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NOTRE ABSTENTION 
Di manche dernier a eu lieu dans le X VI11° 

arrondissement une élection législative 
complémentaire qui a donné les résultats 
suivants : Joffrin, « candidat ouvrier.» 
2744 ; Lafont, candidat radical bourgeons, 
6862 élu. 

L'Egalité- comme on a pa l'observer - 
n'était pas intervenue dans cette élection. 

Pourquoi cette abstention - si pénible 
pour des militants? - c'est ce que nous 
nous devons à nous-mêmes et ce que nous 
devons au parti d'expliquer, aujourd'hui 
que nous le pouvons et que, la bataille 
terminée, nos paroles ne risquent plus 
d'être utilisées par l'ennemi. 

Si nous sommes restés les bras croisés, 
si nous n'avons pas - malgré notre tem 
pérament batailleur - marché au canon, 
c'est que, dans les conditions qui nous 
étaient faites par le nouveau programme 
des comités de Montmartre, il nous était 
impossible d'entrer en ligne sans encoura 
ger, en nous y associant, un acte d'indis 
cipline et sans prêter la m«in à ce que nous 
considérions comme le commer:cement de 
la fin du parti ouvrier. 

Le programme électoral du parti, son 
programme de lutte et d'organisation, a en 
effet été arrêté par le parti lui-même dans 
son congrès national du Havre de 1880. 
Non pasqu'il doive ou puisse constituer une 
espèce d'arche sainte à laquelle il soit 
interdit de jamais toucher. Mais dans une 
matière aussi capitale le pou voir modifica 
teur ou rev sionniste n appartient qu'au 
parti. Seul un congrès peut revenir sur 
l'oeuvre d'un congrès - qui en attendant 
fait loi. 
ur ce point aucune divergence possible: 

le congrès de Reims qur, bien qne sans 
mandat, s'est prononcé en octobre dernier 
pour ce qu'il appelait « l'élargissement > 
du programme minimun, ayant lui-mémo 
spécifié formellement que ce progranme 
«restàit en vigueur» jusqu'à ceqe le parti 
dans ses fé lérations en ait décidé autre 
ment. 

En ne tenant aucun compte <le cette 
dernière résolution et en subtituant à la 
plateforme du Havre un programme de leur 
cru les comités de Montmartre -dontnous 
u'rncriminons pas les intentions- s'étaient 
donc mis de fait en insurrection contre 
nos deux derniers congrès n tonaux. Et 
ce n'est pas à l' Egalité où l'on est convaincu 
qu'un parti ne vit que de discipline qu'il 
pouvait se rencontrer, nous ne dirons pas 
des complices mais descollaborateurs d'une 
pareille uvre. 

Mais dans le droit qu'avaient pris les 
comités du XVI11° d'aborder la lutte contre 
la bourg oisie, sur le terrain é!ectoral, avec 
des revendications à leur convenance, il y 
avait quelque chose de plus grave encore, 
de plus dangereux pour l'avenir du parti 
ouvrier. 
Il y avait - qu'on le voulùt ou non - la 

porte ouverte, grande ouverte à toutes les 
compromissions avec la politique et les 
partis bourgeois. 

Non pas que dans la pensée de ses au 
teurs le programme de Montmartre, qm 
avait remplacé nos considérants collecti 
vistes ou communistes par ceux del' Inter 
nationale, fût en deçà du programme dit 
minimum. Loin de là. Ils préteodaient, en 
agissant comme ils l'ont fait, se porter en 
avant. • 

Mais tout d'abord cette prétention est 
loin d'être justifiée. Les considérants de 
l'Internationale, même avec les complé 
ments y apportés, n'excluent pas la pro 
priété individuelle, de même que l' Inter 
nationale n'excluait pas les individualistes 
(mutuellistes,coopérateurs, ete.) Ils ne'souf 
fent mot d'autre part de la nécessité de 
l'action révolutionnaire, ce qui, pour les 
collectivistes révolutionnaires que. nous 
sommes et que nous entendons rester, 
constitue une double rétrogradation. 

Mais en fût-il autrement, et les comités 
de Montmartre, qu'un membre de l' Al 
liance a pu accuser de mettre le drapeau 
dans leur poche, n'eussent-ils pas eux-mê 
mes embourge ,isé nos revendications qu'ils 
n'en auraient pas moins rendu possibls 
cet embourgeoisement par d'autres. 

C'est l'histoire de « la maille rongée, qui 
emporta tout l'ouvrage. » 

L'unité de prog amme une fois brisée, et 
l'autonomie des groupes proclamée en 
matière électorale, adieu toute garantie, 
tant au point de vue so ialiste qu'au poit 
de vue révolution -,aire. C'est le parti ou 
vert comme la gauche ouverte de M. 
Ernest Picard en 1869 - à toutes les fai. 
blesses et à toutes les spéculations. 
Si, au nom de leur autonomie (toujours 

l'autonomie !) les groupes de Montmartre 
ont pu aller aux urnes et se compter sur 
les considérants de l'Internationale, au non 
de la même autonomie les groupes de Bor 
deaux ou d'ailleurs pourront se faire un 
drapeau soit des considérants de l'Alliance 
de Jourde, sot des résolutions du con· 
grès exclusivement coopérateur de Paris. 

A quel titre, comment les en empêcher! 
Et que répondrez-vous lorsqu'ils invoque 
ront à l'appui de cette t· aluson1 non plus de forme mais de fond, la liberte ou les né 
cessités locales, c'est-à-dire les arguments 
mêmes dont se sont couverts pour faire 
campagne à part les groupes du XVIII•? 
En dehors d'un programme unique qui 

délimite le terrain de notre action et nous 
permette de rappeler à l'ordre tous ceux 
qui tenteraient de s'en écarter; en dehors 
de ce programme qui soit, si je puis m'ex 
primer ainsi, notre frontière au-aelà de la 
quelle il n'y a place que pour l'ennemi, il 
n'y a plus de parti ouvrier. Le nom seul 
pourra subsister, mais comme pavillon à 
couvrir toutes les marchandises bourgeoi 
ses, tous les «possibilismes» conservateurs. 

De là, de cette conviction qui nous traçait 
notre devoir, la réserve de !'Egalité- qui 
a été, comme on le voit, tout ce qu'il y a de 
moins volontaire. 

Nous nous trouvions enfermés dans le 
dilemme suivant : ou nous jeter dans la. 
melée et sacrifier, avec nos congrès natio 
naux, ce qui pour nous est la vie même d11 
parti; ou nous taire et livrer notre silence 
à toutes les interprétations ; car d'entraver 
par des representattonsou des cr1tuques pu 
bliques une fraction quelconque du parti 
engagée, c'est ce qui ne pouva.it même pas 
nous venir à l'esprit. 

Dans ces conditions- il n'y avait pas à 
hésiter. 

Au risque d'être mat compris par quel- 
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moutons (I ).«Le 21 mai, j'ai réclamé » l'an 
nexion pure et simple; aujourd'hui 10 décem 
bre, je répète : il faudra que nous ayons en 
Tun sie des troupes à demeure, non pas en 
quelques I oints seulement, ma; s dans toutes 
les locali.Lés importantes à Tunis, à Kairouan, 
à Sousse, à Sfax, à GRbès ... Ce qui importe 
surtout, c'est. de constitur en fat solidement 
notre domination dans le pays. f e droit, on le 
iait, suit trmjou, s d'assez près le fait et en est le 
serviteur docile. » Cest raide pour un membre 

M. Paul Leroy-Beaulieu n'est pas le premier de l'Institut! Quant à • tout ce que l'on a dit 
venu: son opinion vaut qu'on s'y arrête. M. contre les porte·,rs de fonds tunisiens, au 
Beaulieu c!?t dir cteur d'un grand jo-:1_rnal sujet de prétendues spéculations engagées à 
d'économie r.olitique, rédacteur économique cesujet,cen'estquecommérages ... deshommes 
des D.ébats, un. des économistes les plus im- politiques ne doivent pas se laisser arrêt-cr par 
por'ants de l'école libre-échangiste, membre des commérages. Ge qui est politique, c'est de 
de l'InsiÎtut et professeur au collège de France. rembourser cette dette sans aucun retard, d'y 
Voilà bien des titres. On le dit auteur de gros substituer une autre ... jouissant de la garantie 
volumes svr la «Science des finances,» sur la de a France. » - Les Rothschild, les Renault Il y a autant d'autonomies que d'omelettes 
« Colom1sation, » sur la « DIstrbution des r- de la finance, comme les usun1ers aux fls de et de morales : omelette aux confitures, 
chesses, » mars ces gros volumes céborden faml'e, ont fait souscrire au bey de Tums des morale religieuse ; omelette aux fines 
de tnt de déc amat1ons lourdement phrases, billets de ceat francs tandis quil nen reco- [erbes morale aristocratique · omelette 
de tant d'idées banales, de tant de _compila- vait que dix; et M. Beaulieu demande que la 1 à 1 · I : 1 !t 
lions inintelrgentes (1) que pour cro_ire en la France garantisse cette dette honteuse. _Le au ar, mora e commerc1a e, ome e.e 
valeur intellectuelle du professeur, 1l faut ne procédé est toujours le même : les flnacors soufflee, morale rad1cale ou mndependante 
pas les avoir lus. européens prêtent aux Orientaux à des taux etc. L Autonome, pas plus que la Liberte, 
M. Beaulieu a publié ces gros volumes non usuraires; pus 1s réclament l action drplo- la Justice,n est un prncpeeternel, toujours 

pour être lus, mais pcurimposer aux bourgeois mat1que et m1lita1re de leurs gouvernements 1dentique a lu1-même; maus un phénomène 
par leur grosseur.Ses·livres sont des réclames. pour exgor d abord, pus pour garantir leurs hstorque var1able survant les mlieux ou 
On le voit, M. Beaulieu n'est pas le premier usures. lse manfeste. Parler d'etabhr l'autonomie 
venu. Si M. Paul Leroy-Beaulieu était un penseur, sans tenir compte du milieu économique 

Dans mon article « fo. politique de la bour- s'il possédait des idées qui lui fussent propres, oi1 elle doit être établie, comme le fait cer 
geoisie » (J~galité, 11° 2), je dieais que le gol!- on pour rait négliger ses élucubratwns, ses tain personnaoe régicide en chambre et 
vernement républicain, c'est-à-dire le pouvoir plans et ses écrits; mais te] n est pas le cas. docteur en io-ntso/ance qui traite les collec 
polit.ique sous Je contrôle absolu de la classe Il n'est qu'un des porte-yo1x de _la bande famé pistes et les communistes de sectaires 
bourgeoise n'était qu'un moyen pour la Bour- hque des commerçants, 1dustrels, financers, , , , 

