrative des forces de production» (Saint 
Simon). Mais demander n'est pas obtenir. Tant 
que l'exploitation capitaliste durera, c'est-à-dire 
tant que les instruments de travail ne seront 
pas devenus propriété commune do toute la na 
tion, l'Etat, quel que soit son nom, restera de 
bout. Dans la période capitaliste nous aurons la 
dictature de la Bourgeoisie, dans la période ré 
volutionnaire nous aurons la dictature du Pro 
létariat. Ce n'est que lorsque les instruments 
de travail seront nationalisés et tous les bour 
geois incorporés de gré ou de force dansle Pro 
létariat, que la domination de classe sera abolie 
et que la dictature du Prolétariat se transfor 
mera en une administration pacifique des 
« procès » de production. Cette œuvre gran 
diose ne sera accomplie qu'après une longue et 
ardente propagande préparatoire et après une 
série de luttes révolutionnaires où beaucoup 
d'entre nous, comme le firent les grands bour 
geois de la révolution du siècle dernier, laisse 
ront leur vie comme enjeu. 
Le Congrès de Paris, comme les autres Con 

grès régionaux de France, a reconnu l'inexo 
rable nécessité d'une révolution politique, c'est 
à-dire la prise des forces politiques do l'Etat 
par le Prolétariat et leur emploi pour commen 
cer la révolution économique qui nationalisera 
les instruments de production. Mais si les Pro 
létaires sont révolutionnaires, ils ne sont pas 
émeutiers comme des révoltés. Avec les grandes 
armées modernes, la rapidité et la facilité de 
leurs mouvements de concentration, les révolu 
tions ne peuvent plus être des coups de mains 
parisiens, soudainement exécutés comme 1830 
et 1848. Le mouvement insurrectionnel du 18 
mars, qui cependant fut vigoureusement sou 
tenu par quelques villes de province, prouve 
mieux que tout raisonnement que la révolution 
prolétarienne doit soulever toute la masse ou 
vrière du pays, pour offrir quelque chance de 

() F, Engels. 
scientifique. 

Socialisme utopique et Socialisme 

succès; la révolution du 4 septembre, quoique 
préparée depuis de longues années par la pro 
pagande républicaine et par le malaise général 
occasionné par les spéculations des financiers et 
le brusque développement de la grande indus 
trie, prouve, elle aussi, que pour qu'un gou 
vernement moderne s'ecroule, il faut qu'aux 
colères et aux troubles intérieurs s'ajoutent les 
complications de la politique extérieure. 
La révolution prolétarienne ne sera ni locale, 

ni nationale, elle sera internationale ou elle ne 
sera pas. 
Les bruyantes frayeurs des radicaux bour 

geois ne la retarderont pas d'une minute; les 
fébriles impatiences des révolutionnaires n'en 
avanceront pas la venue. Les forces aveugles, 
autrement puissantes que la phraséologie anar 
chiste, l'élaborent sourdement. L'Europe capi 
taliste, comme dans un étau, est prise entre la 
Russie, à la veille d'un 89 et la concurrence 
industrielle et agricole de l'Amérique. La con 
currence industrielle des Etats-Unis débute à 
peine; sa concurrence agricole ne date que de 
1877 et l'Angleterre, la première à en recevoir 
le choc, voit son agriculture, l'admiration des 
agronomes modernes, se disloquer, et toute la 
paysannerie irlandaise s'agiter et devenir me 
naçante : dans un ou deux ans ce sera le tour 
de la paysannerie française de bondir sous son 
aiguillon. La Russie, dès qu'elle ouvrira son 
bal révolutionnaire, déchaînera sur l'Europe 
le souffle des tempêtes; la confiscation de ses 
chemins de fer construits avec les capitaux 
européens, la banqueroute de ses finances, 
dont tous les emprunts ont été couverts par les 
capitaux européens, ébranleront le monde finan 
cier de l'Europe: la reconstitution de la Polo 
gne, amènera à l'Est de l'Europe des guerres 
qui deviendront révolutionnaires. - Les socia 
listes allemands, accusés de pusillanimité par 
l'impatience des uns et l'ignorance des autres 
parce qu'ils n'osent pas fournir à Bismarck 
l'occasion tant cherchée d une saignée prolétaire, 
mais qui, malgré des lois draconiennes, n'ont 
pas désarmé et continuent silencieusement leur 
propagande, les socialistes allemands se lève 
ront alors. -Alors aussi, le Prolétariat français 
devra être prêt à donner la main à ses frères 
d'Allemagne et de Russie, mais pour qu'il soit 
en position de profiter de toutes éventualités de 
la politique européenne, il faut que les hom 
mes du parti om l'ier, soient des hommes d'ac 

tion et non des anarchistes religieux e repo 
sant sur une placide providence - pour rem• 
placer l'antagonisme actuel par l'harmonie, 
pour substituer à la concurrence la pratique de 
la solidarité par le jeu spontané de tous les 
besoins, de toutes les passions, ·eto, etc. (1), et ce 
n'est que par la lutte quotidienne contre l'Etat 
capitaliste que le parti ouvrier organisera le 
Prolétariat pources luttes révolutionnaires. 
L'Etat capitaliste n'est pas un être d'ima• 

gination comme Je diable cornu : il est là, de 
vant nous, avec ses. soldats qui chassepotent, 
avec se députés qui complètent par les impôts 
le dépouillement des producteurs au profit des 
capitalistes, avec ses conseillers municipaux 
qui administrent les intérêts de la cité au profit 
des capitalistes.... et des exorcismes où l'on 
fourre pêle-même l'autorité, la liberté, la soli 
darité, le jeu spontané des besoins et autres 
vertus théologales de la religion anarchiste, ne 
le feront pas s'évanouir en fumée. Il faut pren 
dre d'assaut l'Etat capitaliste et lui arra 
cher une à une toutes ses dents et toutes ses 
griffes. 
Le citoyen Faillières, délégué du cercle des 

Quinze-Vingt, disait bien, quand il disait : 
« Etre anarchiste, c'est être conservateur •.•• 
parce que notre société est la plus anarchique 
qui puisse exister. » -- Lanarohie, c'est le 
laisser-faire, le laisser-passer, des économistes 
c'est « l'équilibre s'établissant sur une pente 
naturelle, en vertu d'une loi naturelle inhé 
rente à l'harmonie du monde moral et écono+ 
mique, aussi bien que du monde physique, 
d'une loi qui pour la généralité des faits est 
aussi absolue que celle de la gravitation (2). » 

(I) Déclaration des anarohistes lue par le citoyen Lemale, 
au Congrès de Paris. Comme il pourrait m'asoouser d'svoir mis 
de la clarté dans son galimatias, je vais le donner, dans toute 
sa confusion « Pour que l'humanité trouve ss voie, pour que 
l'harmonie remplace l'antagonisme actuel, pour que las prati 
que do la solidarité se substitue à. la conourrene, il faut 
que par lejeu spontané de tous les besoins, de toutes les pas 
sions, l'équilibre se fasse ot que la loi naturelle de la solida 
rité sgisse et s'impose à l'intelligence et ax sentiments. 
Remplacez solidanté par grâce divine, voie par salut, snts 
gonisme actel par péché originel, besoins et passions par 
aspiration de l'âme et vous croirez lire une phrase des théo 
logiens Jansénistes et Calvinistes sur la théorie de la gr8ce 
divine. 

(2} Michel Chevalier. - Echelle mobile et commerce 
des céréales, 1856. On peut trouver dans les économistes 
toutes les phrases fulgurantes des anarchistes. Puisque dix 
ans de papotage anarchique en Suisse, n'ont pas convaincu 
les anarchistes de leur absolue impuissance pour toute action 

la plupart des fabricants, exaspérés par le calme de 
cette mantfestation imposante s'élancent résold 
ment à sa rencontre. Les deux troupes se trouvent 
en présence et .sans qu'on put s'y attendre, sans 
qu'un fait quelconque eût pu servir de prétexte, les 
gardes nationaux abaissent leurs fusils, une formi 

. dable détonation retentit et huit ouvriers tombent 
mortellement frappés. Après cette attaque brutale 
inattendue, la colonne se replie en désordre répan 
dant das le faubourg la sinistre nouvelle. De 
toutes parts retentit avec un persistance lugubre le 
cr1 : au2ç armes ! aua armes ! La foule est tumul 
tueuse, tandis que montent dans les airs ]es roule 
ments monotones des tambours qui battent la gé 
nérale. De toutes les maisons sortent des hommes 
qu'animent la êolère et la fièvre du combat. Tout 
leur est bon comme arme : fusils, piques, instru 
ments de travail. 
Les femmes, les enfants, mêlent leurs cris aigus 

et lamentables au bruit tempétueux de cette houle 
humaine, tandis que de toutes parts des barricades 
s'élèvent. 
Au bout de quelques heures la Croix-Rousse est 

devenue le Mont-Aventin de la misère, du déses 
poir, de la faim. 
Une partie da la garde nationale. du faubourg 

passe aux insurgés avec deux canons. Et, le soir, 
vers trois heures, la bourgeoisie de Lyon terrifiée, 
vit descendre vers la ville une immense colonne, 
véritable armée du désespoir, précédée de tam 
bours aux roulements sourds et funèbres, tandis 
que ses premiers rangs étaient abrités sous les plis 
sinistres d'un drapeau noir sur lequel était ins 
crite cette devise qui résumait les causes de la ré- 

volte:viore en travaillant ou mourir en combattant! 
La bataille allait commencer. Aucune conciliation 

n'était plus possible. Au calme, à la patience des 
ouvriers, les patrons n'avaient su opposer que la 
menace, les injures, la force brutale, les coups de 
fusils. Pendant trois longues journées le canon al 
lait gronder. C'était une violente entrée en scène 
du Prolétariat. Il est nécessaire de bien étudier 
dans tous leurs détails les diverses phases de la 
bataille, elles nous fourniront en même temps que 
les causes du triomphe passager de l'armée ou 
vrière, les causes de sa défaite, et démontreront 
d'une façon irréfutable que non seulement la poli 
que fut étrangère à ce mouvement révolutionnaire, 
mais que les canuts ne voulurent suivre les divers 
politiciens qui tentèrent de s'en emparer et de le 
dmger. 

