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Pour toute la France 

Les porteurs de Parts, abonnés, lecteurs et 
adhérents de l'Egalité, sont convoqués en 
Asemblée générale privée, le mercredi 18 aot, 
a 8 heures du soir, Salle Diderot, 15, rue des 
Arquebusiers (ancienne rue du Harlay) au 
Marais. 

Ordre du jour : 
Situation du journal. - Communications 

diverses. 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

Le service de nos abonnements est fait avec 
un soin rigoureux. 
Nous prions ceuac 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. 
Nos souscripteurs dont l'abonnement est 

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

règle avec l' administratio'it, s'ils ne veulent 
pas se voir interrompre le service de l'Egalité. 

y 

CONGRES OUVRIER 
DE LA RÉGION DU NORD 

Nous recevons le télégramme suivant: 
Lille, t5 aoftt. 

Congrès très important et témoignant des immenses pro 
grès faits par le socialisme dans le Nord. Plusieurs délégués 
se sont déclarés collectivistes. 
Le programme adopté est ainsi conçu : 
1. Liberté absolue de réunion et d'association. 
2. Rédaction de la journée de travail à. dix henres por 

les adultes et i huit heures pour les enfants an-dessous de 16 
ana. 
3. Instruction soientifiqe et professionnelle de tous les 

enfants mis pour leur entretien à la charge de la société re 
présentée par l'Etat et par les communes, 
4. L'adjudication des travaux de l'Etat mis à la portée des 

associations ouvrières. Subvention aux 1ociétés onvrières 
de l'industrie pour qu'elles puissent entreprendre la produc 
tion. 
• Création d'une caisse nationale de retraites civiles pour 

les vétéraus de l'industrie, 
6. Suppression de tonte immixtion des employeurs dans 

l'administration des caisses ouvrières de secours mutuels, de 
prévoyanoe, eto., restituées la gestion exoleive des ou 
vriers. 
7., Responsabilité des patrons en matière d'accident, ga 

rantie par un cautionnement versé par l'employer et propor 
tionné au nombre des ouvriers employés et aux dangers que 
présente l'industrie. 
8. Itervention des ouvriers dans les règlements spéciaux 

des di ·ers ateliers. Suppression du droit usurpé par les pa · 
trons de frapper d'une pénalité quelconque leurs ouvriers, 
sous forme d'amende ou de retenu sur les salaires. 
9, Abolition de tous les impôts indirects et transformation 

de tous les impôts directs en un impôt progressif sur les re 
venus dépassant 3000 francs. 
I0. Représentation du prolétariat aux corps élus. 

Ce programme, bien qu'il emprunte nombre de ses 
articles au Programme électoral des travailleurs so 
cialistes,n'estpas fait sans doute pour nous satisfaire. 
mais tel qu'il est, il laisse loin derrière lui celui qui 
avait été présenté au Congrès de Paris par le citoyen 
Drouet, comme émanant des chambres syndicales 
havraises, ou celui que l'Union syndicale ouvrière 
de Paris, devenue une agence subventionnée de 
nos gouvernants municipaux et autres, vient de 
lancer dans le vide. EL à ce titre nous l'enregistrons 
avec plaisir comme un premier démenti aux sen 
timents ultra-conservateurs prêtés par une presse 
intéressée à nos malheureuses populations ou 
vrières du nord. 

LE LENDEMAIN DU SCRUTIN 

Ce que nous attendons de l'action électorale 
du prolétariat ayant son programme et ses can 
didats, - on le sait. 

Ce n'est pas des élus ouvriers, des majorités 
ouvrières dans les assemblées communales, dé 
partementales et nationales, refaisant à l'image 
et à l'usage du quatrième Etat la légalité bour 
geoise, mais la séparation des classes et l'orga 
nisation de la classe ouvrière pour la lutte ma 
térielle et définitive dont la bataille à coups de 
bulletin n'est que le prélude et « l'école » en 
quelque sorte. 
Transporter sur le terrain politique l'antago 

nisme qui existe dans l'atelier, sur le terrain 
économique, entre l'employé et l'employeur, le 
salarié et le capitaliste, et l'amener à l'état aigu, 
révolutionnaire, par les coups donnés et reçus, 
tel est notre but, - que nous n'avons jamais 
dissimulé. Et nous sommes heureux d'appren 
dre, par les lettres qui nous arrivent des der 
niers champs de bataille électoraux, que ce but 
a été atteint. 

On nous écrit de Montluçon : 
« Nous avons été battus - nous ne sommes 

pas vaincus. Les manoeuvres auxquelles ont dû 
avoir recours nos adversaires sont incroyables, 

et de quel enseignement elles ont été pour ceux de 
nos camarades d'atelier qui n'étaient pas encore 
acquis'à nos idées! L'accusation de bonapartisme 
lancée au premier tour contre notre candidat 
n'ayant pas suffi, au second c'est le comité ou 
vrier tout entier qui a été représenté comme à 
la solde de Ratapoil. Le colporteur de cette in 
famie a dù reconnaitre plus tard, le 12, dans 
la réunion où il lui a fallu comparaître, qu'il 
en avait menti, mais le tour était joué. Et la 
pression exercée sur la population ouvrière ! Il 
faut l'avoir subie comme nous pour se rendre 
compte du degré qu'elle a atteint. On ne saurait 
mieux la comparer qu'à celle du 16 mai, moins 
les baïonnettes cependant, qu'on n'a pu faire 
intervenir, et qui ont été avantageusement rem 
placées par l'alternative dans laquelle ont été mis 
les travailleurs de Saint-Jacques, de voter pour 
le Toutpriant ou de prendre la porte. Distri 
bution gratuite de journaux; chaque maison 
dans les communes rurales, en recevait deux. 
Et l'argent! .•. Bref, en même temps que bien 
des yeux se sont ouverts, bien des poings se sont 
fermés menaçants, et vaincra bien qui vaincra 
le dernier ». 

On nous écrit d'Elbœuf : 
« Les travailleurs elbeuviens avaient cru de 

voir poser la candidature au conseil d'arrondis 
sement d'un des leurs, le citoyen Delaroquelle, 
ouvrier tisseur. Aussitôt tous les journaux, ré .. 
publicains et monarchistes, de s'entendre pour 
ameuter les « honnêtes gens» contre les théories 
collectivistes révolutionnaires assez osées pour 
affronter le grand jour du scrutin. Ce n'est pas 
tout. Aux insanités contre le programme se sont 
ajoutées, la veille du vole, les calomnies con 
tre le candidat représenté comme « un homme 
de sac et de corde ». L'appel du comité ouvrier 
n'en a pas moins été entendu. L'ouvrier tisseur 
a obtenu plus du quart des suffrages exprimés, 
soit 1,729 contre 5,157 donnés au candidat de 
toutes les bourgeoisies, le sieur Picard. Libre 
maintenant à I' Industriel elbeuvien de constater 
« avec satisfaction qu'en face de certaines doc· 
« trines, on trouvera tous les honnêtes gens, 
« sans distinction de parti, unis pour les corn 
« battre ». Nous ne sommes pas moins satisfaits 
de voir que contre les ouvriers et leurs revendi 
cations il n'y a plus de «distinction de parti, » 
plus de légitimistes, plus de bonapartistes, plus 
de républicains : tous bourgeois! Battu dans 
de pareilles conditions, le parti ouvrier n'en est 
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pas moins fondé. La lutte des classes est corn 
mencée, -- nous la poursuivrons jusqu'au 
bout. » 
Les lettres ·de Saint-Etienne, où 1a candida 

ture Nourrit a réuni plusieurs centaines de 
voix, et du Creuzot où la candidature Dumay a 
enlevé plus de 1,2C0 voix au Schneider lui-même 
ne sont pas conçues dans un autre esprit. Dans 
cette dernière ville, c'est comme un troupeau 
à l'abattoir que la popt1fation OU.Vl"ière a été 
conduite au scrutin, après une distribution de 
bulletins obligatoires, sous la surveillance des 
contre-maitres. Et lesexpulsions dont plusieurs 
des réfractaires ont été. menacés et que quel 
ques-uns songent à provenir en s'expatriant 
ont porté au comble l'exaspération dans les ate, 
liers. 
Ainsi donc, les résultats sont partout les 

mêmes. 
Partout où s'est produite une candidature de 

classe, les bourgeois les plus républicains, les 
plus radicaux ont été obligés de jeter le masque 
et de se montrer dans leur laideur. de capita 
listes et dans leur violence de patrons, préoc 
cupés exciusivementde leurs privilèges menaces 
et ne reculant pour les défendre devant aucun 
moyen. 
Partout les travailleurs indifférents ou igno 

rants, prisonniers des grandes phrases démocra. 
tiques, ont pu juger du néant de la liberté po 
litique pour qui est économiquement, pour son 
existence de chaque jour, dans la dépendance 
d un employeu.r. 
Partout les travailleurs conscients, traînés 

dans la boue et menacés dans leur pain quoti 
dien, sont sortis de la campagne électorale avec 
de nouvaux motifs de haine et une. nouvelle 
provision de colère. 
Partout. en un mot, l'abime s'est creusé entre 

ceux qui produisent tout en manquant de tout, 
et ceux qui ne manquent de rien en ne produi-. 
sant rien; un pas a été fait vers la Révolution; 
- et il en sera de même chaque fois que l1on 
voudra et que l'on saura se servir de ce petit 
carré de. papier si méprisé par les révolution 
naires en chambre. 

Les 8,000 francs de salvention votés par le Can 
seil municipal de Paris pour faire représenter au 
Hure le prolétariat parisien par des délégués 
jouissant de la confiance de Nos Seigneurs les 
bourgeois, ont fait venir l'eau à la bouche des pré 
tendus socialistes de là. Réforme qui somment le 
Conseil municipal de Lyo d'avoir à entrer des le 
même vois. 
Il s'nit .de « faire rentrer dans l'ombre », au 

moyen d'une majorité stipendiée sr les fonds pu 
blics (po•Hquoi pas sur les fonds secrets ?) « les sec 
tares du coup de fusil, » c'est-à-dire les collecti 
vites rérolntionnaires des congrès de Marseille, 
Ly,>n et Pal'is. Et nous ne doutons ps que l'appel 
de la Ref0me, appuyé au besoin par le Temps, ne 
soit entendu. 
Daru, le cug contraire, cependant., c'est-à-dire si, 

conlrairernent à ses intérêt, de caste, la bourgeoisie 
lyonnaise refsait aux amis de la Reforme les quel 
ques milliers de francs auxquels ils. c·ondltionnent 
leur concours côntre les travailleurs socialistes, 
nous pouvons indiquer à la Réforne une porte 
laquelle elle pourra frapper à coup sr, sans risquer 
d'être éconduité. 
C'est celle de M. Andrieux, devenu, depuis qu'il 

est préfet de polce de Pais, un socialiste « tout 
ce qu'il y a de plus progressif et rMormiste. • 

Non seulement celai .. là fournira ls fonds, mais, 
dans le cas ou la Réforme serait embarrassée pour 
le choix des délégués, il fournira. aussi les hommes 

par dessus la marché, et quels hommes ! Ceux-là 
mêmes qui, en 1878, ont « fait rentrer dans l'om 
bre » du Dépôt, de Mazu et de Pélagie les collecti 
vistes révolutionnaires du Congrès ouvrier interna 
tional socialiste de la rue des Entrepreneurs. 
Et maintenant, nous attendons les remercie 

ments de la Réforme pour notre conseil aussi utile 
que désintéressé. 

