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En introduisant dans l'ÉGALITÉ la signature des 
articles nous n'avons pas entendu y introduire l'au 
tonomie. Aujourd'hui, comme au temps d'un anonymat 
qui n'ci pas été également compris- par tous, la rdac- 
ton est solidairement responsable, unie qu'elle est 
Mt1' le but et sur les moyens • 

AUX AMIS 
ET 

AUX ENNEMIS 

En reprenant son poste de combat, à l'avant 
garde de notre prolétariat en marche vers son 
89 - ou son 93 ( cela dépendra de la bourgeoi 
sie), l'Egolilé sera sobre de déclarations. 
Nous sommes en effet les mêmes hommes 

engagés dans la même bataille contre le même 
ennemi; et nous n'avons ri n à changer à un 
plan, qui, en moins de trois années, par son dé 
veloppement naturel, a tiré du chaos ouvrier 
le Parti ouvrier et ses cent et quelques mille 
combattants, à coups de bulleti_n, d'août et de 
septembre dernier. 
A notre apparition, à la fin de 1877, il s'agis 

sait de remonter le courant qui emportnit les 
travailleurs trompés vers une émancipation 
demandée à l'amélioration de l'ordre capitu-' 
liste et, au développenent des institutions 
républicaines : épargne, coopération, liberté 
de réunion et d'association, etc ... Etablir les 
antagonismes sociaux, démontrer que le salut 
des salariés était suspendu à la suppression du 
sa1arial et que le salariat, engendré par la pos 
session par les uns des moyens de production 
mis en valeur par les autres, ne pouvait lui 
même disparaitre que par la socialisation de 
ce qui, jusqu'à présent, avait été capital 
privé; tel était et tel devait être notre but, - 
qui a été pleinement atteint au congrès de Mar 
seille. 

Lors de notre réapparition, en janvier 1880. 
il n'était plus seulement question do l'objectif 
à poursuivre. Ce qu'il fallait, en môme teps 
que confirmer les prolétaires français dans 
leurs conclusions collectivistes ou communistes, 
c'était, sortant de la théorie, aviser aux moyens 
d'opérer cette rentrée, à la société, de toutes 
les forces productives. 

Cos moyens étaient d'ailleurs indiqués par 
l'expérience du passé et du présent. 

C'est en s'emparant sur le Roi de la No 
blesse et du Clergé de la puissance gouverne 
mentale, que la Bourgeoisie a pu à la fin àu 
fiècle dernier exproprier économiquement les 
deux Ordres privilégiés d'alors. C'est en con 
servant ce gouvernement entre ses mains, 
qu'elle maintient à son tour ses privilèges pro 
priétaires contre les revendications égalitaires 
du dernier Ordre, ou Quatrième-Etat. C'était 
donc vers la conquête de l'Etat bourgeois - 
boulevard de la propriété bourgeoise - qu'il 
était nécessaire de tourner nos forces en les 
organisant sur le lorrain et pour l'action po 
litiques. 

C'est ce que ne comprirent pas un certain 
nombre de nos amis, désignés depuis sous le 
nom d'anarchistes, qui s'avisèrent de voir une 
trahison de la cause révolutionnaire, dans ce 
qui n'étvit quo la condition sine qua non de la 
révolution. Mais c'est ce dont se rendit admi 
rablement compte le congrès du Havre, qui, de 
même que le congrès de Marseille avait donné 
au Parti ouvrier son programme économique, 
lui donoa le programme politique ou électoral 
nécessaire. 

Aujourd'hui, - à notre troisième entrée en 
Jigne - aucun des deux points acquis n'est 
sérieusement contesté. Tout le monde est d'ac 
cord, daris le Parti, pour chercher l'affranchis 
sement du travail et des travaileurs dans la 
propriété et la production sociales substituées à la 
propriété et à la production privées. Tout 1 e monde 
est égalemeat d'accord pour admettre que 
cette substitution - qui implique l'e.propriation 
de la classe capitaliste - ne peut sorvir que de la 
prise de possession du pouvoir politique par les 
intéressls ou les salariés, de même que cette prise 
de possession est affatre de force ou de rélution. 

Où des divergences se sont produites, c'est 
sur l'organisation de celte première latte po 
litique. Los uns, fidèles à la méthode expéri 
mentale, concluant de la centralisation gourer 
mentale bourgeoise, née elle-mime fatalement de la 
concentration économique, à la nécessité, pour 
vaincre, de la concentration ourrière, prndant 
que d'autres se mettaient - pour la tactique 
- à 'a remorque de la bourgoiie. Et de quelle 
bourgoisio ? Pas de la bourgeoisie militante 
et triomphan'e, lorsque dans sa. pleine virilité, 
en tra.vail de révdu1ion, elle faisait rimer sous 
le couperet de la guillotine fédéralisme avec 
royalisme ot envoyait les têtes de Buzot, Ver 
gniaud et autres girondins rejoindre dans le 
panier centralisateur de Samson la tête de 
Capot; mais de la bourgeois'e à son déclin, 
devenue exclusivement conservatrice, p2ur ne 
pas dire « tombée en enfance », et rêvant dans 

une décentralisation impossible le prolonge 
ment d'une domination condamnée. 

Ce sont ces idées ennemies qui sous leur 
ancien nom de«fédéra1isme • ou sous les noms 
nouveaux de « communalismo » et « d'auto 
nonaie» hantent encore un certain nombre de 
cerveaux ouvriers et rendraient impossible - 
en l'émiettant - l'action révolutionnaire pro 
létarienne, que l' Egalité ,frarichement et scienli 
fiquement centralisatrice,s'attachera à démolir. 

C'est cette dernière forme dobo urgeoisisme 
dont elle s'efforcera do faire justice en triplant 
sa lutte contre la bourgeoisie; qu'elle poursui 
vra non-seulement dans ses bons et dans ses 
hommes, mais encore dans ses doctrines. 

A ceux qui pon3ent, commo nous, que tout 
est à refaire, aussi bien le modo dit moral, 
que le monde politique et économique, et que, 
à cet effet, tout est à détruire, à ceux là, que 
nous appellerons les réco'utionaires entiers, à 
se Joindre à nous et à nous appuyer dans nolra 
nouvelle campagne, couronnement des deux: 
premières. 

Quant aux autzes, ax conservateurs à un 
titre quelconque, doat la myopie ou l'indéci 
si.n recule devant la violence ou « l'impossi 
ble, » comme ils disent, qu'ils restent où ils 
sont. · 
Il n'y a place, dans nos rangs, pour aucun 

genre d'opportunisme. 
Jules GUESDE. 

Le voyage de M. damille Pelletan en Tunisie 
fournit nouvelle preuve uneàlathéorie d'Etien 
ne Geoffroy Saint-Hilaire, l'influence prépondé 
rante des milieu ambiants, trop négligée par les 
naturalistes darwiniens. Sous le ciel magique 
de l'Afrique l'intelligence de M. Pelletan s'en 
trouvre, et d'un coup il comprend que la force 
motrice de la civilisation orientale est le VOL. 
En Tunisie tout fonctionnaire, tout bourgeois 
qui peut voler, vole, sans penser à mal, comme 
les hyènesdévorent les cadavres. Les honnêtes 
Français quitombentdans ce milieu corrupteur, 
esRoustan,lesdirecteurs des Compagnies Mar 
seillaises, etc. ne peuvent résister; s'ils arri 
vent les mains nettes, ils repartent les poches 
pleines. Dans une série d'articles clairs et 
spirituels, M. Pe.letan a démo..tr qu'il n'était 
pas simplement un littérateur, mais un obser 
vatcur clail'voy ant ... en Tunisie du moins 
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Mais de retour en France, va te promener la 
clairvoyance; la vue redevient trouble. 
Par exemple il assure que les distinctions de 

la légion d'honneur ne doivent pas récompen 
ser les services d'un Mohammed-Ben-Ismail : 
il ne peut voir qu'ils sont, bien que différents, 
de nature analogue à ceux des Lamoricière, 
Cavaignac, Gallifet, Gissey, général Ney. Il 
pousse l'aveuglement plus loin encore : dats 
ua parlement bourgeois il s'aventure à parler 
« des sources impures des fortunes tunisien 
nes. » Malheureux, parler de vol parmi des 
bourgeois ! - Vous vous piquez d'athéisme, 
n'est-ce pas? Vous ne pouvez croire le capital 
une manne tombée du ciel; vous devez savoï:· 
qu'il est le produit du travail; que quiconque 
posséde un capital quelconque et ne travaille 
pas de ses mains ou de son cerveau, est un 
voleur, tout comme les aimables gredins de 
Tunisie. 
M. Pelletan, dans son discours, dit: « En 20 

ans seuleme,d, quatre ministres, arrivés esclaves 
à Tunis, par conséquant sortis de rien, ont pu 
quitter la Tunisie ..• en emportant à eux quatre 
85 millions.,, -Peuh I aurait pu vous répondre 
un Wilson ou un Allain-Ta:gé, les Orientaux 
sont des enfants titubant leurs premiers pas 
dans la noble carrière du vol. Vous les: posez 
en modèles et ils sont obligés de se mettre à 
quatre, pendant 20 ans, pour ne voler que 85 
millions. Mais nos Mirés, nos Pereire, eux 
aussi pouvaient s'enorgueillir de sortir de rien, 
et, en quelques années seulement, ils ont subti 
lisé aux ouvriers français des centaines de mil 
lions et ils n'étaient pas ministres. Notre 
président Grévy, qui du temps qu'il vendait 
des paroles, défendait pour « la pièce ronde, 
des financiers, pourrait donner à M. Pelletau 
des détails précis sur les trucs employés. 
Entre le vol des Oriëu.taux et le vol des Eu 

ropéens, aisi qu'entre l'intelligence du chien 
et l'intelligence de l'homme, il n'existe que dos 
degrés. Charles Fourier, notre grand comu 
niste, a démontré que les peuples civilises 
élèvent tout vice pratiqué simplement par les 
peuples barbares à « un ordre d'existence 
composé, à double sens, équivoque et hypo 
crite. » L'Oriental vole brutalement et petite· 
ment, l'Européen vole hypocritement et large 
ment. Le voleur oriental risque touiours d'êtr, 
for ~é à dégorger et même d'être pendu,comme 
les financiers français d'avant la glorieuse 
révolution de 1789; le voleur européen mo· 
der:se risque d'être décoré et d'être nommé 
législateur. Voilà toute fa différence. 
Un des grands facteurs de la théorie évolu 

tive de Lamark est la réduction des organes 
par leur manque d'exercice, Le3 taupes per 
dent la vue dans leur galerie souterraine. Si 
dans le milieu parisien, ou il évolue, M. Pe  
letan, n'exerce pas la clairvoyance dont il :1 

fait preuve en Tunisie, le manque d'usago la 
réduira à l'état rudimentaire; mais comme les 
organes se balancent, c'est--dire que ue qui> 
l'un gagne est au détriment d'un autre, la di 
minution de la faculté clairvoyante, chez M. 
Pellotan,sera compensée parle développemen' 
de la faculté opportuniste ou « possibiliste » 
et il arrivera à considérer le vol des bor. 
geois français comme la plus haute expression 
de la vertu pure. 