IV 
Vers onze heures du matin, au moment où la co 

lonne Insurrectionnelle descendait vers Lyon, tan. 
dis que la· Croix-Rousse se hérissait de barricades, 
Monsieur Bouvier-Dumollard se rendait en toute 
hâte à l'Hôtel-de- Ville afin de prendre les mesures 
que comportait la gravité de la situation. 
De son côté le lieutenant-général Roguet malade 

s'y était fait transporter, décidé à prendre les me 
sures les plus énergiques et à reléguer au second 
plan l'administration civile pour laquelle, en sa 
qualité de militaire, il avait le plus profond mépris. 
Tout d'abord il répondit au préfet qui lui deman 
dait de faire distribuer des cartouches à la troupe 
qu'il n'avait d'ordres à recevoir de personne et que 
lui seul savait ce qu'il avait à faire dans une pa 
roille situation. 

• 
Les cartouches ayant été enfn distribuées, le 

préfet, accompagné du nouveau général, Monsieur 
Ordonneau, et suivi par un détachement formé de 
gardes nationaux et de troupe régulière, se dirige 
vers la première barricade qui occupait une forte 
position au sommet de la Grande-Côte. 
Ils n'avaient fait que quelques pas et déjà ils 

étaient obligés de battre en retraite. De toutes les 
maisons, les ouvriers, s'armant de tout ce qui tom 
bait sous leur main faisaient pleuvoir une vérita 
ble grêle de projectiles sur la troupe, tandis que 
d'autres, armés de fusils et abrités derrière la bar 
ricade ou dans les maisons, forçaient la colonne à 
se débander, laissant plusieurs des siens sur le 
terrain. Le préfet lui-même reçut un coup de pierre 
qui le blessa à la tête. Deux officiers de la garde 
nationale qui s'étaient unis aux insurgés, deman 
dent à être entendu-s par le préfet, en qualité de 
parlementaires. Le préfet y consent, il fait mieux, 
il les suit, franchit la barricade, et au balcon de la 
mairie de la Croix-Rousse harangue le peuple. Son 
discours est interrompu à tous les instants par les 
cris répétés : du pain! du travail ou la mort ! 
Toutefois les hostilités étaient suspendues. Le 

général Ordonneau avait pu rejoindre Monsieur 
Bouvier--Dumollard. Tout-a-coup la fusillade re 
commence, le canon tonne de nouveau. 
Les ouvriers creient à une trahison. Ils se pré 

cipitent sur le préfet, le menacent, l'entrainent 
dans une maison et lui déclarent qu'il est leur pri 
sonnier. Le général Ordonneau subit le même sort 
et il eût certainement passé un mauvais quart 
d'heure si un ouvrier, nommé Bernard, ne l'avait 
pris sous sa protection et ne l'avait conduit chez 
lui. (A suiore). 
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L'anarchie, c'est la production sociale livrée 
aux désordres des appétits et des intérêts "indi 
viduels; l'anarchie, c'est la base de l'indivi 
dualisme proudhonien, la base de la société 
capitaliste, la négation du collectivisme et du 
communisme. Etre anarchiste, c'est être bour 
geois. 

Qu'ont donc prêché les économistes les plus 
officiels aux ouvriers, si ce n'est l'anarchie la 
plus orthodoxe ? « N'attendez rien de l'Etat, ne 
vous occupez jamais de politique, laissez tous 
les soucis et tous les tracas des affaires publi 
ques à vos patrons, ils s'y entendent mieux que 
vous. L'Etat, la politique, sont impuissants en 
matière économique, ils ne peuvent rien pour 
améliorer votre sort; mettez votre confiance et 
votre unique espoir dans le jeu spontané des for 
ces économiques ..... " Sous l'empire, Proudhon, 
qui fut le saint Thomas d'Aquin de l'anarchie, 
qu'il écrivait avec un trait d'union, conseillait 
l'abstention sous toutes les formes: selon lui, 
les ouvriers ne devaient plus faire de coalitions 
et de grèves; toute diminution de la journée de 
travail et toute augmentation de salaire suréle 
vaient le prix des produits; c'était l'abaissement 
des salaires et la prolongation de la journée de 
travail qu'il fallait obtenir pour réduire les prix 
des objets de consommation ( 1): la politique des 
ouvriers devait être celle des mollusques; cha 
cun dans sa coquille et les Gambetta et les Si 
mon pour tout le monde. Aujourd'hui les radi 
caux bourgeois n'ont-ils pas gardé un silence 
touchant sur le programme du parti ouvrier? 
Le Mot d'Ordre, n'a-t-il pas fait le signe de la 
croix, quand il a entendu des ouvriers deman 
der l'intervention de l'Etat pour règlementer 
la journée de travail? - Et que veulent les Jé 
suites ? Que l'Etat les laisse en paix corrom 
pre la jeunesse et éduquer les jeunes officiers 
qui doivent commander les mitraillades réac 
tionnaires.-- Que veulent les douces religieuses ? 
Que l'Etat les laisse exploiter pieusement dans 
leurs ouvroirs les femmes et les filles du prolé 
tariat. - Que veulent les capitalistes indus. 
triels? Que lEtat les laisse tranquillement tor 
turer dans leurs bagnes industriels les femmes 
et les enfants du Prolétariat. 
Eh bien, il faut que cela cesse. - Les hom 

mes du Parti ouvrier, pendant les temps calmes, 
veulent neutraliser l'action de l'Etat, empêcher 
qu'il ne mette au service de Mélikoff et de Bis 
marck, la police française pour extrader des 
Hartmann et expulser des socialistes que lui si 
gnale l'ambassade prussienne; ils veulent dé 
bourgeoiser les conseils municipaux, s'emparer 
de l'administration de la propriété communale 
et de la répartition des impôts; ils veulent por 
ter à toutes les tribunes toutes les plain tes du 
Prolétariat et créer la vraie agitation révolu 
tionnaire en s'occupant des besoins matériels 
du peuple et non des « blagues » métaphy 
siques (autorité, liberté, solidarité, etc.); ils 
veulent se se.-vir, dans la limite du possible, 
des forces de l'Etat, pour alléger les fardeaux 
qui pèsent sur les épaules ouvrières. Et ils se 
moquent des abstinents de l'anarchisme qui ré 
digent des rapports où, comme des Pyat et des 
Marat, ils tutoient doctoralement le populo et 
qui, comme des ruraux, se préparent à com 
battre le suffrage universel, que les ouvriers 
ont conquis sur les barricades de 1848, pour 
leur enlever le droit d'élire leurs mandataires 
et de faire eux-mêmes leurs propres affaires. 
Qu'arriverait-il si les réactionnaires de l'anar 

chisme parvenaient à débiliter les masses avec 
leur tisane émolliente? - ce qui est arrivé au 
4 septembre. En février 1848, quoique le mou 
vement ouvrier fut à peiae accentué, le gou 

économique et politique, nous nous amuserons un jour leur 
prover que toutes leurs théories abracadabrates, ne sont que 
de misérables plagiats des économistes libres échangistes. 
()En 1872, j'ai da combattre. à Madrid, oette théorie 

anarchiste, que propageait le condenado dirigé par Morago, 
le ohel des anarchistes espogola. En 1869, le Times de 
Londres, lors de ls grande grève des charpentiers, citait avec 
complaisace les tluéories anarchistes de Proudhon pour in 
calquer aux ouvriers les saines doctrines de l'économie bor 
geoise, 

vernement provisoire dût admettre dans son 
sein un représentant de la classe ouvrière et 
promettre monts et merveilles. Au 4 septembre, 
les Simon et les Gambetta de la dé[ aite natio 
nale ne daignèrent même pas proposer l'ombre 
d'une réforme populaire, tandis qu'ils versaient 
le sang ouvrier à flots sur leur champ de déroute. 
Est-ce qu'après des années d'oppression finan. 
ci ère et gambettiste, le Prolétariat français vou 
drait faire une révolution pour que des Flo 
quets et autres avortons de la presse et de l'a 
vocasserie, se carrassent à l'hôtel de ville, portés 
par la voix populaire ? 
Les hommes du Parti ouvrier ne sont pas des 

phraseurs, croyant aveuglément aux incanta 
tions anarchistes qui n'effraient même plus les 
rédacteurs du Siècle; ils sont des hommes d'ac 
tion qui pensent que pour terrasser l'Etat capita 
liste, il ne faut pas l'ignorer et l'éviter, mais le 
combattre au jour le jour et s'en emparer pièce 
à pièce. On ne démantèle une forteresse que 
lorsqu'on l'a emportée d'assaut. 

La grève de. Cransac est terminée; - on devine 
comment. 
Les mineurs, au nombre de trois cents et quel 

ques, étaient à peine sortis des puits, que sans 
leur laisser le temps de formuler leur demande 
d'une augmentation de salaire, on les mettait en 
présence de brigades de gendarmerie concentrées 
de tous les points du département. 
Aux gendarmes ne tardèrent pas à s'ajouter 

trois compagnies du 8l· de ligne. 
Et cet appareil militaire ne suffisant pas à dé 

courager les grévistes, quinze d'entre eux, les plus 
influents, « les meneurs, » en style gouvernemen 
tal, ont été enlevés et jetés en prison en attendant 
d'être livrés à la justice ». 
Telle est la façon cc pacifique et légale » dont une 

fois de plus nos bourgeois les plus républicains 
viennent de résoudre le problème social. 
Ce qui ne les empêchera pas, du reste, de conti 

nuer a dénoncer les socialistes qui, comme nous, 
mettent ouvertemen,t leurs espérances dans la Ré 
volution. Ce qui n'empêchera pas M. Lockroy, 
entre autres, de déclarer, à Marseille, que • ceux 
là ne sont pas républicains qui en appellent à la 
force brutale.» 

