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MISE EN DEMEURE 
(Suite.) 

uracchm;-Ulémenceau, comme s'appelle lui 
même modestement le député de Montmartre, 
ou Drusus-Clémenceau, comme l'appelle l'op 
portunisme, n'accepte pas le débat public que, 
sur a foi de ses propres déclarations, nous 
avions cru pouvoir lui proposer. 
C'était à prévoir. 
La « vaste salle dans laquelle il aurait dû 

comparaître n'aurait pu être qu'à moitié « faite » 
par lui, ou par son alter ego, M. Lafont. 
Sur les 4,000 auditeurs ou «juges du camp » 
2,000 au moins se seraient prononcés en toute 
liberté, sans égard pour les personnes, d'après 
les seuls arguments produits au cours de la dis 
cuSion. Ce qui nous éloignait quelque peu 
des réunions ordinaires annuelles du cirque 
Fernando. 
Il ne se serait pas agi, d'autre part, de pro 

mettre ce que -de l'aveu de M. Clémenceau - 
M. Grévy, en 18m, et MM. Ferry, Gambetta, 
Lepère, etc. en 1869,ont successivement promis, 
et ce que promettent et promettront toujours 
tous les candidats à la députation et au pouvoir, 
c'est-à-dire la liberté absolue de presse, <le 
réunion et d'association, la séparation de TE 
glise et de l Etat, l élection des juges, l'arme 
ment, au Heu de l'encasernemont, de la na 
tion, etc. . 
Non, ce qu'il aurait fallu, c'était d'abord éta 

blir comment ces libertés, facile3 à promettre, 
étaient possibles à tenir, comment elles étaient 
réalisables dans une société basée sur l'antago 
nisme des classes, sur l'exploitation économique 
du plus grand nombre par quelques-uns; com· 
ment, sans se suicider, l'ordre capitaliste d'au• 
jourd'hui pourrait licencier soldats, prêtres, 
juges, bourreaux, et s'offrir désarmé aux reven 
dications égalitaires d'un prolétariat en armes. 
C'était ensuite démontrer comme quoi ces ré 
formes capitales, mais d'ordre essentiellement 
politique, ne modifiant que les rapports de gou• 
vernés à gouvernants, apporteraient en el'es 
mêmes un mieux-être quelconque aux masses 
dont l'esclavage est tout entier dans la misère, 
que leur expropriation <le l'instrument de tra 

vail livre pieds et poings liés au bon plaisir de 
quelques patrons ou employeurs, véritables rois 
et empereurs dans leurs ateliers; et qui - en 
régime de propriété individuelle - sont con• 
damnées par la loi d'airain des salaires à ne 
jouir des richesses sorties de leurs mains que 
dans la mesure de ce qui est strictement néces 
saire à leur entretien et à leur reproduction. 
Il aurait fallu, enGn et surtout, au lieu de 

calomnier le Collectivisme en le fais2nt rimer 
avec cc couvent » et avec « prison », le discu 
ter contradictoirement, - et avec qui, bon 
Dicu?-- avec des collectivistes! 
Dans ces conditions, on s'explique sans effort 

que le Radicalisme du député de Montmartre 
n'ait pas cru devoir se commettre avec notre So 
cialisme, ou, comme dit la Justice,avec plus de 
raison qu'e1le ne le croit sans doute, « se 
mettre à notre merci ». Pour si orateur que 
puisse être M. Clémenceau, la partie était évi 
demment trop inégale. 

Mais si l'on comprend que M. Clémenceau ait 
refusé une rencontre dont l'issue ne pouvait 
être douteuse, ce que l'on s'explique moins, - 
et ce qui a surpris bon nombre de ses amis po 
litit1 ues - ce sont les considérants sur lesquels 
il a fondé son refus. 
M. Clémenceau, en e!Tet, ne s'est pas borné 

à décliner Je rendez-vous d'honneur que la 
rédaction de l' Eaalité l'avait prié de fixer. Il 
nie, ou fait nier par son journal qu'il l'ait jamais 
provoqué. 
Lecteurs de l'Eaalité, vous aviez mal lu; et 

mus, auditeurs du cirque Fernando, vous aviez 
mal entendu. Il n'est pas jusqu'au propre jour 
nal du député de Montmartre, la Justice, qui 
n'ait mal rapporté. 
Jamais, au grand jamais, M. Clémenceau 

n'a pris aucun engagement d'aucune sorte en 
vers les collectivistes révolutionnaires. 
Lorsque, après avoir repoussé notre appro 

piation collective du sol, sous-sol. etc.,» M. 
Clémenceau s'écriait au milieu des applaudis 
sements: ue l'on m'apporte des ar 
guments sérieux et je suis prêt, sa 
chez-le bien, à les discuter, c'était d'une 
discussion limitée aux articles de son mandat 
qu'il entendait parler de ce mandat qui n'a 
ait été l'objet d'aucune attaque de qui que ce 
soit. 

Lorsque, grisé par les bravos, il ajoutait : 
Convoquez-nous dans de vastes salles 
(un plurelS. V.P. !)et qui que vous soyez, 
bonapartistes , cléricaux ou agents 
soudoyés, je vous répondrai, soyez-en 
sûrs , il ne s'adressait, qu'à ses seuls élec 
teurs (pas flatteur pour ces derniers, entre 
parenthè.-·e), cea mêmes• électeurs qu'il avait 
sous la main, déjà réunis - et par lui - dans 
la « vaste salle » du cirque Fernando. 

On ne répond pas à de pareilles ... « restriC• 

tions mentales », qui relèvent directement de 
l'auteur des Provinciales. On ne peut- comme 
nous l'avons fait dans une lettre à la ./u.;!ÏU! · - 
qu'en prendre acte, ou, comme nous le fai 
sons aujourd'hui, les dénoncer à lattention 
de ceux qui voudraient faire .une distinction 
entre radicaux et opportunistes, sans se rendre 
compte que, si les premiers n'ont pas encore 
laissé protester leur signature, cest que les 
traites par eux souscrites ne sont pas encore 
venues à échéance. 
P. S. - Serait-il vrai, comme on nous 

l'affirme au dernier moment, que M. Clémen 
ceau serait disposé à revenir sur son premier 
refus qu'il ne jngerait lui-même ni digne, ni 
sérieux? 
Pour l'honnenr du rv arrondissement que 

représente le directeur de la Justice, nous vou 
lons croire à l'exactitude du fait. Et on consi 
dération de sa démission de Is71, nous souve 
nant que, s'il ne s'est.pas rangé <lu côté ,le la 
Commune, il a eu l'honnêteté -- qui a manqué 
à MM. Louis Blanc, Schelcher, 'Tolain et au 
tres Ilrisson - de sor ir de l'Assemblée de 
Versailles, nous disons à M. Clémenceau : 
« Nous voilà prêts à passer l'éponge sur la 
semaine qui vient de s'écouler. 

a Il y aura eu mal donne, voilà tout, et nos 
reprendrons les choses où elles étaient dim:m- 
che dernier. 

. « C'est-à-dire que nous, qui ne cherchons que 
la lumière, qui, dans notre procès aux hommes, 
faisons exclusivement lo procès aux idées que 
nous jugeons fausses et funestes, nous conti 
nuerons à nous tenir à votre disposition pour le 
débat contradictoire que vous nous avez promis, 
- que voua nous devez, - et que nous atten 
d ns. » 

Nous lisons, dans la Justice du 6 avril, f'opinion 
suivante : 

cc Nous avons entendu soutenir celte opinion 
que : à défaut de la Prusse, les milliards de la 
guerre de 1870 eussent été également perdus pou 
la France, et ce, sous forme d'emprunts péri0di 
quement émis pour l'équilibre des budgets étran 
gers; telle est également notre opinion, car nous 
croyons voir se produire aujourd'hui les faits qui. 
sans cet incident, se seraient déjà réalisés. » 

La Justice est bien philosophique. Nous sommes 
heureux d'avoir la preuve matérielle qu'f.lle snil 
parfaitement que, dans le i::ystème social hctuel. 
le prolétariat français pourra travailler jusqu'à 
épuisement de force vitale, pc,urra créer annuelle• 
ment des milliards, mais qu'il ne jouira pas des 
fruits de son travail; que les milliards engendré, 
avec la chair de sa chair seront confisqués par les 
spéculateurs et seront employés à équilibrer dei 
budgets étrangers. 
La Justice prend à son aise de tr.1s faits; ma11 

ignore-t-elle les conséquences qu'ils trainent à 
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leur suite? La guerre du Mexique a été entreprise 
pour recouvrer la créance Jecker et tout dernière 
ment encore les Rothschild et le Crédit foncier ont 
forcé le gouvernement de la République française 
à intervenir pour partager les intérêts usuraires de 
la dette égyptienne. 

Si les cmq-milliards payés à M. Bismarck n'en 
tratnèrent pas }a France dans des complications 
diplomatiques pouvant amener des guerres plus 
ou moi.n-; dêsasl.reuses, ils ne pèsent pas moins 
d'un poids bien lourd sur la nation, et si la Justice 
ne traitait pas si philosolquement les intérêts 
budgétaires de la France, elle demanderait à ce 
que l'on confisquât les biens de tous ceux qui 
ont voté la guerre franco-prussienne, pour amortir 
d'autant la dette nat10nale. Mais si la Justice a 
pour les droits de la fortune nationale un dédain 
transcendental, elle a par contre le plus profond 
respect pour les droits sacrés de la propriété indi 
riduelle des spéculateurs, républicains radicaux 
ou bonaparListes opportunistes. 

LE P.ROUDHONISME EST LE PASSÉ 

RÉPONSE AU CITOYEN DANIEL 
Le citoyen Daniel est frHnc du collier, cela 

me botte, je le serai, aussi : mais je l'avertis, 
ma critique n'aura rien .de personnel, je ne l'e 
connais que par ses articles; éloigné <le France 
depuis 1871, je suis en dehors de toute querelle 
personnelle. - Ceci dit, entrons dans le sujet . 

* k 
Le grand reproche que le citoyen Daniel fait 

aux rédacteurs de l'Egalité est de pousser à 
la centralisation des organismes sociaux et de 
vouloir employer la force pour régler les diflé 
rends sociaux; Dites donc, citoyen, vous croyez, 
vous, que parce que les hirondelles annonçgent 
'le printemps, elles en sont la cause·? Quand les 
socialistes scientifiques parlent de la centralisa 
tion des forces économiques, ils ne causent pas 
cette centralisation, il ne font que la constater. 

Cette centralisation existe dans les faits éco 
nomiques,avant d'exister dans leurscerveaux.Je 
prendrai pour exemple votre propre métier, 
la cordonnerie. Mes connaissances technolo 
giques sont malheureusement des plus impar 
faites ; je vous prierai de relever mes erreurs et 
de combler mes lacunes. 
C'est vers 1840 que la cordonnerie française 

commença à être modifiée par le clouage et le 

vissage de la chaussure, quoique cependant dès 
1810 le consul américain essayât d'introduire. 
cette fabrication mécanique en France : en 
1844 s'établit à Liancourt la première manufao 
ture de chaussures clouées. Ce moment fut 
décisif. -- Jusqu'alors, le cordonnier était un 
artiste, faisant l'couvre tout entière Il prenait 
la mesure, découpait le cuir, Je moulait sur la 
forme et le cousait au fil poissé. Tout ce travail 
demandait de grandes connaissances techniques 
et une grande force musculaire : il developpait 
chez les cordonniers de grandes aptitudes intel 
lectuelles, plusieurs mathématiciens distingués 
ont été des cordonniers ou des fils de cordon 
niers et dans nos luttes révolutionnaires les cor 
donniers ont été vaillants parmi les plus vail 
lants. Des physiologistes, qui, n'en déplaise au 
citoyen Daniel, croient que la penséen'estqu'une 
transformation de la force unique, Je mouvement, 
ont attribué ces qualités au développement de 
la partie frontale du cerveau, provenant de 
l'habitude de travailler assis et la tête penchée. 