1 
~ . ' 

geoi.sie de maintenir son exploitation l'inté- toujours prête à engager la fortune et l'honneur g est démontrer qu on n a pas vo e son titre 
rieur, d'étendre son exploitation à l'extérieur, de la France, av c autant d'insouciance qu'un 1gno~·antm. Pour depetrcr le mouvement 
et de lancer la France dans des guerr.es finan- joueur sa pièce de cent sous. S'il a pu y avoir ouvrier des phrases creuse_s avec lesquelles 
cières et c;::,mrnerciales. Dans l'E· onr,miste, du courage civique à empoigner au collet- on essaie de l'embourgemser, nous allons 
M. Brnufüu corfirme tout co que j'avançais. les Roustan, les Ferry, les Challernel- examiner trois formeshistorique::-d'autono 
C'est un si grand honneur pour un socialiste Lacour, les Gambetta et à les trainer'devant mie : Autonomie communale, autonomie muni 
critique de trouver ses vues partagées par un 1 opm10n pubhque, on ne doit pas oubher que cipale autonomiedes organismes industriel.~. 
économiste officiel, que je ne puis résister au ces drôles ne sont que des agents, que les ' 
plahir de citer l'opinion de M. Beaulieu.. vrais coupables sont les bourgeois da la f- I. - Autonomie communale,. 
Avec un verbe huut et cavalier M. Beaulieu nance, Cu haut commerce et de la grande 1n- r,» t . 1 ' t-à ct· l 

· · ' ·E · dustrie Les soldats qm massacraient les Pari- au 0nom1e communa e, ces - 1re, a apostrophe am81 la France dans l conomste · · d t 1 • 1 t 't t cellule sociale nommée commune abRolument d l0décembre: sens pan aa a semamne sang an e n a1en. 1 , 

u . . . . que des agent~· les vrais cuupables étaient à mdépendante, s enfermant dans son cercle 
« V cut-dle avoir un_e poht1que. colomale? Versailles. ' étroit, et y trouvant. tou~ ce dont elle a be::om 

Désire-t-elle, au contraire, so réduire au rang , pour végéter, comme le rat d:.ns son fromage, 
d'uLe Belgique ou d'une Susse?... aboutrà • a existé dans le passé et existe encore; mais 
l'effacement» presque omplot?... La Pro- Les deux Boauliou, Pal et Anatole, sont les bourgeois qui réclament l'autonomie et 
dence, da· s ces_dermères année, nous a PTO gens connus pour leur reconna ssance. Ana- abhorrent la propriété collective, ignorent que 
d1gué les occascns de fonder des établis.e- tole est accueilli à la table de propriétaires l autonon1e communale n a existe ot n xtste 
ments colomaux. En As1e, 1l ne dépend que de fonciers russes et, par reconnaissance intesti- que là ou la propriété de la terre est collective 
nous, avec de très minces efforts, de soumettre ale, il présente au public français comme des et 1 industrie md1viduallste (1). 
le Cambodge, le Tonqumn et tout 1 Annam: ,, .héros humanitaires les Milutina, Samarine L'Inde, la terre de~ merveilles, a conservé 
D'Asie, Alexandre Beaulieu passe en Océan1e. Tchorkasky, qui ont fait tourner l'~manc:pa- la commune primilive et l'a développée en une 
« La Nouv~llc-Calédome ne suffit pas a la tion des serfs au profit des seigneurs, el 11 in- forme supérieure : on y trouve des communes 
traosportat.':on », emparons nous des Nouvelles. sulte leur adversaire, celui qui osa déclarer d'un à deux milliers d'habitants, ne co::niti8sant 
Hébrides, « terre vacante et ans maitre » et que l'acte d'émancipation était une duperi(), : d'autre propriété foncière privée que celle de 
peuplons-les de condamnés politiques et do qui permettrait aux propriétaires do voler la la maison et du jardin attenant. Los terres 
réc1dlviste

s
• . terre des paysans; celui qui expie dans les arables, les pâturages, les bois, les réservoirs, 

Mais la conquête de l'Afrique, de « ce vaste mines de Sibérie sa courageuse défonse dos les canaux d'irrigation, etc., sont propriété 
continent dont la m1sa en valeur sera le grand biens des paysans; le grand Tcherny- commune de tous les membres de l petite so 
événernent du Xl_)(:0 s1ècl? » transporte f e chewsky (2). ci été. Les terres arabJes sont divisées et dis 
bouillant académicien. «_L Algérie et le ~Séné- On rapporte que· le! denx Beaulieu sont ar- tribuées entre les _familles, tous les ans,outous 
gal formett d ux merveleuses bases d opéra «rés à Paris res e ans 5011 ni maille. · les 3, 7 ans, suivant les coutumes loc·iles. 
tion... Le Gabon_stun excellent pomt de dé Michel cf, ; es accueillit les i.' Chaque famille doit cultiver son lot d'après 
part pour 1 explm.ta~10R ~fo la région del 0gosé kauisi das 1 okà a économistes-tri- certaines règles traditionnelles ; la moisson 
eL du Congo. » Mans objecte t-on, la campa- ott urs. u'en fort eu de tem s rdce à faite au jour fixé~ le champ privé redevient 
gne tunisienne est ce4tee en hommes et en fr rios is pait p-av. {a? par. propriété commune ; tous les habitants ont le argent. Pourquoi? répond le bel·iaue•1x ·éco- • ' F d ·'d · d 
nomiste. Parce qu'il fallait « de l'énergie et tune soc1ale de rance, o quoi evenr e 
beaucoup d'énergie et il n'y a eu que do la grosproprétaaresetde gros rentiers etquePaul 
d . · « iles Tunisiens étaient des est chargé de pa,era dette de reconnaissance 
ouceur, comme 8 contractée par les deux frères envers les finan- 

! ci ers et que pour cela Paul est un des con- 
(l) Je dois faire une exception pour son ouvrge 

,1 Le tr~vail il_es _remmes au XIX~ siècle 1 (lS'.7.3).., .L-e 1 (l) Economiste francais du 24 septembre. secrétnire qm lui a r.am;issé et coordonné ses no es., ~ . . 
semble li.voir été plus intel.igent et p~u~ laborieux (2) Revue des Deux Mondes, 1er octobre 1880. - 
que ceux qu'il emploie d'habitude. 15 février 1881. 

ques-uns, nous devions no_us taire - et 
nous nous sommes tus; mais en nous pro 
mettant bicn de parler après et de ren 
voyer la responsabilité de notre inaction à 
ceux qui avaient mis notre action au prix 
d'un double désertion. 

Julos GDESDB. 

dottière de la plume qui réclame avec le 
plus d'ardeur la mise du gouvernement de la 
France au service de la fna.nce. 
La reconnaissance est une belle chose, bon 

Paul, mais il ne fut pas forcer la note. Bona 
parte vous a naturalisn, mais il n'a pu vous 
donner le tact français, et je vous avertis 
charitablement qn'en ce moment-ci, pour un 
professeur du Collège de France, vc,us pratJ 
quez Ja reconn&issanca un peu maladroite 
ment. 

P. L. 

L'AUTONOMIE 

(l) Il faut en'eodre par industrie individualiste, 
l'industrie où un ind-ividu peut à lui 11eul faire le 
produit tout entier; par exempl~ le cordonnier qui 
prend la mesure, découpe le cuir, le moule sur la 
forme, le coud au fil poissé et finit la oho.us..:.ure' est 
un ouvriar individualiste ; tandis que dans les ma 
nu factures de ohaussures où l'on em_ploie des ma 
chines pour découper, ooudre, visser, etc., l'ouvrier 
ne fait qu'une partie minime do la chaussure. 
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droit d'y envoye.r paître leurs bestiaux, ainsi 
que dans les bois et pâturage; de la commune, 
qui ne sont jamais partagés. 
La proprié1 é collective du sol, que les 

réacs de toutesnua.oces prJtendent n'être «pos· 
sible YI que dans les rêves des collecti 
vistes, est aujourd'hui encore la forme la plus 
générale de propriété durs un des plus grands 
empires du monde : l'lnde. Et c'est cette pro 
priété collet ve qui seule maintient la prospé 
rité de l'Inde écrasée par le gouvernement ra 
pace, inique et imbécile de l'Ang'eterre bour 
geoise. Cette forme collective de propriété, qui 
persiste encore dans nombre àe y_s·, se re 
trouve aux débuts de to te société- humaine, 
malgré les d fférences de pays, de race, 
de développement historique. Mais cette forme 
collectiviste, .toute primitive qu'elle es, 
n'est cependant qu'une forme secondaire; elle 
a été précédée de la forme commun'ste;la terre, 
alors commune à tous le-s membres de la tri. 
bu, était. cuniv-êe en commun; et les récoltes 
étaient divisées en' re les membres de la com 
munauté selon leurs besoims. Cinquante ans 
avant ère chrétienne, César a trouvé c.ette 
forme de proprié'é chez les tribus.communistes 
des bords du Rhin; et à la veille de la ré-volu 
tion du XVIIl• siècle, dms le. Morvarn et la 
haute Auvergne,doscommunautés vil'ageoises, 
avaient conservé cette forma primitiv·e de pro 
priété, plus ancienne que celle des communes 
indiennes et russes. 