Mais ce qui nous donne le droit de conclure que, 
pour nos adversaires, il y a force et force, fusil et 
fusil, comme il y a fagot et fagot. 
La force qu'ils condamnent, c'est uniquement 

la force au service de la classe ouvrière et de ses 
revendications. 
Le fusil qu'ils proscrivent c'est uniquement le 

fusil aux mains des travailleurs en rupture de Pro 
létariat. 
Quant à la force dont ils disposent eux-mêmes, 

et qui, représentée hier par le chassepot, l'est au 
jourd'hui par le fusil Gras, elle cesse d'être « bru 
tale » pour devenir a morale » au premier chef du 
moment qu'elle sert à la défense de leurs privilè 
ges capitalistes. 

C'est-à-dire encore que sous couleur de repous 
ser la violence, ils entendent purement et sim 
plement s'en réserver le monopole. 
Nous n'étions pas sans le savoir de longue date, 

et ce qui vient de se passer dans l'Aveyron ne 
nous a rien appris sur ce chapitre. Mais il n'en 
est pas de même de la masse ouvrière, des cham 
bres syndicales du Havre, par exemple, qui, en 
se prononçant aussi catégoriquement pour le dé 
sarmement, s'imaginaient évidemment qu'il serait 
réciproque, et qui peuvent se rendre compte d'ores 
et déjà de l'étendue de leur .... erreur. 
est -«L se 

Dans le premier numéro de l'Egalté (nouvelle 
série), le 2l janvier dernier nous écrivions que 
« le capitalisme et le gouvernementalisme coalisés 
s'attacheraient à introduire dans le Congrès du 
Hâvre une majorité à leur usage, pour désavouer 
les résolutions collectivistes révolutionnaires du 
Congrès de Marseille. » 
Ce que nous avions prévu est en voie de se réa 

liser. 
Pendant qu'à l'aide d'adresses comme celle de 

Lillebonne, arrachées à de véritables serfs aussi 
incapables de refuser leur signature que leur tra 
vail, économistes et politiciens excitent le prolé 
tariat havrais contre le: collectivisme qui lui est 
présenté comme « le partage du sol et de l'outil », 

le Conseil municipal de Paris, composé des rdi- 
eaux que l'on sait, sous couleur de témoigner de 
ses sympathies pour la classe ouvrière, vient de vo 
ter 3,000 francs pour l'envoi au Congrès de quinze 
délégués à sa dévotion. 
C'est ainsi que, contrairement à toute justice et 

à toute raison, ces quinze délégués - appelés à 
représenter le prolétariet parisiens - seront choi 
sis non pas par les prolétaires eux-mêmes, non 
pas même par l'ensemble des chambres syndicales, 
mais par le petit groupe qui, sous le titre d'Union 
syndicale des travailleurs, a donné la mesure de ses 
sentiments conservateurs en défilant le 14 juillet 
sous l'cil « professionnel » du chef de bureau 
Barberet. 

C'est la délégation anti-collectiviste forcée, - 
pour faire pendant à la carte forcée 

Nous savons que dans nombre d'ateliers pari 
siens on s'est ému d'une pareille manuvre et 
que l'on ne reculera devant aucun sacrifice pour 
la faire échouer. Mais nous ignorons s'il en est de 
même dans les départements, et c'est pourquoi 
nous engageons vivement les syndicats, cercles et 
groupes ouvriers en général à aviser sans délai 
aux moyens de se faire représenter au Hâvre, Il 
s'agt d'empêcher la libre voix des travailleurs 
d'être étouffée sous lesvotes intéressésde quelques 
comparses. 

Nous reçevons la lettre suivante : 

Constantinople, 30 juillet. 
Mon cher ami, 

Le hasard m'a fait tomber sous la main le compte 
rendu de votre affaire S1ebecker. Elle m'a rajeuni 
de l2ans. 
C'était on 1868, si je ne me trompe. Un certain 

Perrin,ex-capitaineje crois, pourfendeur à coup sdr, 
avait provoqué Vermorel. Celui-ci s'empressa de 
venir me trouver à Suresnes pour me prier de lui 
servir de témoin. Je refusai net. Vermorel fut ému 
de ce refus. Je croyais, me dit-il, que ces sortes de 
service ne se refusaient pas, surtout de la part 
d'un militaire, j'ai tout lieu de m'étonner. 
De quoi?de cequej'aile courage de mon opinion? 

vous savez ce que je pense du duel, vous-même 
partagez sur ce sujet ma manière de voir, et vous 
venez me demander d'être votre complice dans un 
acte que nous regardons l'un et l'autre comme 
une insigne lâcheté ou comme un crime. Crime 
pour les Cassagnac, Beauvallon et autres Kœchlin; 
lâcheté pour tous ceux qui, pensant comme nous, 
s'applatissent devant cette fille publique qu'on 
nomme l'opinion. Voyez-vous, Vermorel, j'ai de 
puis longtemps étudié le duel et ses adeptes. C'est 
l'école de la lâcheté. Dans l'armée, nous faisons 
battre les hommes chaque fois qu'un coup a été 
porté, on appelle cela satisfaire à l'honneur mili 
taire. Vos duels de journalistes ne sont qu'un; 
copie, et mauvaise, de nos duels militaires, ce qui, 
par parenthèse,n'est pas flatteur pour des gens qui 
vivent de leur esprit. En être réduit à emprunter 
des idées à ceux qui se carrent trente ans et plus 
dans la grève intellectuelle ne paraît pas fort, mais 
passons. 

Neuf fois sur dix les malheureux qu'on met en 
présence, ne connaissent pas plus l'arme qu'on 
leur met à la main, qu'ils ne comprennent le prin 
cipe invoqué. Ils se taillent ou se perçent plus ou 
moins, et par ordre. L'honneur est satisfait, cha 
cun le dit, le répète et en est sûr. S'inscrire en 
faux, serait s'inscrire en fou. 
Eh bien, dans cette ineptie féroce que j'ai con 

damnée et n'ai nullement encouragée étant à l'ar 
mée, je vois pourtant un grain de bon sens. Des 
hommes qu'on a groupés,et dressés dans le but uni 
que de tuer peuvent logiquement être appelés à 
mettre en pratique ce qu'ils ont appris; de même 
que chaque année on assemble une certaine 
quantité de troupes pour faire ce qu'on appelle 
des manœuvres d'ensemble. Mais des journalistes! 
En quoi leur métier exige-t-il, je vous le demande, 
Vermorel, qu'ils paradent comme des imbéciles en 
face d'un public d'idiots une broche à la main? Ne 
vous semble-t-il pas voir deux pitres un jour de 
foire se donnant ou recevant des calottes, sur Je 
devant de la baraque pour arriver à cette conclu 
sion pratique apres force bruit: passez à la caisse. 
Un boniment pour les uns, une lâcheté pour les 

autres, je ne vois rien autre. 
Qu'est-ce que tous ces protocoles, ces pantalon 

nades répétés uniformément par tous les journaux, 
comme s'il s'agissait d'un congrès européen dès 
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que le premier barbouilleur de papier venu, pour 
achalander sa boutique, fait mine de mettre.flam 
berge au vent? N'est-ce pas le boniment et sa grosse 
caisse ? Est-ce que l'ouvrer quu a une 1jure se 
rieuse à punir fait tant d'esbrouffe. Il règle son 
affaire sans mot dire, et généralement, c'est sé 
rieux. Tandis que dans les duels littéraires 99 fois 
sur 100 je ne vois de répandu que l'encre avant, 
l'encre et le champagne apres. Avez-vous jama1s 
accompagné au Père-Lachaise un de ces valeureux 
mort des suites de ses blessures? Non, n1 mo1 non 
plus. Indigne comédie. ignoble hypocrisie de bra 
vache d'un côté, stupide crédulité des niais de la 
galerie de l'autre, je ne vois rien, rien, absolument 
rien, qu'un homme de ceur_et_de sens pu1sse 
s'avouer a lui-même, et dont 1l n aut à rougir face 
à face avec sa conscience. 
Ah! l'opinion! quelle drôlesse! Et ne voyez-vous 

pas au soin tout particulier qu'ils apportent à re 
produire sans distinction de partis des bul!etans 
ridicules de ces combats funambulesques qu 1ls 
n'ont qn'un objecttf, la réclame, qu'une crainte, 
la peur. Peur de chacun et de tous; que dira 
1-0n. 
Vrai, une bonne trique emmanchée d'un bon 

bras de travailleur, voilà le seul argument à la 
hauteur de semblables intelligences! 
Vous prêchez un converti, disait Vermorel, mais 

l'opinion, le préjugé, on se refuse à écouter un 
homme dont la virilité est mise en doute. 
Triste virilité, qui consiste à sacrifier son opinion 

à celle des autres, à se courber devant le nombre 
au lieu de lui tenir tête. Quel fond le peuple peut 
il faire sur le caractère d'un homme assez faible 
intellectuellement pour prendre un coup d'épée 
pour un argument, et moralement pour plier au 
lieu dtt résister? Ne sommes-nous pas le parti des 
conspués? Pour servir le peuple, ce grand vili 
pendé , il faut commencer par s'immoler sol 
même. 
Fouillez l'histoire, scrutez ses recoins les plus 

cachés, a-t-elle jamais transmis à la postérité le 
nom d'un homme de valeur accolé à celui d'un 
duelliste? Et je ne fais exception ni de temps ni de 
lieux, ni de profession, ni de foi religieuse ou po 
litique. Conservateurs ou révolutionnaires, savants 
ou capitaines, gens de plume, magistrats ou hom 
mes d'Etat, pas un, pas un seul qui se soit· souillé 
au contact de cette grotesque exhibition qu'on 
nomme le duel. Ni Bayard, ni Duguesclin, ni Jean 
Bart, ni Hoche, ni Kléber, ni Marceau, ni Murat. 
ni Cadoudal, ni Russ, ni Newton, ni Galilée, ni 
Humboldt, ni Danton, ni Marat. ni Luther, ni 
Washington, ni Lincoln, ne touchèrent de leur vie 
à une épée de duelliste. 
En revanche, depuis les mignons d'Henri de 

Valois,jusq'u'à M. Kechlin,en passant par Beauva 
lon, Cassagnac et Pierre Bonaparte, on trouve des 
duelistes à toutes les époques de décadence. 
Le duel est le delirium tremens des couches so 

ciales prêtes à disparaitre. 
Le jugement de Dieu est celui de la chevalerie. 