P. L. 

LE PARTI SOCIALISTE ALLE)IA:ND 

Le succès des socialistes allemands aux der 
nières élections a fort étonné la bourgeoisie 
européenne; cependant c'était chose prévue, 
annoncée même par nos amis. d'Allemagne. 
Le comité directeur du parti avait tout pré 

paré : quand le moment de donner est venu, 
tout le monde était à son poste de combat et a 
fait son devoir. Les révolutionnaires de la 
phrase et les régicides en chambre de la Suisse·' 
avaient l'habitude d'insulter les ouvriers alle 
mands, Ce les traiter de pusillanimes; et 
cependant il est peu d'exemples d'un grand 
parti présentant une telle solidité et une telle 
conscience de sa mission rèvolutionnaire. 
Depuis trois ans les socialistes allemands sont 

horsla loi; ils sont chassés de ville en ville, em 
prisonnés et forc8s-de s'expatrier ; leurs jour- 
naux ont était saisis, leurs réunions publi 
ques interdites. Mais ni la. persécution, ni l'é 
migration qui emportait en Amérique tant 
d'hommes énergiques n'ont pu entamer le parti 
socialiste. Le comité directeur fonda à Zu 
rich son organe, le Social iémoerat qui entre et 
se distribue en Allemagne au su et en dépit 
de la police. Ne pouvant tenir de meetings, 
les ouvriers du parti. ont envahi les meetings 
des libéraux. et des anti-semites et les ont 
transformés eu meetings socialistes, à la barbe 
dès commissaires de police, · 
Le lendemain les courageux orateurs étaient 

expulsés de la ville et devaient aller ailleurs 
avec leurs fmilles chercher du travail; mais 
la solidarité de leurs camarades ne leur fai 
sait pas défaut, partout ils trouvaient des 
secours pécuniers et autres. Pendant les élec 
ions on défendit aux candidats socialistes 
d'afficher leur nom; mais à Berlin le non de 
fübel était éeril sur les murs à la craie par 
des milliers de mains et l'on fit une réception 
enthousiaste à Hasenclever. 
Le parti ouvrier en France doit se faire mo 

deste; même à Paris il dut, par endroit, mettre 
Jans sa poche les considérants communistes 
de son programme, c'est-à-dire son drflpeau; 
en Allemagne le parti socialiste, s'est affirmé 
carrément, et ses oandidats ont, dans plusieurs 
vi Iles rallié sur leurs noms les votes des catho. 
liques et autres opposants de la po!itique Bi~ 
markienne. Au second tour Bismark lui-même 
a2lut se rallier. Wagner, le socialiste bismar 
kien, et un autre furent chargés de sonder le 
om1té direateur; ils offrirent da faire soutenir 
les candidats soeialist.es, .si l:e parti consentait 
.a renoncer à ses «tendances révolutionnaires 
et à se contenter des réformes possibles, » 
Leurs offres furent. repoussées de la façon la 
plus méprisante. La persécution qui devait 
détruire le parti ouvrier allemand ra trempé. 
Trois pays en Euro;a peuvent se vanter de 
posséder u gouvernement révolutionnaire : 
ces trois pays sont la Russie ,, l'Irlande , 
l'Allemagne. 
Depuis la Révolution du dernier siècle, la 

France est politiquementcentralisée; cette cen 
tralisation facilité la lutte politique, elle habi 
tue les ouvriers à centraliser leurs colères et 
leur action. 

C'est à Paris que se sont livrés les dernières 
randes batailles du Prolétariat. En Allema 
gne, au contraire, jusqu'à dernièrement, le 
va.ys était morcelé en petits Etats indépen 

dants, infectés de toutes les autonomies et 
mesquineries communales et locales. Mais en 
revanche les ouYrier3 allemands ne connurent 
jamais les beautés de la satanée phraséologie 
proudhonienne. autonomiste, libertaire. Dès 
ses débuts le mouvement allemand se rattacha 
au mouvement communiste d'avant 1848. Les 
idées que la deuxième Egalité répandit et 
défendit sont clairement formulées dans le 
mamfeste du parti communiste rédigé, en1847, 
par Marx et Engels : Concentration des forces 
roductives, disparition des classes moyeunes, 
éonstitution du Proléta:-iat, lutte des classes, 
organisation de la classe ouvrière en parti 
politique distinct, conquête des pouvoirs poli 
tiques du pays, dictature transitoire du Prolé 
tariat, nationalisation des instruments de pro 
duction. 
Ces idées, qui ont servi de base au parti so 

cialiste allemand, avaient encore si peu pénétré 
en France que, l'année dernière, Liebknecht,de 
passage à Paris, les ayant développées dans 
une réu :üon privée, elles furent ridiculisée 
par le journal du terrible régicide Pyat, dans 
un article intitulé : La lucidité attemande. 
La phrase nous fait perdre la raison. Tandis 

que nous déclamons sur l'autonomie,que nous 
protestous énergiquement contre tout pouYoir 
directeur, nous organisons un parlement 011 .. 
vrier, dont les mandataires inconnus aux 
mandants sont pratiquement plus irrespon 
sables et plus incontrôlables que les députés 
du parlement bourgeois. Les ouvriers alle 
mands, sans faire tant de phrases, ont agi au 
tonomiquement, c'est à-dire que chaque groupe 
était uu corps energique, agissant énergique 
ment, ayant ses propagandistes, ses orateurs, 
sa caisse, souvent même son journal. Arant 
la loi contre les socialistes, il y avait plus de 
5O journaux ouvriers e Allemagne, tous ad 
ministrés et rédigés par les membres mêmes 
du groupe local. Pour choisir un député ou 
nommer un délégué, aucun groupe ne s'adres 
sait à Berlin. ou à Leipzig, mais le trouvait 
dans son propre sein; il lui était connu et 
pouvait être contrôlé efficacement. 
Un parti, qui comme le parti ouvrier de 

l'Allemagne puise des forces dans lu persécu 
tion, prouve qu'il est capable de prendre en 
main le pouvoir. La situation économique et 
politique de l'Europe et de l'Amérique est pré 
caire. La crise économique générale que les 
économistes bourgeois commencent à pressen 
tir (1) sera compliquée d'une crise politique: 
la mort de l'empereur allemand ou du czar 
russe peut l'ouvrir d'un moment à l'autre. Les 
ouvriers allemands sont prêts; et nous? Nous, 
nous faisons des phrases libertaires. 
Quand le moment est venu, -les gouverne 

ments de France tombent comme des fruits 
piqués; on tire quelques coups de fusil pour 
célébrer l'évènement, l'empire s'écroula sans 
pétards. L'oeuvre révolutionnaire commence 
le lendemain. D'habitude la place vidée est 
remplie immédiatement par des intrus liber 
taires : gouvernement provisoire ou gouver 
nement de défaite nationale. Le peuple vain 
queur, au lieu de chasser les intrus, se paie de 

(l) Dans la Revue des Deuz-Mondes du je aout 
1881, M. Cucheval-Clarigny a publié un remarquable 
article sur la situation financière; il prédit une 
crise financière; Y'Economiste l'attend avant que 
deux ans soient écoulés. Cette crise financière. ne 
sera que l'avant-coureur de la crise générale. 



L'EGALITÉ 3 

leurs belles promesses et s'en retourne trimer 
dans la galère capitaliste en chantant la Mar 
seiliaise. Pendant ce temps, les intrus font ve 
nir les bouchers d'Afrique,lessabreurs d'Arabes, 
et quand le peuple revient demander la réali 
sation des promesses, les artilleurs sont à 
leurs pièces et rran!. .. Si le parti ouvrier fran 
cais ne s'organise pas comme le parti allemand 
pour établir la dictature du prolétariat ou tout 
au moins pour s'opposer au gouvernement 
qui uaî!ra de notre prochaine révolution, il r 
aura encore des journées de Juin et de Mai. 

