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LES AUTORITAIRES 

Pour la seconde fois lejourna! le Prolétaire 
prend à parti dos hommes do l'Egalité en les 
qualifiant d'autoritaires. 
Le mot, aiasi répété, vat la peine d'être 

releve, moins comme protestation que com 
me explication. 

Si c'est être autoritaire, en effet, que de 
ne pas voul ir comme certain orateur de 
Montmartre « la liberté pour les capitalistes 
comme pour les travailleurs, » - alors oui, 
nous sommes a.es autoritaires. 
Nous ne voulons pas plus, à l'Egalitl, res 

pecter !a liberté patronale que nous n'au 
rions respecté en 1871 l'autonomie de la 
Banque de France. 

Contre la classe ennemie, contre la bour 
geoisie qu'il s'agit <l'exproprier, nous vou 
lons agir autoritairement, c'est-à-dire révo 
lutionnairement: parceque la liberté ou 
vrière est à ce prix. 
Si c'est être autoritaire que de poursuivre 

la constitution d'un parti ouvrier dont tous 
les membres s'inclinent devant l'autorité de 
nos congrès et dont l'autonomie individuelle 
2oit subordonnée à la volonté générale tra 
duite en résolutions et en programmes, - 
oui encore, sur ce terrain et dans ce sens, 
nous sommes autoritaires, parce que nous 
sommes disciplinés et que la discipline nous 
apparaît comme la condition indispensable 
de toute lutte et de tout triomphe. 

Mais si on entend par autoritaires des 
hommes qui pensent, s'ils ne le disent :«le 
11arti ouvrier, c'est moi », et qui agissent en 
·conséquence, mettant sous leurs pieds dans 
l'intérêt de leur 'candidature présente ou 
future, notre congrès de Marseille qui se 
prononcait pour la rentrée a la collectivité 
de tous "1es moyens de productions obtenue 
révolutionnairement; notre congrès du Havre 
qui dans l'unité d'un programme commu 
niste ou collectiviste groupait non seule 
ment tous les prolétaires de France mais le 
prolétariat de tous les pays, et notre con 
grès de Reims qui maintenait ce program 
me « en vigueur »; --alors ce n'est pas dans 
nos rangs qu'il faut chercher un autoritaris 
me que nous combattons à outrance comme 
la perte du parti. 

Cet autoritarisme qui voudrait des groupes 
isolés, d'autant plus facilement dirigea 
bles qu'il n'y aurait pas place pour le con 
trôle alors que l'intrigue y régnerait en 

1 
maîtresse; cet autoritarisme qui a emprunté C'est, comme lien entre ces groupes, des 
à la bourgeoisie sa logomachie libérale, au - fédérations régionales puissantes, dotées 
tonomiste et fédéraliste,pour en faire comme d'un organisme qui vermette l'action com 
elle n instrument de division et de domina- mune sous le contrôle commun; 
tion; cet autoritarisme qui ne peut vivre C'est comme lien entre ces fédérations un 
que de personnalités, de calomnies et de eomité national, non pas remplaçant, mais 
compromis -_compromettant a la fous le complétant les deux premiers ordres de 
passe et l avenr, le terrain conquus et le ter- groupement, transférable d'une région à 
ra1n a conquerir, cet autoritarisme-la na une autre, pour ne pas s'imobiliser dans 
pas de plus grand adversaire que l Egalte 1es mêmes mains, et dont les attributions, 
qua la de]a demasque et quu entend persster nettement définies, écartent tout danger de 
dans cetie oeuvre de salut public. confiscation, tout en créant la force néces 

On se rappelle à l'Egalité si on l'a oublié saire; 
au Prolétaire comment sous prétexte de C'est enfin un journal officiel du parti, qui, 
combattre les autoritaires de 1 Int-rnatwnale au lieu d'être au service des ambitions ou 
« les anarchistes du_Jura avaient organisé des rancunes de quelques-uns, soit, en même 
une aristocrate secrete composée de 100 fre- temps que la propriété du parti,sous le con 
res mnterationaux drges par un comte trole permanent du part, qui en nomme 
secret resdent en_Susse. Pendant qu1ls rait et en révoquerait les rédacteurs. 
accusa1ent ceux qu ilsappelauentlesmarxis- 'Tel est notre « autoritarisme», substituant 
tes de vouloir la dictature, cesjesuutes l eta- 4 la liberté ou au bon plaisir de quelques 
bl1ssa1ept dans l obre. Les feres Interna- individualités l'autorité de tous. 
t10naux d un pays organsauent une sous- .. . 1 aristocratie composée de frères nationaux Et nous comptons sur l Intelligence +e 
quu cependant devaient ignorer toujours nos ams de Pars et dalleurs pour ne pus 
l'existence de l'aristocratie supérieure. Les prendre le change et ne pas fare les fr:3 
ordres du comité supérieur étaient transmis du procede ben connu qui faut cr1er au rw. 
par les frères internationaux aux frères na- par les pek-pocket pour fac1uiter le cours 
tionaux qui se mettaient en branle, intri- leurs operatons. 
guaut, mentant, calomniant. La tactique 
était d'empêcher les sections et les fédéra- 
listes de llnternationale de constit4er des co- 
mités représentatifs connus, responsable~ et 
contrôlables, et de ne permettre, pour 
amuser les naïfs, que des boîtes à correspon 
dance sans pouvoir et sans moyens d'action, 
afin que les sections et les féderations auto 
nomes pussent être dominées par l'aristo 
cratie secrète irresponsable et incootrô 
lable (l). > 
Nous nous souvenons de cette «dictature 