La noblesse en attendant la hache révolutionnaire, 
croise le fer jour et nuit. Et maintenant, c'est le 
tour des bourgeois. Jusqu'à MM. de Fourtou et 
Gambetta qui, très gauchement, il est vrai, ont 
cru devoir donner cette haute preuve de virilité 
intellectuelle. 
Est-ce que le peuple prend part à ces ferrail 

1 eries liliputiennes? Non, ses duels à lui sont à sa 
taille, ils se nomment juin 48. Imitons-le et réser 
vons notre sang pour ces luttes, les seules qui en 
vaillent la peins. 
Alors, vous laissez aa premier drôle de plume 

venu, abrité derrière sa lâcheté, le bénéfice de l'in 
sulte. 
Des mots, rien de plus. 
Ou le voyou de plume articule un fait, et alors 

la loi à la main je le force à insérer la vérité à côté 
de l'erreur, ou il ne veut qu'éclabousser, et je me 
brosse. 
Appellerez-vous en duel le cocher dont la voiture 

vous envoie une partie du ruisseau? Non, vous ne 
seriez pourtant pas plus ridicule que lorsque vous 
dites à un valet de plume : vous avez taché mou 
puntalon avec votre encrier, nous allons nous 
aligner. 
Yon opinion est faite ; qui dit duelliste dit pol 

tron. Les duellistes sont comme les boute-en-train; 
ils allument, mais filent au coup dur .. Des lâ 
cheurs. 
Hélas! je ne savais pas dire si vrai. Vermorel. 

convainc, refusa le duel Perrin, et mourut pour 
le peuple. 

Varlin non plus ne se battait pas en duel;y a-t 
il une pius grande figure de stoque héroisme? 

La Commune était-elle composée de duellistes? 
Cà l'a-t-il empêchée de faire son devoir? 

Vous aussi vous ferez le vôtre, car comme eux; 
vous avez la véritable énergie morale, qui consiste 
à braver le préjugé. pour se soumettre à la vérité 

Votre ami: G. CLUSERET. 
P. S. - Je reçois un grand nombre de lettres 

m'engageant à profiter de suite del'amnistie. Dites 
à ces amis, la plupart mes anciens compagnons 
d'armes sous la Commune, que vouloir et pouvoir 
font deux. Ne comptant plus sur l'amistie, qu'un 
caprice de Gambetta a faite comme un autre 
l'avait empêchée, j'ai dû m'occuper de moi. pour la 
première fois peut-être. De là des engagements 
qu'un honnête homme doit tenir, mais dont je par 
viendrai à me dégager sous peu. 

Ce que je souffre de voir la patrie ouverte pour 
tous excepté pour moi est plus facile à sentir qu'à 
dire. 

En attendant que j'aille reprendre ma place de 
bataille et combattre le bon combat, un mot, un 
seul : mes amis, aimez-vous et souvenez-vous 
toujours, toujours, toujours. 
Nos morts ne sont pas amnistiés, eux. 

G. G. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 

A UTRICHE-HONGRIE 
Szombathely, 30 juillet 1880. 

Depuis ma dernière lettre il y a eu du. nouveau. 
Notre ami Léo Frankel vous a tenu au courant. Je 
ne reviendrai donc pas sur ce qui s'est passé. • 

Ce qu'il y a de certain, c'est que le coup monté 
par 'Titza contre le socialisme a échoué. On n'a pas 
pu dans tout le royaume de Hongrie, rassembler 
les éléments suffisants pour machiner un procès. 
Nos amis heureusement étaient sur leurs gardes. 

Titza ayant échoué par la violence, a tâté de la 
ruse : cela ne lui a pas réussi davantage. Il a ima 
giné de faire rédiger un manifeste révolutionnaire, 
presque un appel aux armes et de le lancer com 
me émanant du parti. Les journaux. - naturel 
lement - se sont empressés de _publier cette pièce 
curieuse;ce qu'ils n'auraient pas fait ai la pièce avait 
été authentique. Mais tout le monde a éclaté de 
rire. Les ficelles étaient trop grosses. Non seule 
ment on a démontré la fausseté de ce manifeste, 
mais on a pu encore en signaler le rédacteur : un 
certain Strautz, membre do la police plus oumoins 
secrète, et secrétuire du chef de la police nationale 
M. Jekelfalussy, autrement dit du chef de la bande 
à Vidocq. 

Ces policiers sont coutumiers du fait. Déjà, en 
1871, ils avaient soigneusement préparé la mani 
festation qui rata devant le corps législatif : quel 
ques mois plus tard, ils organiserent les attroupe 
ments de la rue Hal van ; dans la suite ils ont essayé 
plusieurs fois de compromettre les socialistes dans 
des échauffourées quu n'ont jamais pu prendre. 

On s'est rabattu sur la calomnie, ne vient-on pas 
de lancer une accusation d'escroquerie contre le co 
mité des menuisiers grévistes de Pesth ?I Il n'a 
fallu rien moins que l'intervention et l'enquête 
d'un juge d'instruction pour mettre à néant cette 
infamie. Le comité a été renvoyé des fins de la 
plainte portée par un mouchard; les livres ont été 
trouvés en ordre et les comptes à jour. 
Renvoyé de ce chef de la prévention le Comité ne 

pouvait se tirer si facilement des griffes de messieurs 
les greffiers. On l'a renvoyé devant le tribunal cor 
rectionnel pour ••• devinez ?... souscription publi 
que ! Ainsi, avoir fait des collectes pour subvenir 
aux besoins des grévistes, constitue un délit... et 
le tribunal a condamné les membres du comité, de 
pauvres ouvriers comme nous, à des amendes assez 
élevées. 
Il paraît que cette condamnation n'apas semblée 

assez élevée en haut lieu, car, l'huissier chargé de 
venir signifier la sentence aux condamnés une 
simple forœalilé habituellement, - s'est trompé 
par ordre - et a élevé le chiffre des amendes ! Il a 
fallu les énergiques protestations de l'avocat des 
condamnés, le député Charles Eotvos, pour rétablir 
le jugement tel qu'il a été prononcé par le tribunal. 
Au moment de fermer ma lettre, on m'apprend 

que la Zukunft, le journal socialiste Vienne, a été 
saisi. 
Décidément, nous ne sommes plus en Autriche- 

Hongrie, nais à côté, en Turquie. 
S. P. 

Pour paraitre le l octobre 
L'ÉMANCIPATION 

OR&ANE DU PARTI OUVRIER 
(Quotidien, à 5 centimes.) 

RDACTHUR HN CHBR : Benoît Malon. 
PRINCIPAUX COLLABORATHURs:Jules Guesde, Paul 

Lafargue, Gabriel Deville, Prudent Dervillers, Emile 
Massard, Paul Brousse, Victor Marouck, Emile Di 
geon, de Ricard, John Labusquière, J.-B. Clément, 
Jean Lombard, Fournière, Eugénie Pierre, Marie 
Bonnevial, etc., etc. 

CORRESPONDANTS POUR L'ÉTRANGER : 
Allemagne, Bebel et Liebknecht. - Angleterre, 

Delahaye et Sketchley. -- utriche-Hongrie, Leo 
Frankel et Politzer. Belgique, César de Paepe et 
Du verger. - Danemarck, J. Liljencrantz. - Es 
pagne, J. M. - Italie, A. Costa et Gnocchi-Viani. 
-Etats-Unis, A. Douay et F. Dupont.---Portugal, 
J. Ricardo. - Suisse. Greulich. -- Russie, J. et D. 
ADMINISTRATEUR : A. Leblanc. 
GÉRANT : Lécluse. 
Nota. - Nous publierons prochainement la liste 

de nos collaborateurs de province. 
t 

MOUVEMENT SOCIAL 
FH ANCE 

Paris.-En réponse à une note de la Chambre 
syndicale des ouvriers menuisiers, plus ou moins 
défavorable au dernier Congrès ouvrier de Paris, 
nous recevons la déclaration suinnte : · 
A la suite d'une protestation émanant de la 

chambre syndicale des ouvriers menuisiers en b 
timent, une réunion d'une partie de la corporation 
a été tenue aujourd'hui dimanche, à la salle du 
Commerce, rue du Temple. 
L'Union de la fédération des menuisiers en bâti 

ment a protesté énergiquement contre l'asserton 
de la chambre syndicale prétendant que les délé 
gués du Congrès collectivste révolutionnaire p'a 
vaient pas reçu mandat de leurs collègues, et lui a 
donné un démenti formel. 
L'Union se compose d'un groupe de menisiers 

comptant plusieurs centaines d adhérent• ; elle 
avait donc parfaitement le droit de se faire repré 
enter; la chambre syndicale, de son côté, forme 
un groupe à part et n'a pas qualité pour parler au 
nom de toute la corporation, qui compte ringt 
mille membres à Paris. 
L'Union des menuisiers du bâtimen\ pl'oteste 

contre la publication d'une lettre de M. Louis 
Blanc, blâme l'immixtion de ce député dans les 
affaires de la corporation et repousse toute solida 
rié avec celai qui a voté des félicitations aur soldats 
de Versailles après les massacres de Paris. 
La majorité de l'Union déclare enfin que ses dé 

légués au Congrès ont rempli fidèlement le mandat 
qui leur a été confié. 