La division. du travail existait déjà dans les 
petites manufactures de cordonnerie; maisl'in 
troduction de la machiné agrandit la manu 
facture, y généralisa et développa la division 
du travail. Qui dit division du travail dit 
création d'ouvriers parcellaires, avilissement 
de la valeur artistique de l'ouvrier; qui dit 
application de la machine dit supplantation de . 
l'homme par la femme et l'enfant. Avec une 
machine à piquer les ouvrages de la grosse 
cordonnerie et de la sellerie, une femme fait 
facilement Je travail de 12 hommes (Enquête 
de 1860) Dans la cordonnerie il s'est produit 
un phénomène curieux qui vaut la peine d-'être 
signalé. Les premières semelles, pour sou 
tenir les pointes en laiton (semences) qu'on y 
applique, ont dû être plus épaisses; ce qui 
alourdit le soulier; les semences donnent à la 
sem..,:le une rigidité que n'a pas le cousu :.aussi 
seule la grosse cordonnerie est clouée à la méca 
nique, la chaussure fine est cousue à la main. 
Mais tandis que la chaussure légère restait, en 
partie du moins, dans le domaine du travail des 
hommes, la grosse cordomerie au contraire 
employait principalement le travail des femmes. 
Ainsi Lyon, où se fabrique surtout la grosse 
chaussure ou chaussure de pac..:!We, faite pour 
être vendue sur les marchés forains. occupait en 
1865 3,800 hommes et 6,200 femmes. La 
machine, en développant la division du travail 

féminin, a détruit la petite manufacture et a 
centralisé dans de grands ateliers des centaines 
d'ouvriers et d'ouvrières. qui autrefois travail 
laient séparément. En 1863 Lyon possédait déjà 
de grandes fabriques de chaussures, produi• 
sant une moyenne annueJle de 4,700,000 paire 
de souliers. Je connais en ce moment des atelieri 
à Londres qui ont centralisé le travail de plu 
de 500 ouvriers. Vous le voyez donc, citoyen 
ce n'est pas nous qui créons la centralisation 
nous ne la demandons même pas, elle s'impos 
à nous, comme au proudhonien le plus décen 
tralsateur. 

:Mais n'allez pas vous imaginer que vou 
pouvez entraver cette centralisation des moyen 
de production et des ouvriers qui les metten 
en mouvement; n'imitez pas les Tolain et d'au 
tres proudhoniens que j'ai eu le malheur d 
connaitre, qui, sous l'empire; prêchaient la dé 
centralisation des moyens de production, comm 
si on n'avait qu'à vouloir la chose pour qu'ell 
fût faite. Je vais vous dire pourquoi cette décen 
tralisation est impossible et je crois que tout 1 
premier vous serez alors de mon avis. 
Avant l introduction de la machine, et mêm 

de la division. du travail, on avait reconnu qu 
dix, cent ouvriers travaillant dans un ateli 
centralise pouvaient produire plus économiqu 
ment que dix, cent ouvriers travaillant isoli 
ment; tous les frais généraux (loyer de l'ati 
lier, éclairage, chauffage, etc.) sont inférieur 
Cette raison de sous et de centimes a permis 
l'atelier centralisé de tuer l'atelier décentralis 
Mais ces raisons d'économie ont acquis u 
tout autre importance dès que la division ê 
travail et surtout la machine ont été introdu 
tes; vous êtes un homme pratique et je n'ai p. 
besoin de vous les énumnérer. Mais je ve 
mentionner pourquoi la plus stricte économ 
est imposée à la cordonnerie fra"nçaise, mên 
celle qui n'est pas mécanique. Vous travaill 
pour l'exportation. La chaussure mécaniq 
ft'ançaise soutient difficilement fa concurrern 
américaine : Un seul Etat de l'Union amér 
caine, le Massachussets, faisait annuellement, € 
1865, plus de 185 millions de bottes et de sot 

. liers, évalués à plus de 60 millions, et cette pr 
duction s'est augmentée depuis. Aussi, grâce 
cette concurrence américaine, la cordonner 
française n'exporte guère plus que la chaussu 
cousue ; les chaussures légères de Marseill 
Bordeaux, Paris, Limoges, Toulouse, ie Que 
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LES GUERRES SOCIALES 

LÈS PAYSANS ALLEMANDS AU XVI' SIÈCLE 

.... Nous délivrer de toutes le 
tyrannies ; pacifiquement s'il esi 
possible, sinon violemment. 

(Thomas MUZER.) 

VI (Suite. 

Cette réponse, d'une amère et hautaine raillerie, 
fit grand eflet sur les princes de Hohenlohe. 
'Pour entrer en ligne, Wendel Hipler attendit 

que. les paysans de la 'Vallée du · Neckar eussent 
commencé leurs opérations. 
Wendel Hipler s'était adressé à un cabaretier du 

nom de Jacquet Rorbach dont l'auberge servait 
d'asile aux conspirateurs et aux proscrits. Ror 
bach répondit à cet appel - sans hésitation au 
cune. 
Jacquet Rorbach appartenait à une famille de 

riches bourgeis, mais son père l'avait chassé pour 
quelques folies de jeunesse. 
Jacquet était un homme d'un caractère hardi et 

d'une grande force physique. Il se jeta dans l'in 
surrection à corps perdu. Sa fiancée avait été dés 

qonorée et enlevée par un seigneur. Dès ce jour il 
avait voué aux grands une hamne implacable. Son 
influence sur les paysans se traduisit par une série 
de représailles terrbles. 

Voici qui, mieux que tout, fera connaitre l'an 
dace et le tempérament de cet homme. 
Rorbach avait été cité devant les juges par un ec 

clMiastique. Il S'3 garda bien de comparaîcre et il 
envoya aux juges le billet suivant : 

« Allez vous promener et ne nous ennuyez pas, 
vieilles croûtes que vous êtes! Verbalisez, écri 
vaillez, jugez et déjugez, je m'en f ••• Si vous souf 
flez, je viendrai demain, avec mes amis, voir ce 
que vous avez dans la tète, de la paille ou de la 
farce d'oie. Encore une fois je me f... de vous. 

« Jacquet RORBACH. » 

Rorbach agissait vite et bien. 
Le bourgmestre de Bekingen le mit hors la loi. 

Jacquet, sans tarder, courut- seul - chez le ma 
gistrat, et .•. le mit en prison. 
Bientôt Jacquet somma la ville de Sontheim de 

se rendre. Les autorités envoyèrent à Heilbronn de 
mander des secours, mais Rorbach survint avec sa 
« horde » et la ville se rendit à discrétion. 
Dans cette « horde » on remarquait un prédica 

teur Massenbach, dit langue de feu, et la sorcière 
Hoffmann. 
Jacquet Rorbach et ses quinze cents hommes 

gagnèrent le pays de Hohenlohe pour y faire leur 
Jonction avec la horde centrale , forte de huit 
mille hommes et commandée par Wendel Iiipler et 
Georg Metzler. 

La horde centrale attaqua leuenstein, là se trQ 
vait le bourg du comte Albrecht. La ville et . 
château furent emportés par les paysans qu1 fireJ 
prisonniers 1a comtesse, ses enfants et ses donie 
Liques. Les comtes durent aller iau camp dt 
paysans et adopter purement et smplement l 
douze articles « pour cent et un ans » 
Les comtes prêtèrent serment; ils furent obligt 

d'ôter leurs gants, les paysans, eux, gardèrent l 
leurs.- Les paysans fêtèrent leur triomphe e 
tirant deux mille coups de fusil. De part et d'autr 
on échangea les prisonniers. 

Sur ces.entrefaites, arriva la- nouvelle dt! la mm 
de Jacob Wehe. Jacquet Rorbach résolut de l 
venger. 

VII 

Les paysans mirent le siège devant Weinsbe-rg, 
qui était sous le commandement du comte Louis 
de Helfenstein. 
Le comte, pendant les négociations, fit une 

sortie, s'empara de plusieurs paysans et les fit 
massacrer. Les insurgés n'avaient ,encore mis â 
mort aucun prisonnier. Mais à la nouvelle de CE 
lâche massacre, Jacquet-Rorbach s'écria : -- «Mort 
et enfer! j'apprendrai à M. le comte de Helfenstein 
à nous respecter. Frères, demain nous choisirons 
nous-mêmes, à Weiosberg, nos -œufs de Pâques . 
le mot d'ordre est : « Mort et vengeance ! » 

Le 16 avril, le comte et les nobles de Weinsber; 
étaie.nt mis hor.s la loi. 

(A sur&}. 
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noy, ete , envahissent encore les marchés d'Eu 
rope t d'Amérique, et même de lAsie. Là 
encore elles rencontrent les chaussures anglaises 
et américaines ; jusqu'à dernièrement la 

0

forme 
artistique de la chaussure française lui assurait 
une supériorité incontestée, mais les Anglais 
et surtout les Américains commencent à riva 
liser pour l'élégance et le goût ; la question des 
frais de production va devenir bientôt la seule 
importante : ainsi donc il n'y a plus moyen de 
se payer la fantaisie des ateliers décentralisés. 
C'est au contraire à une centralisatioa plus 

intense que va tendre la cordonnerie française. 
- Ce que je dis à propos de la cordonnerie 
peut s'étendre à toutes les industries. Les prou 
dhoniens peuvent protester au nom des véri 
tés éternelles, de la liberté, de la justice et 

, d'autres machines semblables, mais cela n'em 
pêchera pas le mouvement des forces écono 
miques de suivre son cours. 
Qui dit atelier centralisé, qui dit division du 

travail, qui dit production mécanique, dit aussi 
abolition de l'individualité, de la liberté hu 
maine dans Je travail; l'ouvrier moderne n'a 
plus à raisonner quand on lui commande, il 
doit obéir, qu'il comprenne ou non. Imaginez 
vous un aiguilleur de chemin de fer discutant 
un ordre télégraphique; mais ce serait exposer 
à la mort des centames de voyageurs. Est-ce 
que vous permettriez aux ouvrières piqueuses, 
à qui vous distribuez le travail, de raisonner 
avec vous sur la forme des pièces que vous 
leur ordonnez de coudre ensemble ? Dans late 
lier moderne le travail est automatique, et 
plus l'atelier se perfectionnera, plus le travail 
deviendra machinal. L'atelier moderne tue la 
personnalité humaine. Et c'est parce qu'il pro 
duit ce résultat abominable, cause de tant ·de 
misères, que nous voulons, par une organisa 
tion scientifique du travail, réduire le travail 
de l'atelier. à un minimum de trois ou quatre 
heures par jour, pour que l'homme puisse, 
en dehors de l'atelier, repr ndre son individua 
lité et la développer par le libre jeu de ses fa. 
cuités intellectuelles et physiques (1). Nous ne 
croyons pouvoir arriver à ce résultat qu'en 
forçant tous les improductifs de la société ac 
tuelle à concourir à la production sociale. 
Songez donc seulement, citoyen, aux 500 mille 
soldats que vous avez à chausser annuellement 
et qui ne produisent rien tant qu'ils restent 
sous les drapeaux. 
Nous ne croyons pas non plus que ce grand 

problème de réduire les heures de travail à 3 
ou 4 par jour peut être résolu par de petits fa .. 
milistères ou d'autres tentatives coopératives; 
nous croyons que seule une refonte de la so 
ciété basée sur l'appropriation nationale de tous 
les grands ateliers déjà centralisés pourra 
adoucir le sort de la grande masse prolétarienne. 
Nous ne croyons pas non plvs.que l'on parvien 
dra à ce ré:uital avec des phrases humanitaires, 
où l'on parlera de justice, d'égalité, de vérité 
et autres belles choses : seule une application 
sensée et opportune de la force du prolétariat 
organisé pourra donner quelques résultats sé 
rieux. i vous croyez le contraire, ceia prouYe 
que vous avez une foi robuste dans la charité 
chrétienne qui de})'Jis des siècles prêche la sou 
missiomaux -déshérités étemels. 
Un mot encore. -- Vous vous méfiez « des 

fils de bourgeois » qui « n'étant pas cases, pali 
tiquement parlant, viennent chez vous faire 
leur stage ». Je vous approuve fort quoique 
moi-même je sois fils de bourgeois. Malheureu 
sement. ce n'est que trop vrai, une foule d'aven 
turiers bourgeois pleins de phrases redondantes 
sur la justice, l'égalité, la décentralisation, 
etc., se sont fait de la bonne foi et de l'enthou 
siasme populaire un moyen de parvenir; mais 
vous devcz aussi vous méfier. de ces ouvriers 
plus ou moins émancipés qui appartiennent 

(1) Je ne fais>quo mentionner ce caractère autoritaire et 
abruti:sant de la production moderne, je traiterai de nou 
veau cotte question, avec plus de détails, dans la série 
±'articles que je publierai sous le titre de Panacées bour 
geoisese, 

aux catégories privilégiées de la classe ou 
vrière et qui grimpent sur le dos de leurs cama 
rades pour arriver à la Chambre comme Na 
daud, ou au Sénat comme Tolain. Quant à nous, 
nous serons à notre poste lorsqu'il· faudra dé 
masquer les aventuriers politiques, qu'ils sor 
tent de la classe bourgeoise ou de la classe ou 
vrière. - Nous comptons sur vous ponr nous 
aider. 
La classe ouvrière ne forme pas un tout ho 

mogène; il existe dans son sein des catégories 
d'ouvriers placés dans des situations plus ou 
moins différentes, et ayant parfois des besoins 
et des intérêts différents de ceux de" la grande 
masse ouvrière. Vous, par exemple, vous ap 
partenez à une de ces catégories. Vos talents de 
coupeur vous donnent uue position supérieure 
dans l'atelier, vos salaires doivent être plus 
élevés que ceux de vos camarades et vos rela 
tions avec le patron doivent être plus indépen 
dantes. 