oblique> - que le citoyen Brousse,qui en 
était, pourrait confirmer au besoin, - et 
nous sommes décidés à n-, pas la laisser, 
sinon se reproduire, au moins aboutir. 
A cet effet, ce que poursuit ce qu'on 

nomme, parmi les anciens ,'3t les nouveaux 
anarchistes, !'autoritarisme de !'Egalité, c'est 
une organisation sérieuse du parti qui ne 
laisse la porte ouverte à aucun genre d'esca 
motage; 
C'est, à la base, des groupes réels, cons 

cients - et cotisants, la cotisation régulière 
étant la meilleure preuve d'existence; 

( 1) Lettre de Paul Lafargue à la commission de 
rédaction du Prolétaire, en date du 2l octobre 1881. 

Jules GUHSD. 

La Justice s'étonne de voir des docteurs et des 
hommes de lettres représenter le Parti ouvrier; 
elle s'imagine qu'il ne pet l'être que par des 
ouvriers manuels. La politique aurait-elle fait 
oublier à M. Clémenceau ses notions de physio 
logie? Ne saurait-il donc plus qu'en dernier 
analyse, Je travail intellectuel ou nerveux 
et le travail manuel ou musculaire se 
réduisent en une combustion de matières orga 
nisees; que tout travail intellectuel se compli 
que d'un travail musculaire, que si, par exem 
ple, dans la lecture le corps est au repos, les 
muscles de l'œil sont en mouvement; et que 
tout travail musculaire, même le plus simple, 
comme de toucher des coupons de rente, s'ac 
com 11lit soils la direction du cerveau ?Physio 
logiquement, la distinclion entre travail mus 
culaire et intellectuel n'a jamais existé; socia 
lement elle n'est plus qu'un moyen pour les 
avocats, prêtres, financiers, in 1ustriels, com 
merçants, propriétaires, de faire croire qu'ils 
remplissent une fonction supérieure exigeant 
des qualités d'élite que ne possèdent et ne peu- 
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, trnr pc,sseàer les oovl'iers; et oependant leur 
-le1onction sociale utile est de fabriquer du 
_-..;uanohurnain. llsllt,:-;ontque des travaillaurs 
int'3stinau:x. 
T,mt travail!Bur est en meme temp8 un tra 

vailleur mu~cula.ire t't 1'éré.tmil. Le dévelop 
pement de la mécanique moderne tend à ré 
d'uire à son minimum l'effort "11usculai.re : un 
médecin fait autant d'etfol'ts musculaires que 
l'ouvrier des filatures et tissages mécaniques. 
Cette réduction de l'action musculaire a per 
mis de remplacer l'homme par la femme et 
l'enfant. 
D'un autre côté, les grandsorganisme!:s indus 

triels (ohemins de fer, hauts-fourneaux, fabri 
ques de pro<'!uit.M r-himiques, etc.) réclament 
les énergies combinées d'une armée de salariés, 
tou.s courbas sous la œême exploit tiop capi 
taliste, bien qu'ils se ditrérencient entre eux 
par la manière tont Hs consument 1~ ur force 
travail. Dans les pays neufs. en Australie, en 
Amérique, ceHe è:itl'ére-neiaHon '"' · tret,·avail• 
leurs est des plus incertaines et v.-1.riables. Il 
est peu de Yankees qui, à l'âge dP trente ans, 
n'aient déjà pratiqué plusieurs métiers si di 
ver~,que l'Europ.éen rabougri croirait q_u'ils ne 
peuvent être exerces que p_ar des spécialistes. 
Liecoln et le general Gafield, avant 4'ètr.e 
présiden..rs ce la Républiqµe avait été bûcbe 
rons, bateliers, hommes de loi. Le développe 
ment desforces mécaniques de production et la 
diffusion de l'é.'lucatio'a techaol.ogiq.ue e-t s.ci,m 
tifique renv.eri:1eront toutes.les barrières socia 
les qui 1>arquent lt:•.s pré·endus civilises. 