Le secrétaire de l'Union des me- 
nuisiers du bâtiment. 

PAPIN. 
- Le tribunal arbitral des sociétés ouvrières a 

rendu son verdict dans l'affaire P aulard, et ce 
verdict est tout à l'honneur du .édacteur du Pro 
létaire convaincu d'avoir été odieusement ca 
lomnié. 
Sur la première question: tous les actes de la 

vie du citoyen Paulard, de caractère public ou 
privé, ont-ils té conformes aux lois naturelles de 
la morale et de ln justice ? le tribunal arbitral a 
répondu oui à l'unanimité. 
Sur la deuxième question : les opinions politi 

ques du citoyen Paulard ont-elles été constamment 
républicaines socialistes'! le tribunal arbitral a ré 
pondu oui à l'unanimité. 
Sur la troisième question: le citoyen Paulard a 

t-il eu des relations, quelles qu'elles soient, avec 
Jules Amigues? le tribunal arbitral, à l'unanimité, 
u ré pondu non. 
Sur la quatrième question, la socisté secrète pour 

laquelle Paulard a été condamné le 29 avril 1873 
poursuivait-elle un but républicain et socialiste "? 
le tribunal arbitral a répondu à l'unanimité oui. 
Le tribunal composé des citoyens Conte, A. Col 

leau, Deconvenance, Gros, Hénon, Le Tailleuv. 
Normandin, Willem et de la citoyenne Roger, a. eu 
outre « flétri comme ils le méritent les individus 
ainsi que les organes de le presse, plus ou moins 
rrdicale qui, sons aucune preuve, sans aucun in 
dice, simplement par instinct de classe ou par 
rancune personnelle, ont cherché par des moy eus 
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en usage parmi les souteneurs des religions, des 
empires, des monarchies et des oligarchies, à dés 
honorer l'un des nôtres. » 
Ce verdict a été sanctionné à l'unanimité par la 

réunion des travailleurs socialistes tenue le 2 août, 
salle des sociétés lyriques, 23, faubourg du Tem 
ple. 
Lei ouvriers ébénistes de la Seine réunis en as 

semblée générale les 6 et 20 juillet dernier, ont 
nommé une Commission chargée d'adresser à leurs 
patrons les résolutions suivantes : 
La trop grande production étant une cause de 

chômage dont les suites sont aussi désastreuses 
pour les fabricants que pour l'ouvrier, il est de 
toute nécessité que la journée de travail soit réglée 
suivant les besoins de la consommation. 
Que le prix de la journée soit en rapport nec 

les moyens d'existence, et que le travaff aux piè 
ces ne soit plus un moyen de concurrence des pa 
trons entre eux, par ce que le prix de ces travaux 
est par trop disproportionné. 
Afin de réorganiser le travail dans l'ébénisterie, 

que le salaire soit plus équitable, nous avons l'hon 
neur de vous soumettre le programme ci-dessous : 

1. Réduction de la journée de travail à 10 
heures. 
2. Que le prix de l'heure soit fixé à 80 centimes 

prix reconnu au conseil des Prud'hommes. 
3. Remaniement complet dos tarifs pour le tra 

vail aux pièces, en prenant pour base celui de 
l'heure. 

Une nouvelle réunion, plus nombreuse encore 
que les deux premières, a eu lieu dimanche 8 
aodt, salles Rivoli, dans laquelle la commission a 
fait savoir qu'un certain nombre de maisons avaient 
déjà adhéré, parmi lesquelles la maison Allard. 
Les ouvriers présents se sontengagés sur l'honneur 
à soutenir le nouveau tarif. 
-- Le Comité central socialiste d'aide aux am 

nistiès, que M. Andrieux a brutalement congédié 
du quai de la gare Montparnasse quoiqu'il n'y ait 
jamais eu aucun inconvénient aux arrivages pré 
cédents, n'en a pas moins fuit son devoir envers 
nos frère du Tage. 
Le Comité socialiste a versé à soixante-quatre 

amnistiés 640 fr. 
Une quête, fsite par les citoyennes Lebleu, Pe 

richot et Phulpin, toutes trois du douzième arron 
dissement, a produit 87 fr. 45, plus' un riolent 
coup de poing donné à la citoyenne Lebleu, en 
pleine poitrine, par un andrieusin. 
Dans l'intérêt des rapatriés, le citoyen Hénon, 

secrétaire, 24. rue de Charenton, prie les amnistiés 
de lui faire connaitre leur demeure. 
Angoulême.-Le dimanche l aodt, un ban 

quet offert au toyen Chabert réunissait, au restau 
·rantdu Sport, quarante membres des diverses cham 
bres syndicales d'Angoulême. A l'unanimité, la 
citoyenne Louise Michel et le citoyen Trinqnet 
sont élus présidents d'honneur. 

La plus franche gaîté n'a cessé de régner pen 
dant tout le diner .Au dessert, le citoyen Abrieux 
prend la parole et soutient le socialisme pacifique 
Il dit que le congrès de Paris n'a pas été ce qu'il 
aurait âll être, et il cite à cet égard des extraits 
de certain journal radical. 

Le citoyen Nalbert répond et soutient que la 
Révolution est nécessaire. 
Le citoyen Paillot dit qu'il ne faut pas se fier aux 

journaux bourgeois, qui font supporter au con 
grès les doctrines émises par trois anarchistes, 
dont il se déclare l'adversaire. 

Le citoyen Chabert prend la parole à son tour et 
fait l'historique des- révolutions. Il fait remarquer 
que les révolutionnaires n'ont pas pris ce grave 
parti sans de mûres réflexions et sans être assurés 
qu'il était impossible d'arriver autrement. « Et, 
d'ailleurs, ajoute-t-il, c'est justement le moyen 
d'éviter la révolution. Quand on nous verra or 
ganisés et tous d'accord pour la faire, on se déci 
dera à nous donner les réformes que nous de 
mandons. » 

Le citoyen Paillot propose d'adopter la résolution 
suivante: 

« Quarante membres des chambres syndicales 
d'Angoulème, réunis en banquet, déclarent adhé 
rer aux résolutions prises dans le congrès ouvrier 
socialiste de Marseille et dans le congrès ouvrier 
collectiviste-révolutionnaire de Paris. » 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
Bn presence des prochamnes élections législa 

tives de 1881, il est decid de faire une quête en 
faveur du parti ouvrier français. Cette quête, qui 
a produit ll fr. 20, sera envoyée au Comité centra, 
aussitôt qu'il sera nommé. L'assemblée in vie 
tous les citoyens des départements et de la capi 

tale à suivre cet exemple et à ne pas constituer de 
parti local, comme cela s'est fait dans quelques 
villes. · 
Il est ensuite décidé d'adresser le procès-verbal 

de ce banquet au Prolétaire, à !'Egalité, au Citoyen, 
à la Fédèraton et à la Revue socialiste. 

Le secrétaire, 
NAVARREZ. 

Avignon.-- Les boulangers vont, dit-on, se 
mettre en grève. Ils demandent la fixation de la 
journée à4 fr. 50 comme minimum, et une ali 
mentaton plus substantielle. Nos renseignements 
particuliers nous font croire au succès des ouvriers 
boulangers. 

Cransac. - Les mineurs de tout le bassin 
d'Aubin et de Cransac avaient quitté les chantiers 
depuis six jours. Les compagnies appuyées par les 
autorités ont fait venir des troupes dans l'espoir 
de répondre par les balles des fusils Gras aux ré 
clamations légitimes d leurs ouvriers. Après cet 
acte d'intimidation, on a procédé à l'arrestation 
d'une quinzaine des mineurs les plus intelligents 
et les plus actifs qu'on a qualifiés d'abord de « me 
neurs, » puis de « bonapartistes. » Ainsi, quand 
une grève se produit, la tactique est simple main 
tenant: on commence par se mettre en mesure de 
fusiller les grévistes, on les arrête ensuite, puis 
on les calomnie ! 

Malheureusement, il n'y a en ce moment qu'une 
chose à opposer à cette façon de procéder l'organi 
sation. L'union et le groupement, voilà en ce mo 
ment les deux mots d'ordre qui devraient courir 
dans tous les ateliers et tous les chantiers. 
Elbeuf. - La commission du Cercle des Tra 
ailleurs a organisé pour le dimanche 13 août pro- 
chain une conférence publique qui aura lieu à la 
salle du Cirque à trois heures de l'après-midi. 
Le citoyen Paulard, rédacteur-gérant du Prolé 

taire, traitera de l'Emancipation des Travail 
leurs, et le citoyen E.-J. Fournière, gérant de 
l'Ega té, de l'Utilité des Cercles ouvriers. 
Le prix d'entrée est fixé à 25 centimes. 
Lille. - Les ouvriers métallurgistes en grève 

depuis assez longtemps déjà ont obtenu gain de 
cause sur presque toute la ligne: la diminution 
des heures de travail et l'augmentation de salaire 
leur ont étéacoordéesdans presque tous les établis 
sements. Nous sommes heureux de constater ce 
succès chez ces malheureuses et laborieuses popu 
lations métallurgistes du Nord. 
- L'ouverture du Congrès régional de Lille 

est renvoyée au 15 courant. 
L-yon. - On annonce la formation d'un cercle 

d'études sociales qui a pris pour titre : « Cercle 
d'études sociales des prolétaires collectivistes. » 
Saint-Étienne. - Le 6 août dernier le forçat 

de juin 1848, Nourrit, dont la candidature avait eté 
posée au conseil d'arrondissement, a vu 450 socia 
listes révolutionnaires se compter sur son nom. 