Si, comme nous, vous désirez l'affranchis-- 
sement économique des masses prolétariennes. 
quoique sachant qu'à ce métier l'on attrape 
plus de coups que de dragées, vous n'en avez 
que plus de mérite, car vous êtes à demi affran 
chi. Mais d'ordinaire, les ouvriers de vore ca· 
tégorie ne prêtent pas beaucoup d'attention 
au sort de leurs camarades d'atelier. Je vais 
vous en donner un exemple : 
En 1867 les tailleurs de Londres se mirenj 

en grève ; c'était au printemps. Les patrons an 
glais, en bons patriotes, envoyèrent chercher 
des ouvriers à Paris et à Bruxelles; (en votre 
qualité. de proudhonien, vous êtes un peu chau 
vin, prenez garde que votre patron ne vous 
apprenne ce que vaut le patriotisme quand il y 
a en jeu des pièces de cent sous.) Le Conseil 
général de l'Internationale, où il y avait des fils 
de bourgeois, j'en étais alors, télégraphia en 
France et en Belgique et empêcha l'importation 
des ouvriers. Voici ce que firent alors les pa 
trons : les coupeurs n'avaient pas pris part à la 
grève; ils avaient trop à perdre; ils étaient res 
tés à la solde des patrons qui leur firent décou 
per et numéroter les pièces des vêtements, qui 
furent expédiés en province pour être cousus. 
Malgré les efforts de l'Internationale, les pa 
trons, grâce aux coupeurs, triomphèrent. 
Après trois mois de misère, les ouvriers durent 
se soumettre. 
Vous le voyez, citoyen, dans.la classe ouvrière 

aussi bien que parmi les transfuges de la bour 
geoisie, il y a des traîtres, contre lesquels le 
Prolétariat doit se garer. Pour déjouer les fu .. 
turs Louis Blancs et Tolains, le Prolétariat 
doit s'organiser puissamment, n'accorder sa con 
fiance qu'aux hommes qu'il connaît depuis long 
temps et qu'il a éprouvés; et exécuter impitoya 
blement et à la minute n'importe lequel de ses 
mandataires qui bronche. 
La devise do lo ulaoso ouvrivc don être celle 

de l'Internationale : Emancipation de la classe 
ouvrière par la classe ouvrière elle-même; 
car le Prolétariat ne parviendra à son complet 
affranchissement que lorsqu'il aura formé dans 
son propre sein les chefs qui doivent le con 
duire dans les luttes révolutionnaires; mais si 
dans les rangs des ouvriers privilégiés et des 
bourgeois il se trouve des hommes prêts à 
combattre sous son drapeau, il ne doit pas les 
repousser et encore moins les insulter comme 
vous le faites. D'ailleurs il ne s'est pas encore 
produit un mouvement historique où l'on n'a 
uas vu des membres des classes privilégiées, 
quitter les rangs de leur classe, pour confondre 
leurs aspirations avec celles de la classe qui 
luttait pour son affranchissement; jamais ces 
transfuges n'ont été repoussés. Est-ce que Du 
val, Varlin ont repoussé et insulté Flourens, 
Tony Moilin; non, ils ont combattu côte à côte 
et sots mort vaillamment pour la même cause. 

sa@o 
Un certain nombre de socialistes allemands et 

russes, résidants à Paris, ont reçu de la préfecture 

de police de la République-Grévy un arrêt d'expul 
sion ainsi conçu : 

PRÉFECTURE 
DE 

QUARTIER DE LA ROQUETTE 

L'an mil huit cent quatre-vingt, 
Cabinet le quatorze avril. . 

Ir Bureau Nous.Léon-Bertin Baron, commis 
- saire de police du quartier de la Ro 

N203,866du d° quette (XI· arrondissement de Paris), 
.- en exécution des ordres de Mon 

Ri 'EIPLSII sieur le Préfet de police, en date du 
TRUNx l2courant. 
(Sebastien) Notifions au sieur 'Trunck (Sébas 
e _: tien), né à Breitenbach (Bavière), do 

xoTIFICATION micilié en garni, rue Keller, 3, un 
- arrêté de Monsieur le Ministre de 

l'Intérieur, du 10 courant,ainsi conçu : 
« il est enjoint au sieur Truck (Sebastien), de 

sortir du terrtoire français. » 
Et afin qu'il n'en prétende cause d'ignorance, 

nous lui laissons, en parlant à lui-même, copie, 
tant dudit arrêté que de notre présent procès-verbal 
de notification. 
Lui enjoignons en outre d'avoir à se présenter 

immédiatement. à la Prefecture de police, cabinet 
de Monsieur le Préfet, 1er bureau . 

Le commissaire de police, 
L. BARON. 

POLICE 

Parmi les citoyens ainsi frappés, citons Barthke 
Alb.; Davé. Victor; Rabinowitzc, Elias; Wtzka, W 
Wolf, W.; Lotz, Osang-Fried, etc. 
Pour protester contre ce nouvel exploit de l'arbi 

traire capitaliste et gouvernemental, en même temps 
que pour venir en aide aux familles des victimes, 
l'Egalité a ouvert une souscription dont voici la pro 
miere liste. 

SOUSCRIPTION 
en faveur des ssocralistes allemandes 

expulsés, et de leurs familles 

La Rédaction de l'Egalité: Gabriel Deville. 
- Jules Guesde. - John Labusquiere.-- Victor 
Marouck - Emile Massa rd. 5 fr. 
Le correcteur de l'Ega ité, 1 fr. 
Le conseil d'administration de !'Egalité : Bazin. 
- Boulet. - Briolle. - Casabianca. - Chrétien. 
- Fournière. - Heuner. - Leloup. - Maria. 
- Citoyenne Roger. 8 fr. 

La commission de contrôle de !'Egalité: Finet. 
- Citoyenne Geoffroy.- Gerbaud. -- Guibout. 
- (trois absents). 150 c. 

La commission de propagande de !'Egalité : 
Amiot. Boulet Victor. Didelot.- Leloup. 
- Petit. - Wilhem. 3 fr 25. 

Boguet : O fr. 50; Lecornet : 1 fr •••. 1 fr. 50. 
?O 

Le denier de la grève. 
Houque, à Toulon : 0,50. Bernier, 0,25. 

Moitié de la collecte faite rue d'Art as: l6 fr, 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Pou la propagande ssocialiste. 

Produit de la collecte faite le 6 mars à l'enterre 
ment civil du citoyen Maidon : 1 fr. 25. -- Keller : 
0 fr. 50.- Guillot Laurent : 0 fr. 60.-- Moitié de 
la collecte faite rue d'Arras : 60 fr. 40.- Reçu de 
Roanne, reliquat d'une souscription : 3 fr. • 
Liste n° 18, recueillie par le citoyen Casabianca • 
Louis Vousin. - Jacques.- André. - Gustave 
Schultchef. - Charles Roche. - Un anonyme. - 
J. M. Franko. - Albertini. - Laval. - Gia 
cordi.- Duprat. - L. Mourot. - Van Opstal 
Louis. - Doriot. - Domepjarié. - Débalisse. - 
Jacob. - Marioguoni. - 'Touini. Vernet.  
Carbasse, - Auguste Vanerzude.- Doisneau._ 
Sevanaz. - Rabii. Mazzone Auguste, chacun 0f.550: 
en tout : 13 fr. 50. 

Sommes reçues par «lEgalité » 
pour être versées au Comité central socialiste à'aid, 

aux amnistiés et non amnistiéJ . 
Citoyen Ernest Pesponnat : collecte faite au ban 

q uet de la fédération de Grenelle : 7 fr. {0.- Gi 
toyen Zanardelli : moitié d'une collecte laite à 
l'enterrement civil du citoyen Maidon : l fr. 25.  
Administration du journal : moitié d'une collecte 
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faite à l'arrivée du citoyen Jules Joffrin: 2 fr.  
Cercle des amis réunis de Béziers : produit d'une 
quête faite au banquet du l8 mars : 18 fr. 60. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
Notre dernière correspondance d'Espagne nous 

1. valu un certain nombre de réclamationa - qui 
se trompent évidemment d'adresse. Ce n'est pas 
l'Egalité qui a rouvert une division intestine 
qu'elle a toujours déplorée, et qu'elle devait croire 
complètement enterrée. La correspondance'en ques 
tion r..'était qu'une simple riposte à une attaque 
dénuée de toal prétexte, parue dans le Révolté et 
le Mirabeau. 

ANGLETERRE 
Londres. t6 Avril 1880. 

L'enthousiasme exagéré que cause le résultat des 
élections qui donne au parti libéral une majorité de 
112 à t 15 voix renforcée encore parles Home rulrs 
de l'Irlande, impose aux chefs des libéraux une 
tâche trop Jourde pour eux. La question d'Orient, les 
affaires de l'Inde et d'ailleurs, si savamment em 
brouillées par M. Beaconsfiel,dvront leur causer des 
embarras dont ils ne sdrtiront pas sans y avoir 
laissé de leur popularité. 
On peut prédire dès aujourd'hui que les libéraux 
'en ont pas pour un an . Les libéraux pas plus 
que les conservateurs ne sont de force maintenanl 
à faire face aux évènements politiques et sociaux 
qui agitent l'Europe. Les peuples les ont devancés. 
EL quoi qu'en pensent les radicaux qui se débattent 
en France, pour prolonger le règne de la bourgeoisie 
et retarder le triomphe du Proletariat, nous so.mmes 
a: ·même de leur prouver qu'avant peu les politiciens 
auront fait leur temps. 
On sait que M. Gladstone n'est plus que le chef 

honoraire. C'est uue façon de s'en faire le Dieu 
et d'avoir à sa droite et à sa gauche son Fils et son 
Saint Esprit dans la personne de M:Y. Ilartington et 
Bright. 
Les électeurs libéraux un peu plus récalcitrants 

que les autres s'agitent en ce moment pour que 
M. Gladstone ne s abrite pas plus longtemps sous 
le parapluie de son Fivs et de son Saint Esprit : ils 
disent, et il n'ont pas tort, que ce rôle facile n'est 
pas digne d'un homme supérieur et convaincu. 
Ce rôle que M. Gambetta a pris en France, en 

parodiant M. Gladstone, n'est pas tout à fait bien 
apprécié ici. 
Il n'est question partout que de souscriptions na 

tionales et patriotiques. On veut plus que des illu 
minations,des drapeaux, des pétards ! Les Anglais 
ont l'enthousiasme poétique! 11 n'est tels que les 
gens tristes pour avoir des gaietés folles! On croi 
rait que l'Angleterre vient d'échapper à un grand 
péril, que la bière se donne pour rien, que le wiskey 
et le gin coulent à flots, par les robinets des fontaf 
es Wallace, que la flotte américaine avait jeté 
l'ancre dans la Tamise et qu'on l'en a chassée. 11 ne 
s'agit cependant que du succès des libéraux. Ces 
souscriptions ont pour but: l'une, de préparer une 
tmtrée triomphale à M. Gladstone le jour ae l'ou 
verture du parlement, l'autre de lui ériger une 
itatue... et de son vivant. Ces choses-là ne se 
voyent qu'en Angleterre. 
Des adresses de félicitations couvertes, dit-on, de 

milliers de signatures ont été envoyées à M. Glads 
tone,de la Serbie et de la Grèce, et de je ne sais plus 
quels malheureux peuples encore que le retour au 
pouvoir des libéraux anglais ne rendront pas plus 
heureux. 
M. Beaconsfield attend avec impatience le retour 

de madame Victoria, reine d'Angleterre et impéra 
trice des Indes pour lui remettre ses pouvoirs et 
déposer à ses pieds son embarrassant portefeuille. 
Il se fait en Irlande un mouvement comme en 