.Mais ce qui surtout étonne l'organe du ch.ef 
d.u rad'icalisme, c'est qe les ouvriers tassent 
bande à paJ"t et ae posent, s.ur le terra..i poli-. 
tique, en adversaires de tous les art1s our 
geois,radir.aux. ou bonapartistes, .o,-,p.ortuo ist~s 
ou orléanistes. Les républicains bourgeois se 
herçaient de la douce iàée qu.e les ouvris qe 
pouvaierü IJourrir. àe plus noble am,bHion que 
de les llisser a-u pouyoir. L.es hv,muuu ·à.e 48. 
trouvèr.enr .. chose toute naturelle qu.e les on 
vriers missent « ·trois mois de misère au sers 
vice de la Repl,lblique »., p1tisque L,ectru-Rolli·o,. 
Louis Blanc, Garnier-Pagès se ca.rra·ient nu 
gouvernement; et ils trouvèrent que le combl~ · 
de l'insolence et de l'ingratituc.e etait de vnir 
au bt,ut des trois muis demander du trnrail 
pour· ne point mourir de f.-dm. 
Les bourgeois républicains de f870 eurent 

le même étonnement. Ils antient appris qu'au 
siècle der·nifr uu tUltboush-1sme, unique dans. 
l'histoire, 80ukva 1:-t. nation des paysans et .11.es 
oavriers; elle se leva en massa uour défendre 
la ReYolutiou, qui allait foader la lltp,ilJlique 
des Eqauac. Cette snhlime croyance emplissait 
les cœurs des héros de 1703. Les répuhlicaim1 
de l8i0 sïmuginai&Ilt que la nation renouvel'"' 
lerait cet effort de géants, maintenant que 
MM. Uamnett.1, Jules Simon, Jules Fane 
é'aient chefs clu µon voir. n jour. à .Bordeaux, 
(~U deceuwre IHiO. j"étonnais fort M. fü1nc en 
1 ui sig .,al.w t' li ditiérence .dt>s de.u x. époques: 

L s volontaires de 1793 ::,'en, ô'la itH1 t µour 
dP.lt n:er 1e m nde d'une 1·ace maudite; les 
Dit:HH er les jouissnno~ mn1érit:JllH::-: et i nrellec 
tuelles, dont les ouvriers et les paysans a aient 
et~ dé.pouillés, ils allaient les conc1uédr puur 
leur.s femmes. lr urs erfants, p ,ur le f em'e 
humuiu. - Les paysans et les ouvriers de l8i0, 
que Ca.u,·h·,it la mitraille; partaiet pausres et 
sas esperance, si c · n'est de re!touver la mi 
sère fidèle anu logis. Les révolu'ionnares qui 

avaient « organisé la victoire » avaient promis 
aux soldats r.e la République les biens des 
aristocrates et des prètr·e.s~ ro . .1fisquès: en i870, 
les 1Jiens des bonaparti.ites, dès dëpu.tés qu.i 
avaient voté l.1 guerre. des rinanciers -qm 
avaient scandalisé par l'impudence et la ma. 
gnitude ae leurs voli, éteient ~ prendre .... On 
n'avait pas même suspendu le paiement des 
impôts daas les campagnes et des loyers dans 
les villes. - J'aurais étonné tous les radicaux, 
si je leur avais demandé de prendre ces rre 
mières mesures révolutionnaires. Ils auraient 
bramé : « Toncher à la propriété des bonapar 
tistes! .Miséricorde! La JJropriété privée est 
l'arche sainte. Pél'-isse la Hépublique, périsse 
Ja Nation ; mais que la pl'Opriéte priYée soit 
respeotèe !4 •• Nab:n,! 
Mais l'avenir sera pour M. Clemenceau une 

boîte il surprises. Quand il :!l'rivern au pouvoir, 
le ptu,s t~ le mie·ttx, il sera étonné de setr.ou 
ver dominé, tout comme le Gambetta du pro 
gratttme de 199, par la ligue des granrts indus 
triels, commerç·-\nts, financiers, prov.tiétaires, 
qui ·i,ifos OH moins directe rner;it g, ,.u verne 1a 
France dP.puis la mort de H.obe$'.{Jierre. Il corn- · 
prendra a.lors la J.>1'.ofonde vérite de cet axiome 
form.ule .dernièrement J}ar la République françase: 
0w ne peut accomplir que les réformes a.cceptées 1 c les 
classes riches; c'est-a-dire les réformes qui leu 
profitent. Les ouvriers de Montrn.artre qui 
eroieut,eni'énergie et l'intégrit.éd~ leu 1· défuté, 
réol-a-,neront les réfo:mes sociales J.H'<1mises à 
Marseille. M~ Glémenceau cunnaitr·~L alors 
l'étonnement des républicains oourg-eois de 
1848 et de 1870. Les ouvriers qui out encore 
fles il'lusion.s se cournincront, l'impuissMnc.e · 
EltJ radicali&mA JJIÏ-:se à nu, qu'un ~ul parti 
peut faire des reformes sociales, et ce varti 
est le parti qui s'orgauise pour force les bour 
geoi,républicains et monarchistes, à degorger 
leurs richesses volées: !e Parti ouvrier. 