Ce résultat que les bourgeois ont appelé un 
échec, loin de décourager nos amis de Saint-Etien 
ne, n'a fait qu'augmenter leur ardeur: et ils se 
proposent de combattre aux prochaines élections 
municipales. dans d'autres et de meilleures condi 
tions. 
La candidature de Nourrit n'était soutenue que 

par un petit groupe; aucune réunion publique n'a 
été tenue; pas de journaux. 
Inutile d'ajouter que tous les journaux locaux 

ont réédité contre le collectivistes de Saint-Etienne 
toutes les rengaines démodées de la calomnie bour 
geoise. 

Nos amis, d'après ces feuilles publiques, ne se 
raient que des a bonapartistes» « des ennemis de la 
République, dont l'égorgeur bonapartiste Gallifet est 
un des plus brillants souteneurs. 
Le Nouvelliste, de Lyon, y est allé de sa petite 

ânerie. Il a dit que B. Malon et Bakounine étaient 
à Saint-Etienne pour chauffer l'election de Nour 
rit. Des bourgeois sels peuvent écrire de pareilles 
inepties. Il n'est qu'un scribe bourgeois pour 
ignorer que Bakounine est mort depuis bientôt 
quatre ans. 
Quoiqu'il en soit, nos amis de Saint-Etienne, 

après cette première escarmouche, se préparent 
énergiquement à la bataille. La bourgeoisie saper 
cevra bientôt combien ont été vains ses calom 
nies et ses mensonges. 
Tours. - Les ouvriers menuisiers sont en 

grève. Ils demandent la suppression du travail à 
la tâche et son remplacement par le travail à la 
journée. Les patrons et les ouvriers semblent déci 
dés à la résistance. 

ET'R AIN GII 

A llemagne.- Dans le courant de l'année pas 
séo il n'y a pas eu moins de 185,000 saisies à Ber 
lin! 0 prospérité bourgeoise! - Un fait à noter: 
c'est qu'une saisie n'atteint ordinairement pas un 
seul individu,mais une famille tout entière. Or, les 
un million cent mille habitants de Berlin, forment 
environ quatre cent mille familles; on peut voir par 
là quel degré de misère règne dans la capitale de 
l'Etat germanque ; près de la moitié des familles 
sont exposées chaque année - la statistique offi 
cielle le prouve - à se voir privées des objets les 
plus nécessaires, elles qui n'ont presque déjà rien! 
L'autorité a interdit la vente en Prusse de la Revue 

socialiste ; ceia nous paraît ausssi ridicule pour le 
gouvernement de M. de Bismarck que pour le gou 
vernement de M. Gambetta qui interdit en France 
l'entrée du Social démocrat. 
- A Berlin, il y a depuis quelque temps une 

grève de 5,000 ébénistes, qui réclament une aug 
mentation de salaire de 10 00. 
- Les députés socialistes 'Bebel et Liebknecht, 

appelés comme témoins devant un tribunal. à rai 
son de certains faits relatés dans leurs discours au 
Reichstag, ont refusé de déposer, alléguant que les 
discours de députés ne peuvent servir de base à 
une action judiciaire et que le Reichstag est au 
dessus de tous les tribunaux. 
Il paraît que telle est, en effet, la loi. 
Angleterre. - D'après le Times, il y a eu en 

Angleterre, de 1870 à 1879, inclusivement, un 
nombre de grèves qui n'est pas moindre de 2,352. 
Le temps perdu pendant celles de ces grèves dont 
la durée est connue a été de 9,027 semaines soit 
61,162 jours de travail. Malheureusement, pour la 
plus grande partie, on ne connaît pas le nombre 
d'ouvriers engagés dans la lutte. Pour 114 grèves, 
on le connaît et en calculant sur la base de 4 shi 
lings (5 fr.) par jour, cela représente une perte to 
tale de 5 millions sterling, soit 25 millions de fr. 
Que doit-elle être pour les 2,238 autres ? 
Les neuf dixèmes des conflits entre employeurs 

employés ont eu pour cause des demandes d'aug 
mentation de salaires ou des résistances à des di 
minutions. En 1871-72-73, les ouvriers ont deman 
dé et obtenu de nombreuses augmentations de sa 
laires et diminutions des heures de travail. En 1877 
78-79 les employeurs ont opéré une attaque en 
sens inverse. Les années où il y a eu le plus de 
grèves ont été : 1871 (343) 1872 (365), 1879 (325). 

Voici, d'autre part, la statistique des principales 
professions qui ont eu des grèves. Les ouvriers du 
bâtiment tiennent la tête avec 187 cessations de tra 
vail, dont les maçons l5l. Les mineurs viennent 
ensuite avec 339 grèves et les industriels textiles 
avec 277. 

On n'a, d'autre part, de renseignements que sur 
les résultats de 35l grèves. Dans 189 cas, les ou 
vriers ont été battus; dans 7l, ils ont été vain 
queurs, et dans 9l il y a eu compromis. D'après 
M. Howell, ancien secrétaire général du comité 
parlementaire des Trades unions, l'allocation 
moyenne donnée aux ouvriers en chômage par leurs 
sociétés serait de l0 shilings, soit 12 fr. 50 par se 
maine, ce qui doit donner un total considérable. 
Il paraîtrait que l'arbitrage volontaire, moyen 

très en faveur il y a quelques années pour terminer 
les conflits industriels, a perdu aujourd'hui toute 
efficacité, ni employeurs ni employés n'y ayant plus 
confiance. 
- Il résulte d'une autre statistique non moins 

importante et plus triste encore, que le nombre 
des accidents causés par les machines aux ouvriers 
qui les servent, s'élève au chiffre formidable de 
cn4 mille cinq cent quatre-vingt-deua. Ces acci 
dents sont de toutes espèces, légers ou graves, et 
se répartissent ainsi : quatre mille trois cent un 
pour les ouvriers et mille deux cent quatre-vingt 
un pour les ouvrières; les enfants estropiés figu 
rent pour le chiffre de quatre cent quarante-sept. 
Inutile de dire que ces malheureuses victimes 

de l'industrialisme meurent ou végètent sans re 
cevoir aucun secours de leurs employeurs qu'ils 
engraissent et qui les tuent. - Le parlement an 
glas s'occupe en ce moment de fixer la responsa 
bilité qui incombe aux patrons en matière d'acci 
dents. 
Autriche. - Le compagnon Albert Becker 

vient d'être condamné à un mois de prison par le 
tribunal de Vienne, pour avoir répandu desimpri 
més révolutionnaires. - Le même tribunal a pro 
noncé plusieurs autres condamnations plus légeres 
pour le même motif. 
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Voilà un moyen pour empcher la propagande. 
Nous comprenons que dans ce cas on ait recours 
à la force. Quand la propagande est impossible, 
quand l'agitation légale n'est plus permise, il ne 
reste plus que l'emploi des moyens volets; 
mais encore faut-il etre organise et pret a 1 ac- 
tion .•... 
Belgique. - Notre correspondant spécial nous 

écrit de Verviers: Le cercle « Bn avant » a décidé 
de faire un banquet en l'honneur des proscrits de 
la Commune, et félicite vivement la presse socia 
liste et la corporation ouvrière de France pour leur 
énergie et leur attitude révolutionnaire. 
Le conseil fédéral des sections et corporations de 

la Vallée de la Vesdre va s'occuper activement de 
reconstituer les groupes ouvriers dont les éléments 
sont dissimmés dans notre localité; plusieurs 
séances ont eu lieu à ce sujet. Le moment est bien 
choisi, l'industrie lainière qui occupe des milliers 
de bras commence à sortir de l'état de marasme ou 
elle était plongée depuis la guerre de 1865. Quel 
ques patrons dans la crainte de manquer d'ouvriers 
ont haussé les salaires, mais d'une manière imper 
ceptible. 
Le groupe « les esclaves du xrxe siècle » compo 

sé exclusivement d'ouvriers tisserands apporte aussi 
son adhésion et son dévouement à cette idée. Il va 
de soi que si le conseil fédéral prend l'initiative 
d'un mouvement de réorganisation il faut nécessai 
rement qu'il soit appuyé par tous les socialistes de 
la localité et des environs. Il faut que les questions 
des personnes disparaissent, que les mesquines ri 
valités soient écartées pour faire place à cet esprit 
de concorde dont l'idée révolutionnaire a tant be 
soin. Il ne faut pas que les socialistes se dévorent 
entre eux, ils savent où est l'ennemi qu'ils y mar 
chent unis et résolus. 
Le Cercle « l'Étincelle » d'où émanait le Cri du 

Peuple, va taire paraître sous peu un nouvel or 
gane intitulé la Persévérance. 
Liège. - Le cercle d'études et de propagande 

socialiste continue l'agitation ouvrière et fait 
preuve d'un dévouement sans borne à la cause 
des déshérités. Malheureusement une grande 
partie des ouvriers liégeois sont tenus en laisse par 
leur patron et malgré toute l'énergie employée par 
les membres du cercle d'études, l'union ouvrière 
se forme bien lentement. 
Beancoup de patrons liégeois ne payent leurs 

ouvriers que la moitié du salaire ordmnaire, l'autre 
moitié est remise aux maîtres des pauvres, ceux-ci 
remplissentles fonctions de distributeurs de secours; 
comme dans les bureaux de bienfaisance, ces 
maîtres des pauvres, qui sont toujours les gros 
bonnets de la paroisse, tiennent sous leur botte les · 
malheureux qui sont obligés de leur tendre la main, 
et gare à ceux qui ont le courage de protester contre 
la triste situation qui leur est faite ! car le maître 
des pauvres est là qui veille, et ceux qui veulent 
penser ou agir ne reçoivent rien. 

Voilà comment dans notre petit pays, qui est 
grand par ses libertés (comme disent les bourgeois) 
on est libre de faire tout ce que veulent bien per 
mettre les conservateurs de la faim. 