Paul LAFARGUE 

LE CONGRÈS DE REIMS 

Le cinquième Congrès ouvrier socialiste n.3 
tional, qui s'est tenu à Reims, en octobre 
dernier, a complété, - sur le papier) du 
moins, l'organisation du Parti ouvrier. Aux 
Fédérations régionales du Midi, du Centre, du 
Nord, de l'Est, de l'Ouest f.t de rAlgérie, déci 
dées psr le.Congrès do Marseille, il a ajouté 
un Comité national destiné à servir de lien ou 
de centre à ces six Fédérations. 
La néce:-sité théorique de ce complément 

n'était contestée par personne, et sur le prin 
cive d'un Comité national il n'y a pas ou - et 
il ne pouvait pas y avoir - de divergence. 
A un pari qui, comme le nôtre, a pour ob 

jectif la national1sation- en attendant mieux 
de la propriété, de la production et de l'échange, 
une expression nationale s'impose comme une 
fatalité. 
Toute la question était de savoir si le moment 

était venu de procéder à ce couronnement 
de l'édifice, ou, en d'autres termes, s'il était 
possible, sans danger, de passer au dernier 
terme de l'organisation avant d'avoir épuisé le 
premier. 
Jusqu'à présent, en effet, trois régions tout 

au plus se sont constituées en Fédérations et 
possèdent un organisme fédéral : c'est le 
Centre, le Nord et l'Est. Dans l'Ouesl, comme 
dans le Midi et en Algérie, il n'existe que des 
groupes dispersés, sans organe collectif et sans 
possibilité, par suite, d'action commune. 
C'est en se ptéoccupant de cet état de choses, 
- qu'il importe de faire cesser au plus tôt -, 
qui; les délégués de l'Union des mécaniciens 
de la Seine, compta.nt plusieurs n:illiers de 
membres, et le délégué du Cercle d'études de 
la même corporation avaient déposé la motion 
suspensive suivante : 

« L'Union des mécaniciens du département de 
la Seine demande au Congrès que la formation 
du Comité national soit renvoyée à une étudo 
sérieuse dans les fé )rations, et qu'il soit sta 
tué définitivement au prochain Congrès. L'U 
nion propose en outre qu'en attendant cette 
dŒbération définiLi ve, il soit nommé dans 
chaque fédération un ou plusieurs secrétaires 
correspondants , une commission de propa 
gande, une commission de statistique, etc. » 
De son côté, la Fédération du Nord par l'or 

gane de ses délégués insistait pour que « le 
Comité national na put sortir que des fédé 
rations constituées ». 
Elle faisait valoir: 
1° Qu'il n'y avait pas lieu à une organisation 

intra- fédérale comme le Comité national là où 
il n'y avait pas d'organisation régionale ; 
2° Que les fédérations seules présentent les 

.8aranties nécessaires tant au point de vue de 
l'esprit qui les anime, costatable par leurs 

statuts, qu'au point de vue de l'élection et de 
kt révocation de leurs délégués, incontrôlable 
ou impraticable avec des groupes isolés ou 
disséminés; 

3° Que le Comité national qu'il s'agissait de 
créer comme simple rouage administratif se 
rait d'a·.itar.t plus facilement entraîné à se 
transformer en comité dictatorial que cette dis 
sémination des grour es lui perme· trait de les 
opposer les uns aux autres, de les annuler les 
uns par les autres, etc. 
Telle n'a pas été l'opinion de la majorité qui 

a passé outre. Mais en s'inclioant par disci 
pline - comme c'était son devoir - la minorité 
a obtenu comme r.•mède au mal qu'elle n'a pu 
empêcher que Je Congrès 11 invitât les régions 
fédérales ouvrières à se constitner en fédéra 
tions d'ici au prochain Congrès national, » 
C'est sur ce terrain que se placera I'Egalité 

en employant toutes ses forces à ce que cette 
« invitation » ne reste pas letlre morte. 

Le Congrès de Reims - bien q1..e seuls les 
délégués de l'Est (Montluçon, Moulins et 
Bourges excep'.és) fussent m'lndatés à cet 
effet- est revenu dans une certaine mesure 
sur l'œuvre du congrès du Havre,qui avait doté 
le parti d'un prograwme 6lectoral unique. 
Il a repoussé les deux résolutions suivantes 

présentées par la. Fédération du Nord et aux 
quelles s'étaient ralliés des délégués de Reims 
et le délégué du groupo d'action politique et 
social· l' Egalité, de Paris : 

11 a) Considért.mL que si le Parti ouvrier se bor 
nait sur le terrain électoral à un exposé de 
principes commun à tous les militants du Parti 
et laissait Hux fédél-utions ou au groupes le 
soin de réd ,ger eux-mêmes des programmes 
électoraux particuliers ou locaux, on arriverait 
fatalement à d,·s pr,:grammes contradictoires, 
s'annulant. mntueHemant et sur lesquels ne 
manquerait pas do s'appuyer la bourgeoisie 
pour nier le Parti ouvrier; · 

» Considérant que cotte latitude laissée aux 
fédératicns on aux groupes aurait en outre 
pour effet, s don les localités: 

" Ou rl't>mpêcher l'entrée en ligne de travail .. 
leurs bien inten'ion nés mais ou incapables ou 
découragés par leur petit nombre de formuler 
eux-mêmes un programme; 

» Ou de permettre dans un but intéressé 
l'introduction de revendications exclusivement 
politique . d.nt le parti porterait la responsa 
bilité et qui, au lieu d'amener la classe ou 
vrière nos conclusions socialistes révolution 
naires, égareraient ses efforts; 

>, Cor,sidérant enfin que le maintien d'un 
programme électoral unique n'empêcherait 
pas les fédérations ou les groupes d'appro 
prier, au moyen de manifestes particuliers, les 
revendications générales au,r exigences lo 
cales; 

» Le Congrès déclare nécessaire un pro 
gramme éectoval unique destiné à rallier sur 
tous les points du territoire toutes les forces 
ouvrièrrs. » 

» b) Considérant quo si le programme éle:.: 
toral -- c'est-à dire d'organisation et de lu!te 

du Parti ouvrier est et· doit toujours être 
modifiable pour nos Congrès nationaux, il n'y 
a pas ut;J.ilé à le modifier chaque année; 

» Considérant que des modifications trop fré 
quentes auraient au contraire pour effet de 
jeter le trouble dans les esprits ouvriers; 

» Considérant. d'autre part que si le pro 
gramme sorti des délibérations du Congrès du 
Havre offre do:· lacunes ou laisse à désirer, il 
est toujours loisible d'y remédier da.ns les ma 
nifestes dont peuvent le faire suivre ou procéder 
les di verses groupes en l'appliquant aux besoins 
particuliers de leur localité; 

Lo Congrès national de Reims décide : 
» 1°Le maintien du progranme du Havre 

jusqu'au prochain Congrès national; 
» 2° La faculté aux diverses fédératioos de 

discuter les modifications qui poucraient y 
être utilement apportées par le prochain Con 
grès. » 
Mais, laissant intacte la question, le Con 

grès l'a renvoyée, pour sa solution, au Parti et 
à 8es différents groupes, dans la forme sui 
v nto: 

« Le Congrès, considérant l'utilité d'un pro 
gramme général du part et de programmes 
électoraux locaux ; 

>, Propose aux régions fédérales ouvrières 
de mettre cette questiol'! à l'étude. 

« Jusqu'à l'adoption par le parti du pro 
gramme nouveau, le programma minimum exis 
tant reste en vigueur. » 
Convaincue qu'à une guerre de classe, comme 

celle que nous avons entreprise, un programme 
de c'asse - et par conséquent unique --- est 
absolument indispensable, 1' Egalité, rnr ce 
terrain encore, r, prendra pour son compte - 
puisqu'e le le peut sans manquer à la discipline 
- la campagne soutenue à Reims par la. 
minorité. 
Et elle veillera à ce que, jusqu'à ce que lo 

Parti ait décidé, le programme du Havre « resté 
en vigueur» de par le Congrès de Reis, ne 
soit pas rncrifié aux calculs intéressés des ca n 
didats. 

J. G. 

LA QUESTION RELIGIEUSE 

Parmi les questions à l'ordre du jour, u 
des thèmes favoris du bourgeoisisme radica 
lisant est la question religieuse. 
Intransigeance et libre-pensée, ces sœur 

siamoises, se soutiennent réciproquement.Elle 
constituent pour leurs meneurs un excellent 
terrain d'opposition, facile à exploiter, se 
prêtant aux amplifications ronflantes, aux ré 
criminations caustiques, à la réclame tapa 
geuse et productive, fécond en succès électo 
raux. Les groupes libres-penseurs vont se 
multipliant, tremplins commodes pour sauter 
dans les assemblées électives et, en consé 
quence, comme les loges maçonniques, pépi 
nières de candidats. 
Nos fiers athées qui affichent la prétention 

de dégager la société civile de toute attache 
mystique et mystificatrice, el quu'font 'de 
l'athéisme la condition première de la régéné 
ration sociale, ne voient pas, 011 ne veulent 
pas voir, que les religions ne sont pas des 
organismes indépendants du milieu écono 
mique dans lequel elles évoluent. Ils n'ont 
pas l'air de se douter qu'il n'esL pas possible 
de tuer l'effet si on n'étouffe pas la cause. 
La source du sentiment religieux est dans 

les faits avant d'être dans les cerveaux. Le 
monde religieux n'est que la projection de 
phénomènes naturels au-dessus et en dehors 
du monde réel. 
Jugeant d'après lui-même, l'homme primitif 

a vu dans tout mouvement ll'le volonté; il a 
dès lors animé les éléments exterieurs dont il 
éprouvait le contre-coup favorable ou perni 
cieux, il leur a conféré une faculté de vouloir 
pareille à la sienne. Guidé par ses craintes et 
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ses désirs, il a divinisé les agents qui in 
fluaient chaque jour sur son existence, et les a 
priés, adorés. 
Le milieu dans lequel l'homme s'est tout 

a·abord débattu était très-borné. Il a doté de 
conscience les êtres et les objets qui l'entou 
r'aient, les forces qui agissaient dans son 
cercle limité. 
Insensiblement, sa sphère d'action s'est 

agrandie, la lumière a commencé à se faire 
dans son esprit qui s'est élargi, ses connais 
sances se sont accrues; quelques-unes de ses 
appréhensions se sont calmées, à la suite de 
victoires par lui remportées sur certaines des 
puissances fictives devant lesquelles il s'était, 
jusque-là, humblement courbé. · 
Il sentit qu'il pouvait diriger au lieu d'ètre 

mené; il put constater sa supériorité dans 
plusieurs cas, notamment sur les animaux. 
Et peu à peu les grandes maulfestations de la 
nature furent seules personnifiées. 
A mesure qu'augmentait la capacité d'obser 