LES DEUX ARMÉES 

Si bornés qu'ils soient d'habitude, les conserva 
teurs à outrance du présent ordre social commen 
cent à comprendre que le socialisme révolution 
naire tel que l'ont manifesté los Congrès de Mar 
seille, de Lyon et de Paris, n'est pas un simple 
accident, mais un fait normal, un courant néces 
saire destiné à entraîner plus ou moins rapidement 
tout « l'élément ouvrier • 

Mais pour se reconcilier avec cette peu agréable 
perspective ils ont recours « la statistique qui 
leur montre cet élément en minorité dans la na 
ture • 
Voici comment s'exprime à cet égard un de leurs 

grands jouruaux : 
Si noua cherchons d'abord quel est le nombre des ouvrierg 

dont on nous parle tout propos, nous trouvons les renseigne 
ments suivants dans le dernier recensement offeiel de !876, 
déclaré authentlque par déoret présidentiel en date du 30 oc. 
:obre 1877. 

Ouvriers e:irerçant directement dans l'ir.dustrie minière, 
usinière et manufacturière: hommes, 703,301; femmes 8911,877. 
Jr,11n1aliers, gens do peine, etc. : hommes, 133,844; 

femmes, 68,896. 
Ouvriers exerçant directi!ment dttnt la petite industrie 

(arts et métiers) : hommes, 851,4 02, femmes, 646,284, 
Journaliers, gens do peine, eto. : hommes, 172,59 ; fem 

mes, 175,371!. 
Total d'ouvriers et journaliers: 1,860,146; femmes, 1,270,415 

formant tmn ensemble de 3,130,561 personhe occupées par la 
grande et le petite indnstrie, o'est dire moins de ls onziè. 
ne partie de las population française. 

Si nous reQherchona mainte.nant le nombre de, 1rnaillears 
agricole, qui ne font pas de brit dans les congès ouvriers, 
et do,1t lesj6urnaux radicaux et collectivistes ne parlentja• 
mais, nous trouvons les chiffres sivants: 
Travailleurs cultivant eux-mêmes leurs tFrrea: hommes 

2,078,517, femmes, 24.8,740. 
Fermiers, colons et métayers : hommes, 952,699, fem. 

mes, 86,354. 
Vignerons, bdoherons, jardiniers: hommes, 464,248, fem 

mes, 75,213. 
Journaliers, hommes de peina, etc., hommes, 1 510,644, 

femmes, 1,082,797. 
Total dos travailleurs grieales : hommes, 5,006,108, fam. 

mes, 1,493,704, formant un ensemble de 6,499,812 peraonne11, 
c'eet dire plus du double de la population ouvrière indus 
trielle. 

Rien de moins exact que ces ahiffros, si officiels 
soient-ils, - nous le prouverons quand on voudra. 
Mais fussent-ils conformes à _la réalité qu'il n'y 
aurait pas lieu pour nos adversaires de chanter vic 
toire. Et ce, pour plusieurs risons. 
D'abord l'armée révolutionnaire fat-elle limitée 

aux trois millions de soldats qu'on ne lui dispute 
plus qu'elle suffirait à la tâche, aucune société n'é 
tant capable de subsister avec cette plaie au flanc, 
que constitue un mécontentement à trois millions 
de têtes. 
D'autre part, parmi ls 8 millions do membres 

qne l'on attribue à l'armée « de l'ordre » il en est. 
plus de 2,500,000, qui appartiennent--ou appartien 
dront à l'autre. Ce sont les journaliers, gens de 
peine, do l'agriculture qui figurent pour 1,610,644. 
hommes et 1,082,'797 fèmmes dans le tableau ci 
dessus, et qui ne possédant pas plus que l'ouvrier 
industriel l'instrument de leur travail ont le même 
intérêt que celui-ci à la révolution qui le leur don 
nera. Ce qui renverse la proportion entre les deux 
armées en nous assurant 3,130,561, plus 2,693,441, 
soit 5,724,002 4tes contre 3,906,371 à l'ennemi. 
Enfin, sur ces 3,906 37l cultivateurs, fermiers, 

vignerons, que la. Bourgeoisio inscrit n son actif, J 

combien, sous une apparence propriétaire, sont 

aussi prolétaires que les prolétaires de l'usine, de 
la manufacture QU de la mine, avec celte seule dif 
fârence qu'au lieu d'être dépouillés par le patron 
de la partie la plus claire de leurs produits, ils le 
sont par l'usurisr et par le fisc ? n'oublions pas 
que la dette hypothécaire est actuellement pour la 
la France de 17 milliards. Combien, ensuite, vont 
d'ici quelques niées, se trouver dépossédés, rayés 
du registre des pro·priétaires mêmes nominaux et 
rejetés dans Je prolétariat direct, par la concurrence 
agricole cks Etats-Unis ? 
Chaque jour qui s'écoule augmente donc nos 

forces aux dépens des forces adverses, diminuées 
de tous les petits propriétaires, industriels et com 
merçants que le grand commerce, la grande indus 
trie et la grande propriété poussent dans l'enfer 
des salariés qui ne laisse à ses damnés que l'aller 
native ou de rester éternellement salariés, c'est-à 
dire les homme, d'un autre homme, ou de devenir 
par la Révolution co-propriétaires de toutes les for 
ces de production nationalisée, ou socialisées. 
Il n'est pas jusqu'à l'économie politique officielle 

qui ne soit obligée de reconnaitre et de proclamer 
cetle extension continue et fatale du prolétariat. 
Témoin M. Paul Leroy Beaulieu qui, dans le Jour. 
nal des. Débats, écrivait il y a quelques jours ce qui 
suit: 

« La civilisation (bourgeoise) multiplie les snla• 
« riés au lieu d'en réduire le nombre. Depuis un 
« demi siècle le chiffre des salariés a ans doute 
« doublé. Sont devenus salariés tous les petits en 
« trepreneurs auxquels la concentration industrielle 
(la concentration agricole ne fait que commencer) 
« ne permet plus d'exercer isolément leur métier : 
« les porteurs d'eau, les chiffonniers, les savetiers, 
« sont tombés au rang de salariés ... Il en est de 
• même de tous les petits. boutiquiers, de tous les 
a petits entrepreneurs de voitures publiques et au- 
« tres, tout ce monde là devient salarié. La bour- 
« geoisie dans toutes ses couches est en train aussi 
« de vivre de salaires c'est-à-dire qu'elle se fond 
au profit du prolétariat qui constituera axant pou 
les 99 centièmes de la nation. 
Eh bien ! c'est ce prolétariat, devenu à peu près 

toute ln nation, ne la.issant plus en dehors de ses 
rangs qu'une féodalité de quelques cent mille fa 
milles, qui fera plus que permettr~ la Révolution, 
qui la rendra nécessaire ; qui fera plus que rendre 
possible la nationalisation des diverses branches de 
la production transformées en services publics, qn.1 
la rendra inévitable. 
Quelle que soit actuellement la puissance numé 

rique respeotive des deux armées, l'une, l'armée 
comiervatrice, intéressée-aa maintien de l'ordre ca 
pitaliste, voit tous les jours ses rangs s'éclaircir, 
pendant que PauLre, l'a.rmé:Hévolut.ionnaire socia 
liste, est condamnée à se recruter et à s'accroître 
chaque jour. Et c'est pourquoi le triomphe de cette 
dernière, notre triomphe, n'est pas douteux. 
Ce n'est qu'une question de temps. 

L'ÉLOGE DU SALARIAT 

Erasme ayant fait « l'éloge de. la folie, ,, 
le Journal des Débats s'est avisé· de faire 
« l'éloge du Salariat » qu'il défend contre les 
préjugés hostiles des 1.-Jalariés. et qu'il proclame 
« le grand moyen d'émancipation des classes 
inférieures, « la base essentielle de tout tra. 
vail libre, ,, etc., etc .•• 
C'est un économiste, - lequel doit s'y con 

naître, puisque dans les nombreuses et gr ose; 
fermes qu'il a « gagnées » en travaillant, il em 
ploie des salariés par centaines, - qui s'est 
chargé de cette besogne, ingrate peut-être 
mais lucrative à coup sur: Et son argumen 
tation est trop abracadabrante pour que nous 
ne la mettions pas sous les yeux des intéresses. 
Et d'abord, - c'est M. Paul Leroy Beaulieu 

qui parle, - [la fallu « un esprit égaré, comme 
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Châteaubriand « pour comparer l'état du 
« salarié à l'esclavage. Jamais il n'y eut de rap 
« prochement plus faux. 
C'est aussi notre avis. 
Il est vrai que le salaire, c'est l'économie 

politique qui nous l'apprend, ne saurait dépas 
ser normalement les frais d'entretien et de 
reproduction du salarié, et que sous ce rapport 
ce dernier ne se distingue pas de l'esclave d'au 
trefois, réduit-quelle guefûtla productivité de 
son travail. - à ce qui lui était nécessaire pour 
vivre. Mais là s'arrête la confusion. L'esclave 
devait s'acheter comme un boeuf ou un cheval; 
sa mort par suite, comme celle du cheval ou du 
boeuf, représentait une perte pour le maître, 
tandis que le salarié peut disparaitre sans apau 
vrir d'un centime son patron ou employeur. 
Qu'il travaillât ou non) l'esclave, - toujours 
pour la même raison qu'il constituait une va 
leur vénale, devait être nourri, habillé, logé, 
tandis que, le travail venant à manquer, le ta 
vailleur salarié n'a plus droit à aucun moyen 
d'existence. 
Double différence qui constitue évidemment le 

salariat en progrès sur l'esclavage-pour les 
salariants. 