dire les idées colleoth,·istes qui ont triompht-i 
au e10ngrè.s internalional de Bâle et aux con 
grès nati"'WlUX de Narseille et du Havre. et 
que les autonomistes, communalistes, fédéra 
listesde 1881 lent faire rayerdu programmt'. 
Maintenant que nus tenons !'Egalité et que 
nous sommes déterminés ù defen.dre le pro 
gramme conte que coute. ils verront sï ce sera 
chose facile. 
Cette doctl'ine de petits politiciens jaloux et 

intrigant~, défendue var les autonomistes d~ 
la dél@g-ation parisienne,fut condamnée, à Gc 
nè,•e par Jes délé,!!ués OUVl'iet'S d,~ tous les 
autres pays. Les Allemands rappelèrent, qne 
Marx, qui avait rédigé le man.üt->.s.t.e du .parti 
communiste d'avant 1848 et les statuts de l'In 
ternat ionali;'.} que l'on nHtait de d.iscutt--r et 
Yoter, était un docteur; les Anglais rappe 
lèrent que Robel'tü,Yén, le grand communiste 
qui a Yait dévou-é sa vi,e et su fortune il l'éman 
cipation del:!. classe ouvrièn--, avait été un des 
11has gpainfls fabr'icautt; ·lie 1"1-\.ngleterce. 
Jamais une classe ne s'est affranchie taut 

qu'elle n'a pas pris, Plle-mèrne, sa cause en 
main, et c'est ;µoui· oel-a qwe Marx a il'lscril en 
tète des statuts de l'Internationate : que féman 
cipat,on des trai·ailfeur:i. doit iU.re l'œ,wrc des 1.1m•ail 
/eu.rs eu~-mêmes; et jamais une clas e ne s'est 
affranchie .sans que des nwmbres <les classes 
régnantes aient dése:rté leur cla se, et soient 
venus prendre place dans la classe lut 
tant pour son émancipa.lion. Les GrMques 
u'étaient pas des plébéiens; les Mirabeau. 
Robespierre, Saint-Just, n'étaient pas des 
bourgeois. C'est ce ,que :-avect les Partis ou 
vriei·s qu.i s.e constituent .d.ans tous les pays 
d'Eul1.ope et d'Amérique~ i':S font appel à tous 
Jes hommes de bonne ,,olonté d'où qu'ils vien• 
nt:H.:lt. et leur laissent remplir Jes fonctions qui 
correspoudent à leurs facultés. Parmi ons, il 
n'y a pas de itr,oit 4'a.înesse : A ehac-nn selon 
ses merites et ses services, ee atte.ndant .que 
nous puissions f.ire une r1'alité sociale, ainsi 
que dans les Communautés primitives. de la 
grande formule cornmuniste : A chncu·n selon 
ses besoins. 

Pa-nni les ouvriers emanciµes et les artisa-ns 
d~Jni~bourgeois, H se tr·ou \'e des ir1di vidus qui 
v,·rnd.1·a.i~ut exploiter• politiquement leur, ca 
marudes de misère, conme ils oi nt les 1é 
publicains bourgeois le faire. Eux aussi sou 
levent cette question de la représentatto des 
ou rjgrs pa des ouvriers manuels, c'est-a-dire 
par ey,les ouvriers mutuels par excellence. 
Sous 1't!J11,1JÏI•e <~A groupe tle petHs ambitieux 
intrigats, avait µou·r nhefs M:~I. 'l'olain et 
Pvjbonrg: Hs por1èrent !a quel!ltion au Con 
grès international de Gent:ffe en 1860. 
L majorité de la délégation parisienne,con 

posée des prodh pies du fa.!neux. Jarnnifeste 
des Soixante, dernaudait a oe que • la. fanulté 
d'être éligible pour .a délégation au Congres 
fût linilee aux ouvriers. » La proposition fut 
suutenut:1 par MM. Priboul'g- d 'l\,lain. Voici 
les p4raies au senteur: 'Polain, alors ouvrier 
ciseleur: « Autre vlose est faire simplement 
partie d~ l'A.-ssooüthrn, autre cho.:;e est,, t bien 
plus délicate, Imlr le rle de delégvé au 
ogres. Ceci de±au de ces qaruutie» sp rie:ares ' 
u point e vue de la cause qu'il s'agit de dé- (qL "t 1 A T, . 
· ..' . 08 re 1c 1,es €OEmUnu 1Ses ment à fendre... Il faut que les deegues appartieu- ,us représenter « les héroiques communier; 
nent aux professrons liberales, 1 a lac4ste . des cités occidentalesqui !ivraient des btaillo, 
des captalstes. » Les belles garantes supe eues à la monarchie féodale,... rrucbant par la force 
qu'offrant le ciseleur folanp, augourd hut sea- des armes, des charos de franchise ux soi 
teum! Ce que r doutaient !es proudhoniens . g1teuN.. ..• » Ce-Ife m.S-thode oommunaJ.is1e et 
autonomistes communalts tes, federalites, de fantaisiste d'écrire r'histoire peut chatouiller 
la délt->gati(lu pa)•isienue 1J\HaH qu'ou, « ne fît la vanité de bourgeois s flattant de uesce.mJrt: 
vrévalofr dans les congrès des ictecs contraires de patroens mun1o»paux tels qae les Doltfus, 
aux itérèls de la classe ouvrière » c'est-4_ 'chérer et autres exploiteurs, mas no peut 

CONveDr au pa, tI ouvrw-f!'. 

P. L. 

L'AUTONOMIE 
If. Aatono•ie .... auieipale. 