1873, pour s'entendre a l'effet de tracer la ligne de 
conduite quo devra suivre le parti parlementaire 
i±landais durant la session prochaine. 
Le nombre des individus arrêtés et condamnés à 

la suite des rixes qui eurent lieu durant les élec 
tionl- s'élève aujourd'hui à quelques centaines ; 
et, chose triste à dire, ce sont en grande partie 
de pauvres diables de travailléurs qui n'ont pas 
les moyens d'être électeurs et qui n'en resteront 
pas moins, que ce soient les libéraux ou les conser 
vateurs qui triomphent. les victimes de la politique 
et de l'exploitation capitaliste et industrielle. 
En Irlande, le bruit des élections a étouffé les cris 

do la faim. On y meurt en silence en attendant la 

prochaine récolte des pommes de terre : les truffes 
des pauvres gens. 
Travail et capital. - Aberdeen. - Les mode 

leurs des différentes fonderies du district n'ont pu 
continuer leur grève. Ils ont dû retourner au tra 
vail aux conditions imposées par leur seigneurs et 
maitres, les capitalistes. 
Blackburn. - Les tisserands ont informé leur 

patron de leur intention de se mettre en grève dans 
une quinzaine si, pendant ce temps, on ne leur 
accordait pas l'augmentation qu'ils réclament. 

Blantyr.-- Les mineurs ont quitté leur travail 
pour s'opposer à une réduction de 1 shelling par 
jour sur leur maigre salaire. Ils sont environ 7U0. 
Les mineurs de Merry, Conninghame, Craighead 
sont en grève pour les mêmes causes. 

Coventry. - Les teinturiers en soie, en grève 
depuis six semaines pour s'opposer à l'introduction 
de femmes dans leur travail. ont décidé de sou 
mettre leur différend à des arbitres nommés de part 
et d'autre. Les capitalistes ne reculent devant rien: 
Ils exploitent les hommes et les remplacent, quand 
ils peuvent, par des femmes et des enfants qu'ils 
font travailler à vil prix ; de sorte que la femme 
tue son mari et l'enfant son père. 
Clymeath. - Les briquetiers du pont, Ualby se 

sont mis en grève pour obtenir une augmentation 
de 2 shellings par semaine : à peine le lait des 
marmots. 

.:Manley. - 200 mineurs ont refusé d'accepter 
une diminution de 10 0 0, ils ont quitté le travail. 
Marqhill. - Les mineurs n'ont pu résister plus 

longtemps. Ils ont repris le travail aux conditions 
exigées par les patrons. 
Wiiby. - Les mineurs ont signifié à leurs direc 

teurs qu'ils voulaient être payés au taux des mi 
neurs des autres contrées. 
Prospérité de l'Angleterre. - Le nombre des 

pauvres officiellement connus et seconrus à Londres 
la semaine. dernière, s'élève à Sô, l3H. 

ITALIE. 
Un congrès national socialiste se tiendra le 12du 

mois prochain à Milan. Les socialistes de l'Italie 
centrale viennent de publier le manifeste suivant : 

Aux socialistes d'Italie et au peuple. 
Citoyens! 

Le socialisme n'a pas été atteint par les persécu 
tions. 

On nous a arrêtés, animoniti, jugés et condam 
nés comme malfaiteurs; au milieu de l'ivresse et 
des fumées du banquet on nous a déclarés morts 
et enterrés; mais si les persécutions ont pu un in 
stant nous désorganiser et nous disperser, elle ne 
nous ont. point affaiblis, elles nous ont au contraire 
raffermis. Et aujourd'hui nous nous représentons 
devant vous, forts de l'expérience du passé, de la 
conscience des obstacles que nous aurons à surmon 
ter et de la grande mission que nous avons à rem- 
plir. . 
Les persécutions, d'ailleurs, ne font trêve nulle 

part. En Allemagne elles n'ont réussi qu'à dévelop 
per davantage le sentiment révolutionnaire des 
socialistes et du peuple allemand. En France elles 
ont donné une grande impulsion au mouveillent 
collectiviste. En Russie elles ont provoqué une réac 
tion si terrible que la vieille société en a été ébran 
lée. 
En Italie chaque Jour aes paysans s'insurgent en 

demandant du «pain et du travail », et des femmes 
dévalisent les boutiques des boulangers. Les grèves 
et les manifestations se multiplient. En Irlande ce 
sont des conflits continuels entre les paysans et les 
propriétaires. En Angleterre, en Belgique ce sont 
des grèves immenses ; en France les agitations 
pour l'amnistie plénière et la solution de Ja ques 
ton économique. En Amérique les conditions de 
la production sont devenues telles qu'avant peu 
les républiques politiques deviendront des républi 
ques socialistes. 

La question sociale s'impose partout. 
L'Internationale, dissoutes comme organisation 

extérieure et comme ociété,, voit ses idé es et ses 
principes repris par chaque parti ouvrier socialiste 
constitué distinctement dans chaque pays. 
En Italie, des anciennes sections de l'Internatio 

nale sont sortis des cercles d'études sociales, des 
cercles ouvriers, des associations mixtes composées 
d'une partie de la jeunesse républicaine des écoles, 
de milliers d'ouvriers, de beaucoup de femmes et 
d'hommes qui n'appartiennent en fait à aucune 
organisation socialiste, mais qui sentent que nos 
aspirations sont communes et que l'avenir est à 
nous : ils ne demandent que de nous iuieux con 
naîLre pour être avec nous. 

Il faut donc que nous déterminions le réveil, dont 
depuis longtemps nous avons constaté les sympt0. 
mes en Italie. Il faut que nous rassemblions toutes 
ces forces et que nous leur donnions une direction 
commune, en laissant à chaque groupe son activité 
propre et le choix des voies et des moyens propres 
a obtenir ce que nous voulons tous : l'émancipa 
tion économique politique, intellectuelle et morale de 
tous les êtres humains. · 
Il faut que nous nous unissions et que nous nous 

entendions, non seulement pour raffermir, nog 
principes généraux, mais pour déterminer notre 
conduite pratique de chaque jour et de chaque mo 
ment, et l'action immédiate que nous pourrons 
exercer sur l'état de choses actuel afin de diminuer 
les obstacles qui s'opposent à un état de choses 
meilleur. 
La constitution du parti socialiste que nous pro 

posons à nos concitoyens serait la fédération libre 
de toutes nos forces sans aucune exclusion. 
Pour cela nous nous adressons à to :tes les an 

ciennes sections de l'Internationale, à tous les cer 
cles socialistes, à tous les individus qui ont des 
aspiraliGns communes, sans omettre les associa 
tions d'étudiants, d'ouvriers el d'ouvrières qui, 
bien que n'ayant pas un programme socialiste pro 
prement dit, reconnaissent cependant l'importance 
de la question sociale, et se proposent directement 
ou indirectement l'émancipation et le bien-être des 
classes populaires. Nous nous adressons à tous 
ceux-là et nous les invitons à un congès qui aura 
lieu le 10 mai et jours suivants. 
EL nous espérons que notre invitation sera accep 

tée par tous les amis et tous ceux qui ont à 
ceur le triomphe de notre cause, qui est celle du 
peuple. 

Et au peuple nous disons : 
Citoyens! 

Nous ne proposons que votre bien-être, nouas 
pouvons errer, mais nous ne vous trompons pas. 
Tous ceux qui parmi vous ne sont pas satisfaits de 
l'ordre de choses présent et passé, qui veulent le 
bien, qui veulent le mieux, nous apportent leurs 
bras et travaillent avec nous. 
Hommes et femmes : ouvriers, prolétaires, tra 

vailleurs brisés par la fatigue et rongés par la 
misère, ouvrières qui dépendez économiquement de 
la société et qui vivez au sein de lafamille dans une 
domesticité servile; paysans, petits propriétaires 
qui voyez votre petit patrimoine rogné par les taxes 
et par la concurrence des grands capitaux; jeunes 
gens généreux dont le ceur bat à la vue des souf 
frances du peuple nos intértts sont solidaires, nos 
besoins sont égaux, notre avenir sera le même! 

Citoyens de Milan! 
Nous venons parmi vous exercer un droit garanti 

par cette constitution. que nos pères ont obtenue 
au prix de leur sang - un droit que tous les partis 
politiques et religieux exercent chaque jour : celui 
de se réunir et de discuter librement. 
Il est vrai que ce droit a toujours été violé par 

le pouvoir politique chaque fois qu'il s'est agi de 
nous. Il est vrai qu'en 1873 on nous a arrêtés à 
Bologne,et en 1876 à Florence,parce que nous vou 
lions l'exercer. Il est vrai que les ministres de 
gauche ont été au moins autant sinon plus into 
lérants que ceux de droite, et que, aujourd'hui, 
nous ne devons pas nous attendre à une autre 
conduite de la part de ceux qui gouvernent. Mais si 
une fois encore on viole les garauties constitution 
nelles tant vantées, que nous, révolutionnaires, 
nous invoquons, vous jugerez et vous condam 
nerez une fois encore les hommes et le système 
qui nous régissent. Vous aurez un argument de 
plus pour ne pas supporter davantage la tyrannie 
bougeoise ! . 

Au nom des socialists taliens. 
(Suivent 1es signatures). 

Toutes les communications doivent être adres 
sées on citoyen Giuseppe de Franceschi, via Cap 
pellari, 4. 
L'ordre du jour porte : « Des voies et moyens 

de réorganiser le parti socialiste. » 
Les minorités des groupes et sociétés pourront 

se faire représenter. 

-9--0a 

MOUVEMENT SOCIAL 
FH ANCE 

Le citoyen Fauché, secrétaire du comité fédéral, 
(I3, impasse Ménilmontant), nous envoie le docu 
ment suivant : 
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Union fdératine des groupes, sociétés et cham 
bres syndicales des travailleurs socialistes fran 
cais. 

l RÉGo (CETRB) 

STATUTS 
Art. 1r.- L'Union fédérative des groupes, so 

eiétés et chambr;s syndicales des travailleurs so 
cialistes français, de la région du centre, est fondée 
dans le but: ' 
la De concourir au progrès matériel, intellectuel 

et moral des travailleurs des deux sexes, ainsi qu'à 
la légitime satisfaction, <le leurs besoins; 
2° D'étudier toutes les que· tions que soulèvent 

les intérêts du prolétariat; et de prendre toutes les 
mesures nécessaires à son émancipation. 

Art. 2.- L'Union fédérative est formée de tous 
les groupes, sociétés et chambres syndicales des 
travailleurs socialistes français, de la région du cen 
tre, qui adhèrent aux présents statuts. 
Art. 3.-- L'Union fédérative est représentée par 

le comité fédéral, qui se subdivise en autant de 
commissions et sous-commissions, que l'exigent 
les travaux et le fonctionnement de la fédération. 
Les assemblées générales de l'Union fédérative 

se composent de tous les délégués; elles. doivent 
avoir lieu quatre fois au moms par an. 