Dans la commun·e indienne-, le cultivateur 
peut produire individuel!ernent tout ce dont il 
a besoin; iI reçoit de-s terres arables en quan 
tité suffisante pour· récolter ses céréales et son 
lin ; il a la: jouissance des pâturages commu 
naux pour nourrir les vaches ot les moutone 
qui lui damnent dn lait et de la laine. Les 
femmes de· la famille filent le lin et la laine, 
que quelquefois Jes hommes tricotent, comme 
c'est le cas en Turquie, mais qui généralement 
sont d-onnée: i ouvrerau tisserandduvillage.Le 
tisserand, le forgeron,le charron, le tailleur, le 
barbier, le maître d'é~ole, lo brahmine,la dan 
oeuse pour les cérémonies publiques.etc ... sont 
des fonctionnairss publics, entretenus aux frais 
de la e-ommunauté (1). A nsi tout ce que ré. 
clament les membres de la communauté est 
récolté et manufacturé dans le sein mêrne de la 
eommunfl:uté. « Les ..::ommanautêsvillageoises, 
dit lord Me-tcalf, gouverneur général de l'Inde 
en 1835, sont de petites rl8publiques possMant 
en elles-mêmes presque tout ce dont eHes ont 
besoin et presque indépendantes du reste da 
monde. » Les seules réiations avec l'extérieur 
sont quelques échanges de produits superflus. 
Ces écl\anges se font en nature, sur des marohés 
communs A dix ou douze villages; dans certains 
endroité, des coquillages servent de monnaie, . 
dans d'autres l'unité monétaire est un mouton (1) Report of ~elect Commzttee of flouse of Commons, 

o 1832. La déposition de Lsrt Metoalf, la pla re 
ou tout autre am1mal (-). marquable de toutes, ost publiée in-extenso dans 
Cette faculté de trouver tout en elle-même, i'appendice. M. H. S. Mains n'en fait pas mention 

de pouvoir mener une ve 1solée du reste du dans son ouvrage sur les Commune»tés olageoses, 
monde dote los communautés indiennes d'une serait-oe psr rancune de jurste; oa c'est avec une 
vitalité et d'une puissance de résistance que certaine tristesse que lord Metoalf constate que «cos 
?J%mais connu aucune autre forme sociale, communautés indiennes qu anounoho externe n en 

il d à , · , d" tame, sMt. füoüement d.é.truile.1 1 aveei 1 aide de 1u,a 
« es urent· l ou men_na pu durer, 1 1ois et cours de justice. YI Il en a été ainsi, enu 
Lord Metcalf. Les dynastes succèdent aux France, les communautés villageoises qui avaient 
dynasties, les révolutions aux révolutions: les pu traverser toute la p6ride fodale et arriver 
Patans, les Mogols, les Mahratta, les Sicks, jusqu'en l789, on4 éé désorganisées par l'aetion 
les AmglBJis sont tour à tour maitres ; mais la dissolvante des lois fabriquées pendant et apl'ès la 
communauté villageoise reste toujours la. Révolution bourgeoise. Le grand juriste rérola 
m&me. Dans les temps de trouble elles s'ar- tvonnaire Merlin 8rpct (ainm d4nommé paroe qu'il 

fut le rapporteur do lala des Suspects) eut plusd'go 
tfon pour aétruire les bien.s communaux des com 
munmu.lê! vHlageo-i'SM que tous les b!ll'ons fêodaax 
pendant des sièol:es. 

(2) An account of the Kngdon of Canul. M. EE 
phinstone, vol. II, 1837. 

ment et se fortifient : si une armée ennemie 
traverse le pays, la communauté rassemble 
ses bestia:ux dans ses murs et la laisse passer 
sans provoaation. Si les eommuna.ulés sont at 
taquées et ne peuvent résister, elles fuient au 
loin et se réfugient dans d'autres villages amis; 
mais quand l'orage est passé, elles retournent 
occuper les lieux qu'elles avaient abandon 
nés.(l) 
La commune rural~ basée sur la propriété 

collective du sol est le seul corps social qui 
puisse être vraiment autonome. Elle peut sa 
pass·e:r du reste de- la terre; elle vit dans l'ab 
solue ignorance des troubles qui con-vuls:e"l.t le 
monde ; tout ce qui se trouve en dehors. de son 
cercle. étroit est pour elle l'ennemi; 011 efîl;l.t., 
elle ne vient en contact avec le monde exté 
rieur, que lor::;qu'elte est envahie, troublée, 
soumise et fo.rc-ée de payer un tribul eu vain 
queur- .. C'est ce qu'exprime bien 10 '\tieux 1ll!10t 
latin hos.ti.s, d'où nous sont venus les mots ho'e 
et hostilité, qui veulent dire à la. fois étranger et 
ennemi. L'état de guerre avec tout ce qui les 
entoure semble être une des conditions d'exis 
tonce des communautés primitives: chez les 
arciens Francs et Germains, chez les Arabes, 
le.s Afghans,. les Cosaquesr e.tc., les commu 
nautés villageoises étaient et sont encore entre 
elles en état deguerre et de àévas ations perpé 
hreUes. El.ph.ias~one· rapporte un mot profon 
dément. juste d'un saint Afghan,. qui en mou 
rant prédit aux bommes de sa race. « qu'ils se 
raient toujours libres, mais jamais unis » (2) .. 
Cette difficulté qu'ont les communautés pri 

mitives d'établir la paix entre elles et d'arriver 
il une union et fédération durables est la con 
séquence fatale de leur autonomie, de leur 
r,ou-voir de· viv.re indépendanr.tes du reste crlu 
monde.Cette incapacité de cohésion cause leur 
faiblesse; elle fait qu'une nation de lGl mil 
lions d'Indiens est contenue et opprimée avec 
une armée de 65 mille Anglais bien organisé-a, 
pouvan.t écraser toutes- les communes autono 
mes et désunies,les unes après les au'reg. - 
dette autonomie communale que réclament le.s 
libertaires sans savoir ce qu'ils demandent, est 
h1. ha.se du despotisme le plus absolu, le plus 
ineontrôlab-te, tel qu'on le trouve en Russie, 
en Turquie et dans tous les pays d'Orient .. En 
France et e Allemagne elle a été la base du 
despotisme féodal. 
L'autonomie communale ne peut existes que 

là où existe la propriété coll'3ctiva primitive ; 
l'autonomie comnunalo là oil elle a exfs·M et 
existe a abouti à un despotisme- orieD1lt1l ou 
féodal. 

Paul LAFARGUE. 

(l) « Dans n village de Delhi, tandis que l blan 
chisseur eommunal reçoit 20 :neures de grains par 
oharrue, le•tailleur 15, le musicien 20, le brahmfne 
ou prêt· e .ue reçoit que les trois quarts d'une me 
sure. » Sir G. Campbell, Mo.tern lndia, 1853. 

(2) W. Hunter, Te Annals of RuralBengal, Vol. III 
1872. 

LEÇONS A UN PIOFESSEUB 

Sous ce titre, l'Egalité s'occupera à partit- de 
son Prochain numéro de M. Pau Leroy 
Beaulieu et de son exposé critique « des sys 
tèmes connus sous Je nom de collectivisme. » 
La première « leçn » portera sur le Collecti 

visme et la famille. Elle sera suivie de trois au 
tres sur : le Collectivisme et la justice, le Co.t ecti• 
Dism,e et. l'utilité., le Golleclivism:J et la berté. 

LE 

SENTIMENTALISME BOURGEOIS 
Les bourgeois ont pour les bêtes dos ten 

dresses d'ange; ils se. sentent p'us proches 
parents des bêtes que dies ouvriers. En Angle 
terre, ce pays officiel de l'hypocrisie, foison 
nent des sociétés· pour protéger les chiens, les 
chats, les moineaux, ete. Toutes· ce-s so-ciél&s 
sont des spéculations: un certain nombre de 
membres- iafluents ( présidents, secrétaires, 
agents, insp.ec'eurs, etc.,) sont entretenus et 
grassement sur les fonds destinés aux btes: 
ils considèrent quïls ont toutes les qua:füés 
requises pour mériter· Ies sollicitudes dos amis 
des animaux. 
De toutes ces sociéés, la plus tracassière, 

la. plu.s hypJcrite, la plus nauséabonde est la. 
gocié'é cont e la. vivisection. Cette société 
s'est introduite en Ailemag,ne,,où elie a trouvé 
fo:·ce â.-nes. animales pour sym athiser avec 
les douleurs de leurs semblables à quatre 
pattes. Elle essaie de se glisser en France; 
elle est en train de conquérir les radicaux, Ja 
loux de démontrer qu'ils ont des sentiments 
délicats l revendre. 
Un chroniqueur radical,, M. Aurélien Scholl, 

s"est déclaré le champion des anli vivisecteura; 
et le journal du chef du radicalisme, la Justice, 
reproduit ses chroniqnes destinées à donner 
des attaques de norfs aux hourge.oiaes- hysté- 
riques. 
La société des animaux anti vivisegteurs 

d'Angleterre a tant cabalé, quel e a obtenu du 
Parlement une loi in erdisant les expériences 
physiologiques sur des animaux vivants sans 
une permission de la police. Voilà comment 
les. bourgeois lra.itent leurs- homm.es illustres; 
ils los dégradent au poit de 1 s mettre sous 
le contrôle des argousias de la police, jus 
que dans leur laboratoire. -- Mais cette sa 
ciét qui a si bien réussi à paralyser les tra 
vaux des physiologistes anglais n'entend pas 
intervenir our troubler les plaisirs des 
riches. Le pigeon shaoting (/ea tir au P'geon) .où 
l'on blesse et mutile des milliers de pigeons 
apprivoisés, pour .l'amusemeat do quelques 
aristoe.rates im.béciles, est hautement a.pp.rou 
vé par la société anti vivisectrice ; plusiErnrt 
de sas membres influents sont de grands tireura 
de pigeons. - Ce seatimentalisma est telle 
ment turbulent qu'au coagrès méJicil interna 
tional tenu à Londres au mois d'aoftt darnier, 
Virchow et John Simon ont cru devoir pro 
tester au nom de la science !lemaqde et 
anglaise. 
Jo.hn Simon e.st uo. des inapect.e.ura officiels 

des fabriques anglaises. Il a vu et étudiélestor 
tures auxquelles les tendres bourgeois soumet 
tent dans lesbagneseaphali&te,s les-enfants, les 
femmes et les hommes du prolétariat pour 
leur voler le.s fruits d.e leur t:-ava.iL u les 
a dénoncés avec un courage que ne connai 
tront jama1s les radicaux. Dan3 son dis- 
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cours au congrès, il établit qu'il existe deux 
espèces d'expériences: les unes pratiquées 
par des physiologistes sur quelques animaux; 
les autres pratiquées sur des milliers d'hom 
mes par des spéculateurs.Par manière d'exem 
ple, il cito les expériences classiques du pro 
fesseur Tiersch sur une souris pour découvrir 
Je mode de propagation du choléra-- asiatique 
et «les expériences populaires bien connues qui 
rendant les deux épidémies cholériques de 
1848-49 et de 1853-54 étaient pratiquées sur 
un demi-mil'ion d'êtres humains des districts 
sud de Londres, par certaine compagnie com 
mercialo qui pourvoyui ces quartiers avec 
de l'eau corrrompue. :> En ce moment on fait 
dos expériences sur la transmission de la tu 
berculose, afin de savoir si le lait des vaches 
phtisiques ne communique pas Ja phLisie: le 
physiologiste sacrfe à sos expériences quel 
ques lapins et chiens; le fermier qui vend le 
lait do ses vaches malades sacrifie des mil 
liers d'hommes. 
Il y a deux ans de cela, un fabricant de pou 