Pendant la période féodalè, les villes de 
vinren t les lieux de refuge des artisans que 
repoussaient les communes rurn-les •·t qui 
fuyaient l'oppression. U-n an et un joa·r de 
résidence leur donnaient droit de cité. Les 
biens communaux: que lesviUes·possédaiPnt 
uu heu d'êt.re mis à la disposition des habi 
tants ou d'être pa.rtugés périodiquemt>nt 
entre eux, étaientaffermés oudonnés en mi 
tayage ; et les héaéfices qu'ils rapporta•ent 
0pp tenaient aux communiers ou habi- 
1ants primitifs de la viHe ( l }. Les biens 
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communaux soustraits ù la ·communauté 
servirent de base à l'aristocratie commu .. 
nière, qui a dominé toute les villes d'Italie, 
de France, d'Allemagne, elc,ét qd persiste 
encore dans certaines villes de la Suisse fé 
déraliste et républicaine.Les serfs etlesarti 
sans retrouvaient dans les villes un despo 
isme communier, et souvent même 
républicain. no moins inique que le des 
yotisme féodal.qu'ils fuyaient. 

Les écrtYains bourgeois eux-rnèmes sont 
unanimes, pour admettre que la Royauté 
féodale s'appuya sur les communiers pour 
constituer l'unitémooarchiquede laJ?rance. 
Louis XI, dans sa terrible lutte contre les 
grands feudataires, se fit soutenir par les 
corporations des villes armées et orgam 
sées militairement en 66 compagnies. Un 
des grands rôles historiques des commu- · 
niers de France est d'avoir contribué à fon· 
der et consolider la « monarchie féodale » 
au détriment de l'autonomie féodale. 
Les grades villes, principalement celles 

du Midi (Marseille, Avignon, Narbonne 
Toulouse, Bordeaux, etc.). n'avaient pas à 
«arracher leurs chartes de franchises » ; 
constituées avant la féodalité,elles conservè 
rent plus au moins modifiée l'organisation 
municipalo recue des Romains.Dans le Nord 
Je despotisme" féodal fut plus rude, les vil 
]es soutenues tantùt par la Royauté, tantôt 
par les seigneurs eurentàlutterpour mainte 
nir liudépendance de leur aristocratie cor 
porative. Néanmoins, le roi, les seigneurs 
et les évèques vendaient et octroyaient des 
chartes de franchises à leurs villes afin d'y 
attirer les artisans et les engager à ne pas 
déserter. Voici des extraits de deux chartes 
d'affranchisrnment caract0ristiq,ues, pu 
liés par Perreciot: 

« ous Thibault de Montfaucon....- sei 
gneur de Belvoir, faisons savoir que, tout 
considéré et pour note profil ... et parce 
que nous avons grand désir que notre chd 
teau et ville de Belvoir '30ient accrus... af 
franchissons, pour nous et nos successeurs, 
tous les habitants de Belvoir qui y sont et 
seront, de toutes tailles, censes, corvées et 
le tous autres services ou servitudes quel 
conques. » Cartulaire de Belcair, 13l4. 

« Nous Jehanne... comtesse de Bourgo 
gne... considérant le dommage fait par in 
l.:endie et dévastation à notre chàteau et 
ville de Gray-sur-Saône,et voulant.aider la 
réparation de notre ville et chàteau et !/ 
attirer des habitants, voulons qu'à lave 
nir, 1ls jouissent de la franchise ainsi que 
tous leurs biens et immeubles, qu'ils soient 
quittes de tontes tailles et corvées, droits 
de prise, de mainmorte et <le toute autre 
servitude.» Cartulaire de la ville de Gray, 
1324. 

Ces deux chartes d'affranchissement ne 
sont pas des exceptions; elles témoignent 
d'une pratique générale des seigneurs féo 
•daux, désireux de peupler et enrichir leurs 
possessions; elles présentent sous un jour 
un peu moms héroique, mais plus histo 
rique, l'origine«des communiers des villes 
occidentales.» 

Les villes au moyen ùge étaient habitées 
par des cultivateurs et des artisans; mais 
ceux-ci prédominaient. Cette prédominan 
ce d'artisans obligeait les villes à entretenir 
des relations avec l'extérieur, pour l'écoule- 

ment des produits manufacturés dans leur 
sein. La prospérité des villes dépendait 
de l'importance du marché qu'elles pou 
vaient commander : les villes maritimes 
( Marseille, Venise, Barcelone, Bordeaux, 
etc.) furent celles qui se développèrent le 
plus vigoureusement et le plus rapide 
ment; la mer leur permettait d'étendre au 
loin leur marché. La caractéristique de la 
commune rurale est de produire ce que 
réclament les besoins de ses membres, de 
consommer sur place ce qu'elle produit, 
de vivre par conséquent dans l'indépen 
dance du reste du monde; la caractéristi 
que de la commune municipale est au con 
traire la nécessité d'un marché extérieur, 
soit pour se procurer des vivres et des ma 
tières premières, soit pour écouler ses 
produits : ln commune municipale vit 
donc sous la dépendance du monde ex 
terne; et depuis le moyen àge cette dé 
pedance n'a fait que se développer exten 
sivement et intensivement. 