Malgré tous ces obstacles) les compagnons lié 
geois luttent quand même et profitent de toute oc 
cas1on pour activer la propagande. C'est ainsi que 
lors de l'éxpulsion du citoyen H... un meeting de 
protestation fut organisé sous la présidence du ci 
toyent Mayen. Vrebos et Wagener sécrétaires. Les 
citoyens Wagener et O. B .•. de Liège, Géromboux 
et FIuse de Verviers y ont pris successivement la 
parole et flétri énergiquement le triste gouverne 
ment belge qui au moindre geste de Von Bismark, 
comme du emps de votre bourbeux empire et de 
voLre pâle république, ne sait que courber la tête et 
obéir aux mesures les plus arbitraires. 
La cause socialiste fait chaque jour de nouveaux 

prosélytes, grâce à deux cercles bien constitués qui 
organisent des meetings et des conférences;' les 
journaux et brochures qui défendent les intérêts 
ouvriers y sont bien accueillis et répandus à 
profusion. Il faut que dans chaque bourg, chaque 
village,on parvienne à former un groupe d'hommes 
dévoues pour hâter le jour de la Révolution. 
- Au mois d'octopre prochain se tiendra à 

Bruxelles un congrès national de houillours. Les 
sections de bouilleurs sont priées de s'y faire re 
présenter. Voici les questions qui figurent à l'ordre 
du Jour : 

1. Les caisses de prévoyance ; 
2. Le congrès universel des houillers. 
Adresser les communications au secrétaire du 

comité organisateur, L. Bertrand, rue du Progrès, 
27, à Bruxelles, ou au trésorier, Jules Delaunois, 
rue Grande, à Frameries. 

- L'idée d'un congrès socialiste universel re 
crute chaque jour de nouveaux adhérents. Nous 
prions instamment nos amis de discuter dès main 
tenantle lieu, l'époque, l'organisation et la fixation 
de l'ordre du jour de ce Congrès. 
Ecrire à Ed. Anseele, Digue des blanchisseurs, 

142, à Gand. 
- Le Congrès universel des libres-penseurs se 

réunira:\ Bruxelles,le 29 août. Voici l'ordre du jour 
de ce Congrès : Histoire et situation da la libre 
pensée; Fédération universelle des libres-penseurs; 
Libre arbitre; Morale. 
Dane:niark.-Les cigariers de Copenhague, ac 

tuellement en grève, maintiennent énergiquement 
leurs revendications. lls réclament une augmenta 
tion de 50 00 par jour. Il est probable qu'une 
transaction interviendra prochainement et que la 
condition des malheureux salariés sera améliorée. 
En attendant, la police, - comme dans tous les 

pays du monde,--soutient la résistance des patrons 
et vient même, d'après lei dernières nouvelles, de 
procéder à de nouvelles arrestations. . 
Voici en quoi se résument les réclamations des 

grévistes. 
1. Un salaire égal, uniforme, par 1,000 cigares; 

2. réglementation de l'apprentissage; 3 diminution 
du travail des femmes, et dans tous les cas salaire 
égal pour les deux sexes; 4. fixation d'une journée 
normale de travail, à faire sanctionner par la lé 
gislature; 5. amélioration des règlements intérieurs 
des fabriques. 
Etats-Unis. -Toute la presse socialiste amé 

ricaine reproduit le programme électora 1 minimum 
que nous avons publié et que le congrès régional 
du centre a ratifie. Le Wachenblatt der N. Y. 
Volks.zeitung s'exprime ainsi : «Il va sans dire 
que ce court et clair programme a notre entière et 
cordiale approbation • La California frei Presse 
publie de son côté le programme du parti socialiste 
américain, qui est presque identique au nôtre. 
Hollande. - Le Recht voor Allen nous signale 

l'existence d'une grève parmi les ouvriers de, fahri 
que de Leyde. 
- Le même journal, qui est décidément un des 

organes les plus importants du socialisme 111cienti 
fique, contient dans chacun de ses numéros de 
beaux articles de fond, développant tantôt les théo 
ries sociales dans un langage méthodique et émi 
nemment sérieux, tantôt la ligne de conduite du 
parti démocrate socialiste, etc. 
Hongrie. - Les perquisitions continuent; 

après avoir échoué dans les grandes villes, les re 
cherches ont été poursuivies dans les petits bo11rgs 
et les villages. Une longue et minutieuse perquisi 
tion a eu heu à Szigetvar chez le citoyen Carl Welz 
et n'a pas donné de résuléat. Malgré les menaces 
adressées à ce citoyen, on n'a pu découvrir l'en 
droit où la police soupçonnait l'existence de bro 
chures révolutionnaires. 
A Barca, une autre perquisition a été opérée, 

avec le même résultat négatif, chez le compagnon 
Carl Muller; on a découvert plusieurs journaux 
socialistes sans importance. 

On espère par ces procédés arbitraires et vexa 
toires intimider nos amis et annihiler leur propa 
gande. Nous savons que les efforts des autorités 
échoueront contre l'opiniâtreté et le courage de nos 
frères hongrois. 

Italie. - Les typographes italiens viennent 
de se constituer en fédération sous le nom « d'As 
sociation typographique italienne. » 
Les typographes ont toujours eu jusqu'iti une 

certaine chance. Leurs grèves ont presque toujours 
réussi. Ils ont obtenu un plein succès à Rome, 
Florence, Naples, et tout dernièrement encore à 
Milan. Dans cette dernière ville, les compositeurs, 
au nombre de cinq cents, ont remporté une écla 
tante victoire; on a remarqué que la Société des 
imprimeurs dont les intérêts n'étaient pas en cause, 
a fait acte de solidarité en s'abstenant de travailler 
jusqu'au moment où les compositeurs ont obtenu 
satisfaction pour leur justes demandes. 
- Quelques anarchistes se sont réunis à Bo 

logne en vue de « prendre des résolutions. » 
L'immense majorité du parti socialiste italien con 

tinue à prendre part aux nombreuses réunions qui 
se tiennent pour réclamer le droit de suffrage. La 
propagande qui en résulte fait chaque jour un 
grand nombre de prosélytes. 
Suisse. - Comme la plupart des autres jour 

naux socialistes, la Tagwacht, de Zurich, s'occupe 
u projet de Congrès socialiste universel poar 1881, 
ont le dernier Congrès socialiste belge a fait la 

proposition. Le journal des ouvriers de la Suisse 
allemande propose que ce Congrès, au lieu de se 
tenir en Belgique, se tienne à Zurich; il cite, con 
tre l'idée de temr <:e Congrès en Belgique, ce fait 
qu'au dernier Congrès socialiste universel, tenu à 
Gand en 1877, deux délégués étrangers ont été 
expulsés du pays. Nous ferons remarquer que les 
.Belges eux-mêmes ont dès le début proposé que le 
Congrès de 1881 ait lieu en Suisse. 
-- Une petite émeute a éclaté à Benzeuschwyl 

parmi les ouvriers occupés à la construction du 
chemin de fer. Les travailleurs se sont emparés de 
l'entrepreneur Kettener, qui ne les payait pas de 
puis cinq semaines. Les troupes de police ont dû 
intervenir pour délivrer cet honnête patron. 

COMMUNICATIONS 
L'Union des mécaniciens (section de Vincennc&) nous en 

voie la communioation suivante : 
Le nommé Poteaux, contre-mattre le cartoucherie de 

Vincennes, pour se venger d'un de ses anciens 0uvriers, a 
cherché à faire passer celui-ci ponr dénonciateur. Il a fait 
courir le bruit que le citoyen Mathieu aurait dit au capitaine 
qui dirige la cartoucherie, que lui, Poteaux, aurait servi la 
Commune, 
La Commission d'enquête étant allée demander au capitaine 

la vérité sr ce fit, celai-oi s répondu ; Non, Mathieu ne 
m'a jamais rien dit da pareil. 
Ont signé, les délégués à. la seotion : Bachelet, Ellenrieder, 

Rieler, Hennequin. 
Le serétire de la section : Thévesu:x. 

247, rue de Pris (Montreuil). 

L'union syndicale des ouvriers et tailltmr. de Paris, informa 
les citoyens qui désireraient assister anx cours de. coupe, 
que ces cours auront lieu à partir dn 2 aoùt, au siége social, 
rue Rochechouart, 9,, passage Briare, 12. 

81BLIOTHEOUE SOCIALISTE 
~ ons tenons à la disposition de nos abonnés les pabbo&• 

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

Gnesde. 25 cent, 
Collectivisme et révolution, par le même. -- 25 cent. 
Le Congrès .ouvrier international socialiste devant l 

10° chambre.- 1 fr. 
Compte rendu officiel du Congrès ouvrier collactivi.tfl 

révolutionnaire de la région du centre. - 60 uent. 9tc. 
Le Tiers-Etat et le peuple ouvrier, par John Labas 

quière. - 10 cent, 
Appel aux travailleurs stéphanois. -- 15 cent. 
Le Congrès ouvrier socaliste de France, troisième 

session tenue à Marseille. - 2 fr. 50. 
Les Grandes da tes du socialisme, Juin 1848, par Vic 

tor Maronck. -- 2 fr, 
Pour recevoir ces divers ouvrages franco, envoyer le port 

en sus, au citoyen Bazin, 81, rue St-Sauveur, Paris. 
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GALERIE SOCIALISTE 

LASSALLE. 
Ferdinand Lassalle est né à Breslau, d'une famille 

israélite en 1825. A treize ans il avait termme ses 
études sécondaires et il entrait à l'école commer 
ciale de Leipzig. 
Le commerce ne lui allant pas, malgré ses pa 

rents, il quitta cette école pour étudier_la ph1loso 
phie et à dir-sept ans il s'était déja distingue 
dans cette étude aux universités de Breslau et de 
Berlin : à dix-neuf, il avait terminé sur la philoso 
phie d'Héraclite un ouvrage qu'il ne devant publier 
qu'en 1857. 