iration et de raisonnement de l'homme, dispa 
raissaient les inquiétudes nées de son igno 
rance, et graduellement s'évanouissaient les 
fantômes de son imagination, les dieux que, 
dans sa terreur, il avait créés. 
Le développement de l'intelligence et du sa 

voir humain a été marqué par la destitution 
correspondante d'anciennes divinités. Mais 
Thomme s'inclinant d'autant plus devant ce 
qu'il ne comprenait pas, que le domaine de sa 
science était plus étendu et lui semblait plus 
complet, si ses divinités étaient de moins en 
moins nombreuses et grossières,elles gagnaient 
en mystère et en importance. 
En résumé, en,butte à des forces extérieures, 

les hommes ont incarné des personnages my 
thiques dans ces forces: la religion. n'est que 
le reflet intellectuel de phénomènes do 1és 
d'une vie illusoire, d'une volonté quasi-hu 
maine. 
A cette heure, 1 es forces na urelles sont à 

peu près domptées par l'homme de plus en 
plus conscient de leurs effets; de plus en plus 
l'humanité est mise à même de se soustraire à 
leur influence nuisible pour ne jouir que de 
leurs avantages.Rapportées à leurs causes véri 
tables, ces forces ne donnent plus lieu à per 
sonnifcation. 
Seulement, aux forces de la nature pesant sur 

l'existence de l'homme et la dominant se sont 
ajoutées et ont succédé, toujours plus prépon 
dérantes, les forces sociales. L'homme a vu au 
tant de fatalités dans les conditions de vie 
qui lui étaient imposées, dans les régimes so 
ciaux dont le motif lui était inconnu, mais 
dont il ressentait l'action coercitive, et tous ces 
mouvements du monde réel qu'il ne pouvait 
pénétrer se réflétèrent dans son esprit sous la 
forme de faits surnaturels. 
La prédominance croissante des forces socia 

les, accompagnée de l'élimination successive 
des divers dieux, causes imaginaires des for 
€es naturelles, - élimin tion provenant et de 
la diminution constante des nécessités de lutte 
contre ces forces, et d'une notion progressive 
ment plus exacte de leurs causes 'l'Qelles - 
amena l'homme à la conception monothéiste, 
à la croyance en un être suprême, dispensateur 
souverain des bonheurs et iles souffrances. 
C'est dans l'origine inexpliquée des douleurs 

subies, dans leur apparence inévitable trans 
figurée en institution dt vine, qu'il faut aujour 
d'hui chercher la source des idées religieu 
ses. 

Si les lois fondamentales des forces sociales 
svrtf nt en.fin de l'obscurité, ces forces écrasent 
toujours la masse ignorante de ces lois, en 
proie à une misère qu'elle ne peut fuir et 
qu'elle suppose alors d'ordre pt\:>Videntiel. 
Tant que cette masse sera le jouet des phéno 
mènes de la production capitaliste, les rela 
fions perfectibles des hommes auront pour elle 
l'aspect de relations irrévocables des choses 
gouvernées par un fantastique dictateur; bnt 
que ces phénomènes la broieront dans leur 
étreinte, ils conserverott à ses yeux un ca 
ractère extra-humain, et la peur de l'inconnu 
qui l'accable, le sentiment religieux, persis 
tera. 
La religiosité ne sera anéantie, les religions 

ne crouleront que lorsque - la base actuelle de 
la société ayant été modifiée de telle sorte que 
l'homme régisse la production et l'éch2..nge au 
lieu d'ètre régi par eux, - la masse aura dé 
finitivement échappé à l tyrannie qui lui ap 
paraît mystérieuse ; que lorsque, disposant en 
maître conscient des forces économiques et de 
son propre mouvement social, les rapports so 
ciaux ne se refléteront plus dans le cerveau 
de l'homme que comme des rapports humains; 
que lorsque ses rapports avec ses semblables, 
comme avec la nature, étant des rapports 
transparents et rationnels, il aura une vue 
nette et précise de sa situation dans l'univers 
en général et dans la société en particulier. 
En somme, à l'heure présente, la religion 

n'est que le reflet cérébral des forces sociales 
les dernières forces externes qui paraissent 
encore à l'homme découler d'une puissance 
supérieure. 
L'affranchissement de la pensée, de la vie 

intellectuelle, est lié à l'affranchissement du 
travail, de la vie pratique. Le despote terrestre, 
le capitaiste, entraînera dans sa chute le 
croquemitaine céleste. Par conséquent, ce qu'il 
faut avant tout, c'est rendre humaines les con 
ditions d'existence, c'est métamorphoser la 
structure économique de la société, c'est ac 
complir la socialisation des forces produc 
tives. 
Hors de là, si les attaques libres-penseuses 

profitent à leurs auteurs, elles ne ch ngeront 
rien l'état de choses qu'elles prétendent dé 
molir. 

Une fois cette réforme operoe, pourrons 
nous accepter le système préconisé par les 
radicaux et les intransigeants qui veulent : 

Que d'aller à la messe on ait la liberté '! 
A la suite de la rénovation sociale in is 

pensable, s'éteindra la cause originelle du 
sentiment religieux; mais ce sentiment li 
œême survivra à cette transformation; il 
persistera natur431lement chez les contaminés 
actuels. 
Devra-t-onle laisser s'ex1iber, se répandre, 

et faire par la prati iue et par l'enseignement, 
grâce aux tendances héréditaires, de nouvelles 
victimes? 

Oui, clament les radicaux au nom de la li 
berté, de la liberté ce mot si propre à légitimer 
toates les exploitations. 
Non répondrai je avec les soJialistes, au 

nom de la liberté vraie. 
Le devoir de la collectivité est d'assurer à 

chacun la liberté, c'est-à-dire les moyens de 
développement et d'action, car il ne saurait y 
avoir liberté là où il y a impuissance ma 
térielle ou morale d'exercer sciemment sa 
f:lculté de vouloir. 

Aux fidèles de la foi religieuse manque la 
liberté cie conscience, autrement dit la possi 
bilité morale de se déterminer sans subir au 
cune contrainte du dehors. Les déterminations 
ne sont pas prises en connaissance de cause 
dès qu'une pression étrangère, ici la pression 
de la foi, influence le cours de la délibération; 
chaque décision, chaque acte, dérive des mo 
biles suggérés par les leç ns réligieuses, mo 
biles contraires l'intérêt véritable de celui 
dont el 'es ont obscurci l'esprit, et, dès lors, à 
l'intérêt général. 
Da moment qu'il est du devoir de la société 

de fournir à· tous ceux qui la composent la 
possibilité de se déterminer en connaissance 
de cause, elle doit annihiler tout ce qui dé 
truit cette possibilité. 
La supp:·ession de l'exercice des rdigion s, 

des pra.iiques cultuelles, telie est la solu 
tion. Pas plus que l'obligation de l'ms 
truction dont elle est un corollaire, cette sup 
pression ne blesse le droit de personne ; bien 
au contraire, comme elle, elle est la stricte 
consécration du droit de tous à devenir nor 
malementce que leur nature comporte. 
Autoriser par les pratiques religieuses la 

déformation cérébrale des enfants, est une 
monstrueuse violation de cette liberté de 
conscience dont on se réclame, tant et qui ne 
sera effective qu'après la proscription de cette 
soi-disant li1Brté des cultes, odieuse licence 
en faveur de quelques-uns au détriment de 
tous. 

Ce qu'il faudra. c'est empêcher l'inJculation 
da virus aux jeunes générations. Ce sera aisé 
quand ce sentiment religieux scrupuleusement 
réduit à rester, là où il existera, à l'état de 
superstition intime et ne pouvant plus naitre 
spontanément des circonstances ambiantes, 
rien ne viendra contrecarrer l'instruction scien•• 
tifque qu'elles seont appelés à recevoir. 

Ainsi donc, en dépit des fumisteries intran 
sige.mtes et libérâtres, la question religieuse 
ne sera résolue que par la violence : tous les 
progrès se sont effectués révolutionnairement 
et celui-ci ne fera pas exception. 
Première violence celle qui, par la socialisa 

tion des instruments et de la matière de tra 
vail, établira cette société ég litaire où les 
hommes librement associés dirigeront les for 
c2s économiques qui, aujourd'hui, les mènent 
et les p.ongeut, inconscients de son origine 
terrestre, dans la misère. 
Seconde violence celle qui, par l'interdiction 

absolue de t )Ut9 manifestation religieuse, en 
seigaement ou cérémonies, permettra à la 
réform 2 essentielle, à la réforme économique, 
de porter tous ses fruits, en doublant l'impos 
sibilité d'éclosion naturelle du sentiment reli 
gieux, de l'impossibilité d'éclosion artificielle. 

Et ette dernière impossibilité devra être 
complète. Ele ne le sera pas tant qu'un do 
cher projettera son ombre malsaine d'éteignoir 
gigntesque sur le sol du pays; tant que sub 
sistera un témoigage vivant du passé; tant 
que, je le dis malgré mon amour profond de 
l'art et de ses créations, debout, les vieilles 
cathédrales parleront aux ima_inations et 
pourront faire poindre le germe morbide de ce 
sentiment religieux implanté durant des siè 
cle3 dans le fonds intellectuel de l'humanité. 

Que les socialistes se sou viennent des pro 
cédés employés contre le paganisme par les 
catholiques militants, procédés glorifés da9s 
Poleuete, et exéution littérale de cette maxime 
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du Code de 'Théodose qui ordonnait en tous 
lieux la destruction des temples, le renverse 
ment des statuts,· des images, des autels: « En 
extirpant les édifices, on extirpe la matière 
même de la superstition ». 

Gabriel DEVILLE. 