Mais continuons : 
« Oe salaire libère celui qui le reçoit de toute 

cr: dépendance. Le salarié n'a que l'obligation 
« de fournir une tâche déterminée; il est libre 
« auparavant, il est libre après. » 
Voilà qui est topique et laissera bouche close 

ceux qui s'avisaient de prétendre qu'il n'ya pas 
de pire dépendance que celle de l'homme qui 
n'a que ses bras et qui est obligé de les vendre, 
à quelque prix que cesoit,s'il veut manger-c'est 
à dire vivre. 'Travailleurs que l'on jette sur le 
pavé pour avoir fait partie d'une Chambre syn 
dicale, pour une grève trop bien conduite ou 
pour un bulletin de vote qui nous a été imposé 
par le contre-maître et que l'urne n'a pas 
rendu, vous êtes l'indépendance même. Comme 
l'explique admirablement le Jour·nal cles Dé 
bats, en dehors des douze heures qu'il nous 
faut trois cents soixante cinq jours par an 
passer dans la manufacture ou dans la mine pour 
satisfaire vos besoins les plus organiques,et en de 
hors desconditionspolitiques, sexuellesetautres, 
qu'il peut plaire à vos employeurs de mettre 
à votre entrée danscette mine ou dans cette :manu 
facture, vous êtes libres comme l'air. Libres 
avant d'être embauchés, - de mourir de faim, 
et libres encore - de mourir de faim, après que 
vous avez été congédiés. Votre liberté va même 
beauroup plus loin que ne parait le croire 
M. Paul Leroy Beaulieu puisque, toujours à la 
condition de mourir de faim, vous êtes même 
libres de ne pas contracter « l'obligation de four 
nir une t.âche d"éterminée. » Ce n'est ni plus ni 
moins que la liberté absolue, intégrale, que 
nous promet le Radicalisme bourgeois dans l'or 
dre politique et qui, grâce au salariat, existe 
depuis un temps immémorial dans le domaine 
économique. 

« Le salarié est affranchi des aleas de la vente. 
« Que le fabricant trouve à vendre ou qu'il doi 
« Ve garder dans son magasin la pièce de coton 
u ou do toile que le salarié lui a livrée, celui-ci 
« n'en pâtit pas. » 
Autre proposition incontestable. Comment le 

malarié ne serait-t-il pas affranchi des aleas de 
la vente de ses produits, puisque ses produits 
lui sont soigneusement enlevés par son em 
ployeur? Il se trouve absolument dans le cas 

de l'étranger voyageant en Italie et qui dépouillé 
de son portefeuille et de sa bourse par un Fra 
Diavolo quelconque, est affranchi des aleas d-u 
change. Heureux étranger et plus heureux sa 
lari ! 
Une vente, en revanche, dont les aleas ne 

sont pas supprimés pour le travailleur, mais 
créés au contraire de toutes pièces par le sala 
riat, c'est la vente de ses bras, de sa personne, 
tombée à l'état de marchandise, avec ces aleas 
qui s'appellent chomages, heures supplémen 
taires, etc. Le pain de chaque jour du salarié, 
c'est--dire sa vie môme, est suspenda à tous 
les hauts et les bas .. du « marché du travail »  
nom et forme moderne de l'ancien marché aux 
esclaves. Mais çà, c'est la condition du tra 
vail libre .... libre de ne pas nourrir le travail 
leur. 
Qu'on ne croit pas d'ailleurs que M. Paul 

Leroy-Beaulieu soit au bout de ses arguments. 
Son sac en contient encore deux - également 
irrésistibles, l'un d'ordre historique, l'autre 
d'ordre logique. 
La preuve - nous continuons à citer textuel- 

1ement - que « le salaire est le grand instru 
« ment d'émancipation, c'est que partout où 
« l'esclavage et le servage ont disparu on a vu 
« naître le salaire. » 
Adversaires du salariat, parez ce coup, s 

vons le pouvez. C'est comme qui dirait : la 
preuve que l'esclavage est le grand moyen d'é. 
mancipation, c'est que, partout où l'anthropo 
phagie a disparu, on a vu naître l'esclavage. Où 
encore : la preuvE1 que les travaux forcés sont 
la liberté, c'est que.partout où les galères ont 
disparu, on a vu naître les bagnes. Il n'y a dé 
cidément qu'un économiste pour étudier et com 
prendre l'histoire dans ses recommencements 
économiques. 
Quant à l'argument d'ordre logique il est plus 

mirifique encore : 
« Le salaire est, à nos yeux, la pierre angu 

laire de la société civilisée et démocratique. » 
« A nos yeux » n'ayan! jamais constitué une 

démonstration sufisante, depuis la demande de 
Diderot : « Sont-ce mes lunettes qui pêchent 
ou les vôtres? • l'affirmation au premier abord 
paraît sans doute un peu trop subjective. Mais 
qu'on lui restitue sa vraie forme,la forme syllo 
gistique, et immédiatement on devra se convain 
cre qu'elle renferme sa preuve en elle-même : 
Nous sommes une société civilisée et démo 

cratique; 
Or le salariat est la pierre angulaire de notre 

société; 
Donc le salariat est la pierre angulaire de la 

société civilisée et démocratique. 
Encore une fois, rien à répondre à des dia 

lecticiens de cette force Il n'y a qu'à les pren 
dre au mot et puisque pour eux le salariat est 
le dernier mot de l'indépendance pour l'individu 
et de civilisation pour la société, à les débar 
rasser au plus tôt, eux et toute leur classe, 
des propriétés mobilières et immobilières qui 
les empêchent aujourd'hui de jouir de la liberté 
des salariés, à3 et 4 francs par jour, de la ma 
nufacture, de la mine et de l'usine. 
C'est à quoi ne faillira pas le parti ouvrier 

qui s'organise. 

La. chasse aux socialistes étrangers est menée 
plus activement que jamais. 
Les citoyens Hiorini et Dupaix qui, expulsés à 

la suite de la manifestation du 23 mai, s'étaien 

cru compris dans l'amnistie du l4 juillet et étaient 
rentrés à Paris, ont été de uouveau appréhendés 
au corps et condamnés, le premier à un mois, le 
second à trois mois de prison. 

L'expulsion du citoyen Dalang, qui a fait suite 
à ces deux condamnations, est encore piusodieuse, 
s'il est possible, par les circonstances dans les° 
quelles elle s'est produite. 

Nos lecteurs ont ans doute entendu parler d'un 
sieur Marcerou, actuellement commissaire àla gare 
de Vincennes, qui, en 1871-72, garde chiour de 
la prison des Chantiers à Versailles, complétait la 
victoire de l'ordre en violant les femmes et en us 
sassinant les enfants « confiés à sa garde. » 

A l'enquête ouverte sur ce bandit, par le jourual 
l'Intransigeant, la citoyenne Dalang avait aporté 
son témoignage de victime. Et vrngt-quatre heures 
ne s'étaient pas écoulées que son mari recevait 
l'ordre d'avoir à sortir du territoire de la Répu 
blique. 

Ceux. da nos amis qui avaient été prévens ont 
tenu à honneur d'accompagner à la gare la nouvelle 
victime du Marcerou, qui emporte les sympathies 
de tous ceux qui l'ont connue et à qui la réduction 
de l'Egalité envoie l'expression de ses affectueux 
regrets. 

d @ t- 

LES DÉBUTS DU PARTI OUVRIER 

Sous ce titre, la Revue socialiste publie le remar 
quable article ci-dessous, dû à la plume de notre 
collaborateur et ami Benoit Malon : 
En entrant sur la scène politique, chaque parti 

d'avenir ne manque jamais de soulever contre lui 
tous les vieux préjuges, et d'attirer sur ses défen 
seurs, outre certaines répulsions instinctives, des 
calomnies de tout genre et bien des haines inat 
tendues. 

Sans sortir de notre siècle, les exemples abon 
dent; les libéraux furent traités comme des bri 
gands par les monarchistes de droit divin et quand 
les libéraux eurent pris le pouvoir en 1830, ils ne 
se firant pas faute de traiter les républicains, leurs 
anciens alliés, comme les absoluListes les avaient 
traités. Lorsque à leur tour les républiéains eurent 
inopinémcnt saisi le pouvoir, en 48, leur premier 
soin fut de calomnier les socialistes, de se coaliser 
avec leurs anciens persécuteurs pour écraser le 
prolétariat qui constituait l'armée déjà puissante 
du socialisme. 

L'empire, faisant office de troisième larron, en 
soumettant aur mêmes déportations et à la même 
oppression les républicains et les socialistes, les 
obligea à une espèce de trève. Il arriva qu'à l'avê 
nement de la troisième république, une importante 
minorité républicaine se proclama socialiste et 
combattit comme telle à côté du proléLariat mili 
tant sous le drapeau de la Commune de Paris. 
Cette grande insurrection eut, on le sait, une portée 
décisive en ce qu'elle marqua l'entrée consciente 
dans la politique du prolétariat, comprenant enfin 
qu'il devait travailler et combattre pour lui-même 
et pou:- l'humanité et non plus pour la classe 
bourgeoise qui, oubliant ces grandes traditions de 
1789, n'a fait qu'asseoir sa domination sur une au 
tra forme d'oppression du peuple et sur l'exploita 
tion plus savante des travailleurs. 
Les prolétaires et les socialistes révolutionnaires 

de tous les pays ne s'y trompèrent pas; ils saluè 
rent dans la Commune écrasée, l'avant-garde vain 
cue du prolétariat ou quatrieme élat en marche 
pour la conquête de·la Justice économique; dont le 
premier pomt est l'abolition des classes et la subs 
titution d un systeme de producton socaale au 
système de production capitaliste. 

On aurait donc pu croire qu'à la fin de la plus 
implacable répression. des temps modernes, tous 
les survivants de la grande défante n'auraient qu'an 
cœur èt qu'une âme pour poursuivre la lutte con 
tre la domination de la classe bourgeoise. 
ll n'en a pas été ainsi, et cela tient à plusieurs 

eauses : d'abord le socialisme scientifique, qui a 
dépouillé l'ancien socialisme de ses· illusions fra 
ternitaireset? démontré que l'histoire de tous les 
grands progrès humains n'est que l'histoire des 
classes en iutte, qu'un nouveau ordre dont tou 
jours être précédé du. renversement d'une classe 
dominante dans la·quelle s'était incorporé l'ordre 
social précédemment existant. 
En outre, pendant les neuf années de bagne, de 

déportation et d'exil qu'ont supportées les survi 
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ants de la Commune, un nouveau pari socia 
liste, essentiellement prolétarien dans ses principes 
et dans ses buts, s'est formé en France en dehors 
(sauf de rares exceptions) de l'action des com 
battants de 1871. Ce double fait devait avoir pur 
conséquence les malentendus que nous voyons 
présentement. 
Dans les polémiques violentes entre les radicaux 

socialistes et les socialistes du parti ouvrier, il 
faut voir autre chose que des compétitions de per- 
sonnes. 
Pour les classes, comme pour les individus, il y 

un instinct de conservation qui agit dans les 
grandes circonstances, en dehors des motifs rai 
sonnés, et cela exptuque la repulson 1nstuctve de 
H!s de bourgeois qui ont fait leurs preuves de ré 
volutioarisme et de dévouement au peuple pour 
les hommes de la jeune génération qui procla 
ment la nécessité de la déchéance de la classe 
bourgeoisie. 

Et c'est ainsi que les abimes se creusent entre 
les radicaux-socialistes et les adeptes du naissant 
parti ouvrir. Naturellement, les radicaux socialis 
tes qui, par leurs nombreux journaux, ont une si 
grande influence sur l'opinion publique, ne croient 
pas démériter du socialisme en combattant ces 
nouveaux venus qui leur paraissent des exagérés 
et qui, d'ailleurs, leur rendent attaque pour atta 
que. Mais les bourgeois dirigeants, mieux placés 
que les combattants pour juger, en tirent les con 
clusions avec une grande clairvoyance. 