En 1846 il était à Paris, où il fr 
quenta son illustre compatriote Henri 
Heine. De retour en Allemagne, il 
se fit le défenseur de la comtesse de 
Hatzfeld en procès nec son mari, à 
la suite de traitements odieux aux 
quels elle anit été en butte de sa 
part. Cette lutte judiciaire dura 
neuf ana ; enfin, après d'éloquents 
plaidoyers, il remporta un triomphe 
complet: les juges de Berlin se pro 
noncèrent contre le comte, aux ap 
plaudissements d'un public enthou 
siaste. Madame de Hatzfeld ne fut 
pas ingrate, elle traita toujours Las 
salle comme un fils ; il demeura 
même chez elle pendant plusieurs 
années. 
Lassalle n'avait pas attendu la fn 

de ces longs débats pour se jetar 
dans le socialisme. En 1848, il était 
le chef du mouvementà Dusseldorf, 
ce qui lui valul six mois de prison. 
Avec Marx et Engels, il prit part à 
la rédaction de la Nouvelle gazette 
rhénane, mais il n'eût pas à parta 
ger leur exil après la répression que 
dirigea le prince royal d'alors, l'em 
pereur d'Allemagne actuel. 
Pendant quelques années, il se 

consacra à l'étude. En 1859, à pro 
pos de la guerre d'Italie, il publia : 
la guerre italienne et la tâche in 
combant ci la Prusse où il préconi 
sait une alliance de la Prusse et de 
la France afin de réaliser l'unité al 
lemande et l'unité italienne. 
Il ne s'attarda pas longtemps à la 

politique pure. Marx nnait de pu 
blier sa remarquable Critique de 
l'économie poltique ; ce fut là une 
révélation pour Lassalle qui, en 
186l, dans son Système des droits 
acquis se prononça pour l'abolition 
de l'héritage et la propriété collec 
tive. Peu après, il publiait son fa 
eux Programme du travailleurs 
où il démontrait inévitable l'avène 
rient du Quatrième Etat--c'est Las- 
, ale, croyons-nous, qui s'est le premier servi de 
, .ette expression - dont la cause est la cause de 
· 'humanité entière, dont la liberté sera la liberté 
le toua, dont la domination sera la domination de toua. 
Cependant Lassalle était peu connu; un évène 

ment fortuit le mit en pleine lumiére. Une société 
ouvrière de Leipzig, qui réclamait avant tout le suf 
frage universel, envoya des délégués à Berlin au 
près de M. Schulze-Delitsch ; cet apôtre de la coo 
pration, qui n'était pas partisan du suffraga uni- 
versel, les reçut assez froidement et les délégués 
mécontente, allaient quitter Berlin quand un jeune 
progressiste, M. Lowe, leur conseilia de voir le doc 
teur en philosophie Lassalle. 
Les délégués se rendirent chez Lassalle ; no 

l'ayant pas trouvé, ils lui écrivirentet il fut convenu 
qu il répondrait publiquement à leurs questions. 

C'eat ainsi qu.e parut la Lettre ouverte où est ex 
posée la loi d'airain des salaires et où Lassalle 
dit aux travailleurs qu'ils doivent cesser d'être de 
simples forces de travail à la disposition de la 
bourgeoisie. 
A la lecture de cette brochure, le milieu bour 

geois éclata en violentes attaques contre Lassalle. 
Lui, fit face à tous, brochures et livres se succé 
dèrent rapidement. 

Ecrivain plein de verve, il se montra en outre 
orateur bril!ant, agitateur infatigable, puissant or 
gaisateur. Il parcourut les principales villes d'Al 
lemagne, notamment Leipzig, Dusseldorf, Cologne, 

Francfort, donnant partout des meetings et prè 
chant le socialisme avec une éloquence irrésistible. 
près une année de propagande et d'activité, la 

société générale des ouvriers allemands fut fondée 
23 mai )863) et c'est lui-même qui la dirigea. 
Attaqué par Schulze-Delitsch, il répliqua viéto 

rieusement (janvier 1864) par son Monsieur Bastiat 
Schule qui est son œuvre la plus importante. Il 
retourna ensuite sur les bords du Rhin, se rendit 
de nouveau au château de madame de Hatzfeld à 
Dusseldorf et voulut faire uue conférence près de 
là, à Rondsdorf: ce devait être la dernière. 

Accueilli avec un enthousiasme indescriptible 
par les prolétaires de cette petite ville; il refit la 
théorie historique qu'il avait tant de fois formulée 
après Marx et par laquelle il est prouvé que, le rè 
gne de la bourgeoisie touche à sa fin et que c'est au 
prolétariat, ou Quatrième Etat, à opérer la réno 
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LASSALLE. 

vation sociale. Il fut plus impitoyable que jamais 
contre la bourgoisie ; seulement, victime d'une 
étrange illusion, il rappela que le roi de Prusse 
arait promis des lois favorables à des délégués silé 
siens et que l'archevêque de Mayence avait dans 
un mandement adopté quelques-unes des théories 
socialistes : « Nous rallions à notre cause, s'écria 
t-il, les rois et les archevêques, cgurage et nous 
vaincrons malgré la bourgeoisie. » 
Lassalle avait eu des rapports avec M. de Bis 

mark, voici comment: 
M. de Bismark, démocrate alors par nécessité, 

avait, à diverses reprises, essayé de nouer des rela 
tions avec les socialistes: il avait particulièrement 
recherché une entrevue avec Lassalle par l'entre 
mise de madame de Hatzfeld. Lassalle ne voùlut 
consentir à cette entrevue que lorsque M. de Bis 
mark la lui eut fait demander par une lettre signée 
de son secrétaire intime : c'était une précaution 
contre les dénégations futures du diplomate. Ces 
deux hommes se virent plusieurs fois durant l'hi 
ver 1863-64. Leurs discussions portèrent sur deux 
points principaux : l'établissement de sociétés coo 
pératives de production avec une subvention du 
gouvernement et le suffrage universel. Elles ces 
sèrent parce que M. de Bismark ne voulut pas 
consentir à accorder ce dernier point avant la fin 
de la guerre contre le Danemark. 
Au printemps de 1864, Lassalle alla à Genève, 

en compagnie de Mme de Hatzfeld. A la suite d'une 
affaire d'amour avec une jeune Bavaroise, il pro- 

voqua un nommé Rackowitz. Le duel eut lieu à 
Carouge, le 28 août 1864 : Lassalle fut tué raide 
au premier coup do pistolet tiré par son adversaire, 
il avait 39 ans. 

Mme de Hatzfeld transporta le corps de son 
ami en Allemagne, et sur tout le parcours des pro 
vmces rhénanes, les ouvriers accouraient en foule 
donnant libre cours à l'explosion de leur dou 
leur. 
Les prolétaires, disait Lassalle, sont le rocher 

sur lequel l'église nouvelle doit être bâtie. Aussi 
s'efforça-t-il d'organiser les travailleurs en parti 
ayant pour ut de s'emparer graduellement de 
l'Etat. Il crut, à tort, et contrairement à Marx, 
que la transformation sociale pourrait se faire sans 
revolution. Plein de cette idée, il ne craignit pas 
de demander au féodal Etat prussion cent millions 
de thalers pour fonder des sociétés productives 

gui, universalisées, auraient résolu 
la question sociale : il voulait que 
l'Etat mit l'ouvrier dans la possibi 
lité de devenir entrepreneur. 

Tous les économistes déclarent le 
capital « du travail accumulé », oui, 
mais il est l'accumulation dutravul 
d'autrui, l'accumulation du travail 
non payé aux ouvriers. Avant de 
pouvoir entreprendre un travail quel 
conque, il fautarvoir à sadisposition 
du travail précédent, c'est-à-dire du 
capital. Que reste-t-il à ceux qui 
n'ont pas ce qu'U faut pour entre 
prendre un travail quelconque, s'ils 
ne veulent pas mourir de faim, si 
non de chercher du travail chez les 
entrepreneurs munis des résultats 
de la propre activité antérieure des 
travailleurs, c'est-à-dire des capi 
taux produits par leur propre tra 
vail de mille ans, et cela pour un 
salaire qui rarement, etjamais pen 
dant longtemps, ne dépasse l'équi 
valent des moyens d'existence absolu 
ment indispensables ? 
D'un coté, un salaire réduit dès 

l'origine à l'équivalent des moyens 
d'existence indispensable en usage 
chez le peuple, met les travail 
leurs dans l'impossibilités d'épargner 
d'un autre côté, les frais indispen 
sables à leur entretien étant pré 
levés, toute la plus-value du pro 
duit de leur travail en géneral, 
quelque considérable qu'elle soit, ou 
d'une branche de production en 
pJtrticulier plus ou moins lucrative, 
coule inévitablement dans la poche 
de l'entrepreneur, qui de son côté 
en cède une part au capitaliste dont 
la propriété est ainsi l'appropria 
tion du bien d'autrui, le fruit du 
travail d'un autre. 
Dans cette situation, en vertu 

de la loi d'airain des salaires, le 
sort des travailleurs ne peut être 
amélioré que par l'abolition du 
salariat. Le moyen transitoire 

le plus modéré d'affranchissement. ce sont les 
associations productives des travailleurs avec le 
crédit de l'Etat. L'Etat doit faire ce crédit, car 
il doit mettre tous ses participants à même de 
réaliser leurs fi.ns sociales; ne subventionne-t-il 
pas et ne garantit-il pas les entreprises de la mino 
rité riche? 

Les sociétés productives réaliseront progressive 
ment et pacifiquement la rénovation inévitable, 
qui se fera violemment si on ne veut pas lui liner 
passage. Elles nous conduiraient au nouvel ordre 
de choses, fondé sur la vraie propriété, sur la pro 
priété pour chacun de son travail. 
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