Art. 4 - Le Coite fédéral se compose de un 
délégué par groupf>, société et chambre syndicale, 
adhérant à l'Union fédérative. Il devra se réunir au 
moins une fuis par mois. 
Art. 5 - Le Comité fédéral est le représentant 

direct de tous les salariés des deux sexes pour la 
région du centre. il lui appartient en conséquence: 
l O De foire tous règlements pour le fonctionne 

ment et l'administration de l'Union fédérative; 
2° De veiller à lu stricte exécution des statuts et 

règlements; 
3 De travailler à la propagande des principes 

adoptés dans les Congrès, afin d'accroitre sans cesse 
les forces du prtu ouvrier, ou 4° et dernier Etat. 
4 Enfin de prendre toutes les mesures utiles 

dans l'intérêt général des travailleurs sans dtstinc 
ton, ainsi que dans l'intérêt particulier des grou 
pes, sociétés e~ chambres syndicales. 
En outre, il est chargé de l'organisation des con 

grès pour sa région. 
Art. 6 Tout groupe, société ou chambre syndi 

cale, qui désireraient faire partie de l'Union fédé 
rative, devront en faire la demande au Comité fé 
déral. 

Ne pourront être admis à la Fédération, que les 
groupes, sociétés ou chambras syndicales composés 
au moins de l5 membres. 
Ar!. 7.- 'Tout groupe, société et chambre syndi 

cale adhérant, devront payer 5 centiu;ies par mois et 
par membre dont se composent les dits groupes. 
Une souscription pourra en outre être ouverte 

pour parer aux éventualites. 
Art. 8.- 'Tout groupe, société et chambre syndi 

cale, en retard de trois mois de cotisation, sauf le 
cas de force majeure, seront considérés comme ne 
faisant plus partie de la Fédération. Toutefois, ils 
devront en être avertis au moins une fois avant leur 
radiation. 
Art. 9. --Tous les groupes, sociétés eL chambreE> 

syndicales qui s'écarteraient de la ligne de conduite 
âdoptée dans les Congrès, seront exclus. Toutefois, 
ils pourront en appeler à une assemblée générale 
de tous les groupes adhérents, avant d'en appeler 
au Comité général de France. 
Art. l0.- Le Comité fédéral est nomme tous 

les ans à l'issue du congrès national (ce congrès 
doit se tenir au mois de mai); les membres en 
sont toujours révocables par Jeurs Sociétés res 
pective et ne sont point rééligibles en première 
sess1on. 
Art. 11. - Tout groupe, société ou chambre 

syndicale adhérant à P'Union fédérative, conserve 
l'autonomie la pls complète, en ce sens que cette 
autonomie ne porte pas atteinte aux. revendications 
sociales du prolétariat. 
Art. 12. - Les groupes, sociétés et chambres 

syndicales, de la région du centre (province), ad 
hérant à lUuio fédérative. peuvent déléguer leurs 
pouvoirs à des citovens résidant à Paris, apparte 
nant à un groupe àdhérant à la Fédération; et ce, 
dans les termes des statuts. 
Art. 13. - Toute modification aux présents 

statuts, devra être présentée au Comité fédéral, 
,·leux mois au moins avant rassemblée générale 
ordinaire. 
Art. 14. - La durée de l'Union Fédérative est 

illimitée; son siège est à Paris. 
Nota - Les présents statuts n'étant applicables 

qu'à la première région (dite du Centre}, ne chan- 

gent en rien les statuts de la « .Fëdi:ration du parti 
des travailleurs socialistes de France, » statuts 
adoptés par le Congrès de Marseille dans sa séance 
du 31 octobre 1879. 
Une souscription pour l'organisation du Congrès 

régional est ouverte dans le journal Egalité. 
Paris. - En même temps que I'Eqalilé pu 

bliait à l'adresse de M. Clémenceau la mise en de 
meure que l'on sait, une inl'itation analogue était 
adressée par le cioyen Deynaud au député du 
XVIII arrondissemennt. 
De leur côté nos amis les rédacteurs collectivistes 

révolutionnaires du Prolétaire, les citoyens Pru 
dent Dervillers, A.Le Roy et S. Paulard, se sont as 
sociés à notre mise en demeure et ont déclaré se 
tenir également. à la disposition de M. Clémen 
ceau. 
Ajoutons que nous n'avions jamais mis en doute 

ce dernier concours, et que si notre première pro 
position ne portait pas les signatures des deux 
journaux socialistes l'E[Jalité eL le Prolétaire, c'est 
que le temps nous avait manqué pour nous con 
certer. 
- Mardi soir 13 avril a été tenue, salle des Eco 

les, la réunion-conférence organisee par l'Union des 
femmes au bénéfice des deux journaux socialistes, 
le Prolét-aire et l'Egalité. Un grand nombre de ci 
toyens et de citoyennes étaient présents. 
Chargée de· développer le programme de l'Union 

des femmes, la citoyenne Rouzide, dans une élo 
quente conférence qui a soulevé de fréquents et una 
nimes applaudissements, a revendiqué, pour la 
femme, le drvü au développement le plus complet 
de toutes ses facultés. A près ::;,voir retracé la situa 
tion qui lui avait été•créée dans les sociétés du passé, 
elle a présenté un tableau poignant de la situation 
qui lui était faite dans la société actuelle. L'escla 
vage dans lequel est aujourd'hui la femme est le 
résultat de conditions économiques et, partant de 
cette idée, dans un langage d'une clarté saisissante, 
la. citoyenne Rouzade a déclaré que de même que 
l'homme, la femme ne rencontrerait son émanci 
pation complète que dans une société où par l'ap 
propriation collective, le sol, le sous-sol, tous les 
instruments de production, seront devenus pro 
priété inaliénable et indivise de l'humanité. Réf'u 
tant rigoureusement les objections fa1tes par les 
économistes eL les radicaux-bourgeois, elle a engagé 
les femmes à s'unir aux hommes pour travailler à 
la démolition de l'ordre social actuel en même 
temps qu'à l'édificaLion de la société de l'avenir, 
c'est-à-dire à l'avènement de l'Egalité sociale. 
Nous félicitons sincèrement la ·:itoyenne Rouzade 

de son attitude énergique et de l'exposition précise 
qu'elle a faite de la doctrine collectiviste-révolution 
aire. 
Le citoyen Paulard, rédacteur du Prolétaire, re 

levant les paroles prononcées par M. Clémenceau 
dans la réunion du cirque Fernando, a fait au radi 
calisme bourgeois un vigoureux procès que lassem 
blée a souligné par de nombreux applaudisse- 
ments. 
Le citoyen Labusquière, rédacteur de l'Egalité a 

développé l'idée collectiviste-révolutionnaire èt in 
sisté sur la nécessité d'une révolution pour détruire 
l'organisme social actuel qui tient dans la misère 
et dans l'ignorance ceux qui produisent toutes les 
richesses. 
La réunion s'est séparée aux cris répétés de vive 

la Révolution sociale ! 
- La corporation des briquetierirmouleurs vient 

de prendre la résolution suivante: 
Depuis trente ans le prix du moulage des briques 

est toujours reste le même alors que les fabricants 
ont augmenté, dans de larges proportions, celui de 
leurs produits. La corporation des briquetiers-mou 
leurs s'est réunie le 1 avril, 18, route de Fontaine 
blean. et a décidé à luaanimité que le prix du mille 
de briques payé actuellement 5 francs, sera porté à 
6 francs, que ses résolutions seront imprimées et 
envoyées aux patrons, et, qu'à partir du jeudi lô 
avril courant, chez les patrons qui n'accepteraient 
pas de payer l'augmentation d'un franc par mille, 
les ouvriers quitteront leurs travaux et se serviront 
de cette arme légale que l'on appelle la grève. 

Les verriers de l'usine de l'avenue Hardouin, 
à Saint-Ouen, se sont mis en grève la semaine 
dernière. L'accord vient de se faire entre les gré 
visles et les patrons, mais un incident s'est pro 
duit : Un groupe d'anciens grévistes a rencontré 
sur la route de la Revolte une bande d'ouvriers 
qui avaient été employés dans l'usine pour les 
remplacer pendant la grève : ils sont tombés sur 
eux. à bras raccourcis et. leur ont administré une 
de ces corrections dont on se souvient. 

Cette. -- De l'égalité entre les citoyetus sous la 
République bourgeoise: 
Lorsque les socialistes de Cette organisèrent les 

conférences qui ont été faites par le citoyen Roche, 
ils demandèrent à la municipalité républicaine de 
vouloir bien mettre à leur disposition la salle du 
théâtre. M. le maire Peyret répondit par un refus 
motivé_sur ce que «l'administration, pour l'avenir, 
s'était imposée la reg le absolue de ne plus détourner 
le théâtre de sa destination ». 
Les conférences du citoyen Roche furent données 

dans un autre local, et tout fut dit. 
Mais le l4 avril, de jaunes affiches annonçaient 

une conférence de M. Pascal Duprat; cette confé 
rence devait avoir lieu au Th/dtrè municipal! M. le 
maire avait été heureux d'accorder à l'un des ténors 
de la république bourgeoise ce théâtre qu'il avait 
refosé aux. socialistas. 
Nos amis de Cette jurèrent de protester contre le 

sans-gêne de l'édilité, et, au moment où M. Pascal 
Duprat -- flanqué de son co-opportuniste Lisbonne 
- fit son entrée dans la salle, des huées bien nour 
ries l'acciieillirent. Le citoyen Roche ayant de 
mandé la parole, elle lui fut refusée Les protesta 
tions redoublèrent à tel point que MM. Duprat el 
Lisbonne durent battre en retraite - sans avoir 
conférencié. 
Nos amis de Cette ont, à ce propos, été pour 

suivis par les anathèmes de la presse républicaine 
du département. 
Nous, nos leurs cri ons: Bravo! 
Ils ont bien fait de protester contre les agisse 

ments d'une municipalité qui les mettait hors <lu 
droitj commun ; la salle du théâtre leur ayant été 
refusée, on n'avait plus à la mettre à la disposition 
de quiconque - surtout d'un Pascal Duprat? 
Mais les socialistes de Cette ont surtout bien fai& 

de recevoir comme il le méritait le député Pascal 
Duprat,dit Etat-de-Siège, et qui, en juin 1848, se 
fit remarquer par son acharnemenL parmi les mi 
trailleurs du prolétariat parisien. Nos amis de 
Cette ont montré qu'ils se souvenaient. Ils ont 
quelque peu vengé leurs devanciers en socialisme 
révolutionnaire. Encore une fois, bravo! 
Saint-Etienne. - On nous écrit: 
Le dimanche 11 avril a eu lieu une réunion pri 

vée organisée par MM. Marc Guyaz et Charvet de 
Lyon, dans le but d'amener des adhérents au jour 
nal la Vraie République. 
Dans cette réunion, il a été déclaré que la Vraie 

République serait anti-révolutionnaire et combat 
trait les résolutions du Congrès de Marseille, 
Le citoyen Coupat a pris la parole, mais il n'a pu 

poursuivre. Ce courageux citoyen ne s'était-il pas 
aTisé de prendre à partie M. Louis Blanc? Le pro 
cédé des radicaùx soi-disant socialistes est partout 
et touJours le même: imposer silence à leurs ad 
versaires. 
La Commission des journaux a rédigé la protes- 

tation suivante: 
« Dimanche ll avril a eu lieu au cercle de la 

Concorde une réunion où les citoyens Marc Guyaz 
et Charvet sont venus faire de la propagande en 
faveur de la Vraie République, journal soi-disant 
socialiste, en fondation à Lyon. 

« Nousy étant rendus, nous avons entendu ces 
messieurs déclarer que les bourgeois pouvaient 
être admis dans le parti socialiste ouvrier, et que la 
Vraie Républtqùe ne soutiendrait aucune école 
socialiste en particulier (traduction libre : la V raie 
République sera un organe destiné à soutenir les 
candidatures bourgeoises radicales). 
• Le citoyen Coupat ayant pris la parole, a été 

interrompu et hué pour avoir attaqué Louis Blanc. 
Plusieurs de nos amis ayant demandé 1a parole et 
ne pouvant l'obtenir, nous nous sommes retirés en 
protestant contre cet excès d'intolérance. 