Par outes leurs feuilles officielles et officieuses 
ils sacrent opportunistes les nouveaux intransi 
gean's qui bondissent sous l'insulte. Mais les 
feuilles des classes dmgeantes reviennent à la 
charge et disent aux radlcaux-socialisles: Du mo 
ment que vous n'êtes pas avec les hommes du 
parti ouvrier, fauteurs de révolutions sociales et 
que vous qualifiez tantôt' de bonapartistes déguisés 
et tantôt de parti du picrate de potasse, vous dé 
ciarez par cela même que vous êtes avec nous, que 
vous voulez la conservation et le développement 
de la société bourgeoise que nos adversaires com 
muns veuleri.t détruire. Les radicaux- socialistes 
ripostent de plus belle et la discussion, qui a un 
côté comique, continue. 

Nous sommes certains que la plupart des radi 
caux-socialistes reviendront à une ·plus juste ap 
préciatuon du parti ouvrier, que celui-ci, à son 
tour, se défera de certains excès de langage dans la 
discussion, de trop d'exclusivisme, et que l'entente 
se fera. 
Eu attendant, le parti ouvrier doit se former au 

milieu de difficultés inouïes et sous le feu croisé 
de tous les autres partis. Mais plus les commen 
cements sont pénibles, plus sa constitution sera 
puissante, et le jour n'est pas éloigné où le spec 
tacle de sa force attirera des millions d'indécis, en 
commençant par les radicaux-socialistes. 
Que de progrès, en effet, depuis peu de temps! 
Avec une fui dans l'avenir qu'on ne saurait as 

sez louer, les ouvriers français refusèrent de déses 
pérer après l'écrasement de 187l, et malgré Thiers 
le sanglant et Mac-Mahon le clérical, ils reformè 
rent, en pleine terreur bourgeoise, les cadres du 
prolétariat militant, mais naturellement les orga 
nisat1ons naissantes laissaient à désirer du côte de 
l'idée. Le congrès de Paris avait marqué cet état de 
choses, le Cougrè.s de Lyon indiqua le réveil et le 
Congrès de Marseille apprit au monde que le pro 
létarat français avait acquis la pleine conscience 
de ses intérêts de classe, et qu'il comprenait les 
nécessités éconoraiques et politiques de l'époque. 
Le Congrès reconuut la nécessité de socialiser les 

forces productives, d'organiser le prolétariat en pa:tti 
distinct et de reconnaître les droits politiques de 
la femme. 
leva.t ce grand fait la bourgeoisie française 

poussa, par ses deux mille journaux, des cris sans 
fin : les appels à la haine, les insultes,les raller1es 
allèrent leur train ; mais les prolétaires socialistes 
continuèrent l'euvre commencée. De nombreuses 
chambres synùlCales acceptèrent le programme, des 
cercles soc1t11istes se formèrent dans toutes les 
grandes villes, les fedérations s'organisèrent, pre 
nant pour point de départ les déclarations du con 
grès de Marseille et eiles tiennent en ce moment 
leurs assises régionales dans les grandes villes de 
France, s'appliquant. surtout à l'élaboration d'un 
programme communpourl'actionimmédiate, ce qui 
est chose faite pour les principales fédérations du 
Midi et du Centre. 

Les orateurs du parti parcourent la France se 
mant î'idée socialiste, ils ont réduit au silence les 
tribuns du radicalisme qui n'osent les affronter. 
Par leurs journaux, le Prolétaire, Egalité, la 

Revue sociatiste, a Fédération, ils font entrer le 

collectivisme à l'état de vérité économique démon 
trée. Enfn le parti se prépare à affronter la lutte 
électorale non pas pour faire des députés, comme 
on le lui reproche, 1l n'a aucune foi dans le parle 
meutarisme, mais pour amener les ouvriers à vo 
ter sur un programme socialiste, au lieu de voter 
pour les radicaux et pour donner au parti la con 
naissance de sa force. 
Bientôt le parti ouvrier aura son journal quoti 

dien, et il fera justice, au jour le jour, des atta 
ques et des calomnies de la presse bourgeoise de 
toutes couleurs. 
Nous sommes donc en face d'un véritable parti, 

déjà puissant et plein d'avenir. Sans doute tout le 
prolétariat militant n'est pas venu à lui, ii y a bien 
des coopérateurs qui croient encore que l'emanci 
pation du prolétariat peut être rachetée par l'é 
parge, il y a aussi quelques anarchistes qui ne 
veulent pas entendre parler d'organisation pour la 
lutte politique et économique; mais déjà la majo 
rité est avec les collectivistes-révolutionnaires et 
les bourgeois sentent si bien que c'est là l'ennemi 
qu'ils dédaignent les anarchistes, flattent les coopé 
rateurs pont· n'attaquer que les collectivistes-révo 
lutionnaires qui doivent ainsi marcher son-, le feu 
croisé des anti-socialistes et des socialistes dissi 
dents. C'est tant mieux: né dans la lutte, il sera 
plus fort, il doit procéder par démonstrations et 
non par affirmations, et plus ses conquêtes auront 
été disputées, plus elles seront durables. 

Ce n'est pas que nous ne déplorions les scis 
sions entre socialistes, car il ne s'agit plus comme 
nous l'avons déjà dit d'opposer un parti à dos par 
tis, mais une classe à une classe. 
La bourgeoisie noire, blanche, bleue ou rouge 

représente l'individualisme à notre époque oit le 
travail est forcément social, contradiction qui se 
résout dans l'exploitation capitaliste. Le proléta 
riat, au contraire, dont le programme économique 
peut se résumer en une ligne : Il y a nécessité de 
socialisér les forces productives, représente l'avène 
ment de la solidarité humaine qui est à la fois pour 
lui un moyen et un but. Par ce simple énoncé, on 
voit la supériorité morale du prolétariat sur la 
bourgeoisie. Dans la lutte pour l'amélioration de la 
destnée qui, dans l'humanité, s'ajoute à la lutte 
pour l'existence, le prolétair0 socialiste cherche 
cette amélioration pour tous ses frètes de travail et 
il sait ne pouvoir l'obtenir que par la solidarité des 
efforts et. la communauté des buts, tandis que le 
bourgeois ou l'ouvrier bourgeoiseant ne cherche 
l'amélioration que pour lui et ses petits, et veut 
essayer de conquérir des positions ou de gagner 
au détriment de tous ses contempora1 1s, y compris 
ses proches. Le bourgeois n'agit solidairement que 
lorsqu'il s'agit de refouler ou d'écraser le prolé 
tariat. 

Cet altruisme qui est au fond de nos revendica 
tions, conservons-le précieuser.aent et développons 
le sans cesse, c'est par lui que nous vaincrons, 
tandis que c'esL de son égoïsme que la bourgeoisie 
périra. Seulemeot sachons bien comprendre que 
si la révolution est une affaire de classe, que si 
o près trois Saint Barthelemy de prolétaires consom 
nées en 40 ans par les libéraux et les républicains 
bourgeois les travailleurs doivent, sous peine d'ab 
dicat1on, se constituer en parti, le parti ouvrier ne 
peut triompher qu'en ayant un but général com 
mun et une actiou politique commune. C'est ce 
qu'a bien compris le congrès ouvrier de la région du 
centre qi vient de tenir ses assises à Par1s. Le 
programme minimum des travailleurs socialistes 
a été adopté par lui à la presque unanimité. 
L'importance de ce fait n'échappera à personne, 

il est la première application des principes du Con 
grès de Marseille, il indique que les temps sont 
murs, en France, pour la constitution d1un parti 
ouvrier. 

Une petite feuille anarchiste qui paraît à Genève 
sous le titre le llévolté, eL qui n'est en révolte que 
contre le bon sens et la loyauté, s'est imaginée de 
ne mentionner « le programme électoral des tra 
vailleurs socialistes français », adopté par le Con 
grès ouvrier de la région du centre, qu'en le quali 
fiant de programme « de Zurich ». 
En quoi elle ment, ce programme, élaboré par des 

socialistes français, étant d'origine essentiellement 
française. 

Mais, en fut-il autrement, que dire de gens qui 
ont sans cesse à la bouche c l'Association inlerna 
ionale des travailleurs» qu'ils accomodent d'ailleurs 

à leur sauce anarchiste ( 1) et qui ne craignent pas 
d'exploiter, contre un programme qui leur déplait, 
ce qui peut rester de chauvinisme dans la France 
ouvrière? 
Que dire surtout de ces gens, lorsque l'on sait 

que ce qui leur sert de programme, à eux, défendu 
par un journal suisse fondé avec de l'argent russe, 
vient en droite ligne de la Sibérie, d'où il a été 
exporté par Bakounine? 

Nos amis de Saint-Etienne qui sur le nom du 
forçat Nourrit ont affirmé aux dernières élections 
départementales le « programme des travailleurs 
socialistes, » font appel au dévouement du parti 
pour les aider à couvrir les frais de cette première 
campagne électorale. 
C.et appel à l'esprit de solidarité, que nous ap 

puyons de toutes nos forces, sera entendu, nous 
en sommes certains. Les souscriptions doivent 
être adressées soit au citoyen Gillier, rue de l' At 
tache-aux-Bufs, l2, à Saint-Etienne, soit aux 
bureaux de l'Egalité, 22, rue Royale, à Saint-Cloud. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
ANGLETERRE 

Londres, 14 août. 
Quoique officiellement encore en séance, le Par 

lement est en réalité par monts et par vaux, à la 
chasse aux grousses. 
Les grousses, ou grosses perdrix d'Écosse, qui 

remplacent actuellement dans les préoccupations 
de nos législateurs l'Afghanistan ou l'Irlande, ont 
besoin pour prospérer et pour multiplier de cen 
taines, de milliers d'hectares de forêts et de bruyè. 
res. Un village, voir une ferme isole avec ses 
bruits de vie humaine et animale suffirait à les 
faire émigrer. Et adieu les plaisirs de la chasse. 

Aussi les propriétaires anglais n'ont-ils pas hé 
sité. De même que les populations agricoles 
étaient expulsées il y a quelque cinquante ans, par 
millier, des terres plus ou moins incultes sur 
lesqllelles elles s'étaient établies, pour faire place à 
des « sheep's farms, » ou fermes de moutons em 
millionnant les landlords, de même depuis quel 
ques· années ces fermes avec leurs bergers ont 
disparu pour ne laisser subsister que des 
« moons » ou solitudes réservées aux perdrix de 
ces messieurs. 
Les terres ainsi dépeuplées ne représentent pas 

moins d'un million d'hectares pour l'Ecosse et le 
nord de l'Angleterre qui entretenaient jadis de 
quarante à cinquante ·mille habitanrs et produi 
saient au bas mot deux millions de moutons. 
Résultats : lu mort de misère, sinon de faim 

pour les familles déportées, et une notable aug 
mentation du prix de la viande pour le public tout 
entier. 