PROJETS 

C'est bien simple. 
Le chef nouveau de celte vieille bourgeoisie 

qui exploite et domine depuis 1789 a voulu en 
inaugurant sa politique personnelle, replâlrer 
les piliers qui soutiennent l'édifice de la so 
ciété actuelle. Ayant des hommes à lui, poli· 
tiques, prêtres et soldats, qui l'a, ient à tenir 
les rênes du gouvernement, il lui faut une 
large surface pour exercer son action : aussi 
M. Gambetta a-t,-il choisi, pour asseoir son 
au'orité, le vaste champ où peinent les tra 
vailleurs de tout âge et de tout sexe, et où il 
espère, par une série de manœuvres que nous 
allons énumérer, puiser les éléments de sa 
popularité et de sa puissance. 
Toute la tactique ds nos dirigeants se ré 

sume actuellement dans ces quatre opérations : 
1 ° consolider le clergé dit « national » ; 2° ren 
forcer l'armée qualifiée également de « natio 
nale»;3°réformer la magistrature rebelle, et 4% 
organiser un socialisme officiel. 
Cette dernière tâche n'a guère été commen 

cée que depuis quelques mois. La création 
au ministère de l'intérieur d'un bureau des 
sociétés professionnelles » sous la direction 
du fameux Barberet et les tentatives d'organi 
sation ouvrière faites sous l'inspiration des 
agents gouvernementaux constituent la pre 
mire partie du plan mis à exécution. 
Constatons tout d'abord l'insuccès de ces 

essais. Dans leur simplicité beaucoup d'ou 
vriers que l'opportunisme croyait ralliés à sa 
politique «nihiliste»-dansla véritableacceplion 
du mot,--ont ouvert les yeux sur le vide des 
promesses qu'on leur donnait et sur l'inanité 
des vœux qu'onleurfaisait émettre. 
Notons ensuite que dans ceti.e campagne, 

les chefs du gambettisme se sont vus appuyés 
par les têtes du radicalisme. Devant le Congrès 
ministériel du Havre, la presse radicale a con 
servé une neutralité bienveillante, et tout der 
nièrement, les Henry Maret et autres députés 
n'ont pas hésité à prêter leur concours aux 
sous-ordres de Barberet, à Lyonnais et à sa 
bande. 

Malgré l'appui, on peut le dire, de presque 
toute la, grande presse, la propagande officiellê 
n'a pas donné les résultats qu'on en atten 
dait. 
On s'est décidé alors à entamer la deuxième 

partie du programme : faira croire qu'on veut 
et qu'on va réformer quelque chose. Aussitôt 
résolu, aussitôt accompli; la consigne ayant été 
donnée, vingt députés ou sénateurs ont déposé 
sur les bureaux du Parlement projets de lois 
sur projets de lois. 
Nous ne parlerons pas des propositions sor 

ties de la cervelle du coopérateur-bonapartiste 
Laroche-Joubert tendant à la création d'une 
liste civile des vieux indigents, à la préserva 
tion de l'intérêt du plus grand nombre dans 
l'organisation de l'impôt, et à la suppression 
de l'octroi : l'auteur n'appartenant pas à la 
majorité,ses projets ne seront pas pris en con 
sidération. D'ailteurs,des idéos à. peu près ana 
logues ont été émises pardes radicaux tels que 
M. Lockroy, au sujet de la réforme des octrois 

et MM. Raspail, Louis Blanc, Barodet, etc., 
tendant à la création d'une caisse des invalides 
du travail. 
Les vrais projets de M. Gambetta sont ceux 

présentés par M. Nadaud; ils visent : 
1° Ala création d'une caisse nationale de 

retraites pour la vieillesse ; 
2° A l'abrogation de la loi du 22 juin 1854, 

sur les livrets d'ouvriers; 
3° A la responsabilité des patrons en matière 

d'accidents dont les ouvriers sont victimes. 
Ces propositions, nous devons le dire, sont 

bien plus nettes, bien plus radicales que tout 
ce que les radicaux ont présenté sur le même 
sujet. Cela s'explique facilement : elles ont 
tout simplement été prises dans la charte des 
revendications du parti ouvrier. 
Ea effet, mise à la charge de la Société des 

vieillards, supression des livrets, responsabi 
lité des patrons, sont trois points qui ont été 
réclamés dans tous les congrès ouvriers. 
L'opportunisme espèra-t-il s'attirer les tra 

vailleurs en faisant droit à una partie de leurs 
réclamations ? Probablement,etc'est là une Lac 
tique possible. 
Le programme du parti a donc exercé une 

certaine influence et obtenu un résultat partiel. 
C'est un fait que nous devons constater. 
Mais c'est tout ce que la. bourgeoisie a pu 

faire et tout ce qu'elle fer.1, en r.dmettant que 
les trois lois précitées ne restent pas à l'état de 
projet. Les réformes fondamentales, les reven 
dications essentielles ne seront même pas abor 
dées, et opportunistes s'accorderont avec radi 
caux pour les mettre sous le boisseau. 

Donc, malgré toutes ces tentatives de réfor 
mes, la question n'a pas changé : le débat 
reste posé franchement, brutalement, entre le 
droit et l'arbitraire, entre l'égalité et le privi 
lège. Sur ce terrain, la victoire n'est pas dou 
touse, et l'on peut déjà calculer sur ses doigts 
les mois qui nous séparent du triomphe défi 
nitif de la Révolution sociale, seul moyen 
d'affranchissement politique et économique. 

Enile MASSARD. 

CORRESPONDANCES 
E SPA GNE 

Madrid, 3 décembre 188l. 
Malgré les intrigues des anarchistes, malgré 

l'excommunication lancée par leur récent 
Congrès contre toute organisation ouvrière 
qui ne soit pas la leur, le parti socialiste ou 
vrier espagnol fait des progrès considérables, 
depuis que la situation politique du pays lui a 
permis de sortir son drapeau et de donner de la 
publicité à son programme. 

Ce programmé, vous le connaissez; je l'ai 
déjà publié dans la deuxième Égalité il y a un 
peu plus d'un an; il est, au fond, identique au 
programme du parti ouvrier allemand, à celui 
du parti ouvrier américain et à celui, enfin, du 
parti ouvrier français, élaboré par les congrès 
de Marseille et du Havre, - les ouvriers de 
n'importe quel pays qui ont conscience de leur 
intérêt de classe et veulent sérieusement l'ac 
tion révolution1J.aire devant avoir naturelle 
ment le même programme. 

Celui du parti ouvrier espagnol peut se ré 
sumer dans ces deux articles: 

« Prise de possession du pouvoir politique par la 
classe ouvrière. 

» Transformation de la propriété individuelle ou 
corporative des instruments de traail en PROPRIÉTÉ 

COMMUNE DE LA SOCIÉTÉ ENTIÈRE • 
Le but ne pouvait être plus clairement 

énoncé, ni le moyen plus rationnel et plus lo 
gique, - car on ne pourra jamais abuser de la 
naïveté des ouvriers au point de leur faire ad 
mettre que cette immense force qu'on appelle 
le pouvoir politique va disparaître subitement 
par un simple exorcisme, et livrer à nos 
expériences la classe ennemie complètement 
désarmée; - cela ne faisait vas l'affaire des 
anarchistes, ces pêcheurs en eau troubie (ils 
s'appellent maintenant au!onomistes) et les ana 
thèmes sont tombés drus comme grêle sur nos 
amis, qui ont été accuses d'aspirations à la dc 
tature et de tendances à l'exploitation. Autant 
dire qu'ils voulaient remplacer les chefs de 
l'anarchisme dans la direction des groupes au 
tonomes, mais ceux-ci ne sont pas assez francs 
pour découvrir leur jeu. 
Déjà, du congrès qu'ils ont soigneusement 

organisé à Barcelone, le 3 du mois de septem· 
bre dernier, ils ont exclu, de la façon la plus 
(<autonome,,,les délégués qui ne professaient pas 
la religion anarchiste, et cela après a voir con 
voqué, pendant plusieurs semaines, par la voie 
de leur organe de Madrid, tous les groupes ouvriers 
« à envoyer des délégués au dit congrès.» Il est 
très important,ajoutaitla convention« qne tous 
les groupes et sociétés ouvrières y soient re 
présentés. » 
Eh bien, la Commission de vérification des 

pouvoirs n'a eu rien de plus pressé que de fer 
merla porte aux délégués du groupe madrilène 
du parti ouvrier espagnol, et à ceux de Saba 
dell, de Lérida et de la Société La Fraternal, des 
maçons de Barcelone : au premier sous le pré 
texte jésuitique que son mandat n'était pas 
illustré des timbres nécessaires, et aux autres, 
parce qu'ils n'étaient pas anarchistes. Et les 
membres du Congrès, dans sa première séance 
administrative- àhuis clos bien entendu-ap 
prouvèrent docilement le rapport de la Com 
mission. IlfatitdirJ que ces délégués représen 
taient pou la plupart des groupes fentaisistes 
ou imaginaires : il suffisait - pourvu qu'on 
anarchisàt, bien entendu - de se réunir a 
deux ou à trois pour envoyer un délégué, qui 
était reçu, cela va sans dire, à bras ou verts. 
Tel délégué avait apporté d'une petite ville de 
la province de Lérida un certain nombre de 
pouvoirs ou mandats qu'il distribuait parmi ses 
compères. 
Non content d'exclure le citoyen Iglesias, 

ouvrier typographe et délégué du groupe de 
Madrid, le rapporteur de son pouvoir l'insulta 
lui et son groupe. A plu üeurs reprises, pour 
défendre son groupe et exposer les opinions 
qu'il professait le citoyen Iglesias demanda la 
parole. Elle lui [fut refusée par le [président 
parce qu'il n'était pas dèléyue. Ce président a 
narchiste ajouta que, n'étant pas délégué, il 
n'avait pas le droit de rester dans la salle et 
le fit mettre littéralement à la porte. 
Vous devinez, d'après ces actes libertaires, ce 