Dans la commune rurale, chaque paysan 
pouvait produire lui-même à peu près tout 
ce dont il aYait besoin (1); c'est à peine si 
clans les villages on trouvait deux ou trois 
artisans exerçant des métiers, spéciaux : 
tissage, charronnage, etc. Dans la ville au 
contraire tous les habitants se difl'éren 
cient en groupes distincts exerçant des 
méGers di vers. Si la division-du travail 
prend naissance dans la commune rurale, 
c'est dans la ville qu'elle s'affirme et as• 
sume une véritable importance pour clas 
ser les citoyens. 

Du moment qu'on exerce un métier spé 
cialisé on produit non plus seulement 
pour sa propre consommation, mais pour 
vendre; le proverbe populaire dit: il n'est 
plus mal chaussé que cordonnier;la grande 
question alors est de trouver un marché 
pour écouler ses produits. Nous allons voir 
quelle influence prépondérante la question 
du marché exerra sur lit constitution de la 
commune municipale; les influences poli 
tiques et religieuses, que seules connais 
sent les historiens idéalistes de la bour 
geoisie, sont seoondaires. 

Au moyen ùge, l'absence de moyens de 
communication, ;Jes dangers de toute sorte 
qe rencontraient les marchands sur les 
routes, empêchaient Je marché externe 
d'ètre très étendu et très éloigné. Les arti 
sans d'une ville qui avaient à se contenter 
d'un marché étroitement circonscrit, son 
gèrent à ne pas l'encombrer de produits. 

(1) Je ne parle pas du paysan français mo 
derne, ce chef-d'oeuvre du système proprié 
taire qui triompha avec la Révolution du 
XVIll0 siècle, de cet animal plus serf del'usu 
sier et plus abruti par la lopmn de terre que ne 
lé furent au moyen âg-e, les paysans des com 
munes rurales, vivant sous un système de 
propriété collective plus ou moins modifié et 
possédant de larges communaux. Le baron 
Haxthausen, qui en 1848 découvrit à Herzen 
et Bakounine l'existence de la propriété collec 
tive des communes rurales russes, ne peut se 
lasser d'admirer la gaieté, la vivacité et l'ha 
bileté du paysan collectiviste russe, qui, avec 
une hache seule, fait des travaux plus divers 
et plus parfaits que le lourd paysan de la pro 
priété privée ne pourrait faire avec la scie, le 
rabot et les autres instruments de la civilisa 
tion. (Etudes sur la Russie, 1848.) 

Ce besoin mercantilique fut une des 
causes déterminan es de leur organisation 
en corporations det métiers vers le XII" 
siècle. Une fois constituées, on ne put en 
trer dans les corporations qu'après avoir 
fourni certaines garanties et subi certaines 
épreuves. Chaque corps de métier était 
nettement limité; le forgeron ne pouvait 
fabriquer ni vendre des clefs, les serruriers 
avaient seuls ce droit. Non seulement cha 
quearlisan était enfermé dans sa spécialité, 
le fripier dans le raccommodage du vieux, 
le tailleur dans l'ouvraison du neuf; mais 
encore la quantité et la qualité de la mar 
chandise que chaque artisan pouvait pro 
duire, le nombre d'apprentis qu'il pouvait 
prendre étaient strictement fixés par le 
conseil corporatif; et la jalousie entre les 
artisans était si grande,que l'on forçait l'ar 
tisan à travailler devant sa maison ou la 
porte ouverte, pour que la surveillance fût 
rendue plus facile. De même que la fabri 
cation, la vente du produit était soumise à 
des règlements minutieux: il fallait atten 
dre les chalands, ne pas les appeler dans 
la rue, ni les détourner de la boutique du 
voisin. Tout était méthodiquement calculé 
pour qu'un métier n'empiétât pas sur un 
autre et pour que chacun eût sa pa, t. du 
marché. 

Les corporations furent d'abord des asso 
ciations égalitaires d'un accès facile aux ou 
vriers; c'étaient des corps organisés pour la 
défense mutuelle des artisans et la régula 
risatonde la production. Mais vers le milieu 
du XV siècle ,après l'expulsion des Anglais 
et la destruction des grandes compagnies 
qui infestaient les routes, le marché put 
s'élargir et l'industrie redoubler d'activité. 
Les maitres des corporations purent alors 
accroitre leur production et augmenter le 
nombre de leurs apprentis et compagnons; 
c'est à partir de ce moment que les corpo 
rations en France commencèrent à perdre 
leur caractère égalitaire et à se transfor 
mer en une aristocratie des métiers, dans 
laquelle on n'entrait que par droit de nais 
sance, à prix d'argent ou par faveur royale, 
et d'où étaient impitoyablement exclus les 
ouvriers non incorporés et les compa 
gnons : ceux-ci formèrent alors des asso 
ciations distinctes en lutte perpétuelle 
avec les corporations. - Fait remarqua 
ple: tandis que les associations des maîtres 
restaient locales et autonomes, dès le dé 
but le compagnonnage prit un caractère 
national, fortement centralisé. La classe 
ouvrière, dans le présent et dans le passé, 
n'a jamais pratiqué l'autonomie (l). Ses 
associations ont toujours cherché à briser 
le cercle étroit de la commune, à s'élever 
au-dessus des mesquines jalousies commu 
nales et nationales. 