Mais peu importe! L'hectare, qui ne rapportait 
que de 20 à 25 francs au landlord, est affermé 
par lui aujourd'hui de 60 75 francs, sana compter 
le plaisir de tuer des grousses. 
Et tout est pour le mieux dans la plus proprié 

taire des sociétés. 
L'agitation agraire en Irlande menace de prendre 

uu caraclère révolutionnaire. 
En plein port de Corck, un navire, la Junon, 

soupçonné de contenir des caisses de fusils, a été 
occupé par une soixantaine d'hommes plus ou 
moins armés, aui se sont emparés d'une partie des 
fusils, et ont pu se disperser ensuite sans être 
inquiétés. 
Cet audacieux fait d'armes a jeté une véritable 

épouvante dans les régions gouvernementales, et 
des ordres ont été immédiatement donnés pour 
renforcer la garnison de l'ile scur. 

(A) Ne prétendent-ils pas que < l'Internationale ne prenait 
pas part aux lettres électorales » ? 

j 
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MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Voici le programme - dont il est 
question en tête du journal - que l'Union syndi 
cale ouvrière a adressé aux travailleurs de France, 
de la même plume el de la même encre avec les 
quelles elle s'adaressait il y a quelques jours an con 
seil municipal de Paris,pour une aumône de3,000 fr, 

1° Reglementation des heures de travail, la 
journée réduite à dix heures pour les adultes; 
le travail des femmes rétribué conformément aux 
priucipes du droit et de l'équité, c'est--dire à 
travail égal, salaire égal. 
2o Dro1L de réunion et d'association; abolition 

les lois restrictives. 
La liberté d'association entraînant la reconnais 

sance légale des chambres syndicales facilitera 
leur développement. 
3 L'adju tication des travaux de l'Etat mise à 

la portée des associations ouvrières qui acquerront 
ainsi une garantie matérielle et une influence mo 
rale que paralyse actuellement la force du capital. 
4° La créatwn d'une caisse nationale de re- 

traites civiles pour les vétérans de l'industrie. 
Ces réclamations figurent au « Programme des 

travailleurs socialistes, » tel qu'il a été an~-té par 
le dernier Congrès ouvrier de Paris; et nous te 
non en trop haute estime le prolétariat français 
en général, et le prolétariat parisien en particulier, 
pour admettre un seul instant qu'il puisse faire le 
jeu de la bourgeoisie gouvernementale en aban 
donnant, pour un programme tronqué et d'origine 
aussi suspecte, le programme complet qui est sorti 
des dernières assises ouvrières. 
- Dans la séance du Conseil Fédéral de l'Union 

fédérative du centre, du vendredi 43 août, les réso 
lutions suivantes ont été prises : 

1° Relativement à la réun1on générale de l'Union 
fédérative qui aura lieu le lundi 22 août à la salle 
des Ecoles, 3, rue d'Arras, le comité décide qu'un 
service spécial sera fait à la presse. 
2 La même résolution est prise pour la conf'é 

rence, qi aura lieu le 30 aodt, dans la même salle 
et à laquelle les citoyens Jules Vallès et Jules 
Guesde, ainsi que la citoyenne Ronza.de, prêteront 
leur concours. 
Le prix des places pour cette conférence est fixé 

à 50 centimes pour les citoyens et 25 centimes pour 
les citoyennes. -- 6,000 lettres d'invitation seront 
lancées. 

3° Re'ativement au Congrès ouvrier national d11 
Havre, le comité décide que l'Union fédérative, 
ogissant comme groupe constitué, enverra des dé- 
légués au Congrès. . 
Le comité invite les groupes adhérents à la fédé 

ration à faire leur possible pour se faire représen 
ter directement au Congrès du Havre. 
Les sociétés en retard de leurs cotisations et 

celles qui n'ont pas encore versé les 2 fr. convenus 
pour les frais du Congrès du Centre sont invitées 
a Je faire dans le plus bref délai, les frais d'organi 
sation du Congrès et du parti ouvrier étant consi 
dérables. 
Les détenteurs des anciennes listes de souscrip 

tion sont instamment priés de les faire tenir au 
citoyen E. Lefèvre, trésorier, ô, rue du Nil. 
- L'assemblée générale des ouvriers ébénistes 

a pris les résolutions suivantes: 
l O Les maisons où les patrons ont refusé formel 

lement de prendre aucun àrrangement avec les ou 
vriers ni avec la commission exécutive, seront 
m1ses à l'index. 
2° La commission exécutive a plein droit et pou 

voir de diriger le mouvement de la grève et de dé 
signer les maisons à son choix qui se rapporlent 
le plus aux résolutions ci-dessus. . 
3° La commission exécutive doit agir avec toute 

la prudence et la moderalion possibles, mais aussi 
avec toute l'énergie et toute la fermeté qu'elle trouve 
dans son mandat exécutif. 
4° Les ouvriers des maions désignées par la com 

mission comme il est dit dans le paragraphe Ier, 
cesseront leur travail le lendemain du jour où ils 
auront reçu leur avertissement de la commission 
eréculive. 
5° Tous les ouvriers ébénistes du département 

de la Seine s'engagent, sur leur honneur, à ne pas 
entraver le mouvement en quoi que ce soit, et à 
Pappuyer de toutes leurs forces, de toutes leurs 
énergies et toutes leurs volontés, soit moralement, 
matériellement et pécuniairement. 
Fait, délibéré et voté là 'unanimité. 

-Les ouvriers canneleurs demandaientune aug 
mentation de salaire. Les patrons ont adhéré aux 
propositions des ouvriers, mais avec cette restric 
tuon que le nouveau tarif ne serait applicable qu'a 
prèsla publication de la série de la ville de Paris, 
relative à ce genre de travail. 
- La chambre syndicale ouvrière de la cordon 

nerie de Paris, dans son assemblée générale du 
4 courant, a approuvé à l'unanimité la co:·duite de 
ses trois délégués au Congrès régional du Centre. 
En outre, elle approuve toutes les résolutions 

qui ont été prises· au susdit Congrès. 
A l'unanimité! vous entendez, messieurs de 1a 

réact10n. Direz-vous que ce ne sont pas de nais 
ouvriers'! 
- Le comité socialisle d'aide aux amnistiés 

s'est réuni à la salle Pillieux por rendre ses 
comptes. Les chiffres fournis par le trésorier n'ont 
donné lieu à aucune discussion et les comptes ont 
été approuvés. . 
- Plusieurs banquets ont eu lieu à l'occasion 

de l'anniversaire du l0 août. Celui qui a eu un 
caraclère nettement socialisLe a été tenu au· parc 
de Montsouris. Dans ce banquet, après des dis 
cours prononcés par les citoyens Aulu, Chardon, 
Pinchard, Gérard, Garnier. Le président, le ci 
toyen Enile Massard, a rappelé le rôle de la 
grande commune révolutionnaire et engagé les so 
cialistes de toutes nuances à se grouper autour d'un 
même drapeau, c'est-à-dire d'un même pro._ 
gramme: celui dans lequel sont contenues les as 
pirations et les revendications du prolétariat tout 
entier, le programme voté par les mandataires du 
nouveau parti ouvrier au Congrès dll Centre. __ 
Dijon. - Un groupe d'études sociales est en 

voie de formation dans cette ville, qui, par son 
développement industriel, est appelée à devenir un 
des quartiers généraux du prolétariat de l'Est. Les 
noms des citoyens qui ont pris l'initiative de ce 
cercle nous sont un sûr garant de l'esprit dans 
lequel y sera étudiée la question sociale. 
Les idées pour lesquelles combat !'Egalité vont 

compter un centre d'action de plus. 
Elbeuf. - On nous écrit de cette vaillante ville : 
Bonne journée pour la· Révolution ! Les travail 

leurs elbeuviens qui s'étaient rendus en grand nom 
bre à la double conférence de dimanche, ont ap 
plaudi chaleureusement l'exposé du collectivisme 
révolutionnaire fait par les citoyens Paulard et 
Fournière. Le programme électoral des travailleurs 
socialistes, adopté par le congrès du Centre, a en 
levé toutes les adhésions. 
Les bourgeois avaient bien essayé d'entraver la 

formation du parti ouvrier, comme ils avaient mis 
tout en œuvre pour empêcher les travailleurs d'El 
bfJuf d'assis!er à la conférence. Le journal opportu 
niste de la localité avait été jusqu'à rééditer - sans 
signature, par exemule 1es calomnies mises en 
circulation par le Barberet que vous savez contre 
le rédacteur da Prolétaire. Mais le citoyen Pau 
lard n'a pas eu de peine à foire justice de cette 
manœuvre percée à jour. Faut-il ajouter CTUe mal 
g-ré les iovitations réitérées de divers membres du 
Cercle d'EIbeof, aucun des souteneurs du présent 
ordre social n'a osé soit défendre l'organe opportu 
niste, soit discuter les théories collectivistes? 
Le maire d'Elbeuf, lui. n'avait rien imaginé de 

mieux, pour contrecarrer la réunion, que d'organi 
ser pour la même heure un enlèvement de ballon 
avec fanfares. 
Les circenses, en attendant le panem, qui ne 

vient pas. Mais les travailleurs - on a pu s'en con 
vaincre le l - commencent à trouver le régime 
insuffisant 
Une collecte faite au profit des deux journaux 

socialistes, le Prolétaire et l'Egalité, a produit la 
somme de 33 francs 60. 
Havre. - L'ouverture du Congrès ouvrier na 

tionel est définitivemeni fixée au ll octobre. Il se 
tiendra au cirque Franklin qui peut conteuir de 
2,500 à 3,000 personnes. . 
Le Conité fédéral a l'intention d'adresser pro 

chainement aux groupes ouvriers de France un 
projet de règlemeat intérieur, qui ne deviendra 
définitif, nous l'espérons au oins, qu'autant 
qu'il aura été ratifié par l'assemblée des délégués 
présents. 
La protestation Drouet contre le Congrès du 

Centre, qui a été tant exploitée par la presse poli 
ticienne de toute couleur est loind'avoir rencontré 
l'approbation de notre population ouvrière. Il n'est 
pas jusqu'aux Chambres syndicales qui ile se 
plaignent, et non sans raison, d'avoir etê ainsi en 
gagées sans avoir été consultées au préalable. 

D'autres groupes sont encore plus mécontents et 
s'app1 êteraient à protester publique nent en don 
nant à leurs protestations la forme d'une adhésion 
pleine et entière aux résolutions du Congrès ut 
taqué. 
C'est le journal le Havre, dont on connaît les 

attaches opportunistes, qui mène ici la campagne 
contre le collectivisme révolutionnaire et qui est 
uuanimement aidé par les patrons]iésireux naturel 
lement de faire s'entre déchirer la classe ouvrière. 
Jusqu'à quel point ces manœuvres réussiront, 

c'est ce que l'évènement nous apprendra. Il y a 
d'ailleurs pour les travaillurs independants un 
moyen de les faire échouer sûrement, c'est d'en 
voyer au Congrès du Hâvre des délégués en assez 
grand nombre qui sachent parler haut et ferme. 
Lille. - Les ouvrers serruriers et poêliers de 

cette ville ont, décidé de demander la journée de 
dix heures de travail. et deux ateliers ont été mis 
An interdit. 