qu'a dû être le Congrès soi-disant ouvrier de 
Barcelone. On y a prononcé beaucoup de phra 
ses ereuses, et sans aucun. sens en science 
sociale; on y a touc'1é à beaucoup de ques 
tions, nais sans en approfondir aucune. Il est 
vrai que la commission organisatrice avait eu la 
prévoyance d'imposer au Congrès un règlement 
par lequel il était défendu de parler plus de 
cinq minutes. 
Mais j'arrive au bouquet, au manifeste 
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adressé par le Congrès « ;mx ouniers de la 
Région espagnole. » Si les ouvriers espagno1~, 
comprennent quelque chose à toute cette lo 
gomachie anarchiste, on pourra dire qu'ils 
sont diablement forts en charades. Je vous 
fais très-volontiers grâce de ce long fatras, 
dont nous avons les oreilles rebattues, et où 
il est question, entre autres choses, de « régler 
notre conduite et notre organisation du pré 
sent sur nos aspirations et notre organisation 
de l'avenir. » En d'autres termes : pour établir 
l'anarchie dans le monde, employer comme 
moyen l'anarchie, c'est-à-dire, la désorganisa 
tion, le laisser-faire; à moins qu'on ait voulu 
dire qu'on aura une organisation publique 
ment « économique, » et passive, et, en secret, 
forcément dirigée, - ce qui me parait plus pro 
bable. 
Les auteurs du manifeste, qui ont une sainte 

horreur de la politique, surtout de la politique 
ouvrière, se proposent, comme de juste, d'abolir 
l'infâme Etat, pour établir à sa place·une Ilhre 
fédération de Hbrs assoeitioms de 
productenrslrbres. (Je traduis littéralement 
cette espèce de couplet final et je vous prie de 
le faire imprimer er grosses capitales tel 
qu'il figure dans le manifeste : cela peut se 
chanter sur l'air patriotique : Viva Garibaldi, 
viva la liberta !) 
Le. manifeste se termine par les mots : Salut, 

Autonomie, Fédération et Collectivisme. 
C'est le mot d'ordre pour le moment; seule 

ment c'est un peu long pour un factionnaire. 

A.NGLETERRE 

Londres, 5 décembre 1881. 

La courageuse et tendre compagne de Karl 
Marx est morte vendredi dernier, 2 décemb.e. 
Née dans une famille aristocratique, la famille 
des Westphallen, alliée à la famille écossaise 
de.s Argyll, Jenny de Wesphallen partagea la 
vie etles idées dugrand révolutionnaire auquel 
elle s'unit. Exilée à Londres, après l'effondre 
ment révolutionnaire de 1848, elle supporta 
bravement toutes les misères des exilés pau 
vres. Son frère était alors n1inistre du roi de 
Prusse. Iv[me M&.tx e.st morte comme elle a 
vécu, une comuniste révolutionnaire, une 
athée matérialiste. La mort n'eut pas de ter 
reur pour elle :quand elle sentit le moment de 
la dissolutinn finale, elle s'cria : « Karl, mes 
forces sot brisées.» Ce furent ses dernières 
paroles distinctes, 
Mm« Marx a été enterrée, le 5 décembre, au 

cimetière de. Higgate, dans le terrain des ré 
prouvés (unconsecrated grouad). Pour se confor 
mer à la pratique de sa vie et à colle de Marx, 
toute publicité fut soigneusement évitée; 
quelques amis intimes seulement accompa 
gnèrent Mne Marx à sa dernière demeure. 
Avant de se séparer, au bord de la fosse, le 
vieil ani et.capaga intellectuel et révolu 
tiqnaire de Marx, Rr. Engels, proonça les 
paroles suivantes : 

« Amis, 
» Li femme. au noble cœor que nous enter 

rous naquit à Salzwedel, en 1814. Son père, le 
baron.de Westphallent se lia à Trêves intime ... 
ment avec la famille Marx; les enfants des 
deux familles grandirent ensemble. Quand 
Marx partit pour l'université, lui et sa future 

femme savaient que leur existence devait ètre 
inséparable. 

» En 1843, apres que Marx se fut pour la 
première fois distingué publiquement comme 
éditeur en chef de la première Rheiaisch-Zeitung, 
et après la suppression du journal par le gou 
vernement prussien, le mariage eut lieu. Dès 
ce jour, non seulement elle suivit la fortune, 
les travaux, les luttes de son mari, mais elle 
les partagea activement, avec la plus haule 
intelligence et la plus intense passion. 

» Le jeune couple alla à Paris; l'exil volon 
taire devint bientôt obligatoire. Mème à Paris, 
le gouvernement prussien persécuta Marx. 
Avec regret, je dois mentionner qu'un homme 
comme A. Humboldt s'abaissa jusqu'à coupé1·er 
avec le gouvernement prussien pour induire 
le gouvernement de Louis-Philippe à chasser 
Marx de France. Il se rendit à Bruxelles. La 
révolution de février éclata. Au milieu des 
troubles que r~ausa cet événement à Bruxelles, 
la police belge non seulement arrêta Marx, 
mais emprisonna sa femme, et cela sa.ns l'om 
bre d'un prétexte. 

» L'effort révolutionnaire de 1848 échoua 
l'année suivante. L'exil recommença; d'abord 
à Paris, puis à Londres,. grâce à l'intervention 
du Gouvernement français. Cette fois-ci c'é 
tait l'ex il avec toutes ses misères. Elle· au 
rait supporté patiemment les souffrances ordi. 
naires des exilés, quoiqu'elles furent la cause 
de la perte de trois enfants, dont deux gar 
ons; mais de voir tous les partis, gouverne 
mentaux etd'opposition (féodalistes, libéraux, 
soi-disant démocrates), liguas contre sou mari, 
entassan~ contre lui les plus viles et les plus 
basses calomnies, de voir que toute la presse, 
sans exception, lui était fermée, qu'il était 
sans· secours et sans défense devant des ad 
versaires que lui et elle méprisaient, fut pour 
elle une blessure cuisante. Et cela dura pen 
dant des années. 
, Mats cela prit une fin. Peu à peu la classe 

ouvrière d'Europe se trouva dans des condi 
tions politiques qui lui permirent quelque 
action.L'Association internationale de,:; travail 
leurs fut fondée. Elle attira dans la lutte une 
nation civilisée après l'autre, et dans cette 
lutte, premier entre les premiers, combattit 
son mari. Enfin vint le temps qui commença 
à lui adoucir ses souffrances passées. Elle vécut 
pour voir les basses calomnies entassées contre 
son mari s'envoler comme des fétus dx paille; 
elle vécut pour entendre les doctrines de son 
mari, que les rôactior.naires de tous las pays 
avaie-nl essayé d'étouffer-, pouf" les entendre 
proclamer ouvertement ot victorieusemet 
dans tous les pays civilisés, dans toutes les 
langues C'iv:Hisées. Bllt, vécut pour voir le 
mouvement révolutionnaire du Prolétariat, 
consdeBt tl& sa victoire, envahir un pays après 
l"antre, de Russie en Amérique. Une de ses 
dernières joies fut d'approuver sur S(l)ID. . lit da 
mort, la preuve spl&nài-de- de vie indomptable 
que ka classe ouvièr allemande, en dépit de 
toutes les lois. répressives, a donnée a11x der 
nières élections. 

Ce qu'une telle preuve d'ne intelligence 
si claire et s.i critique, d'un tact politique si 
sûr, d'une énergie si passionnée, d'un pou 
voir de dévouement si grand, a fait dans le 
mouvement révolutionnaire, n'a pas été pa 
radé devant le public, n'a pas été inséré d'ans 
les colonnes de a presse. Ce qu'elle a fait n'a 
été connu que de ceux qui ont vécu avec elle. 

Mais ce que je sais, c'est que nous regretterons 
souvent ces conseils courageux et prudents; 
courageux sans forfanterie, prudents sans sa 
crifce de l'honneur. 

» De .ses qualités personnelles, je n'ai pas 
besoin de parler. Ses amis les connaissent et 
jamais ne les oublieront. Si jamais il y eut 
femme qui mit son plus grand bonheur à 
rendre les autres heureux, ce fut cette fem 
ne. » 

L'ÉGALITÉ qui veut vivre, et qui vivra, aura "des 
annonces commerciales et financières comme tous les 
journaux. Il ne s'agit pas de nier la ''société capi 
taliste que 'on subit et que l'on veut démoiir : il s'agit 
de la faire servi1· à sa propre tlémolition. 

MOUVÈMENT SOCIAL 

FRANCE 

De nombrouses corporations son· en 
grève en ce moment. 
A Paris, en grève les charpentiers, les scieurs 

de long, les ouvriers en instruments de musique, 
les sculpteurs, les tourneurs-décolleteurs. 
En grève les chapeliers, dont quelques-uns 

viennent de passer en police correctionnel! e 
sous prétexte d'atteinte à la liberté do travail. 
Le jugement a été renda jeudi. Nos juges 
bourgeois, toujours au serviee d0 l'exp!oita 
tion patronal , ont prononcé des condamna 
tion avec amendes et dommages-imérêts. 

Grève partielle des céramistes. De nom 
breux patrons se soot soumis et ont accepté 
les nouveaux tarifs. Le travuil a cess·é dams la 
maisons Ramboz et Lefèvre, passage Beles 
sert 5, et dans la maison Delamare, l75, fau 
bourg Saint-Martin. 