dre de riz de Londres, M. King, falsifait sa 
marchandise avec des pouss· ères argileuses et 
arsenicales: des bébés dont la peau délicate ot 
gercée vait été saupoudrée de sa drogue, 
moururent empoisonnés par absorption cuta 
née des matières arsenicales. L'empoisonne 
ment fut constaté par des autopsies et analy 
ses chimique, l'arsenic fut trouvé dans les 
paquets cachetés mis rn vente chez les épi 
ciers et les pharmaciens; King fut trctlné de 
vant les tribunaux. Il se trouva douze jurés 
bourgeois pour l'acquitter.- Il y a quelques 
semaines, le savant physiologiste anglais Fer 
rier, bien connu du monde savant d'Europe ct 
d'Amérique pour ses recherches sur la locali 
sation d&s fonctions cérébrales, était taié en 
police correctionnelle; il avait négligé de pren 
de une permission de la police. Le savant fut 
condamné à l'amende. 
Voil où aboutit. l'hypocrite sentimental té 

bourgeoise. M. Bright le radical, fut un de 
ceux qui s'opposa h, plus énergiquement au 
vote de ]a loi qui limi· ai: le travail des femmes 
et des enfants à dix heures par jour; et M. Bright 
homme pieux, va tous les dimanches lire la 
Bible avec ses ouvrières qu'il torture et qu'il 
vole dans sa fabriqtH\ pendant six jours de la 
Eemaine : s'il les tue de travail sur la terre, il 
leur fait gagner le paradis dans le ciel. - Un 
empoisonneur d'enfants est acquitté.-- Un sa 
vant est condamné. King, le fabricant de 
poudre do riz arseniquée, falsifiait ses pro 
duits pour augmenter ses pre:fits, c'est-à-dire 
ses vols; et c'est là son excuse aux yeux de la 
loi bourgeoise, promulguée et mise en vigueur 
pour protéger les vo1eurs. Ferrier, le savant 
physlologisie est condamné pour avoir expéri 
menté sur des singes et n'avoir donné pour 
but à ses expériences que la connaissance scien 
tifique, sans aucune idée de lucre,et c'est là son 
crime aux yeux de la loi bourgeoise. Pour faire 
des profits, c'est-à-dire pour voler, il est per 
mis aux bourgeois de torturer des être humains 
dans les bgnes capitalistes et de les empoi 
sonner avec des produits falsifiés. La fin sanc 
tifle les moyens. 

P. L. 

Un monsieur Ch. de Comberousse vient 
d'inaugurer au Conservatoire national des arts 
et métiers on « Cours de travaux agricoles et 
de génie rural. » 
La première leçon a été publiée par la Revue 

1cientifiq1te, bien qu'elle n'ait absolument rien 
à voir avec la scienco. Le ministre de l'instruc 
ion publique a envoyé M. de Comberousse à 

l'école, jusque-là rien à dire. Son tort a été de I périorité de l'Angleterre au point de vue de la 
l'y mettre en qualité de professeur, alors qu'il production agricole. 
ne devrait y figurer que comme élève. 

Entre autres allégations fantasques, je relè 
verai celle-ci : Le progrès des cultures, a af-. 
frm M. de Comberousse, n'est assuré que par 
la propriété moyenne ou la petite pro prié té. » 

La phrase est textuelle. 
A quoi mène l'émiettemeTJ.L du sol, le nom 

bre infini des lopins de terre que le paysan se 
tue à cultiver, on peut ln voir en France. A une I LES EMPLOYÉS DE CHEMINS DE FER 
agriculture rudimentaire, point du tout rému 
néra:rfoe de la somme de travail dépensé, rui 
nefüè même pour la plupart des détenteurs de 
ces parcelles, obligés d'emprunter moyennant 
hypothèque; à une propriété purement nom1 
nale, le propriétaire réel étant, en définitive, ' 
le créancier, le capitaliste, dont les intérêts ab 
orbent le plus clair du produit de la ré 
olte. 

«La propriété moyenne oula petite propriété» 
forcément condamnées à la petite culture, as 
surant « le progrès des cultures », alors que 
c'ei:: t par la grande culture seule que la terre pro 
duit tout ce qu'elle peut produire, par la grande 
culture' qui, seule, permet 1'empL>i des ma 
chinee, l'application des méthodes chimiques 
d'engrais, en un not une exploitatioa véri!a 
blement scientifique. 
Mais à quoi bon discuter ce que semble 

ignorer le professeur du Conservatoire natio 
nal et ce qui est passé à l'état de vérité ba 
nale. 
Je rappellerai seulement que, lors de l'en 

quête de 1868, le vu émis par nos agricul 
teurs, conformément à l'opinion des princi 
paux théoriciens et praticiens agricoles de 
notre époque, - M. de Comberousse n'est pas 
du nombra, - c'est « de voir modifier une 
législation opposant des difficultés de toute 
sorte à la grande culture. , Or la grande cul 
ture est incompatible avec la forme de pro 
priété si chère M. de Comberousse. 
D'autre part, la semaine derr.ière, le J._,ur-nal 

officiel a publié le tableau de la production du 
blé en France en 1881. 

On y lit que le rendement moyen par hec 
tare, qui n'est pour toute la France que de 
13 hectolitres 6, s'est élevé dans le départe 
ment du Nord à 27 hectolitrs 30. 
Est-co que la terre da1s 1e 1ord est plus 

fertile? Non pas; mais le département du 
Nord est celui où s'est le plus développee 1a 
culture intensive, où l'on est le plus fidèle 
aux procédés de la science agronomique: 1 
Nord est un département de grande cul 
ture. 
Je rappellerai, en outre, qu'en Angleterre, 

pays de grande culture, le sol rapporte 66 0n0 
de plus qu'en France avec [7 do travail en 
moins; c'est-à-dire que deux hommes suffisent 
là où chez nous il faut sept travailleurs. Aussi le 
rendement du blé a-t-il toujours 6'é on France 
moindre de ce qu'il est en Ang1eterre. Pour 
quoi? 'Tout simplement parce que « en Angle 
terre la propriété n'est pas morcelée comme en 
France.» Cet état de choses que M. de Com 
berousse critique, est une des causes de la su- 

Allez, allez étudier, Monsieur le professeur. 

Gabriel DEVILLE. 

L'HOMICIDE LÉGAL 

Le personnel de chemins de fer forme d:1ns 
notre pa. ie véritable armée,comme le prouve 
le tableau suivant qui nous donne lé nombre 
d'employés par kilomètre exploité : 

Personnel par kilomètre exploité. 
Lignes Admi- Exploi- Traction Voie En- 
et nistration.tat1on. et et semble. 

réseaux. matériel. batim. 
kil. 

Nord... 1.963 0.10 4.89 3.28 5.·7 14.14 
Est. ·...2.518 0.14 2.96 2.70 3.37 9.26 
Oust.. 2800 0.24 3.68 2.37 3.05 9.34 
Orléans. 4.328 0.08 2.05 1.55 1.93 5.61 
P-L-M. 5.730 0.07 4.10 2.40 2.14 8.71 
Midi ... 2.201 0.16 3.30 1.45 2,96 7.87 
Il es, facite de voir que le nombre des em 

ployés n'est nullement proportionne, à la lon 
gueur des lignes. Le Nord, qui exploite le 
moins de kilomètres, est au premier rang, sur 
tout en ce qui concerne les services .u mou 
vement et dJ la voie, ce qui s'explique sans 
doute pur l'entrecroisement de ses nombreuses 
lignes et la multiplicité de ses trains. Enfin on 
peul remarquer que la ligne de l'Ouest compte 
relativement 3 fois 112 plus d'employés dans 
ses bureaux d'administration que Paris-Lyon 
Méditerranée, doot les services administratifs 
so::t cependant beaucoup plus importants. A 
tous lus points de vue c'est la compagnie d'Or 
léans qui offre le nombre minimum d'em. 
ployés. 
Sur les 182,983 agents de tout ordre qui 

constituent le personnel des chemins de fer, il 
y. en a 124,283 qui sont commissionnés, et 
58,700, ou environ le tiers, ne sont liés aux 
compagnies par aucun contra.t. Il est à remat 
quer que, seule, la. compagnie du Nord compte 
plus d'employés à la journée que de commis 
sionnés. Toutefois le nombre des employés à 
la journée est encore très élevé dans les com 
pagnies de l'Est et du Midi. - Il y en a, au 
centrairo, fort peu dans la compagnie d'Or 
léans. 

Les femmes elles-mêmes jouent un rôle 
dans les chemins de fer. Elles figurent daas le 
personnel au nombre de 13,554, ou de 7.4 
pour 100. 
Nous donnons dans les deux tableaux sui 

vants leur répartition par grands services et 
par compagnie. 

Femmes (par service). 
Services Hommes. 

Administration .••..• 
Exploitation .•••••.•. 
Traction •••...••••.• 
Voie .......••...•... 

2.232 
67.851 
44.914 
45.533 

160.530 

Femmes. 

74 
854 
32 

12.209 

13. 169 

Total. 

2.306 
68.705 
44.946 
57.742 

173.699 

Services 

Administration .•.•.........•.• 
Exploit«tion .•.....•...•.....• 
Traction . 
Voie - ....••..• 

Proportion 0/0 
.... 

Hommes. Femmes. 

97.8 
98.8 
99.9 
78.8 

2.2 
l ·) 
0.1 
21.2 

92.4 7.6 ------ 100 
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Femmes (par compagaie). 

Compagnie Hommes. Femmes. 
- - - 

Nord .•...•.. 30.805 1.715 
F:st ....•..... 22.070 1.444 
Ouest ........ 24.347 1.810 
Orléans ..•..• 21.392 2.879 
P.-L-M, ...•. 46.539 3 380 
Midi ....... 15.377 1.94l .... ---- 

160.50 13.169 

Total. 

32.520 
23.514 
26.157 
24.271 
49.919 
17.318 

173.699 

Proportion o;o - Hommes. Femmes. 

Nord ..•..........•.......... 
El::t •.••.•••••••••..•.•.••.••• 
Ouest . 
Orléans ........••..•........• 
P.-L -M .•.•....•............ 
fi 1i......· . . . . . . . . . . 

94.7 
93.9 
93.1 
88.6 
93.3 
88.8 

5.3 
6.1 
6.9 
l1.4 
6.7 

11.2 

92.4 7.6 ---- 100 

Le nombre des femmes est presque insigni 
fiant dans les services de la traction et de l'ex 
ploitation. On en compte 74 dans le service de 
l'administration centrale, elles sont principale 
ment mployées à la surveillance de la voie. 
Dans cette partie du service leur proportion 
s'élève à plus d'un cinquième. 
AjouLons que ce sont les compagnies d'Or 

léans et du Midi qui emploient le plus de 
femmes, et celle du Nord qui en emploie. le 
moins. 
La question des chemins de fer est à l'ordre 

du jour. Les derniers accidents ont ému l'opi 
nion publique. Des enquêtes ont été ordonnées, 
des statistiques sur les victimes des Compa 
gnies ont été publiées, mais des accidents qui 
atteignent constamment les employés per- 
sonne n'a parlé. 