Nous croyons que les serruriers seront aussi 
heureux que leurs collègues des hauts-fourneaux 
et qu'ils obtiendront gain de cause avant peu de 
temps. 

ETRANGER 

Allemagne._ Aux élections complémen 
taures pour le Reichstag a Lubek le candidat so 
cialiste a réuni 1312 voIx. Avant la loi contre les 
socialistes le parti n'avait jamais pu obtenir dans 
cette circonscription plus de 200 voix. 
Angleterre.-Le Labour News, de Londres 

rend compte d'une grande manifestaLion publiqu~ 
organisée par les ouvriers mineurs du Durham le 
31 juillet dernier. Les ouvriers, bannières au vent, 
ont traversé la ville en cortège; il y avait environ 
50,000 hommes présents. · 

Cette démonstration, cette véritable revue d'une 
partie des forces ouvrières du district, s'est ter i 
née par une reunion, où les résolutions suivantes 
ont été votées : l, Le meeting affirme la nécesnt 
pour les ouvriers de s'unir et de se former eu as· 
sociations. 2, Le meeting se prononce en faveur du 
bill qui veut établir la resp,,nsabilité des pulrvns 
vis-à-vs des accidents survenus aux ouvriers pen 
dant le travail et du fait de leur travail. 3. Le mee 
tipg veut voir ies ins itulions du pays modifiées 
dans un sens democratique, de façon à ce que nul 
ouvrier ne soit dépouillé de tJOn droit de vote. 4. 
4.Le meeting- réclame l'amendement des lois sur 
la propriété foncière (land taws). 
Les principaux orateurs entendus sont : Burt, 

député ouvrer au parlement, Ch. Bradlaugh et 
Lloyd Jones, le vieil agitateur unioniste. 
- Depuis 6 ans de vigoureux efforts ont été 

fàits pour fusionner, amalgamer comme disent les 
anglais, les différentes assciations de l'industrie 
du bâtiment dans toute Ja Graude Bretagne. Un 
grand pas vient d'être fait dans le sens de cette 
fueion, laquelle a été votée en principe par une 
importante réunion qui a eu lieu au localdes bri 
quetiers (brickluyers), à Dtemford stueet, à Londres. 
A cette réunion étaient représentéés, outre la cor 
poration des maçons, celles des charpentiers et 
mepuis1ers, des plâtriers, des peintres en bâti 
ments, des tapissiers et décorateurs, etc. Cette 
union de.~ union, prend pour titre : fédération na 
tionale des trades-unions du bâtiment. 
Espagne.- A Auteguerra sept citoyens vien 

. nent a'êtl'e arrêtés pour propagande socialiste-révo- 
lutionnaire. 
Italie. - Contrairement à ce que les anarchis 

tes ont voulu faire cr01re, au Congrès régional socia. 
liste qui vient de se tenir à Ravenne, il n'a pas été• 
décide que le parti socialiste devait s'abstenir dans 
la luUe élecLorale. Ceux qui ont répandu ces bruits 
et qui notamment ont envoyé à un journal de Paris 
des commun1cations fausses ont commis un acte 
de muuvaise foi. 
Il a été décidé que le parti ne prendrait pas l'i- 

nitiative de réclamer du gouveruement le droit de 
suffrage, mais qu'on profiterait de l'agitation créée 
par les répubhcams mazziniens pour faire de la · 
propagande socialiste. 
--Au dernier moment, nous apprenons que le tribu 

nal de Bologne a acquitté notre ami Costa du chef 
de contravention à l'ammoncnone. 
Notre collaborateur va donc pouvoir avant peu 

reprendre la direction de la Revsta internazionale 
del socialismo. 
- - Des cercles d'études sociales se c,,nstituent 
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rresque chaque jour dans beo.ucoup de villes de a 
Haute-I!atio. 
- Les boulangers de Messine sont en grève. Ils 

demandent une augmeutation de salaire. A Pa- 
1:.:rme., plusieurs ounier-s boulangers qui avaient 
tenté de proposer la grève ont té condann s à plu 
sieurs mois de prison « pour entrave à la frberté 
du travail. » 
-On écrie de Fog-gia Je 13 que rncrcredfdernier, 

à Apriceno, arrondissement de San-Severo, une 
cantine de paysans se sont rvzdus dens les pro 
Jlr11'\tes d.e la commune pour se· les partager et les 
déficher. 
La force publique survint pour dissoudre le ras 

semblenaent. Mais comme on craignait de nouveaux 
«désordres,» l'autorité politique se mit anssitôtd'ac 
r·rd avec l'autorité judiciaire ponr les prévenir. 
Ua juge d'instruction a été e11voyé sur L-•s lieux. 
Portug·al.- ln,; ouvri,:ns cbapelicrs et les tis 

seurs de Porto vont se mettre en grève. 
Plusieurs réunins ont été tenues par les mem 

bres de ces corporations.Aucune enterte ne parât 
pouvoir s'établir entre patrons· et ouvriers. 
Russje. - Les poursuites conlinuent con:re 

nos amis de Russie. 
Le conseil de guerre de Kiew vient encortJ de 

prononcer deux condamnations à mort et cinq 
condamnations aux travaux forcés à perpétuité 
contre des nihilistes. 
. Il e faut pas oublier que d'autres condamna 
hons du même genre sout rr!i~téett r,resque chaque 
aemain-e, m-ais qu'elles ne sont pas rendues publi ques. 

Bf?'atum. - Dans l'article le Parti ouvrier et 
l':Etat capital.iste, de notre dernier numéro, il faut 
lire : « Les socialistes allemands accusés de pusil 
lanimité par l'impatience des uns et l'ignora-rire 
ùes autres, parce qu'ils ne viulent pas fournir à 
Bismarck l'occasion tant cherchée d'une saignée 
prolétaire, mais qui malgré des lois draconiennes 
n'ont pu désarmé et continuent silencieusement 
leur propagande; les socialistes allemands se lève 
ront alors.» - Au lieu de : « Les socialistes alle. 
mands accusés de pnsillanimité par l'impatience 
des ns ot l'ignorance des autres, parce qu'ils 
'osent pas founir à Bismarck. etc... » 

iiirOec> Œsn 

LIBERTÉ ÉGALITÉ, fHATERNITÉ 
' 

Le pc·olétariat, comme la bourgeoisie au siècle 
dernier, est Ja clas;~e révolutiomii're. Ses besoins 
matériels immédiats.parce qu'ils naissent direc 
tement des conditions économiques de notre 
milieu social, ses aspira.lions ihtelléctuel1e,; 
parce qu'elles sont la réflexion intellectuehle des 
actfons et réactions des phénomènes économni 
ques, sont vrais, réels et partant- matérialisLes 
et.révolutionnaires. Ceux qui- se disent révolu 
kionnaires oté à rechercher les rapport qui 
relent.au milieu économique ces besoins et ces 
tspitatüons et fes moyens de lem· donne: sa 
tiwfaction, 
La granie aspiration qui soulève les r'!"dlé 

tairas des deux mondes, est de vivre en hommes 
et non e bêtes de somme, de travailler le 
moins possible et de jouir le: plis possible : et 
par jouissance, ils n'entendent pas seulement 
les plaisirs de }intelligence, née de l'étude des 
sciences et de la pratique des arts, mais encore 
les plaisies de la chair, le libre jeu de toutes les 
tartttés physiques, sans aucune entrave mo 
l,'ale, écnnonlit1ue ou politique. Dansce robuste 

el ardent désir de secouer le joug capitaliste et 
de connaître les douceurs de la vie, git toute la 
rJvolütion sociale, et non dans le verbiage stul 
tifiant des libéraux: de toute chapelle, sur l'Au 
torité, la Liberté, l'Au-archie, l'EgaHté, la Fra 
ternité. etc. ; touto cette logomachie métaphy 
sique n'est que pour détourner les ouvriers de 
leurs ïntéréts matériels. o·est ainsi que les re · 
ligions ont permis aux elasses régnantes de faire 
perdre de vue àt peuple la terre pour le ciel; 
de le tondre et de l'éc rcher ici bas en le ren 
voyant à l'autre monde pour la récompense et la 
vengeance. 
Pour renverser fa société aristocratique, les 

bourgeois du siècle dernier durent sape les 
sentiments religieux dans les hautes classes, 
tout en désirant les conserver d'arts les masses 
populaires, ainsi que le recommandait Voltaire, 
le plus épicier des g-éants du xvme siècle, et qui 
pour cela devint l'idole de Thiers, des cour 
tauds de boutique du Siècle et des libres 
penseurs de la Bourgeoisie. La révolution. ac 
complie, la Bourgeoisie refourbit les instru 
ments d'oppression de la classe qu'elle venait 
de niveler. Robespierre réinstalla par décret 
l'Être suprême, qu'on avait dégommé dans la 
tourmente ainsi qu'un simple geôlier; Napo 
léon Jer, en rétablissant le culte catholique, ne fit 
que suivre le courant. (1) Mais les farees reli 
gieuses n'avaient plus de prise tenace sur le 
nouveau populaire des villes, créé par la révo 
lution ; les philosopl,es bourgeois, « cette honte 
du monde» comme les appelle Fourier, .fabri 
quèrent alors la reUgion nouvelle, la vraie reli 
gion de toute société capitaliste, la religion des 
Droits de l'homme, de la Liberté, de l'Egalité, 
et de la Fraternité, de Ja Gloï-re, de la Patre, 
etc. C'est au nom de tous ces nouveaux dieux, 
sans plus do réalité positive que les anges, les 
diables et diablotins de la mythologie chrétienne, 
que les Bonaparte, les Benjawin Constant, les 
Favre, les Palletan du libéralisme bourgeois 
ont ordonné au peuple de macérer sa chair par 
l'absiinence, de torturer son corps par le tra 
vail forcé, de verser son sang sur les champs de 
bataille. Pendant ce temps et au nom de ces 
mêmes· dieux, les bourgeois accaparaient les 
biens de la terre, se goinfraient de touLes les 
jouissances et les hiérophantes de la religion 
moderne, les économistes et les dithyramoiques, 
les Michel Chevalier et les Hugo empochaient 
les gros sousct se disputaient comme des chiens 
les restes du festin. 
Les matérialis.tesrévol utionnairesdu xIx siècle 

ont à recommencer l'œuvre des enyolopé 
distas, à· crever le ven:fre de- son des poupes 
de la Religion libérale. comme ils éventrèrent 
les poupées de la Religion catholique La Liu 
berté, l'Egalité, la Fraternité, ne doven: pas 
plus nous impoi:;er ·que Je. péché ol:'igfool-, la 
grâce di vine, la p1'éscnco réelle. Notre critique 

· choquera p~lit-êLre quelque:; uns de nos anis, 
élevés dans la phraséologie liborafo; qu 'ila nous 

(I) Lanfey, Barr, Michelet et tous les·historiens radies 
lieut w'ont pas compris les besoins de l'époque, quand'ils ont 
fait un crime à Napoléon d'avoir i;iguli. le '(lonoordet. Les 
sentisnts religieux ne se platent pas comme des rdis. 
L'enthousiasme qui acouillit le Genié.du Christianisme-et 
les. autres éjaoulatious mystico-ron:antiques de Chsteatu 
briad, .cs jésuite du libéralisme, qui sot toujours ses mettre 
au niveau de la bêtise ù.e ses coat~mporllins ,· prouve combien. 
la bourgeoisie, apeurée par le souvenir de la démagogie pari 
sienne, sentit lu nécessité de se réfugier derrière le goupillou, 

lisent, nous envoient leurs objections, car nous 
demandons la discussion : pour que nous par 
venions à bien nous entendre entre nous et à 
détruire à tout jamais l'influence pernicieùse 
des phraseurs, il faut que nous dégagions de 
toutes ses enveloppes métaphysiques la ques- 
tion révolutionna-ire du siècle : l'émancipation 
du prolétaire du travail salarié. 
Noua nous attaquerons aujourd'hui,àla trinité 

libérale, Liberté, Egalité, Fraternité, en laissant 
de côté la Fratêi'nité que nos guerres civiles 
ont déjà résolue en fumée. 