(l) Je mets au défi tous les commuralistes, 
fédéralistes « possibilisants » qni dernière 
ment nous ont tant tympanisé de leur anti 
autoritarisme, décentralisation, comités trans 
formés en boites « à correspondance et statis 
tique et autres farces pharamineuses, de nie 
citer avec preuves à l'appui, une seule société 
ouvrière qui se soit organisée sur une base 
autonomique, c'est-à-dire chaque groupe con 
coctant son petit programme et prétendant 
agir selon ses convenances et sans consulter 
les intérêts généraux de tou!e la société. L'au- 
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L'aristocratie corporative unie au pa 
triciat communier gouverna la cité. Les 
magistrats municipaux pris dans leur sein 
étaient élus non par tous les habitants, 
mais par les patriciens et les corporations 
des maîtres de métiers : dans certaines 
villes du Midi, les consuls (ainsi nommés 
en souvenir des Romains) étaient choisis 
par les consuls sortants ou à tour de rôle. 
Les compagnons et les ouvriers étaient 
exclus de toute ingestion dans les affaires 
municipales et de tous les avantages que 
procuraient les biens communaux confis 
qués. L'autonomie municipale n'était que 
l'autonomie du despotisme des aristocraties 
corporatives et patriciennes. 
'Cette autonomie municipale pesa lour 

dement sur les ouvriers. Les magistrats 
municipaux fixaient arbitrairement le taux 
des salaires et la quantité do travail que de 
vait fournir chaque salarié; ils condam 
naient les ouvrier& à des peines cruelles et 
humiliantes, telles que le fouet. Les ou 
vriers non protégés par des corporations 
étaient livres sans défense au despotisme 
de l'aristocratie municipale. Quand les 
maîtres de métiers avaient besoin de com 
pagnons et de manoeuvres, on les attirait 
dans la ville; quand leur travail n'était 
plus réclamé, ils étaient expulsés comme 
des vagabonds, fouettés, marqués au fer 
rouge et souvent pendus. Les ouvriers non 
incorporés, qui formaient l'élément pro 
létarien des villes de la France d'avant 
1789, étaient plus durement traités par les 
aristocrates des villes que les serfs par les 
aristocrates des campagnes. 
La haine profonde et vaillante que les 

ouvriers et les compagnons nourrissaient 
contre l'aristocratie municipale se mani 
festa par des luttes sanglantes : souvent les 
seigneurs féodaux soutenaient les ouvriers 
dans leurs justes représailles contre les 
communiers. Au XVI, en Hollande, les 
ouvriers massacrèrent les frères de Witt, 
chefs du parti républicain bourgeois ; pour 
accroîti-e leur influence politique, les com 
muniers républicains avaient désorganisé 
l'armée el pour s'enrichir ils avaient ap 
provisionné l'armée de Louis XIV qui en 
vahissait la Hollande. Au commencement 
de la Révolution du XVIII" siècle, les ou 
vriers s'emparèrent en plusieurs endroits 
des hôtels de ville, brulèrent les archives 
afin de détruire les titres maudits de cette 
aristocratie municipale et autonome qui les 
avait opprimés pendant des siècles. La Ré 
volution pour les paysans était l'abolition 
du despotisme féodal; pour les ouvriers, 
l'abolition du despolisme municipal. 
Les ouvriers etles compagnons du siècle 

tonomie et le fédéralisme sont les ccractéris 
tiques des sociétés bourgeoises et féodales; la 
solidarité celle des sociétés ouvrières. - 
(Quand je dis société ouvrière, j'entends so 
ciété de producteurs vendant leur force-tra 
vail et non sociétés de petits bourgeois et 
d'artisans semi bourgeois. comme l'étaient 
ce8 anarchistes du Jura qui ont tant potiné 
dans l'Internationale et qui avaient la préten 
tion d'imposer aux ouvriers leur théorie abs 
tentionniste de toute action politique et leur 
chacun dans son trou communal.) 

dernier avaient une fière conscience de 
leurs intérêts de classe,que nos prolétaires, 
brisés par le travail et la misère et enivrés 
des idées libertaires de la bourgeoisie, 
n'ont pas encore retrouvée. 

Paul LAFARGUE. 

trop des revendications radicales, sur ce qu'il. 
aurait tGi 1 être adopté par des candidats in 
tra sigeants, · 
Ainsi, c'est pour se distinguer des partis 

bourgoois que l'on déchire le programme du 
parti « maintenu, qui plus est, en vigueur» par 
le Congrès de Reims. Et 'e premier usage que 
l'on fait de sa liberté ainsi reconquise par 
voie de rébellion, c'est de reléguer à la can 
tonade la note collectiviste et la note révo 
lutionnaire. 
Explique qui pourra cette contradiction, 

qui n'est d'ailleurs pas limitée aux coasidé 
rants, qui va s'étendre et s'accentuer lorsque 
nous allons passer aux articles. 
Les articles du programme-Joffrin ne sont 

en effet, sauf deux ou trois points, que la 
reproduction lHtéra!e des articles du pro 
gramme du Hare, dont deux seulement sont 
supprimés: 