Quant aux facteurs de pianos, le nombre des 
maisons adhérentes aux nouveaux tarifs aug 
mente tous les jours .. 
Les ouvriers boulangers d'Alger sont en 

grève 
Nous apprenons aojord'hui que les gré 

vistes demandent une augnentation équiva 
lant à 25 010. 
Loin de s'apaiser, i·a grèYe s·accentue ; une 

vérfü.b'e manifestation vient d'avoir lieu. Un 
groupe de plus de deux cents ouvriers, drapeau 
en tê' e, munis de gourdes et de toutes sortes 
de provisions ce bouche, se sont acheminés du 
côté de Guyotville, déclarant formellement 
qu'ils ne rentreraient à Alger que lorsque- les 
patrons leur auraient donné des garanties 
suffisantes. 
Sont en grève à Bordeaux les ouvriers fabri 

cants de parapluies, au nombre de 600. 
A Bousquet d'Orb, près Marseille, grève 

des ouvriers zingueurs. 
A Lille, la Chambre syndicale des ouvriers 

couvreurs n'ayant pas obtenu I'augmentation 
demandée àla Chambre syndicale des patrons, 
les couvreurs ont décidé la mise en interdit de 
plusieurs établissements. 
A Lyon, lundi matin, les conduct.eurs etles 

cochers des tramways se sont mis en grève. 
Ils demande.nt que la.journée ne soit que de 
douze heures, at que les heures en plus leur 
soient comptées à part. 
Par suite de la.grève, une partie des voitures 

ont dü res·er anx remises. 
A Villefranche (Rhône), la grève des ou 

vriers teinturiers cotinue, mais dans des pro 
portions moindres. Ayant obtenu une petite 
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augmentation de 25 centimes par jour, la plu 
part des travailleurs, cédant à la misère, ont 
repris le collier. 
Les patrons ont absolument refusé la réduc 

tion de la journée à dix heures ; 250 grévistes 
sont restés fermes dans leur détermination, 
mais il faut manger. Aussi par l'entremise de 
leur Co'Timission exécutive de la grève ils ont 
averti la municipalité, leurs élus, que si dans 
les vingt-quatre heures ils n'avaient pas obtenu 
une réponse satisfaisante à leur demande d'ou 
verture de travaux, ils se transporteraient à la 
mairie « pour avoir du travail ou du pain. » 
Nos félicitatiors à ces courageux ouvriers 

pour laur énergie et leur décision. 
Partout, on le voit, en provinee comme à 

Paris, les ouvriers protestent contre le malais? 
et la misère qui les rongent, L' Jf.J galité suivra 
avec attention ot soutiendra énergiquement 
leurs si légitimes et si modestes revendica 
tions. 

Paris. - Programme et statuts du groupe 
d'action politique et sociale l'Egalité : 
Le terrain sur lequel se place le groupe 

l' Egalité e!-' t celui de nos· congrès ouvriers de 
Mar.5eille et du Havre, que n'a pas pou contri 
bué à préparer le journal du même nom dans 
se double campagne de 1879 et de 1880. 

Notre but et la rentrée à la société de 
toutes les forces de production à l'effet de sub 
situer la production sociale basée sur le pro 
duit et transformant tout homme en produc 
teur, à la production privéo ou capitaliste ne 
recherchant que le profit et entrainant avec le 
salariat, la servitude du travail et des travail 
leurs. 
1 Notre 1noyen est la conquête du pouvoir po 
litique par le prolétariat organisé en perli de 
classe et s'empa ant, en atte dant, de toutes 
les positions, tant municipales quo législatives, 
qu'il li sora possible d'enlever à la bour 
geoisie. 

Nous sommes révolutionnaires, en ce sens 
qua, nous appuyant sur toute l'histoire, nous 
sommes convaincus qua cette prise de posses 
sion du pouvoir politique par la classe ou 
vrière est affaire de force ou de révolution. 
Mais, précisément parce que nous sommes 

révolutionnaires, nous sommes partisans de 
l'action électorale, qui peut seule nous per 
mettre de constituer notre armée et de faire 
l'éducation administrative des travailleurs 
appelés, le lendemain de la révolution, à 
prendre en main la direction des torces pro 
ductives. 
Article premier. - Entre les citoyens ayant 

adhéré ou adhérant au programme qui pré 
cède, et après leur acceptation en assemblée 
générale, il est formé sous le titre l'Egalité, 
un groupe d'action politique et sociale. 
Art. 2. - Le groupe est administré par une 

commission composée de cinq membres. 
Cette commission choisit dans son sein, un 

secrétaire de correspondance, un trésorier et 
un secrétaire des séances. Elle est nommée 
pour six mois et est constamment révocable. 
Elle a pour mission de veiller aux intérêts 

du groupe, d·en exécuter les résolutions, et de 
prendre toute initiative intéressant le Parti, 
sauf' à en référer à la prochaine assemblée 
générale. 
A l'expiration da ses fonctions, elle pré 

sentera un rapport moral et financier sur la 
situation du groupe. 
A l'assemblée qui précédera le renouvelle 

ment de la commission administrative, il sera 
désigné trous membres pour la vérification des 
comptes du groupe. 
Cotte commission présentera à l'assemblée 

de renouvellement de la commission admini 
strative un rapport qui sera soumis à la sanc 
tion du groupe. 

Ar. 3.- Les réunions ordinaires ont lieu 
tous les le et3 jeudi, de chaque mois. 
Le bureau se:-a composé d'un président, 

d'un assesseur et du secrétaire des séances. 
Art. 4.- La cotisation obligatoire minimum 

est de O fr. 25 par mois. 
Art. 5.- Tout membre qui manquera à 

trois séances consécutives, sans s'être excusé, 
sera rayé du groupe. 

Art. 6.- Tous les différends qui pourraient 
surgir entre membres du groupe en leur qua 
lité de so ialiste, devront être tranchés dans 
l'intérieur du groupe et par le groupe. 

Montluçon. - Le Cercle républisain des 
ouvriers de cette ville n'a pas été peu étonné 
d'apprendre, par le compte ren<1u de la séance de 
l'Un1on fédérative du 22novembre, qu'il s'était 
trouvé une majorité contraire à ce que fgu 
rassent au procès-verbal les faits expliquant 
comment et pourquoi il avait été amené à sor.;. 
tir de la Fédération de l'Est. Et il nous prie, 
non pas comme critique du passé, mais comme 
« leçon» pour l'avenir, - de les porter à la 
connaissance du Parti. 

C'est pour obéir à une invitation de l'Union 
fédéra ive du Centre que le cercle de Montlu 
çon envoya son adhésion à la fédération de 
l'Est. Et, le 18 avril on lui répondait de Saint 
Etienne qu'-il y avait eu mulentendu, la Fédé 
ration de l'Est. n't>xistan.t pas, n'étant qu'en 
voie de format on, el on l'engageait à retour 
ner au Centre. Ce qui fut fait. 
En mai ou en juin, nouvel1es lettres de Saint 

Étienne, mais, celles-là, de la Commission or 
ganisatrice du Coagrès régional do Y'Est, de 
mandant aux groupes de l'Al ier de se faire re 
présenter à ce Congrès. Ce qui fut fait encore, 
Montluçon, Mnulins t t Commentry s'étant en 
tendu pour envoyer un délégué collectif, le 
citoyen Renaud. 
Après le Congrès, dans lequel il avai' été 

décidé que le siège de la. Fédération d0 l'Est 
serait Sint Etienne, une lottre da citoyen 
Simonet, ea date du 12 juillet, demanda alors 
officiellement au cercle de Montluçon d'adhé• 
rer à l'Est. Nouv I acte de discipline du Cercle 
qui dans sa séance du 17 décida de répondre à 
l'appel qui lui était adressé et enrnya son 
adhésion le lendemain 18. 
Il y avait doua plus de trois mis, lors du 

Congrès de Reims, que le cercle de Montlagona 
appartenait à la Fédération de l'Est - -sur la 
demande de celle-ci; - et s'il n'a été consulté 
ni sur le Comité national ni sur la délégation 
collective de cette Fédération à Reims, cen'esl 
pas à li qu'il faut s'en prendre. 
Il n'accuse d'ailleurs personne, mais pour 

éviter le retour de semblables « oublis » il a 
cru devoir revenir définitivement à l'Union 
fédéra ive du Centre qui l'a, du reste, réadmis 
à l'unanimité. 

Roanne. - On nous écrit : 
La nouvelle de la réapparition de l'Egalité 

a causé une vive satisfaction aux socialistes 
révolutionnaires de cette ville. Pour nous, 
c'est un des journaux qui ont le plas contribué 
aux progrès du socialisme, et c'est le seul qui 
se soit fait le champion des théories collec 
tivistes révolutionnaires. Sa propagande éner 
gique pour la constitution du parti ouvrier èst 
un autre titre à nos sympathies qui vous 
sont toutes acquises. Convaincus que cette 
fois encore l' Egalité sera à la hauteur de ea 
tAche, nous sommes avec elle pour revendi 
quer révolutionnairement les droits des exploi- 
tés, et no-us lui envoyons nos souhaits de lon 
gue vie. 

TR ANGER 

Irlande. - Le mouvement révolutionnaire 
qui a éclaté dans cette contrée depuis six mois 
et qui se développe chaque jour de plus en 
plus, a à la fois un caractère économique avec 
la Ligue agraire, et un caractère politique &'Vtro 
la Ligue des Fenians. 
Mais c'est l'action de la «Land league » qui 

prédomine. A chaque arrestation les Irlandais 
répendent par tme exécution; à chaque décla 
ration officielle les Irlandais opposent une ma• 
nifestation populaire. 

Le nombre des actes d'exécution révolution 
naire devient chaque jour plus considérable, et 
tout fait présager que l'énergie des paysans et 
des ouvriers de la « Verte Erin » triomphera 
de la tyrannie britannique et de l'exploitation 
aristocratique. 

C'est en Ir'ande que la question sociale se 
pose dans toute sa netteté, et dans toute sa 
brutalité. C'est sur l'Irlande que les socialistes 
doivent avoir en ce moment las yeux. 
D'ailleurs les agitateurs trouvent un appui 

formidable en Amérique. 
La convention irlandaise de Chicago a ap 

prouvé, à l'unanimité, le manifeste de la Ligue 
agraire conseillant aux tenanciers de ne payer 
acun fermage; elle a voté une résolution ré-. 
clamant pour l'Irlande un gouvernement indé 
pendant, et adressé aux Irlandais d'Amérique 
un appel leur demandant de soutenir leurs 
frères d'Europe en souscrivant avant février 
prochain une subvention de 250,000 dollars. 

Cet acte de solidarité ne saurait être trop 
loué et montré comme exemple. 