« Nous signalons à tous les socialistes la Vrai, 
Republique comme cherchant à semer la division 
dans le parti socialiste ouvrier. 

« Pour la Commission des Journaux: 
Le secrétaire: CROZIR. » 

Le mime jour 11 avril, avait lieu une autre réu 
nion. Le citoyen A va-Cottin y a été fort applaudi 
en soutenant le collectivisme revolutionnaire. 
Le parti ouvrier est en bonne voie de formation 

à St-Etienne. On s'occupe de l'elaboration des 
statuts. 
Marseille. - Conformément aux résolutions 

du congrès de Marseille le « parti travailleur répu 
blicain socialiste révolutionna ire » de Marseille, 
vient de se constituer. Nous avons reçu trop tard 
pour les:mentionner dans notre dernier numéro, le 
manifeste et les statuts de la Fédération marseil 
laise adoptés dans une grande réunion ouvrière. 
Le manifeste réclame : 



L'EGALITÉ 

La tran:;formo lion de la propriété individuelle 
foncière et industrielle en propriété collective et 
inaliénable alferm.ée par les communes aux groupes 
producteurs et autonomes. 
La Fédération des communes remplaçant l'Etat 

centralisateur. 
L'abolition du Code civil et pénal remplacé par 

le droit naturel, dérivé de la science- des rapports 
humains, des faits et des éléments sociaux. 
L'instruction laique, professionnelle, intégrale, 

d'où toute idée religieuse, dogmatique et théologi 
que soit exclue. 
Indemnisation de toutes les (onctions électives; 

la fin de tous les Etats et de toutes les autorités. 
Socialisation de toutes les richesses publiques. 
Suppression radicale des églises et des pouvoirs 

publics, du budget de la guerre. 
Remplacement de l'armée par les gardes commu 

nales fédérées. 
Egalité absolue de tous les êtres humains des 

deur sexes devant les moyens d'existence, d'in- 
1truction· et de lutte pour la vie. 
- Aux éleclions qui ont eu. lieu, dimanche der 

nier,, la liste du Comité fédéral ouvrier a réuni 
2,720 voix. Ce résultat, que les bourgeois vont ap 
peler une défaite, nous paraît, à nous, une bonne 
entrée en ligne. Le premier pas est fait; la scission 
du parti ouvrier et des pariis bourgeois est chose 
faite. Elle ira grandissant. 

Reims. - Ls mille à douze cents ouvriers de 
la. maison de laines, peignage mécanique Holden, 
de Reims, se sont mis en grève mercredi, au mo 
ment de la sortie des ouvriers de nuit. Ils deman 
dent 50 centimes d'augmentation pour tous les em 
plois d'hommes et de femmes et un quart d'heure 
en plus par repas, ce qui leur donnerait une heure 
pour manger. Le gain actuel est de 3 fr. 25 par 
jour pour lt>s hommes. et de 1 fr. 90 pour les 
femmes. 
Le quart d'heure demandé en plu, pour la repas 

est accordé, mais on ne veut pas donner plus de 
15 à 23 centimes par jour aux femmes, au choix 
du patron; et les 50 centimes ·demandés par les 
hommes dans les mêmes conditions. 
Les ouvriers maintiennent leurs prétentions, 

O centimes pour tous, hommes et femmes. 
NotlS félicitons vivement les prolétaires de Reims 

de ne pas avoir séparé Jeurs réclamations de 
celles de leurs compagnes de travail. Si tous les 
ouniers faisaient ,dnsi acte de solidarité avec les 
femmes employées dans les professions simi 
laires, la concurrence que se font les trvailleurs 
des deux sexes aurait depu1s longtemps disparue. 
Rennes. - Les ouvriers tailleurs de cette ville 

se sont mis en grève. Leur chambre syndicale prie 
les ouvriers tailleurs quu auraient l'intention de se 
rendre à Rennes d'atlendre que la grève soit ter 
minée afin qu'elle puisse être menée à bonne fin. 
Tous les ouvriers tailleurs seront soucieux de 

soutenir leurs collègues de Rennes. Dans ce but 
une souscription est ouverte au siège social de la 
chambre syndicale, rue de la Jussienne. 
Troyes. - M. Clémenceau a fait école; ct 

l'exemple donné par le grand patron du radica 
lisme bourgeois est suivi par les radicaux, de pro 
vince. Troyes possède son Clémenceau au ueLit pied. . • 
Plusieurs socialistes ont adressé l'invitation sui 

vautc à M. Paul Roy, conseiller municipal: 
:\1onsieur 1e conseiller municipal, 

Vous êtes invité a vous r;;ndre à la réunion pu 
blique qui aura liea le 8 aril. à ne heure, dans 
la_ salle du Cirque, pour fourni dos explications, 
relativement à l'exercice de votre mandat. 
Recevez nos salutations em;,Jress6es. 
L. Chepy, L. Petit. Gaspar3, Dinaut, Grammont, 

Perreche, IIurpoil, Chaumard, Debure. 
(Suivent cinq cets signatures}. 
M. Paul Roy a répondu, de su meilleure encre. 

A aucun titre, il ne saurait admettre la préten 
tion d'une fraction du corps électoral de le 
mander ainsi à la barre dans les termes de votre 
lettre. • Ce serait se mettre bénévolement à la 
merci de n'importe quelle coterie. » 

« Coterie » cela est bient dit. Pour nos républi 
cains bourgeois tout groupe d'électeurs qui ne par 
tagent point leurs idées est une coterie; tout 
groupe d'électeura, composé de leurs petits amis, 
est « l'ensemble » des électeurs. M. Paul Roy ne 
com!'Oraîtro. que devant cet « ensemble » d'élec 
eurs. Mais il se gardera bien de venir à la barre 
des électeurs socialistes : c'est que là il serait 
accusé et condamné, 

ÉTRANGER 
Allema,:ne. - Aux élections complémentaires 

pour le Reichstag, dans la circonscription de Osna 
bruk, le candidat socialiste Freitag a obtenu 1000 
votx,' C'est un résultat très important pour ce petit 
P%y; a.. a, a «sa a ne nouvelle réunion 'ouvriers, organisee 
Munich par des députés socialistes, Tient encore 
une fois d'être int.,rdiLe; le parti socialiste se voit 
maintenant complètement privé du droit de réu 
nion dans toute la Bavière, où tous les autres ci 
toyens peuTe.nt pourtant s'assembler. 
La police de la même ville - qui vient d'être 

augmentée - accuse les chiffonniers et les chiffon 
nières de répandra des brochures socialistes. De 
nombreuses visites domiciliaires ont été faites 
chez la plupart des membres de cette corporation 
et quelques-uns sont exposés à être traduits de 
vant les tribunanx. 
A Elberfeld un procès est intenté à cinq socialis 

tes chez lesquels on a fait des perquisitions. 
Dans notre dernier numéro nous avons parlé des 

arrestations opérées à Pforzheim. Les citoyens ar 
rêtés sont Carl Weber, Daniel Lheman et Ludo 
vic Ruhl; le citoyen Carl Stecher a pu heureuse 
ment se réfugier à Londres. 
Autriche. - Les arrestations continuent à 

Vienne. Douze citoyens viennent encore d'être in 
carcérés ; ce sont Schneider, Be,·ker, Zlocha. Tuh 
rer, Reidtenbacher, Tuttschek, Kudin, Doprodinski, 
Prager, Doktor et deux autres inconnus. Le3 trois 
derniers sont accusés de « crimes d'Etat » et seront 
jugés devant un tribunal spécial. 
En outre la police a procédé à l'arrestation de 

vingt-cinq socialistes étrangers, presque tous Polo 
nais. On cite entre autres Korotynski, dessinateur, 
président d'un cercle scientitique polonais, qui est 
accusé de propagande socialiste. . 
Le citoyen russe 0miros Pava, qui venait d'O 

dessa, et qui avait été signalé par la police de cette 
ville, a été aussitôt arrêté à son arrivée à Vienne. 
L'autorité a fait demander à tous les patrons de 

la capitale autrichienne les noms des ouvriers et 
employés ui lisent les journaux socialistes. Ces 
messieurs se sont empressé:: de satisfaire dans la 
mesure de leur possible à cette demande. 
Le Wolksfrend ,(Ami du peuple), organe socia 

liste de Vienne, a éte confisqué pour avoir donné 
des détails sur le procès des socialistes de Cracovie 
dont nous avons parlé dans notre numéro précé 
dent, et voir annoncé la victoire électorale des so- 
cialistes ands à Glauchau-Mirane. 
Belgique .- Dans le Borinage, les compagnies 

recommencent à diminuer le salaire. A Bonne 
Espérance, à Hornu et à Wasmes, on a diminué la 
journée de ~O c2ntimes. A Bonne-Veine, on ne tra 
vaille plus que cinq jours, de mème aux. Vingt 
Q uatre-Actions. 
Une manifestation soeiaiiste a en lieu à Pâtura 

ges eL deux grands meetings à la Bouverie et à 
Seraing. 

Un congrès de houilleurs se tiendra prochaine 
ment dàns Ie Borinage. 
Hongrie.- Un certain nombre de citoyens qui 

avaient eté arrêtés à Edembourg ont été relâché 
foute de preuves etablissant leur affiliat10n à une 
société révolutionnaire. 
La police de Buda-Pesth n'ose sepermettre, pa 

ro1t-il, d'arrALer les socialistes qu'elle a menacés· 
elle redoute la population ouvrière, dont i'esprit 
est très-bon, et qui ne laisserait pas incarcérer ses 
chefs sans les défendre. 
A Grat:, le socialiste Kaller, qui avait fini 1- 

peine à laquelle on l'avait condamné pour pre;a 
gande, a été mis en liberté avec toutes sortes de 
précautions.- Comme les autorités craignaient une 
anuifestalion_ des ouvriers, deux coipagnies de 

chasseurs étaient venues entourer ia prison. De 
nombreux agents et plusieurs fonctionnaires sué 
rieurs étaient sur picd; les portes de la prison ont 
été ouvertes pendant la nuit et Kaller a été rela 
ché... au moment où on s'y attendait le moins. Un 
baquet a _été offert à ce courageux socialiste qui 
venait de faire quatorze mois de prison: la police 
a. apporte mu .. :.reilement tot.tte:;; sortes d'entraves et a empêché de lire les adresses de félicitations qui 
étaient arrivées de_tous les poinis de la Hongrie. 
Et dire que ia Hongrie est uu pays où la :berté 

cd encore plus grande qc'en Auiriche ! 
Serbie. -- Une coresordarce de Belgrade si 

gnale des faits extrêmement graves. On dit que le 
célèbre Adam Bogosawlevitsch, député socialiste 
à la Skuptschina (parlement serbe) qui jouissait 
d'une grade popularité dans la région de Négotin, , 

fut d'abord invité par l'autorité à cessér toute pro 
pagande dans ce district, et interné par mesure ad 
ministrative dans le district de Zajetschar. Cette 
précaution ne parut pas suffisante, et, sous un 
prétexte futile, on l'arrêta, et on l'envoya dans une 
des prisons les plus malsaines. Le député socia 
liste ne tarda pas à tomber malade, et après de 
vives et instantes réclamations, fat envoyé dans 
un. hôpital. 11 vient d'y mourir. Le correspendant 
du Socialdemocrat affirme qu'il a été empoisonné. 
Les collègues de Bogosawlewitsch font en ce 

moment une enquête pour constater officiellement 
ce fait, parfaitement certain, parait-il. 
Ce citoyen était très instruit : il avait appartenu 

à l'uniTersité de Belgrade, et se rattachait à l'école 
des socialistes allemands parmi lesquels il avait 
beaucoup d'amis. Il était très populaire dans les 
campagnes, et sa mort est uoe perte pour le parti. 

Les nombreuses demandes dont continue à 
être l'objet notre numéro extraordinaire du 
18 mars, ont déterminé l'administration de 
l'EgalHe à faire tirer une seconde édition en 1 

vue de laquez le nos amis sont priés de nous, 
faire parvenir, au plus tôt, le chiffre exact des 
exemplaires qui leur sont nécessaires. 