Or en 1878, ·derr.ière statistique officielle, il 
y a eu 3996 accidents, se décomposant ainsi : 
employés tués, 2l5; employés blessés, 3781. 

Rentes des capitalistes et rentes des employés 
par kilomètre exploité. 

Les cinq grandes Compagnies citées plus 
haut exploitent 15166 kilomètres, et tuent ou 
mutilent 4,000 employés bon an mal an. 

Celte exploitation leur rapporte un bénéfice 
moyen de 7,000 francs par kilomètre, ou 
106,162,000 francs pour tout le réseau exploité. 
Il est bien entendu que cette dernière somme 

ne r présente que les revenus destinés « à 
rémunérer les capitaux employés à l'établisse 
ment des lignes. » 
Les recettes brutes s'élèvent,juste au double, 

car il est admis que les frais d'exploitation 
sont en moyenne de 50 O0 pour les grandes 
lignes. 

Donc pendant que les actionnaires touchent 
7,000 francs de revenu par kilomètre, les 
employés de ce 5 Compagnies éprouvent par ki 
lomtre 3 accidents dont l(7 tués et2(3 blessés. 

Et encore une fois nous ne parlons ici que 
des accidents qui arrivent annuellement aux 
employés. Nous laissons de côtfo le chiffre for 
midable de voyageurs blessés et tués chaque 
année. 

On se rappelle que la dernière Chambre a 
refusé de prendre en considération le projet 
de loi, bien anodin cependant, de M. de Janzé. 
Un nouveau projet va être présenté à la pro 
chaine législature, mais on peut êlre sûr qu'il 
aura le sort du précédent. 
Presque tous lei députés depuis l'extrême 

droite jusqu'à l'extrême gauche, ont des in 
térêts engagés dans ces grandes compagnies 
financières de toutes sortes. Et à la misérable 
condition des victimes des chemins· de fer, il 

n'est pas d'autre remède que celui qui aflran 
chira les autres travailleurs: l'exploitation de 
tous les services publics par la collectivité et 
au profit de la collectivité. 
Autrement les serfs de la voie ferrée seront 

toujours de la chair à dividende comme les 
so!dar s sont de la chair à canon. 

Emile MASSARD. 

RADIC!LISME ET SOCIALISME 
(Conférence contradictoire) 

Dimanche a eu lieu, salle Graffard, une pre 
mière conférence contradictoire, organisée par 
le comité du Parti ouvrier du XX arron 
dissement. Le sujet était : Radicalisme et So 
cialisme, et les orateurs : les citoyens Tony 
Révillon dépùté de Charonne, et notre colla 
borateur Jules Guesde. 
U millier de citoyens +t de ci oyennes as 

sistaient à cette réunion, présidée par un an 
cien membre de la Commune, le citoyen Du 
may. Assesseurs : les citoyens Danger et E. 
Doussinaud. 

C'est le citoyen RÉVILLON qui a le premier la 
parole et qui définit le radicalisme. A cet 
effet, il expose ce qu'a été - ou ce qu'aurait 
voulu ê1.re - la Révolution de 1789. Pour le 
député radical du XX, à une société basée 
sur l'autorité Dieu dans le ciel, lo Roi sur 
la terre, - le Tiers-Etat révolutionnaire du 
siècle dernier a voulu substituer une société 
basée sur la liberté et sur l'égalité. 

Liberté de penser, par la suppression des 
privilèges du cle:rgé; liberté d'écrire, par la 
démolition de la Bastille; liberté du travail, 
par l'abolition des maitrises et des jurandes; 
liberté de réunion et d'association, enfin, ga 
rantie par )a loi à tous les citoyens; - tel 
était le but de nos pères, qui, a ajouté Révil 
lon, ne se trouvaient pas dans les conditions 
économiques d'aujourd'hui, cardctérisées par 
la grande industrie et le grand commerce 
( Louvre, Bon Marché, etc.). 
A l'appui de l'égalité - devant l'impôt., au 

moins, - le député de Charonne invoque des 
,,stampes de l'époque, bien caractéristiques. 
L'une, qui figure l'ancien régime, représente 
un paymn écrasé sous le poids de la taille, de 
la die et de la corvée; 1 'autre, qu:. figure 
l'ordre nouveau, montre ce triple fardeau sup 
porté éga'ement par les épaules d'un paysan, 
d'un noble et d'un prêtre. 

Comme sanction, enfin, de cette égalité et 
de cette liberté, qui devaient disparaitre 
1::;ous le talon du premier Bonaparte, rétablis 
sant la noblesse et instituant un clergé fono 
tionnaire, une administration et une magis 
trature non élues, une armée de l'obéissance 
passive, etc., les révolutionnaires de89 avaient 
organisé par la Constitution de l'an III le gou 
vernement direct du peuple, que le peuple 
réclamait, dans la rue, aux journées de prai 
rial aux cris de: La Constitution de l'an III 
et du pain. 
Le radicalisme, dit en terminant le citoyen 

Rovillon, c'est la reprise de la Hévolution au 
point où elle a été abandonnée ou trahie. 
C'est l'abolition des titres nobiliaires, 
le plus m. nstrueux attentat contre l'égalité; 
c'est la. suppression du budget des cultes; c'est 
l'élection à la base de toutes les fonctions; c'est 
le peuple se gouvernant lui-même au moyen 
d'assemblées primaires souveraines. 
Pour répondre à ce discours, fréquemment 

app'audi, le eitoyen GvRsDE est à la tri 
hune. Au radicalisme - si éloquemment ex 
posé par le député radical - il a pour man 
dat d'opposer le socialisme du parti ou 
vrier. 

Que le Tiers-Etat, en s'émancipant révolu 
tionnairement en 1789, ait été animé des 
sentiments généreux et humanitaires que lui 
a prêtés le citoyen Revillon, c'est ce qu'il 
pourrait contester -- mais ce qu'il ne contes 
tera pas. Il admet que la liberté - la liberté 
pour tous - ait été l'idéal poursuivi par la 
Constituante, malgré la loi Ch;s.pelier qui in 
terdisaH, les réuoions et les associations cor 
pératives et mettait ainsi hors du bénéfice du 
droit de reuuion et d'association le peuple 
travailleur tout entier. 
Mais ce qu'il est obligé de constater c'est 

que la liberté telle qu'elle était proclamée alors 
était limitée à de simples droits. Les entraves 
légales ont pu être supprimées, mais aux 
droits ainsi reconnus à tous n'ont jamais 
correspondu les moyens de les faire valoir. 
Les droits de penser, d'écrire, de se réunir 

et de s'associer devinrent ainsi de bonnes 
et vivantes réalités pour la bourgeoisie qui 
disposait déjà da capital intellectuel et du ca- 
pital économique, mais pour la masse - main 
tenue hors de la science et hors de la proprié 
té ils n'étaient et ils ne pouvaient être 
que des mensonges. 
L'erreur du radicalisme actuel est de croire 

que sans l' ttentai de Brumaire, c'est-à-dire 
si la Révolution avait suivi ce c_:ue l'on appelle 
son cours régulier, la question sociale n'exis 
terait pas. 
Si les droits de l'homme et du citoyen ont été 

biffés de la constitution française par le sabre 
d'un Bonaparte, il est un pays où ils règnent 
sans conteste : ce sont les Etats-Unis d'Amé 
rique. Là, pas de clergé salarié; pas d'armée 
prétorienne : 28,000 soldats à peine pour un 
population de plus de 50 millions d'hommes; 
pas de juges imposés. L'élection est à la base 
de tout. 
De même pourle gouvernementdirectqui, s'il 

ne fonctionne pas dans cette France qui en a eu 
la première l'idée, existe ailleurs, en Suisse. 

Et cependant ni en Suisse, ni aux E at-Unis, 
la situation des prolétaires n'est meilleure 
que dans la Francs parlementaire ou dans la 
Russie absolutiste. 
La misère des producteurs de Loute richesse 

est la même, quel que soit le perfectionnement 
de l'organisme gouvernemental, quelle que 
soit l'étendue de~ libertés politiques. 
C'est que-ce qua ne veulent ou ne peuvent 

pas voir les radicaux - la question sociale est 
d'ordre exclusivement économique. Elle se 
pose dans ces termes - qui suifiraient à con 
damner une société - que plus les travailleurs 
produisent plus ils sont misérables. Le pau 
périsme est en raison ditec'e de la richesse 
générale, dont sont de plus en plus exclus ses 
véritables et uniques créateurs, les prolétaires, 
Avant l'introduction de le. machine. avant la 

découverte et l'application de la vapeur, lorsque 
le travail industriel éttit .limité aux bras de 
l'homme, les travaille-urs salariés - c'est-à 
dire obligés de mettre en valeur un capital 
qu'ils ne possédaient pas - pouvaient être 
exploités. Mais d'une part l'exploiteur était un 
homme qui travaillait comme eux: et avec eux 
et qui avait par suite dro,t à une part dans le 
produit. D'autre part, si léonine que fut la part 
qu'il s'adjugeait, elle n'atteignait jamais 
comme aujourd'hui les 55 centièmes de le. va .. 
leur créée.- 

C'est nous la bailler belle, en effet, que de 
nous présenter la corvée balayée par la Révo 
lution du siècle passé. La corvée - en régime 
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de sal'lriat - est plus vivante et plus spolia 
trice que jamais. 
Le citoyen Guesde est prêt à fournfr les 