Qtt'e-st la Liberté? - Un mot, un mot creux 
comme la Fraternité. 
Danas l'atelier moderne, il n'y a pas, et il ne 

peut y avoir de Iiberté. La machine outil a fait 
de l'homme un rouage : l'ouvrier do la grands 
industrie n'a ni la liberté de la pensée, ni la li 
berté du mouvement; attentif il doit suivre le 
va et vient de la machine; il doit remuer bras et 
ja-mbes, pied-set mains automatiquement. Il est 
d'autant moins libre que sa fonction dans la 
production est plus importante : par exemple, 
dans- un chemin de fer, l'homme d'équipe qui 
ferme les p-ortièr·es, métier qu'ün Freycinet ou 
le premier anarchiste venu pourrait remplir, est 
plus indépendant que le mécanicien; que celui 
ci se permette une négligence de cinq minutes 
et la vie des voyageurs qu'il a mission de con 
duire sains et saufs, se trouve en danger. Ce 
sont de lugubres farceurs, ces Lockroy, cc s 
CJrbon, qui parlect de liberté aux prolétaires 
cmdamnés aux travaux forcés de l'atelier, dix 
et douze heures par jour. Que les rédacteurs de 
la protestation des ouvriers Havrais contre les 
résolutions du Congrès de Paris, que nous 
soupçonnons être des avocats enjôleurs, nous 
disent, s'ils l'osent, si jamais l'ouvrier pourra 
être libre tant que péseront sur lui dix heures 
d'atelier:- Que les anat·chistes au picrate, qui 
s'ima6inent annihiler l'Autorité avec leurs phra 
ses dynamitées, nous disent en une langue intel 
li ~ible aux profanes, comment ils entendent 
al.Jolir l'Autor~té de la machine, Autol'ité autre 
ment accablante et abrutissante que l'Autorité 
despotique de tous les czars russès, de tous les 
empereurs bonapartistes, de tous le,r présidents 
républicains (1),. 

Messieurs les Propres-à-rien de la Bourgeoisie 
peuvent parler-à l'aisedeliberté: l'ate}iern'ex,iste 
pas pour eux; si ce n'est pour leur fabriquer de3 
profits. Tout en accumulant paresseusement des 
couches de groisse de plusieurs centimètres 
d'épaisseur, ils palpent les gros dividendes des 
associations industrielles, les douces rentes. de 
l'Etat, produits par des ouvriers maigres comme 
des oouoouH. Ils se lèvent tard, ':16 eouchent tôt 
et dorment long, et la rente veille toujours à leur 
chevet; its voyagent sur de moelleux coussins, 
à droite, à gauche, de France· en Prusse, et la 

([1) Pour me faire bien veuir des anarchistes, je vais lear 
signaler us mot à ajouter à leur féroce et épouvantable vo 
cabulire. En mélangeant da trichlorure d'or aveo de l'ammo 
niaque, on obtient un préaipité. dont les chimistes· ne con. 
naissert pts encore exactement la composition, mais que les 
anarchistes pourront app-elè'r azoture d'or et qui expfode par 
le sinple fô.ement ds barbes d'ane plume d'oie. Dans la 
série ctes hydro-carboune, ils trouveront des composés autre 
mllnt eX:p1osîbles (lue le picrate et la dyamite ; il y· ai ur 
genoa à remanier l phraséologie-anrohiste poar lu mettre à 
la hauleur dd I,rogrès' de la chimie. 
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rente les suit comme leur ombre. Partout le cou  
vert est mis pour aux ; partout ils trouvant 
des petits prolétaires pour décrotter leurs sou 
liers et des filles et des femmes du Prolétariat 
à violer avec leurs pièces de cent sous. Partout, 
tant que les producteurs remplissent leur gous • 
set, ils ont la liberté de jouir de tout ce que le 
travail des ouvriers enfante. Pour les impro 
ductifs, et pour eux seuls, existe et peut exister 
la Liberté. 
Le producteur, qu'il soit en régime capitaliste, 

collectiviste ou communiste aura toujours à su 
bir l'esclavage de l'atelier; et les anarchistes 
parviendront plus tôt à infuser du sens commun 
dans leur théorie que de la liLerté dans l'atelier 
mécanique. Le se but de la révolution prolé 
tarienne est de réduire les heures d'atelier, au 
tant que Ie permet le développement des forces 
de produotion. 
Dix heures d'atelier enlèvent toute joie de la 

vie de l'ouvrier. Son corps endolori, épuisé, ré 
clame pour se remonter rapidement des fortes 
boissons alcooliques qui l'abrutissent : labsin. 
the et l'eau:de-vie en France, le schnaps en 
Prusse, le geniàvre en Hollande, l'aguardiente 
en Espagne, le gin et le Whisky en Angleterre 
et en Amérique. De l'activité fiévreuse de l'ate 
lier, qui s'intensifie avec le perfectionnement de 
la machine, l'ouvrier tombe dans la somnolence, 

· dans le lourd sommeil. A peine, si entre ces 
de.ux états, il trouve le temps d'embrasser sa 
femme et ses enfants, boire chopine et causer 
politique avec l'es camarades. Tant qu'il fera dix 
heures d'atelier, toate la liberté de la religion 
libérale, lui profitera autant que la liberté juchée 
tout au haut de la colonne de Juillet, pour lui 
démontrer que la liberté n'est pas de ce monde. 
Maie si les ouvriers ne peuvent jouir de la Li 

berté, il n'est que temps qu'ils s'organisent pour 
supprim&r les-libartég des bourgeois, qui n'en ont 
que trop dans ce monde de misères et de dou 
leurs prolétariennes. Pour cela, il leur faut les 
libertés réclamées par le programme du Parti 
ouvrier ; il leur faut la ltberté de presse, de 
réunion, de clubs, pour que dans le court ins 
tant qu'ils dérobentau minotaure capitaliste, ils 
puissent discuter entro eux les causes de leur 
misère et les remèdes à y apporter. Deux heu 
res de discussions mutuelles sur la question so 
ciale apprendront plus aux ouvriers que six 
mois de prônes comtistes ou anarchistes. C'est 
en exposant leurs opinions, en les ooutrôlant 
mutuellement que les ouvriers parviendront à 
la vraie synthèse révolutionnaire; c'est en rédi 
gent leurs journaux sans tenir compte des 
maniérismes de la· la-ngue académique, qu'ils 
n'ont pas à respecter, mais à refondre, que les 
ouvrièBs se débarrasseront de la tourbe des gens 
d-e lettres, vides d'idées et pleins de phrases 
redondantes, et qui dans les misères populaires 
ne voient que des prétextes à déclamations rhé 
toriciennes. Il leur faut la liberté d'associaticn 
pour que tous les éléments apathiques, incons 
cients de la classe ouvrière, qui auront été se 
coés de leur torpettr par les discussions, la 
presse ouvrière, la propagande individuelle, les 
coups de fouet de la misère, soient recueillis 
dans des associations, où ils seront groupés, 
organises, discipliné,s, où ils apprendront à agir 
par masse, et non plus anarchiquement, chacun 
selon sa petite jugeote. Ces libertés leur ont 
été toutes et toujours promises par ,les politi- 

ciens bourgeois quand ils croquaient le mar 
mot de l'opposition ; mais casés au pouvoir, ils 
les ont refusées non moins unanimement parce 
qu'ils ne savaient que trop l'usage qu'en fe 
raient les ouvriers frangeais, si révolutionnaires 
par tempéramen-t; pui'sque les ouvriers ont le 
suffrage universel, que ne leaur arnaaheront ni 
les ruraux, ni losooarohietes,, qu1ilss'en eel'-vent 
pour conquérir ces libertés politiques, indis 
pensables pour l'organisation de lear class en 
parti d'action 
Ie Parti ouvrier dolt, le Qhtstôt, le mteux, de 

bourgeoiser les conseils municipaux et consti 
tuer dans la Chambre le noyau de l'opposition 
socialiste, afin de commencer à jeter des bâtons 
dans les roues des libertés capit:tlistes. - Il est 
grand temps de mettre I.e holà au libre accapa 
rement des biens du rrrésor par les bourgeois, 
qui, à la Chambre, se votent mutuellement des 
pensions et des subventions aveo une liberté 
par trop indécente; - de brider les monopo 
leurs industriels et financiers,. qui se servent 
par trop librement des forces da lEtat pour 
protéger et étendre leurs privilèges; - de de. 
mander aux I}roprii!taire.s dee mines compte des 
libertés qu'ils prennent avac la propriété na 
tionale et des holocaustes de mineurs qu'ils pra 
tiquent librement pour ne pa~ écorner leur fa 
buleux dividtndes; - de rappeler aux patrons 
que leur· administration des caisses de secours 
est par trop anarchique, que les conditions sa 
nitaires de leurs ateliers s'affranchissent trop 
librement des lois de l'hygiène;-de faire com 
prendre aux capitalistes industriels que les 
droits qu'ils se sont adjugés d'infliger le travaji 
de nuit et de voler les salaires des ouvriers, sous 
prétexte d'amende, frisent la licence la plus au 
toaratique; -- il faut arracher à tout prix des 
griffes de oes chrétiens, de ces philanthropes' 
monstres !!ans entrailles, les femmes et les en 
fants du prolétariat, qu'ils torturent Jibrement 
pendant dix et douze heures dans leurs ateliers• 
bagnes; il y aussi à enlever aux ouvriers la li• 
berté de vendre Jeurs enfants; - enfin, il faut, 
par une vaste agitation ébranlant toutes le3 
masses ouvrières de la France, conquérir des 
lois qui restreignent la liberté de l'exploitation 
capitaliste, qui limitent la journée exploitable 
des jeunes hommes et des jeunes filles à six 
heures par jour, pour qu ils puissout se dévo 
loppen, et celte des ouvriers à huit heures pour 
qu'ils puissent vivre en hommes et non en 
brutes, 

Ce n'est pas poursarvir la Liberté que le parti 
ouvrier demande les libertés de presse, de réu 
nion, d'association, mais pour rogner pendant 
la période d'accalmie, les libertés des capita 
listes; pendant la pé.riode révah1tionnairet ce 
sera bien autre ehose, la seule liberté qu.'il lais 
sera aa bourgeois opportunistes ou anarchis 
tes, c'est de se tenir cois et silencieux. 