Pologne.- Les membres des groupes socia 
listes en Pologne et à l'étranger se sont der. 
nièrement réunis et ont formé une assooiation 
dite le Peuple polonais. 
Le but de cette organisation nouvelle es\ 

« de secouer le joug économique, politique, 
national etsocial;» etce, «en abolissant l'exploi 
tation économique par : a) la propriété colleo 
:ive des usines et autres mstruments de pro 
duction (terre, fabriques, machinas); b) le 
travail solidarisé.» 
Quant aux moyens, le manifeste que nous 

avons sous les yeux « croit que ce sera la 
réyolution, » l'évolution étant notamment in 
suffisante. « Pour préparer cette révolution, 
continue très justement le mamleste, il faut 
organiser un parti populaire parfaitement con 
vaincu de l'objectif à poursuivre ». Et cette 
organisation sortir « de l'agitation économi 
que et politique, protestations, conjurations, 
manifesta-Lions, de l'association publique ou 
secrète, suivant le cas, et de la propagande 
par la parole et par la plume.» 
En11n, comme base de ses relations exté. 

rioures, le Peuple polonais se prononce pour 
« la solidarité internationale des organisations 
socialises existantes, et, dans l'avenir, pour 
qa solidarité internationale des peuples. » 

Allemagne. - A Marienborn, près de 
Mayence, l'adjoint était intervenu très active 
ment dans les élections. Les socialistes, qui 
sont nombreux dans la localité, l'ont accusé 
formellement de fraudes et de corruption. Une 
manifestation a eu lieu devant la mairie; les 
gendarmes sont intervenus et ont dispersé la 
foule en mettant baïonnette au canon. 
Dans la dernière séance du Reichstag, sur la 

loi réglant. l'émigration, M.Frohme, socialiste, 
a déclaré que la loi da répression du socialisme 
et la chasse aux socialistes contribuent à aug 
menter le courant de l'émigra,tion. Le sêjour 



8 L'ÉGALITÉ 

en Allemagne devient odieux et impossible à 
beaucoup d'Allemands. 

On télégraphie de Leipzig, que le tribunal 
de l'Empire a condamné le cordonnier Bunger 
à trois ans de travaux fo:-cés pour crime de 
haute trahison. 
On sait ce que cette accusation veut dire: il 

s'agit tout simplement de propgande socia 
liste. 

Autriche.- Un commissaire de police, ac 
compagné de deux agents de la sdreté, a dis 
sous une réunion tenue secrètement par deux 
cents ouvriers socialistes. De nombreuses ar 
restations ont été faites. 
Une autre réunion socialiste, qui avait lieu à 

Lemberg, a été dispersée violemment par la 
police. 

Russie. - Dimanche deroier un tentative 
d'exécution a été faite par les nihilistes sur le 
gt1néral Tchérévine. 
Le général Tchérévine était le plus atroce 

serviteurd'Alexandre Il; les milliers de jeunes 
gens éfouffis dans les prisons, les tortures in 
figées à plusieurs d'entre eux, l'ont été sans 
ordres, car, bien que second chef de la pol.ce 
secrète, c'est lui l'inspirateur de toutes ces 
mesures de réaction. Son nom n'a pourtant ja 
mais été prononcé; il avait l'habileté de se ca• 
cher sous le manteau da son chef. Ses plus 
horribles as!assine.ts étaient ainsi commis dans 
l'ombre. Mais l'heure de la justice a failli son 
ner pour lui le 25 novembre. 
Le passé de cet homme est très curieux. Toul 

enfant, il a été abandonné rJans la rue et il ris 
quait de mourir de faim, lorsque une généreuse 
femme l'abrita et commença à l'aimer comme 
son propre fils. Elle lui donna, avec l'éducation, 
ltt fortune. 
Pendant l'insurrection de Pologne, un jeune 

Polonais, fils d'un vieil ami de cette femme, 
troqué par la police et risquant d'être pendu, 
demanda asile chez elle pour quelques heures. 
Tchérévine, à qui elle ne cachait rien, quel 

ques jours après apprenant le fait, courut aus 
silôt la dér.oncer; mais le jeune homme eut le 
temps de se sauver, et la généreuse femme, 
quoique âgée de 70 ans, fut jetée en prison. 

Cette horrible trahison lui a rendu un grand 
service. Dès ce moment, il monta subitement 
en grade. De pareils hommes sont Jes plus re 
cherchés et aimés par le gouvernement russe. 
Les belles qualités de ce genre ne se perJent 
jamais en Russie ! 
Alexandre li connaissant celte aventure, 

n'eut pourtant pas le courage de le mettre trop 
au jour; il resta toujours second chef. Mais les 
temps devaient changer. Alexandre III ne se 
gêna pas de le bombarder premier chef. Ac 
tuellement, le général Tchérévine, le comte 
lgnatieff et le prince Voronzeff-Daschffoff, 
sont les membres les plus actifs de la société 
secrète. Cette « sainte alliance » créée il n'y a 
qu'un mois, a pour principal but d'envoyer des 
meurtriers dans tous les pays de l'Europe 
pour assassiner les révolutionnaires russes ré-. 
fugiés à l'étranger. 
Malheurcusament la tentative contre cet 

argousin a échoué. 
La. lettre suivante lui avait été adressée : 

« Depuis fort longtemps, je n'ai pu dormir; 
je suis hanté par des visiuns étranges et terri 
bles. Chaque nuit, Petrovskaia et Jeliabof (exé 
cutés pour participation à l'assassinat d'Alex 
andre II) viennent s'asseoir à mon chevet, et 
me commandent impérieusement de les venger, 
et surtout de tuer le ministre Igoatief c:t · vous 
même. Je suis fermement résola à exécuter 

cet ordre ; je le fais à regret, surtout en ce qui 
concerne le général Ignatief, qui, à mon avis, 
est dans la bonne voie, et fait de son mieux ? 
comme le parti populaire, pour améliorer le 
sort du peuple et lui rendre a vie supportable. 
Mais il faut qu'il y passe comme vous. Je ne 
vous connais pas, et il m'est par conséquent 
indifférent de vous tuer. Je veux seulerr:ent 
vous avertir afin qu'on ne m'accuse pas d'avoir 
agi en traître. 

« Agréez, etc. » 
L'auteur de ceUeletlrc,qui est un étudiant en 

médecine, a été, dit-on arrêté. On l'aurait 
trouvé porteur d'un revolver chargé et d'un 
poignard. 
Il résulterait de cette lettre qu'on avait 

formé le projet d'exécuter à la fois le général 
Tch6révine et le comte Ignatief. 
Le retour de la cour de Gatschina à Saint 

Pétersbourg a été définitivement ajourné à la 
suite de l'atten'at contre le général Tchéré 
vine. 

On a arrêté un groupe de quinze nihilistes 
qui étaient munis d'uniformes d'officiers com 
plets et de croix de l'ordre de Saint-Georges. 
Ces citoyens voulaient très probablement 
prendre part à Ja fête de Saint-Georges. On a 
pris, pour cette raison, des mesuros do pré 
caution extraordinaires, afin do prévenir un 
attentat. 

On nous annonce que les débats de tous les 
procès politiques et. en général, de tous ceux 
qui sont de nature à surexcite'r la population, 
auront désormais lieu à huis clos. 

On ajoute que le procès intenté à Trigoni 
aura lieu au commencement de janvier, 
Le procès intenté à Movrinski, Foursofl et 

Tiégletf, a commencé devant le jury, à Saint 
P6torsbourg. Los débats ont lieu à huis clos. 
Le ministère public est représenté par M. 

Mouravieff; les défenseurs sont : MM. Spas 
sowitch, Gerard et Passower. Il y a cinq té 
moins. Le procès durera probablement deux 
jours. 

La rédaction de l' « Egalité » établit une permanence, 
teus les jours, de 5 d 6 heures, an bureau du journal 
7, rue d'Aboukir, 
L'administrateur-délégué se tiendra, d'autre part, 

tous les soirs, à la disposition de os amis. également 
7, rue d'Aboukir, de 8 à to heures. 

Toutes les correspondances o communications doi 
vent nous être adressées, tu plus tard, le jeudi avant 
midi. 

BEVUE FINANCIÈRE 

La semaine a été très-accidentée. La spécu 
lation a pu s'y déployer tout à son aise, et elle 
n'y a pas manqué. Tour à tour évoqués et reje 
tés les bruits de conversion et de réduction 
sont venus troubler le marché des rentes et 
provoquer sur ces valeurs des variations con 
sidérables, que la liquidation a.uraH dft exagé 
rer encore, car l'argent est rare et les teports 
sont élevés. 

On se demande pourquoi les cours se sont 
relevés tout à covp d'une façon à reprondre 

leur allure presque normale, etla seu'e réponse 
qui se présente est celle-ci: pourquoi avaient 
ils baissé d'une façon aussi peu justifiée. 
Il serait difficile d'expliquer au juste la si 

tuation, et d'en prévoir Jes phases nouvelles, 
s'il ne survient rien de plus explicite, du 
moins. 

On cote: le3 010 85.85, Amort. an. 86.40, 
Amort. nouv. 86.15, 5 010 115.65, Banque de 
France 6,175, Crédit Foncier, 1,822, Uion 
Générale 2,670, Suez 2,910, Banque impériale 
d'Autriche, 1,220, Lyon 1,785, Nord 2,230. 

En vente au bureau de l' É[Jalité: 

ENGELS - Socialisme utopique et socialisme 
scientifique. (traduction P. Lafargue) 50 centi 
mes. 
J. GUESDE. - La loi des salaires el ses consé 

quences. (2° édition) 30 centimes. Collectivisme 
et révolution. (20 6 )ition) 30 centimes. 
Pour paraître prochainement: 
P. LAFARGUE. - Le droit à la paresse, 5O cen 

times. 

Pour leurs écritures arriérées à mettre à 
jour, Messieurs les commerçants peuvent 
écrire à PAULUS, chez M. Debarle, papetier, 
5, rue Pagevin, Paris. 
Spécialité pour comptabilité ne demandant 

que quelques heures par semaine ou par 
mois. 

L'EGALITE 
ORGANE DU PARTI OUVRIER 

paraissant . 
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