.chiffres· établissant, pour chaque métier, com 
bien d'heures par jour les salariés de l'heure 
présente travaillent gratui·ement pour le pa'ron 
ou l'emplôyeur. Il les fournira dans la discus 
ion si on l'exige, mars 1l peut et 1l doit dores ;t déjà, en s'appuyant sur les chiffres de l'en 
quète de 1860-1865, déclarer que sar une 
journée de travail de 12 heures, les prolé 
taires de la grande mdustrie ne travaillent 
en moyenne que cinq heures cinquante 
quatre minutes pour eux- mêmes. Le reste, 
c'est-à-dire six heures six rr: inut€s, est du 
travail non payé, qui constitue les profits 
capitalistes. C'est la corvée moderne .. 
Pour mettre fin à cet état de choses, pour 

faire cesser cette spoliation, il n'y a qu'un 
moyen, c'est de réunir dans les mêmes mains 
le's deux facteurs de la production aujourd'hui 
divisés, le travail et le capital. Alors plus de 
salaires, d'une part, plus de profits d'autre 
part. Alors il n'y a plus que le produit - laissé 
intégralement au producteur. 
Telle est la première .affirmation• du socia 

lisme - et elle défie tonte contradiction. 
Sous quelle forme maintenant celte réunion 

des deux facteurs de la production ost-elle 
possible? 
Tant que l'humanité productiYe a été ré 

duite à l'outil, d'un maniement personnel ou 
individuel, la pr-opriété individuelle du. capital 
oude l'instrument du travail a.pu être considéree 
comme une solution. 
Mais aujourd'hui, en présence de l'outillage 

accumulé et concentré, en présence du machi 
nisme devenu la loi de la production, quel est 
le mécanicien qui pourrait songer à la posses 
sion iodi viduelle d'un Creuzot? quel est le mi 
neur qui pourrait songer à la possession indi 
viduelle d'un charbonnage? qael est le filateur 
ou le tisseur qui pourrait songer à la p©sses 
sfon individuelle d'une filature ou d'un tissage 
mécanique? 
Nous nous trouvons dès lova enfermé-a dans 

le dilemne suivant: 
Ou la propriété de ces grands moyens de 

production entre les mains do quelques capita 
listes, ou la propriété de tout l'instrument do 
travail entre les mains de l'ensemble des tra 
\l'ailleurs ou de Ja Eo:!iété. 
Propriété capitaliste ou féodale --- ou pro 

priété col!e,etive ou sociale, fil n'y a pas de mi 
lieu. 
c·est pour la socialisation de tous les moyens 

de production que s'est prononcé le parti ou 
vrier. 
Et pour atteindreco but il proclame la néces 

sité del' organisation en parti.politique distinct 
dela class.e ouvrière. Elle sale, on se séparant 
de toutes les factions de la bourgeoisie, et en 
s'emparant contre elles du pouvoir politique 
pourra pro.céder à cette transformation - ou 
révolution sociale. ' 
Tlle est en tous cas notre solution, celle des 

collectivistes.Quant à la solution des radicaux, 
nous ratten:lons encorei. 

Car ce n'est pas une solution que celte r 
pruse do la révoluton française wu point oà 1' 
arrêtée le premier e-œpire, -qui eonsfüue tout leur programme. Puisque les réformes po. 
lit1quesqu 1lspoursvent sot réalisées depuis 
longtemps en Susse et en Aménque sans avoir 
fait avanaer d un pas l émancipation du peuple 
travailleur; puisque d'autre part ils reconnis 
8et eux mêmes, parla bouche du citoyen Ré 
vllon, que les condt1ons économiques t 
vlles sorties de la machine et de la vapeur ne 
ressemblent en rion il'état .des closes qu'a-. 

vait devant-elle la révolution du siècle der 
nier. 
A un ma] nouveau, il faut un remède no1.11- 

veau. Ce remède, s'il le possède, le radica 
lisme se doit à lui-même de nous le faire 
connaître, la révolution de 89 dont il se récla 
me et qui pu être une étape sur le chemin 
du progrès, étant nécessairement en deça de 
la question dans les termes où elle se pose 
aujourd'hui. (applaudissemen1s.) 
Le citoyen RÉYILLON - dans sa réplique - 

ne veut relever qu'wn point du discours du 
citoyen Guesde. C'est l'aveu fait par lui qùe·la 
Révolution de 89 a été une étape dans le mar 
cho en avant de l'humanité. 
Eh bien, cette étape - qui n'est pas encore 

accomplie-puisque les conquêtes d·e nos pères 
sont encore à conquérir - il s'agit de l'accom 
plir· aujourd'hui. C'est l'ouvre dos radicaux 
qui :ae Ee posent pas en adversaires mais en 
collaborateurs du parti ouvrier. 

Obtenons les libertés politiques qui nous 
manquent, transportons le gouvernement dans 
le penple; rt alors, la discussion et la propa 
gande ayant le champ libre, nous pourrons 
découvrir d'autant plus facilement J.a solution 
du problème économique que les hommes du 
parti ouvrier prétendant posséder. 

Cette politique est vivement combattue par le 
citoyen GUESDE qui en quelques mots expose 
comment le temps est passé où le prolétariat 
pouvait faire crédit à une fraction quelconque 
de la bourge,oisie. 

C'est avec des arguments comme ceux du 
citoyen Tony Révillon que l'on a irnmobilisé 
la class.e ouvrière depuis un siècle ; on lui di 
sait: « vote et comb Jt avec Ja bourgeoisie répu 
blicainA contre la bourgeoisie monanhique# L4 
république une fois fondée s'occupera alors de 
toi et de tes- intérêts. » 
La classe ouvrière a•ainsi combattu et voté, 

en 1830, en 1848, en 1870. Elle a fait la répu 
blique bourgeoise; et ce qu'elle a recueilli, 
pour prix de sa colla.boraLion, ç'a é~é l'écrase 
ment des canuts lyonnais en 183l, g'a 6té 
les fusillades de juin, ç'a été les mitraile&des 
da mai. 
La iemp s d'être dupe est passé. C'est pour 

eux-m êmes que les travailleurs entendent, 
luUœr &lljonrd'hui, non pa-s qu'ils repoussent 
comme on l'a prétendu, le concours d:s radi 
caux sincères. Mais c'est à ces derniers à 
venir ~u parti ouvrier, et non au parLi ouvrier 
à al1r \eux. 
d.s mot d'ordre des prolétaires est et doit 

êtr.e désormais: qui n'est pas avec nous est 
contre nous .. (Applaudissements répétés). 

CORRESPONDANCES 

Ge Reichstag est composé d'hypocrisie, 
d'égoisme et de peur. Toutes les vertus bour 
geoises s'y sont donnG rendez-vou&1, on l'a vu 
déj.à par la manière dont il a traité la. question 
de la candidature officie 'le. Les orateurs de la 
gauche ap.p,ortent à la tribune mille preuves 
ql]a le gouvernement a sciemment violent-é les 
éle,eteurs; le gouvernement répond par le 
ministère de M.de Puttkammer, (cousin de Dis 
mark): « Oui, nous entendons que chaque 
forrctionnaire de n'importe quel ordre de l'ad 
ministration fasse valoir son influence auprès 
des électeurs dans le sens quo nous lui indi 
quons. 

« Oui,nous faisons de la pression électorale, 
c'est ainsi que nous servons l'empereur, c'est 
lui qui le veut ainsi. >> 

Que fait la gauche en face de cetto déclara 
tion inconstitutionnelle? E~t-ce qu'elle met le 
ministre en état d'accusation? Et-ce 
qu'elle proteste par un vote? Non, elle décide, 
à l'unanimité, droite et gauch · ensemble, do 
faire constater tous les défauts du procédé élec 
toral en vue de les corriger ! Comme iÏ leE: 
meilleures lois vala.iient que1que chose, du mo 
me.nt g,à le gouvernement peut s'en moquer et 
s'en moque! Cette séance a,pour moi,démonLré 
l'impuis-sanoe da cette assemblée. C'est dom 
mage qu'il n'y ait eu personne parmi nos 
treize députés pour Le lui dire; aucun des nô • 
tres n'a parlé. On voit bien que Bebel nous 
manque ; on 1'11 vu, du reste, ln semaine der 
mière déjà, à l'occasion du rapport que le gou 
vernement, aux termes de la loi d'exception, 
avait à so.um-ettre au Reichstag pour rendre 
compte de l'usage fait de cette c excellente» loi. 
C'est, Liebkn.echt qui devait parler; en son ab 
sence, Hasenklever a fait un speech de deux 
heures. L'impression de ce discours sur to.us 
les so.cialisst.es a été très fâcheuse., et notre or 
gane de :Zurich, le Social -democrat, protes.te 
avec raison contre ces expectorations dont la 
p.rudence ·allait jusqu'à repouss·er non seule 
me.nt tel ou tel article de notre organe, mais 
sa politique en général. Hasenklever sait 
pourtant très bien que cette politique a 6 é ap 
prorvêe par le parti; en la désavouant, il d@sa 
voue, par conséquent, le parti. Nous espérons 
bien que ses collègues ne tarderons pas à désa 
vouer, à leur tour Ha.senk1ever, s'il ne 
donne pas des explications suffisantes dans 
l'organe même qu'il a renié au Reichstag. Il 
faut que nos. amis rétahlissenL la. discipline 
dans leurs rangs,car,sans discipline, le rôleim 
portant qu'on leur a confié en ]es nommant 
est nul, et 001 dirait bientôt q ie les généraux 
ont perctn la bataille que les soldats avaient 
gagnée. 

IUi .. A.G-NE 

Madrid, 21 décembre 188 l. 
Les autears.·dll maaifestél: autonomi,ste, dont 

j:e vous ai doané ua léger aperçu dans ma 
ALLE MIAGIE dernière lettre, n'ont pas seulemont été ineptes, 

. ils ont aussi voulu être méchants. Ils ont lancé 
Berlin, 19 décem.bre, contre totts lès partis ouvriers présents et fu 

Dans l'élection de Mayence, devenue n&ce. fur ce coap de pied deltao. 
sirs par l'option de Liebknecht pour la cir- « Bt les minuscules part1s ouvrers, q cn 
conscription d'Offenbach, Bebel a obtenu 8434 prétend orgamser, n aspirent qu à la conquête 
voix contre 8623 qu'a eues M. Philipps, pro- du pouvoir polit1que pour_se mettre on mesure 
grossiste et candidat de toutes les réactions.La unie fois devemu bourgeons, d exereer sur les 
coalition de tous los partis contre le n0dt Passes populanss une autorité e' uno explor 
n'aurait pas sufl pour nos arracher cette tatio beaeotp plus odeuse que celle qul ezste 
ville que nous avions djà et qui nous revien actuellement. » 
dra. Pour l'emporter, nos adversaires ont dd De preuve l'appui de cotte affirnation si 
employer, à la fois, ha pression électorale, la étourdissante que le pouvoir politique entre 
viole~e., lo. ealomnie et la. fraude • Nous car- les mains de la classe ouvrière ser.ait tJeaucoup 
testerons cette élection, et ut parlemetrt tant s plus odieu; (pour la bourgeoisie sans doute), 
git peâ honnête invaliderait M. Philipps. que celui que détient aujourd'hui la bourgeoi 
C est vous dre qu il est sûr détre validé. se elle-même, - aucune. 
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Nos amis de Madrid, ne voulant pas laisser 
passer sans correctif l'accuea.tion contenue 
dus la note que je viens de transcrire, ont 
adressé a la Revista social, organe avoué des 
anarchistes, autonomistes fédéra1isles, etc, 
et qui avait pub1ié le Manifeste, en s'en décla 
rant solidaire, une lettre en sommant ses 
ré-dacteurs de prouv-er que « les partis ouvriers 
aspirent à la conquête du po:voir politique, pour 
devenir des bourgeois et exe,·cer sur les masses po 
plaires ne ezplovation beucop plus odieuse que 
celle eaistanle aujord hui.» 