Cette seconde édition sera terminée demain. 
L'administration prévient les vendeurs, qu'elle 
a dejà des ezemplaires à leur disposition. 

LA MISÈR}~ DE LA PHILOSOPHIE 
RÉPONSE A LA PHILOSOPHIE DE LA MISÈRE 

Pa•• KARL MARX 

CHAPITRE PREMIER (Suite) ( 1). 
UNE DÉCOUYÉHTE SCIENTIFIQUE 

Mais M. Proudhon a mieux aimé faire le tour. 
Suivons-le dans tous ses détours, pour revenir 
toujours à son point de départ. 
Pour sortir de l'état de choses où chacun pro• 

duit en solitaire, et pour arriver à l'échange, 
, je m'adresse, dit M. Proudhon, à mes col. 
laborateurs dans des fonctions diverses. » Donc, 
moi, j'ai des collaborateurs, qui tous ont des 
fonctions diverses, sans que pour cela moi et 
tous les autres, toujours d'après fa supposition 
de M. Proudhon, nous soyons sortis de la. 
position solitaire et peu sociale des RobinsJn 
Les collaborateurs et les fonctions diverses, la 
division du travail, et l'échange qu'elle im 
plique, sont tout trouvés. 
Résumons : j'ai des besoins fondés sur la di 

vision du travail et sur l'échange. En supposant 
ces besoins, M. Proudhon se trouve avoir sup 
y osé l'éohange, la valeur d'échange, dont il se 
propose précisément de « noter la génération 
avec plus de soin que les autres économistes. » 

M. Proudhon aurait pu tout aussi bien inter 
ver-tir l'ordre des choses, sans intervertir pour 
cela la justesse de ses conclastons. Pour expli 
quer la valeur en {:ohaDge, il faut l'échange. 
Pour expliquer rechange, il faut la divi-ion du 
travail. Pour expliquer la division du travail, il 
fautdes besoins qui nécessitent la division du 
travail. Pour expliquer ces besoins, il faut les 
«. supposer, , ce qui n'est pas les nier, contrai 
rement au premier axiô:ne du prologue de 
M. Proudhon : es: Supposer Dieu, c'est le nier » 
(Prcogue, p. 1). 

Comment M. Proudhon, pou lequel la divi 
sion du travail est supposée connue, s'y prend 
il pour expliquer la valeur d'échange, qui pour 
lui est toujours l'inconnu? 

« Un homme » s'en va « proposer à d'autres 
hommes, ses collaborateurs dans des fonctions 

(1) Voir Y'Égalité, s 2. 
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diverses, > d'établir l'échange et de faire une 
distinction entre la valeur usuelle et la valeur 
échangeable En acceptant cette distinction pro 
posée, les collaborateurs n'ont laissé à M. Prou 
dhon d'autre « soin » que de prendre acte 
du fait, « de noter » dans son traité d'éco 
nomie politique « la génération de !'idée de la 
valeur. » Mais il nous doit toujours, à nous, 
d'expliquer la génération » de cette proposi 
tion, de nous dire enfin comment ce seul homme, 
ce Robinson, a eu tout à coup l'idée de faire « à 
ses collaboaateurs une proposition du genre 
connu, et comment ces collaborateurs l'ont ac 
ceptée sans protestation aucune. 
M. Proudhon n'entre pas dans ces détails gé 

néalogiques. II donne simplement au fait de 
l'échange une manière de cachet historique en 
le présentant sous la forme d'une motion, qu'un 
tiers aurait faite, tendant à établir l'échange. 
Voilà un échantillon de « la méthode histo 

rique et descriptive » de M. Proudhon, qui 
professe un dédain superbe pour la c méthode 
historique et descriptive » des Adam Smith et 
des Ricardo. -- 
L'échange a son histoire à lui. Il a passé par 

différentes· phases. 
Il fut un temps, comme au moyen âge, où 

l'on n'échangeait que le superflu, l'excédant de 
la production sur la consommation. 
Il fut encore un temps où non-seulement le 

superflu, mais tous les produits, toute l'existence 
industrielle étaient passés dans Je commerce, où 
la produeLiontoutentièredépendaitde 1 é.:hange. 
Comment expliquer cette deuxième phase de 
l'échange - la valeur vénale à sa deuxième 
puissance? 
M. Proudhon aurait une réponse toute prête : 

Mettez qu'un homme ait proposé à d'autres 
hommes, ses collaborateurs dans des fonctions 
diverses, » d'lever la valeur vénale à sa deu 
xième puissance. 

· Vint enfin un temps où tout ce que les hom 
mes avaient regardé comme inaliénable devint 
objet d'échange, de trafic, et pouvait s'aliéner. 
C'est le temps où les choses mêmes qui jus 
qu'alors étaient communiquées, mais jamais 
échangées; données, mais jamais vendues; ac 
quises, mais jamais achetées, - vertu, amour, 
opinion, science, conscience, etc., - où tout 
enfin passa dans le commerce. C'est le temps de 
la corruption générale, de la vénalité univer 
selle, ou, pour parler en termes d'économie po 
litique, le temps où toute chose, morale ou phy 
sique, étant devenue valeur vénale, est portée 
au marché pour être appréciée à sa plus juste 
valeur. 

Comment ex liquer encore cette nouvelle et 
dernière phase de l'échange - la valeur vénâle 
a sa troisième puissance? 
M. Proudhon aurait une réponse toute prête : 

Mettez qu'une personne ait « proposé à d'au 
tres personnes, ses collaborateurs dans des fonc 
tions diverses, » de faire de la vertu, de l'amour, 
etc., une valeur vénale, d'élever la valeur d'é 
change à sa troisième et dernière puissance. 
On le voit, « la méthode historique et des 

criptive » de M. Proudhon est bonne à tout, 
elle répond à tout, elle explique tout. S'agit-il 
surtout d'expliquer historiquement « la géné 
ration d'une idée économique, » il suppose un 
homme qui propose à d'autres hommes, ses 
collaborateurs dans des fonctions diverses, d'ac 
complir cet acte de génération, et tout est dit. 

Désormais nous acceptons « la génération » 
de la valeur d'échange comme un acte accom 
pli; il ne reste maintenant qu'à exposer le rap 
port de la valeur d'échange à la valeur d'utilité. 
Ecoutons M. Proudhon. 

« Les économistes ont très-bien fait ressortir 
le double caractère de la valeur; m.ais ce qu'ils 
n'ont pas rendu avec la même netteté, c'est sa 
nature contradictoire, ici commence notre cri 
tique ... C'est peu d'avoir signalé dans la valeur 
utile et dans la valeur échangeable cet étonnant 
contraste, où les économistes sont accoutumés à 

ne voir rien que de très-simple: il faut montrer 
que cette prétendue simplicité cache un mystère 
profond que notre devoir est de pénétrer... En 
termes techniques la valeur utile et la valeur 
échangeable sont en raison inverse l'une de 
l'autre. > 
i nous avons bien saisi la pensée de M. Prou 

dhon, voici les quatre points qu'il se propose 
d'établir: 

1 • La valeur utile et la valeur échangeable 
forment « un contraste étonnant, » se font op 
position. 
2• La valeur utile et la valeur échangeable 

sont en raison inverse l'une de l'autre, en con 
tradiction. 

3° Les économistes n'ont ni vu ni connu l'op 
position ni la contradiction. 

4• La critique de M. Proudhon commence par 
la fin. 
Nous aussi nous commencerons par la. fin, 

et pour disculper les éco11omistes des accusa 
tions de M.. Proudhon, nous laisserons parler 
deux économistes assez importants. 
Sismondi :« C'est l'opposition entre la valeur 

usuelle et la valeur échangeable à laque! le le 
commerce a réduit toute chose, etc. » (Etudes, 
tome II, page 162, édition de Bruxelles.) 
Lauderdale : « En général la richesse natio 

nale (la valeur utile) diminue à proportion que 
les fortunes individuelles s'accroissent par 
l'augmentation de la valeur vénale; et à mesure 
que celles-ci se réduisent par la diminution de 
cette valeur, la première augmente générale 
ment. » '(Recherches sur la nature et l'origine 
de la richesse publique ; traduit par Largentil 
de Lavaise. Paris. 1808.) 
Sismondi a fondé sur ropposition entre 1a 

valeur usuelle et la valeur échangeable, sa prin 
cipale doctrine, d'après laquelle la diminution 
du revenu est proportionnelle à l'accroissement 
de la production. 
Lauderdale a fondé son système sur la raison 

inverse des deux espèces de valeur, et sa doc 
trine était même tellement populaire du temps 
de Ricardo, que celui-ci pouvait en parler 
comme d'une chose généralement connue. 
« O'es:t en confondant les idées de la valeur vé 
nale et des richesses (valeur utile) qu'on a pré 
t-endu qu'en diminuartt la quantité des choses 
nécessaires, utiles ou agréables à la vie, on 
pouvait augmenter les richesses. » {Ricardo, 
Principes d'économie politique, traduits par 
Constancio, annotés par J.-B. Say. Paris, 1835 
tome II, chapitre Sur la valeur et les riches 
ses.) 
Nous venons de voir que les économistes, 

avant M. Proudhon, ont « signalé » le mystère 
profond d'opposition et de contradiction. Voyons 
maintenant comment M. Proudhon explique à 
son tour ce mystère après les économistes. 
La valeur échangeable d'un produit baisse à 

mesure que l'offre va croissant, la demande 
restant la même; en d'autres termes : plus un 
produit est abondant relativement à la de 
mande, plus sa valeur échangeable ou son prix 
est bas. Vice versd : plus l'offre est faible rela 
tivement à la demande, plus la valeur échan 
geable ou le prix du produit offert hausse; en 
d'autres termes : plus il y a rareté des produits 
offerts relativement à la demande, plus il y a 
cherté. La valeur d'échange d'un produit dé 
pend de son abondance ou de sa rareté, mais 
toujours par rapport à la demande. Supposez un 
produit plus que rare, unique dans son genre, je 
le veux bien: ce produit unique sera plus qu'a 
bondant, il sera superflu, s'il n'est pas de 
mandé. En revanche, supposez un produit mul 
tiplié à millions, il sera toujours rare, s'il ne 
suffit pas à la demande, c'est·à-dire s'il est trop 
demandé. 

Ce sont là de ces vérités, nous dirons presquo 
banales. qu'il a fallu cependant reproduire 
ici, pour faire comprendre les mystères de 
M. Proudhon. 

« Tellement qu'en suivant le principe jus 
qu'aux dernières conséquences, on arriverait à 

conclure, le plus logiquement du monde, que 
les choses dont l'usage est nécessaire et la quan· 
tité infinie, doiventêtre pour rien, et ellesdont 
l'utilité est nulle et la rareté extrême, d'un 
prix inestimable. Pour comble d'embarras, la 
pratique n'admet point ces extrêmes: d'un côté 
aucun produit humain ne saurait jamais attein 
dre l'infini en grandeur; de l'autre les choses 
les plus rares ont besoin à un degré quelconque 
d'être utiles, sans quoi elles ne seraient suscep 
tibles d'aucune valeur. La valeur utile et la va 
leur échangeable restent donc fatalement en 
chaînées l'une à l'autr.e, bien que par leur 
nature elles tendent continuellement à s'ex 
clure. » (Tome I, page 39.) 
Qu'est-ce qui met le comble à l'embarras de 

M · Proudhon? C'est qu'il a simplement oublié 
la demande, et qu'une chose ne saurait être rar 
ou abondante qu'autant qu'elle serait demandée. 
Une fois la demande mise de côté, il assimile la 
valeur échangeable à la rareté et la valeur utile 
à l'abondance. Effectivement, en disant que les 
choses « dont 1 utilité est nulle t la rareté ex 
tréme sont d'un prix inestimable, » il dit tout 
simplement. que la valeur en échange n'est que 
la rareté. « Rareté extrême et utilité nulle, • 

. c'est la rareté pure. « Prix inestimable, » c'est 
le maximum de la valeur échangeable, c'est la 
valeur échangeable toute pure. Ces deux ter .. 
mes, il les met en équation. Donc, valeur échan· 
geable et rareté sont des termes équivalents. En 
arrivant à ces prétendues a conséquences extrè 
mes, » M. Proudhon se trouve· en effet avoir 
poussé à 'l'extrême, non pas les choses, mais les 
termes qui les expriment, et en cela il fait 
preuve de rhétorique bien plus que de logique. Il 
retrouve ses hypothèses. premières dans toute 
leur nudité, quand il croit avoir trouvé de nou 
veles conséquences. Grâce au même procédé, 
il réussit à identifier la valeur utile avec l'abon 
dance pure. 
Après avoir mis en équation la valeur échan 

geable et la rareté, la valeur utile et l'abon 
dance, M. Proudhon est tout étonaé de ne 
trouver ni la valeur utile dans la rareté et la 
valeur échangeable, ni la valeur échangeable 
dans l'abondance et la valeur utile; et en 
voyant que la pratique n'admet point ces ex 
trêmes, il e peut. plus faire autrement que de 
croire au mystère. Il y a pour lui prix inesti 
mable, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, et il 
n'en trouvera jamais, tant qu'il fera abstraction 
de la demande. 