{A suivre.) Paul LAFARGC.I.\. 
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Nicolas Gabrilowitch Tchernychewsky est né en 
1829, i! est fils d'un prêtre de campagne. Il fit de 
brillantes études, d'abord dans un séminaire, en 
suite dans une Université. Professeur au 2me corps 
de cadets et au gymnase de Saratoff, puis attaché 
à l'administration du gouverneur de St-Péters 
bourg, il prit sa retraite en 1859. 

11 avait commencé à se faire connaitra en 1855 
par un ouvrage intitulé : Rapports esthétiques de 
Part avec la réalité, dans lequel il développa 
cette pensée que l'art n'est pas seulement une quos 
tion de forme,que l'oeuvre d'art doit 
renfermer une idée, une idée dont 
lei éléments soient empruntés à la 
réalité, une idée vraisemblable. 
En 1856, il fut invité à collaborer 

à la revue Sowremennik (Le Con 
temporain), fondée par un poète so 
cialiste russe Nékrassoff ; et, à par 
tir de 1857 jusqu'au mois de mai 
1862, époque i laquelle le Conter 
porain fut suspendu, il y eut dans 
chaque numéro de la revu, un8 Cen 
taine do pages au moins in-4° daes 
à la plume infatigable de Tcherny 
chewsky. Il y traita surtout les 
questions économiques ; il y publia 
notamment une traduction et une 
critique remarquable des Principes 
d'économie politique de John Stuart 
Mill. des articles sur la nécessité de 
maintenir la possession communale 
du sol et sur l'amélioration de l'é 
tat des paysans. 
Deux mois après la suspension 

du Contemporain, suspension mo 
tivée par deux articles de Tcherny 
chewsky dont l'un critiquait le bud- 
jet de l'Etat et dont l'autre blâmait 
le gouvernement d'un assaut contre 
l'Université de St-Pétersbourg, le 7 
(18) juillet 1862, Tchernychewsky 
était arrêt, sous l'inculpation d'in 
telligence criminelle avec Herzen 
et de provocation à la réTolte, et 
conduit à la forteresse de Pierre et 
Paul. 
Durant son emprisonnement cel 

lulaire il écriyit son fameux roman 
Que faire ? et un autre roman dont 
le manuscrit a été brûlé par l'ami 
à qui il t'nait confié et qui craignait 
une perquisition. 
A près vingt-deux mois de préven 

tion il s'entendit condamner par le 
Sénat, comme coupable de compli 
cité dans une conspiralien contre 
le gouvernemsnt, sans qu.'on put 
fournir des preuves sérieuses, à 
quatorze uns de travaux forcés dans 
les mine, et à la déportation ensuite, en Sibérie, à 
perpétuité. Le 20 mai 1864 en lui lisant l'arrêt, on 
lui annonça que l'empereur avait réduit la durée 
des traaux forcés à sept ans. 
Les sept uns de travaux forcés dans les mines 

de Nertchinsk terminés, Tchernychewsky a été 
transporté dans une prison situee près de Viluysk 
dans la Sibérie orientale, alors que sa condamna 
tion portait qu'il ne serait que déporté. Il y est en 
core aujourd'hui. La réimpression de ses œuvres 
a été interdite en Russie et il est défendu de pro 
noncer son nom. 

Nous noas déterminons toujours en vertu de 
forces qui sont en nous et conformément à notre 
intérêt bien ou mal entendu; toujours l'homme 
fait ce qui lui platt le plus, seulement les tendan 
cos sont plus ou moins basses, plus ou moins éle 
vées, plus ou moins égoistes. La raison, ce qu'on 
appelle sentiments nobles, aspirations idéales, tout 
cela dans la marche générale des choses est abso 
lument nul et s'éclipse devant l'intérêt particulier. 
ces sentiments même ne sont autre chose que l'in 
térèt bien entendu. 
Si telle est la nature humaine, il faut pour que 

le bonheur, la liberté, lajustice règnent sur la terre, 
réaliser u:ca organisation sociale, telle que l'intérêt 
particulier ne sont plus en antagonisme avec l'inté 
rêt général, c'est-à-dire qui garantisse le bonheur 
de tous, l'harmonie entre tous, l'indépendance et 
le complet développement intellectuel, affectif et 
pbysique de chacun. 

Pour cela il faut d'abord rompre avec la vieille 
morale divine et oppressive. Par exemple l'homme 
et la femme sont égaux l'un vis-à-vis de l'autre en 
droits et en devoirs et doivent rester toujours libres. 
Leur union doit ê· re tout-à-fait libre et une sépa 
ration considérée comme une éventualité tou'e 
naturelle. Prévenir, voilà la seule obligation. Le 
régime futur est un régime de liberté entière éga 
lement dans les relations de l'amour. Les êtres 
humains seront juges df:l la nature des engagements 
qu'ils voudront prendre, ils pourront poursuivre 
librement la satisfaction normale de leurs désirs, 
en tant que pour l'obtention de cette fin ils ne lè 
seront pas la liberté d'autrui et qu'ils n'emploieront 
jamais la duplicité. 
Pour être libre en réalité, la femme doit être ma 

tériellement indépendante de son mari, de l'homme. 
En effet la liberté individuelle de chacun, sans dis- 
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' tinction de sexe, ne sera effective que lorsqu'elle 
sera complétée par l'association dans la production, 
car celui qui dépend d'autrui pour ses moyens 
d existence, n'est pas libre quoiqu'en dise la lettre de 
la loi. Le travail est le seul élément de la production 
qui se trouve au fond de l'organisme humain, les 
deux autres éléments, la matière première et les 
forces de la nature qui transforment cette matière 
étant fournis par la nature extérieure ; c'est pour 
quoi, au point de vue humain, tous les produits 
doivent être considérés comme produits exclusifs 
du travail; par conséquent le produit tout entier 
doit appartenir à l'organisme qui l'a créé par son 
travail. Si le produit n'est pas créé par le travail 
d'un seul, mais si beaucoup d'organismes humains 
ont pris part à sa création, le produit doit être dis 
tribué parmi eux proportionnellement à. la quan 
tité de travail mise par chacun dans la création du 
produit. 
L'importance de la production dans un pays 

donné est déterminée par l'importance du capital 
existant dans ce pays, c'est-à-dire par la quantité 
des produits consacrés à la production. On ne peut 
augmenter la production d'un pays, base de son 
bien-être, sans augmenter le capital, ou, en d'au 
tres termes, sans augmenter la masse des produits 
soit consommés par les ouvriers, soit employés àla 
production sous forme d'instrumentsetde matériaux. 

Tandis que la consommation des ouvriers peut 
s'élever à un bien plus haut degré qu'elle ne P'est 
à présent, et que chaque vcoroissement de leur 

consommation sera toujours accompagné de l'ac 
croissement de la production, la consommation 
improductive, c'est-à-dire la consommation des 
produits du travail par des personnes qui n'ont 
pas mis leur travail dans cette production, cause 
un dommage à la société, et tout aU;.oindrissement 
de la consommation improductive mène à l'accrois 
sement de la production. 
L'opinion qu'une certaine classe de la scciété 

peut être utile aux autres classes ou à la nation 
entière par sa consommation est tout-à-fait fausse. 
Non, la consommation n'est utile à personne si ce 
n'est au consommateur. Un homme peut être utile 
aux autres, non par sa consommation, mais seule. 
ment par sa production. Si la consommation sert à 
certain homme ou à certaine classe comme source 
de la production (consommation productive ou 
autrement dit, transformation des produits en capi 

tal), cotte consommation, menant 
vers l'accroissement de la produc 
tion, est effectivement avantageuse 
pour le bien-être social. Mais la 
consommation improductive n'a 
point pareil effet : elle est une 
perte absolue et l'impôt qui a pour 
résultat la diminution de cette con 
sommation n'est pas nuisible mais 
utile pour les classes ouvrières. 
L'élément, en dehors du travail, 

par lequel l'homme peut participer 
à la production, le capital, n'est 
qu'une modification du travail, et, 
de plus, une modification extrême 
ment passagère ; il disparaît très 
rapidement, il n'est soutenu que 
par le travail qui doit sans cesse le 
reproauire : et il n'a, par nature, 
auçune indépendance du travail, 
qui seul le crée et le conserve. D'où 
il est aisé de voir que toute préten 
tion d'attribuer au capital, non la 
prépondérance sur le travail, mais 
seulement une ombre d'dépen 
dance. doit être considérée comme 
une déviation de l'ordre économique 
normal. Par son origine, tout autant 
que par les conditions nécessaires à 
la prolongation de son existence, 
essentiellement le capîtal n'est rien 
qu'une chose dépendante du trnail. 
Il doit être mis à la disposition de 

tous les travailleurs, et dans l'orga 
nisation sociale future tous seront 
travailleurs, les classes oisives ou 
parasites seront abolies. Les travail 
leurs des deux sexes ayant reçu une 
instructou intégrale et, à leur gré, 
professionnelle, choisissent l'asso 
ciation ouvrière de leur convenance, 
et peuvent en tout temps changer 
librement d'association et même de 
profession. La rente sociale payée, 
l'équivalent des produits du travail 
est réparti égalitairement entre les 
travaileurs. 

Ceci est pour la période transi- 
toire ; car en pleine efflorescence 

socialiste, grâce au développement de la science et 
de la solidarité humaine, chaque besoin naissant 
sera satisfait à satiété, la distrbution des moyens 
de satisfaction s'opérera sans aucune loi particu 
lière, comme à présent a lieu, sans lois particu 
lières, la jouissance des eaux de l'Océan : vogue 
qui veut, il y a de la place pour tout le monde. 

L'agent revolutionnaire et rénovateur par ex 
cellence, ~'est la science dont il faut étendre le do 
maine et qu'il faut universaliser. Aussi Tcherny 
chewsky recommande la propagande par la parole 
et pur l'action. Voulant que ses travaux fussent 
imprimés en Russie, il lui était difficile d'être plu.s 
explicite sur la question des voies et moyens. 
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