Dans ce documen, d'une forme très mod-é 
rée, nos amis ont exposé le programme du:ps.rti 
sociali'ate ouvrier espagnol. Avec ses coaisU!é 
mnts, ses aspirations et le minimum des réfor 
mes politiques et économiques qu'il réclame 
dès maintenant à la cla'!se dirigeante. 
Les signataires dela lettre proposaientecore 

à leurs calomnia'eurs d'o:rganiser une réunion. 
contradictoire, où run des rédacteurs do la 
Revista social u ou une autre personne à leur 
choix, s'engagerait à prouver l'exactitude de 
l'accusation eootenue dans le manifeste, et un 
des nôtres rnutiendrait sa complète mus- 1 

saté. 
« L'on nous qualifie - finissait la lettre en 

question - d'aspirante bourgeois, qui veulent 
exercer sur les masses populaires ute exploi 
tation plus odieuse que celle qui existe acfoe1- 
lement. A cette grave accusation, faite sans 
la moindre preuve à A'pp1ui, os ne voulons 
pas répondre par une aatre du même genre; 
nous répondons s·~ul ment com111e le font tou 
jours les hommes qui ont foi dans leurs idées 
et qui sont-Joyaux .daos leurs procéd,és: 
«Discutons, et ceux qui nous écoubirons ou 

ceux qui nous lirons, varrons q•· i dit la v~rlté · 
et qui le mensonge .. » 

Vous allz croire, sans doute, comme l'a 
vaient cru nos amis les ouvr:ers du groupe 
madrUène, que la Revist social allait publier 
la lettre et accepterce loyal défi. Vous connais 
sez mal les anarchiste-!; ils ont refusé l'inser 
ion de la lettre comme ils avaient empêché le 
délégué du groupe do Madrid d'exposer devant 
le Congrès de Barcelon-e les idées et les aspf 
rations du parti ouvrier espagnol. 
Et ils sont logiques, ces bourgeois de la der 

nièro heure, comme tous ceux de leur classe 
ils nourrissent leurs adeptes de phrases ereu 
ses et ronflantes et Us ont peur des ides. Ils 
parlent tout le temps de liberté, d'autonc mie 
et ils sont les p1us gmnd:S :ennemis de toute 
liberté et d'une autonomie qui ne soif, paslaleur. 

Heureueement il s'.est trouvé on journal ou 
vrie de Barcelone, el Obrero, qui a publié la 
lettrn de nos amis, sri la faisant précéder d'une 
critique juste des agissements des meneurs 
occultes d'une partie de la classe ouvrière. 
La publicité donnée à c s misérables agisse 

mrn'..s commence à porter ses fruits. Les ou 
vriers des grands centres indu.:-triels de Cata 
log0e1 qui étafont les plus aveuglés et qui sont 
de tous les ouvriers espagnols ceux qui ot par 
leur .si uation économique le p1us de cons 
cience de lurs intérêts de classe, commencent 
à ouyrr les yeux, après 1es scanda.les donnés 
récemment par le fameux Congrès anar 
.chiste. 

Récemment n y i eu à Barceloné une impr 
ta.n te réunion, oit se trouvaient 1't1présentêe 
quarante sociétés ouvrières, qui étaient oppo 
sées aux résolutions du Congrès anarcchiste. 
Le but de cette réunion était da constituer l'A 
teneo Obrero, qui compte déjà plus de 15,000 
adhérents, autant de Bareelone que de diffé 
renis éonizes do la provino. La réunioa a 
nommé un Comité de .onze citoyens qui doi 
vent s'entendre· a, eç les antr..,s groupe de M - 
drid, Valence, Malaga, Guadalajara, etc., qui 

compose,ü déjà le noyau du parti ouvrier 
espagnol. 
Vous verrez bien que oe miuseule pari, 

comme le nomme les anarohietes, finira par 
grandir au point de laisser ces Messieurs de 
l' Allianceseula avec l•U1"s intrigues, leur char 
lat anisme et leur ignorance. 

Toajours et partout la même avidité. Ces 
messieurs ne cèdent que lorsqu'ils ne peuvent 
faire autrement. 

La Gra11.d'C.-mbe. - L'Éga{ité a an 
noncé la grève d~s mineurs dans son der 
nier numéro. Déclarée le 14 décembre, 4,500 
ouvriers ont rapidement abandonné le tra.vail. 
Voici le programme de leurs réclama 

tions: 
1 Réduction des heures de travail à huit 

lieures par jour pour les ouvriers travail 
lant à l'intérieur et à dix heures par jour pour 
le.s ouvriers travaillant à l'extérieur. 
2 La caisse de seouts ot do retraites ad ... 

ministrée ,par les ouvriers, et les membres 
des conseils d'administvation de ces caisses 
nommés au scrutin ~ecrat et renouvelables 
chaque année. 
3° Abolition des amendes aulres que celles 

qui sont infligées pour dégazer les lampes et 
pour avoir fumé dazs les mines. 
4° Paye tous les quinze jours. Los ouvriers 

devront recevoir intégN.lement le montant de 
. . , leurs· travaux :sans aucune retenue, c'est-à- 

- La chambre syndicale ouvre del orf- dire sans que la Compagnie so donne le droit 
vrenie par1senne, dans le but d améliorer la de garder par devers el'e le prix des mar 
situation matérielle de ses adhérents, vent de chandises prises par les ouvriers aux maga· 
les prier de'remplir un questionnaire contenant sins; ls ouvriers iront eux-mêmes payer le 
les cinq questors su1vantes; . magasin à la Compagnie oommsrciale et les 
Première question: - Quels sont les 8alaires livrets devront porter nominativement les ar .. 

par spécialité? Indiquer le maximum et le mi- ticles pris. 
mmuf?. Combien _d _ouvrrnrs ont le maximum? 5° Les matériaux, tels que bois etc., doivent 
Combien on-t. le mmimum? être rendus au magasin de,s mines à proximité 
Deuaième question : -- Que pensez-vous de la les chantiers. Les bennes ou wagons chargés 

salubrité de votre SJ.telier? Est-il vaste, aéré, seront rendus aux endroits désignés, en bon 
clair? état; ils seront pess, ot les dégradations qui 
Troisième question : -- Lorsquez vus quittez pourront se produire en route seront à Ia 

votre atelier, trouvez-vous facilement de l ou. charge de la Compagnie. 
vrage ailleur-? 6° Les bennes ou wagons ne devront être 

Quatrième question : - Faites-vous des heures mis en barjac que lorsqu'ils dépassnont un 
supplémentaires? Si oui, combien vous sont- dix:ième de piarrea. Toute benne ou wagon 
elles payé:3s? dayra être vérifia par les ouvriers. L!f, Compa- 
Cinquième qne tien : -- Combien &tes-vous ne remboursera le charbonnage qu1 a été an 

d'ouvriers et d'apprentis de chaque spécialité nulé en novembre dernier. 
dans votre maison? 7• Augmenfatwn du bois de chauffage pour 
Il serait bon que toutes les chambres yn-. tous les ayants droit, et meilleure qualité. 

dicales suivissent cet exemple, afin que tos 8 La Compagnie ne pourra renvoyer auQun 
ces renseignements centralisés pa les f&dé- des signataires sans motif grave au sujet do 
rations, pussent être publiés par le Parti ou- leur travail. . 
vrier. Ce sont des documents très 1mpor'an 9° Renvoi des emplois qu'ils occupent à la 
pour un parti socialiste qui tire s conclu- Compagnie de MM. Fumat, Bagnol, Damas et 
sions éoonomique-s de l'étude des . faits •t Denis. 
non des rêvasseries d'uns imagination senti. Les ouvriers espèrent enfin que M. le préfet 
mentale. Les débarrassera du commi::saire de police. 

Bien que les grévistes aient conserv4 le 
plu.s grand calme, l'autorité s'est empressée 
d'apporter ~on appui au directeur de la Com .. 
pagnie houillère, un sieur Graffin, qui a eu 
l'impudence d'afficher que., grâce à ces mesures 

. oommin~toires, , la liberté du travail est  
suréa ,. 
Préfet, sous-préfet, procureur de la Répu· 

blique, général, sont arrivés à la Lête d·~ quinze 
cents soldats, à qui on a fait une distribution 
de oarLouçb.as. 
La Compagnie n'a. pas daigné répondre aux 

raisonnables revendications ouvrières. 
Quant aux gréyistett, ils ont grand mérite à 

rest~r oalme'! en pr-ésence des provocations et 
des intimidations administratives. 
Les membres de leur comité ont eu une en• 

trevµe Q.vec le préfet ,et le général, voulant, 
ont-ile dit., réponcire à une invitation reçue; 
niais ils ont refusé avec beaucoup de dignité 
d'entamer des pourparlers avec ces fonction.• 
naires, dont le atriet devoir serait de rester 
neutrés. 
Lè ditecleur de la Compagnie, qui est en 

même temps maire, rencontrant :in groupe de 

Arcueil-Cachan {Seine). - Les ouvrières 
blanchisseuses d'Arcueil-Cachan avaient mani 
festé l'intention da se meHro en g~ve si elles 
n'obtenaient pas dans un dél&i dom;1é une aug 
mentation de salaire et une rédaction de la du 
rée du travail. 
Leurs réclamations portaient ·sur ces deux 

points pri ·'lcipaux: 1 ° fixation de la durée du 
travail à dix heu reg pa:r jour; 2 salaire quoti 
dien de 3 francs au lieu de 2 fr. 25. 
Les patrons n'ayant pas accédé aux condi 

tions dé leurs ouvrière, celles ci, a.tt nombre 
de 1,000 environ, ont ces.sé le travaii. La loea• 
lité d'..-\rcuei1-Cachan compte Il peu près 150 
patrons blanchisseurs. 
Les ouvribres blanchisseuses des autres loea';' 

lités suburbaines attendent le succès de leurs 
camarades d'Arcueil pour se mettre en grève 
à leur teur. Il y en au moins 10,800 dans les 
communes de Boulogne-sur-eine, Neuilly, 
Courbevoie, Pu•,eaux, Suresnes, Levallois-Per 
ret, Gliehy et Saint-Denis. 
Trois francs par jour poor dix heures de tra 

vail, ce n'est vraiment pas exagéré. ~t les pa 
trons hésitent! ..• 

MOUVEMENT SOCIAL 

Paris. - Dimanche dernier s'est constituée 
ia Chambre syndicale des ouvrières et des 
ouvriers boursIrs. 100 membres de la corpo 
ration - sur l< s 120 qu'el1e compte environ - 
assistaient à la réumon dans laqueUe les sta 
tuts ont été définitivement adop'és. 
L'Egalité Falue la nouvelle organisation ou .. · 