D'un autre. côté, l'abondance de M. Proudhon 
semble être quelque chose de spontané. Il ou 
blie tout à fait qu'il y a des gens qui la pro 
<luisent, et qu'il est de l'intérêt de ceux-ci de ne 
jamais perdre de vue la demande. Sinon, com 
ment M. Proudhon aurait-il pu dire que les 
choses qui sont très-utiles doivent être à très 
bas prix ou même ne coûter rien? Il lui aurait 
fallu conclure, au contraire, qu'il faut res 
treindre l'abondance, la production des choses 
très-utiles, si l'on veut en élever le prix, la va 
leur d'échange. 
Les anciens vignerons de France, en sollici 

tant une loi qui interdisait la plantation de 
nouvelles vignes; les Hollandais, en brûlant 
les épices de l'Asie, en déracinant les girofliers 
dans les Moluques, voulaient tout simplement 
réduire l'abondance pour élever la valeur d'é 
change. Tout Je moyen âge, en limitant par 
des lois le nombre des compagnons qu'un seul 
maître pouvait occuper, en limitant le nombre 
des instruments qu'il pouvait employer, agis 
sait d'après ce même principe. (Voy. Anderson, 
llistofre du commerce.} 

(À suivre.) 

La Commissiou de meaf membres éue dans le IXe ar 
rondisaement, pour l'élaboration d'un prg smme électoral 
socialiste révolutionnaire, en ve des életions futures, con 
voque les élcteurs du quartier de Belleville une réunion 
privée, le mardi 20 courant, à leurs au soir, 132, boule 
vurd de Bell'elle. 

Cette réunion eai convoquée par le comité déjà nomr6 
dans le qartiar du Père-Lachaise. 
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EPHÉMERIDES COMMUNEUSES 
5- 2A Avril 1874 

Samedi t 5 avril. - Dans une circulaire 
aux préfets, sous-préfets, généraux commandant 
les divisions et subdivisions militaires, etc., le chef 
du pouvoir exécutif proteste contre le bruit d'après 
lequel il voudrait « fasiller tous les hommes éga 
rés», qui défendent la Commune. «Le 
gouvernement fera grâce à tous ceux 
qui mettront bas les armes, comme il 
a fait à l'égard de 2,000 prisonnier! 
qu'il nourrit à Belle-Isle sans en tirer 
aucun profit.» 

Dimanche t 6. - Elections com 
plémentaires à la Commune, sont nom 
més : Cbseret(8,480voix), Viard (6,963), 
Triquet (6,771), Menotti Garibaldi, 
Rogeard, Courbet, Longuet, etc., etc. 
- La Commune de Paris, considé 

rant, etc., elc., décrète : Les chambres 
syndicales ouvrières sont convoquées 
à 'l'effet d'insLituer une commission 
d'enquête ayant pour but.: 

1°. De donner une statistique ùes 
ateliers abandonnés, ainsi qu'un inven 
taire exact de l'état dans lequel ils se 
trouvent et des instruments de travail 
qu'ils renferment; 
2. De présenter un rapport établis 

sant les conditions pratiques de la 
prompte mise en exploitation de ces 
ateliers, non plus par les déserteurs 
qui les ont abandonnés, mois par l'as 
sociation coopérative des travailleurs 
qui y étaient employés; 
3°. D'élaborer un projet de constitu 

tion entre ces associalions coopératives 
ouvrières; etc., etc. 
- Grande manifestaLion à Hyde 

Park (Londres) en faveur de la Com 
mune.40,C0:lcitoyens présents. Adresse 
de féliciLations dans laquelle on lit : 
< :Frères, nous vous saluons au nom 
de la République universelle et nous 
vous remercions du fond du coeur 
pour la grande œuvre que vous accom- 
plissez en ce moment. Nous vous sa- 
luons comme les pionniers et les cons- 
tructeurs d'un nouvel état social, etc. 

tution comparée de la propriété dans les principaux 
Etats de l'Europe; on conduit un assassin à l'écha 
faud sans prendre son avis sur la moralité de la 
peine de mort; de même la France accneillera t-elle 
pour les envoyer à Cayenne et autres , olonies les 
plus désertes possible vingt et quelques milles CO• 
quins {les gardes nationaux parisiens} sans les in 
terroger sur la légitimité de leurs prétentions soi 
disant politiques et sociales. » (Gaulois 21 avril). 

Lundi t 7. - Sur la demande du citoyen 
Franckel et au nom de la municipalité du XIIle 
arrondissement, la Commune décide que la place 
d'Ita1ie prendra le nom de Place Duval. 

Mardi t 8. - Manifeste de la ligue d'Umon 
républicaine des droits de Paris, rendant compte 
de ses démarches auprès de M. Thiers : « La décla 
ration de M. Thiers à nos délégués ne nous offre 
de garantie ni pour le maintien de la Répu 
blique, ni pour l'éLablissement des libertés commu 
nales, en un mot pour aucune de nos revendica 
tions ». Ont signé: Isambert,publiciste (aujourd'hui 
rédacteur en chef de la République francaise); 
J. M. Lafont, conseiller municipal; Clémenceau, 
Villeneuve, Corbon, etc. 

Mercredi ·I O. - Déclaration au pevple fran 
çais, dans laquelle on lit: u A la faveur de son 

autonomie et profitant de sa liberté d'action·, Paris 
se réserve d'opérer comme il l'entendra, chez lui, 
les réformes administratives et économiques que 
réclame sa population ; de créer des institutions 
propres à développer et propager l'instruction, la 
prodnction, l'échange et le crédit, d universaliser 
le pouvoir et la propriété, suivant les nécessités du 
moment, le vœu des intéressés et les données four 
nies par l'expérience. » 
- ~uppression des journaux le Soir, la Cloche, 

l'Opinion nationale et le Bien public« qui prêchent 
ouvertement la guerre civile, donnent des rensei 
gnements à l'ennemi et propagent, la calomnie 
contre les défenseurs de la République. > 

jeudi 20. - Sur les justes demandes de toute 
la corporation des ouvriers boulangers, la Commis 
sion exécutive décrète : 
ART. I. Le travail de nuit est supprimé. 
ART. II. Les placeurs institués par l'ex-police im 

périale sont supprimés. Cette fonction est remplacée 
par un registre placé dans .chaque mairie pour 
lïnscription des ouvriers boulangers. Un registre 
central sera établi au ministère du commerce. 

- A l'Assemblée de Versailles, M. Jean Brunet 
fait une proposition portant en substance: Consi 
dérant que la situation de Paris, après vingt jours 
d'attaques sanglantes, n'a pas encore trouvé sa 
solution, l'As,semblée nationale, pour mettre fin aux 
ma!entendus et aux ruines, se déclare prête à trai 
ter avec Paris. 
Une voix : On ne traite pas avec des brigands. 
La que tion préalable mise auy voix est adoptée. 

Vendredi 21. - (( On envoie un voleur en 
prison sans lui demander ce qu'il pense de l'insti- 

dl,a ·A,,J,, 

Petite correspondance 
Toulon. - Citoyen Fouqne. - Nons avons reçu. 5 I 

pour divers. 
Roumanie. -- Citoyen Arboré. - Nons avons très ie 

expédié à tous. Veuillez réclamer à la poste 
Nous rt!expédierons û Yons voulez? ' 

Gisors.- Ans abomés, Nos regret- 
tons beaucoup, mais nous ue pouvons adresser 
sous bande urique. 
Montournais. - Citoyen Loi. - Nou1 

tenons coll ection à votre disposition. 
Sâgné-sur-Usseau. - Citoyen E. Roi. - 

Avons bien expé<lié. No1111 recomme.nçor,s. 
Pars.- Citoyen Ner, citoyen Petitgnsrd 
- ColJecticn expédiée, nous a èté retourné 1 
avec mention : luconnu. Veuillez nous enroye 
votre adresse. 

LE PROLETAIRE du (7 avril (ne 81) 
Sommaire. - Ddi 1 (P. Dervillere, A. Le. 
roy, S • Pulard).-- lxunction du paupérisme 
(E. Ch.).- Le Collectivisme révolnionair» 
(E.-J. Fonrère). --Revue socialiste tS. P.). 
.- Bibliographie (P. Derviller). -- Réunions 
et Conférences. :...... Avis et Communications. 

LI REVUE SOCIALISTE. (Sommaire 
du numéro 3.) l>t,rwinisme et socialisme 
{Pololinski). --- La situation ouvrire dans 
le Borinage (L. BP.rtrar.cl). - Socialisme 
topique et socialisme scientifique (Eagels) - 
Les communautés icarieunes, (Féro). - 
Qu'est-ce que la vRlE>ur de l'l terre? (Burkli). 
- Mouvement politique en Aruérique (Douai). 
- Presse aocialiate.-Divers. 

LA QUINTESSFNCE DU SOCIALISME, par 
Schaffle, Traduction frwnçeise par B. Malon. 
--- Prix : tEr Paris. Librarie du Progrès, 
rue Bertin-Poire, I1. 

Ce volume se trouve aussi chez tous le 
dépositaires de l'llJSTOIIIE DU SOCIALISME. 

FERRÉ 

B. MALON, H1STOIRE DU SOCIALÎSMV 
DEPUIS LES TEMPS LES PL8 RECULÉS 
JUSQU'A NOS JOUIS, deuxième édition u 
tièrement refondue et considérablement aug 
mentée. Psrit en livraison de t6 pages, à 20 
centines. Première prtie : llistoire du so 
cialisme depuis ses ori,qines probables jus 
qu'à la fn de la Récolution française 
tevxiène parte : IIistoire dt sociolisme en. 
France depuis la fin de la Révolution }us 
qu'à 1864 ; troisième pvrtie : Histoire du so 
cialisme en Europe et en Amérique de ü 
fin de la évolution à 184; quatrième par 
iie : Histoire générale du socialisme le 
1864 à.î87t ; ciaquième partie: Histoire gé 

nérale du socialisme de 1871 à 1880. Adresses pour les 
abonnements et les achats de livraison: J. B. Dumay, li 
braire, rue d'Autun, Crezot; Rogelet 38, cors Perrache 
Lyon, L.écluse, 28, rue Royale, Saint-Cloud; lToion des 
travailleurs, 47, rue de Cléry, Paris;A. Callet, 12, rue 
Bertbolet, Paris; François Estève Sérignan (Vaucluse'; 
Derbez, 6, rue lmbade, Vienne (I ère); Je Lombard. _à la 
Fédération. 6, rue Sajnt Gilles, an premier, Marseille; Ern. 
Roche, 34. ruo,des Remparts, Bordéaux; Volkbur .. hhand 
Jung, 35, Z. Iweg, Zurich-Hottingen; L. Bertrand, li 
braire, 19, rue des Mécaniciens, Bruzelles ; Trouche, li 
braire, Montpellier (Hérault), et les principaux libraires. 8 
livraisons sont parues. 

Pour paraître le 15 mai, à la libraire du Progrès, 
44, rue Bertin-Poirée, 41. 
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Juin 148 
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