vrière - qui sera., il n'y a pas à en douter, une 
compagnie ùe plus dans l'armée ,de la revola• 
tion so.ciale. , . 
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grévistes chantant la Marseillaise, leur a intimé 
l'ordre de se taire, les a insultés et traités de 
« polissons ». 
Un individu de 'escorte de ce méprisable 

personnage a eu l'au foce de mettre son revol 
ver sur la poitrine d'un gré vis te. 
Inutile d'ajouter que ces insultes et ces me 

naces sont 2t seront impunies, la gendarmerie 
et la magistrature n'étant pas faites pour pro 
téger les travailleurs contre ceux qui les ex 
ploitent. 
Un comité de S13cours est organisé; des listes 

de suscription sont ouvertes dans tout le 
bassin houiller, et des négociants d'Alais ont 
offert crédit au comité des grévistes, que les 
femmes soutiennent énergiquement. 
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que l'ga 

lité sera heureuse de trans::nettre à leur comité 
les souscriptions que ses lecteurs voudront 
bien lui envoyer. 
Les capita!istes se vengent des 2,000 voix 

que les mineurs avaient données au candidat 
du Parti ouvrier en août dernier. A la coali 
tion des patrons et des gouvernants nous 
devons opposer la solidarilé OlJVrière. Auss 
comptons-nous sur nos amis pour venir en 
aide aux révoltés de la Grand'Combe. 
La grève risque de s'étendre à tout le bassin 

houiller da Gard. A Chanpelauzon, à Tresool, 
à Ravin, à la Pise, à la Levade, le travail a 
cessé. A la Vernarède les mineurs songent à 
en faire autant; une certaine agitation régne à 
Molières, Bessèges et Rochestodoul. 
Les autorités n'aiment pas à se déranger 

inutilement; soixante arrestations ont été 
opérées, un ouvrier a été blessé grièvement. 

Un petit nombre de mineurs, ponssés par le 
besoin, sont redescendus dans les fosses. Tou 
tefois, la greve est loin d'être terminée.Un bon 
résultat aurait été obtenu, même s'ils étaient 
contraints de reprendre leur collier de misèra 
sans aucune amélioration, ils vont s'organiser 
on chambres syndicales; co ne serait donc 
qu'une grève ajournée, qui se reproduirait 
dsns quelques mois dans de meilleures con 
ditions. 

Montluçon. - Le vendredi 16 décembre 
un ::ccidrmt. est arrivé à l'usi oe Saint-Jacques 
de Montluçon. Cinq ouvriers ont été griève 
ment blessés, un d'entre eux est en dager de 
mort. Commo d'habitude, la faute incombe 
l'administration de l'usine. 

C'est en manœuvrunt avec une grue une 
pièce de blindage que l'accident est arrivé. 
Lorsque ie blindage était suspendu à la grue, 
celle-ci s'est cassée et a occasionné l'accident. 
L'enquête a établi que cette grue ne pouvait 

fonctionner que pour un poids maximum de 
20,000 kilos et que le blindage en pesait plus 
de 24,000. 
Lorsqu'on veut excéder los fcrdes d'une ma 

chine, elle s'arrête ou elle se casse; lorsqu'on 
donne un fardeau trop lourd à porter à des 
hommes, ceux-ci sont obligés de se soumettre, 
d'épuiser leurs forces sous peine d'expulsion 
de l'atelier. 
Les patrons ne s'inquiètett pas des malheurs 

causés par leur cupide imprévoyance et leur 
négligence intérssée. Ils ne songent qu'à 
grossir leurs rentes; peu leur importe que 
oeiles des travailleurs no consistent qa'en ac 
cidents qi les laissent mots ou mutilés. 

· · Bordeaux. - Dimanche prochain aura 
lieu la réunion privée dans laquelle les délé 
ges au Congrès de Saint Mandé rendront 
cdpte de leur mandat. La séance promet 
d etre orageuse. 

Montvicq. - Un cercle ouvrier socialiste, 
omptant déjà plus de trente membres, vient 

de se constituer dans cette localité, près de 
Bezenet (Allier). Dans une de ses premières 
séances, il a adopté les résolutions de nos 
Congrès de Marseille et du Havre, et décidé 
d'adhérer à la Fédération du Centre, en choi 
sissant pour délégué le citoyen Robelet, et 
pour suppléants les citoyens Clément et Og 
gcrino. 

fTRANGER 

VEgaldé, g1'oupe d'action politique et sociale, 
réunion les premieret troisième jeu lis de cna 
que mois, à 8heures et demie du soir, rue 
St-Denis 156. 

Groupe de propagande socialiste révolulionaire du 
parti ourier (XX" arrondissement) rue des 
Partants 23, tous les jeudis à 9 heures du. 
soir .. 

Cercle d'études et d'action politique et social; des [er 
et Ume arrondissement; tous les mercredis à 9 
heures du soir, rue St-Denis 183. 

Allemagne. - Les dernières élections so- 
cia1isteE1 ont lellement troublé le gouverne- . . . . . 
ment allemand, qu'il cherche dans une géné. ENets - Socalsme utopque et socalisme 
ralisation de son système de répression les scentf@que. (traduction P. Lafargue) 0 senti 
moyens de combattre la propagande socia- mes. 
liste. J. GuESDII!. - La loi des salaires el ses consé 

11 est aujovrd'hui question de l'extension de quences. (2we édition) 30 centimes. Collectivisme 
la loi dite du petit état de siège sur Altona et et révolution. (2111c1 é 1ition) 30 centimes. 
Harbourg, villes voisines de Hambourg où cette L'Ea LIT. -- Ir" s6rie 1877-78(32 numéros) 
lo est déjà aplquée. 2francs. 

_Malgré cet 1mp1toyable acharnement, les Il.---2° série 188) (32 numéros) 2 francs 
dirigeants allemands ne réussiront as à em A.LB RoY. - Les Réformes urgentes, 30 cen 
~~cher le somah_sme d englober la classe en- limes. 
tere des deshérités. L p · L s l ·• +l 

P d t l thé • ,.,· 1. , . . .EMJEAN. e ocia tsme expe1 tmen_,._i. 
- en an que es or1es so1a 1ses re- l5 centimes. 

crutent un nombre toujours plus grand d'ad 
hérents, les fameuses tentatives de coopéra-} Pour paraître prochainement; 
tion démontrent de plus e1 plus l'inanité de la' p L Ladrot'l pr 459 panacée bourgeoise. . AFARGUE. - o a a a es8, Cen 
Le compte rendu da M. Schlze-Delitzsch times. 

sur le mouvement des associations coopéra- Peer"EFFANA-Es 
tives en 1880, qui vient de paratLre, nous ap 
prend que ces associations sont en baisse. 
Ainsi sur 942 Sociétés de consommation qui 

existaient en 1879, on n'en trouve plus que 
645 en 1880. Et il est à noter que les sociétés 
de consommation sont bien plus faciles à éta 
b,ir qutl les Sociétés de production et de cré 
dit. 

Nous dédions ces résultats aux apôtres de la 
coopération en France, à ceux naturellement 
qui sont, de bonne foi, et qui se laissent pren 
dre aux promesses fallac'ouses des écono 
mistes bour,1twis intéressés à détourner la 
classe ouvrière du hut à poursuivre : son or 
ganisation en parti politique de classe pour la 
socialisation des forces productives 

Angleterre. - L'agitation agraire s'étend 
de l'Irlande à !'Angleterre. A la fin du mois 
dernier a eu lieu, das le comté de Kent, à 
Westerham, un grand meeting organisé par 
l'Union nationale des ouvriers agricoles. Il s'a 
gissait d'activer le mouvement en faveur de la 
réforme de la propriété foncière. Lo président 
de l'assemblée a exposé comment., si le gou 
vernement ne cédait pas de bonne volonté, les 
ouvriers agricoles d'Angleterre « se verraient 
forcés do marcher sur les brisées de la land 
league iriadaise, boycottant les /andlords et les 
prêtres qunse sont ligués pour priver les Lra 
vailleurs des campagnes de la juste rémunéra 
tion ce leur travail ». 
Une proposition en faveur du droit des pay 

sans à la propriété a ensuite été votée à l'una 
nimité. 

En vente au bureau de l' Égalilé: 

Prière aux citoyens Malon et Brousse de remet 
tre ou faire remettre aux bureaux de l'Égalité les 
manusorito de Lafargue qu'ils ont en leur possession. 

Comitd central de l'Union des mécaniciens de 
la Seine. -- Tous los mardis 3heures et demie 
rue des Vinaigriers, 43. 

Cercle d'études sociales des mécaniciens.  
Tous les lundis à 8 heures et demie, rue Au 
maire, 13, salle Horel. 

Cercle d'études sociales du 111° arrondisse 
ment. - Tous les samedis à 9 heures du soir, 
rue Beaubourg, 30. 

REVUE FINANCIÈRE 
La semaine qui finit a été singulièrement 

tourmentée et elle clôture par un véritable dé 
sarroi pour les rentes surtout. Le marché en 
gérérala subi le même sort à un degré moindra, 
toutefois, et il est difficile de préciser les canu 
ses de cet écrasement. 
Nous avons indiqué déj\ celles qui, à notre 

avis, ont le plus influencé lu. situati,)n, ces temps 
derniers. Ce sont, eneore aujourd'hui, les réa 
lisations opérées sur les rentes pour appliquer 
l'argent à des reports élevés ou à la spécula 
tion sur les valeurs en vogue. 

Sans compter les incertitudP.s politiques et 
le malaise qui en résulte et dont on exagère 
systématiquement l'importance. En tous cas, 
la baisse actuelle est une des plus graves qu'on 
ait. vues depuis des éternités. 
Au dernier moment il se manisf'este une 

reprise à laquelle les renies prennent unt 
bonne part. 

On cote : 3 0[0 84.07, Amort. an0.,85. Amort. 
nouv. 84.80; 5 00 ll4.80; Banque do France 
5935; Crédit foncier 1790; Union2915; Suez3245; 
Lyon 1735; Nord 2180; Midi 1333. 

Der uis la constitution définitive de la Bmque 
de Crédit Maritime des Pays autrichiens au 
capital de cent millions dont vingt-cinq millions 
en or ont été versés le l5décembre, les actions 
de la Banque de Lyon et de la Loire ont encore 
progrcssé, nous les laissoas à l750 avec une 
tendance de hausse très accentuée. 

Si les capsules Dure! au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malâdes, 
leur vient en aide pour l'absorption desprin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dépôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 50 

Imprimeur G'érant; GARDRAT 
9, Rue d'Aboukir, Paris 