C'est le «minimum des salaires déterminé cha 
que année d'après le prix local des denrées » 
dont ne vouiait pas entendre parler le bour 
geoisisme de .M. Clémenceau et que, toujours 
pour se séparer de la bourgeoisie, o s'est 
hâM de faire disparaître. 
C'est « l'abolition de l'héritage au delà de 

20,000francs, dont on a fait, - toujours pour 
creuser l'abîme entre les possédants et les non 
possédants - le sacrifice aux électeurs à suc 
c gsion. 
Un seul artiele a étJ amendé: c'est celui qui 

réduisait la journée de travail à 8 heures. Et 
l'amendement qu'on lui a fait subir consiste à 
remplacer « réduction à 8 heures » par « fixa 
tion légale de la journée de travanl ». Cette 
journée légale sera-t-elle de dix heures comme 
le demande M. Nadaud, ou de quatorze heures 
comme le souhaitent les capitalistes? Sur ce 
point encore l'équivoque est soigneusement 
maintenue, cette équivoque ém ll3mment p:·o• 
pre à la multiplication des votes. 
r n :., utre a été ajouté - en tète, qui plus 

est - etce n'est rien moins que le grand che 
val de bataille de la bourgeoisie radicalisante: 
« Révision de la Constitution et suppression 
du Sénat et de la présidence de la République.» 
Si c'était tout encore? Mais non. Pour bien 

établir sans doute qu'en matière de capitula 
tion il n'y a que le premier pas qui coûte, on 
transformera, dans l'appel aux électeurs 
qui accompagne nos revendications ainsi em 
bourgeoisées, le candidat du parti ovrier en 
simple « caudidat ouvrier>> et on présentera ce 
« vote pour un ouvrier comme seule condition 
pour réaliser l'égalité sociale. » 
Inutile, l'expropriation de la bourgeoisie! 

Inutile, la socialisation de la propriété et de la 
production! La candidaturQ ounière, - un. 
parlement d'ouvriers suffit. 
Inutile d'insister, n'est-ce pas? 
Le parti ouvrier a entre les mains les pièces 

de eette très instructive affaire. 
A lui à prononcer. 
A lui surtout à tirer de cette expérieBt•e Ies 

conclusions qu'elle comporte, et 2 se rendre 
compte de la nécessité d'un programme elec 
torak unique, soustrait aux manipulations et 
aux mutilations locales, pour empêcher le 
gran1 mouvement socialiste révolutionnaire 
actuel d'aboutir, comme l'Internationale, à la 
simple introduction, dans la Chambre et dans le 
Sénat de fa bourgeoisie, d'un certain nombre 
de Germain Casse et de Tolain, 

J. G. 

Il résulterait d'une note qui nous est com 
muniquée par le Citoyen qe dans une réunion, 
en date du 26, « les électeurs du parti ouvrier 
du XVIIIe> que peut conteair la salle Maistre 
auraient « passé à l'ordre du jour sur les atta 
ques dirigées contre eux par l'Egalité ». 
L'Egalité, est-il besoin de Je faire remarquer, 
- n'a attaqué personne et moins que personne 
les électeurs du XVIIIe »qui sont éviâemment 
pour la plupart étrangers aux coups de canif 
portés par les comités dans le contrat constitu 
tif du pati. 
Nous nous sommes bornés - et ce après la 

fermeture el le dépouillement du scrutin - à 
exposer pourquoi il nous avait été, à notre 
grand regret, impossible de faire campagne sur 
le terrain aussi datugereux que nouveau où l'on 
tentait d'engager le parti malgré lu. 
De même que nous noas bornerons aujour 

d'hui à établir par le détail comment en se 
mettant au-dessus ds décisions de tous nos 
congrès naliùnaux les comités de Montmartre· 
se sont - sans le vouloir sans doute - mis en 
réalité au-dessous, doublant leur acte d'in 
discipline d'une œuvre de réaction. 
Ce qui a distingué le congrès de Marseille 

des congrès ouvriers précédents, ce qui en a 
fait le point de départ d'une ère véritablement 
nouvelle pour notre prolétariat jusque-là coo 
pératisé et enproudhonisé, c'est la fameuse dé 
claration des 73 portant «nécessité de la rentrée 
à la collecti ·dté de tous les moyens de pro 
duction» et recours, pour ce, cc à la foroe ou a la 
révolution ». 

Or, de cette appropriation collective e des 
moyens révolutionnaires à employer pour y 
arriver, pas un mot dans le programme de 
Montmartre, que pour éviter les longueurs 
j'appellerai dorénavant du nom du candidat, 
le programme-Joffrin. 
Le programme-Joffrin dans son considérant 

!e plus socialiste, ne parle quo «des moyens 
de production mis à la disposition de tous.» 
Que celle « mise à la disposition» doive être 

collec!ive ou sociale; qu'elle ne puisse être 
individuelle, c'est ce que l'on évite de dire, 
créant ainsi une équivoque, très utile sans doute 
pour grossir 'e chiffe des voix à obtenir, 
mais mortelle à un parti qui a besoin de savoir 
et de proclamer ce qu'il veut et où il va. 
Le congrès du Havre d'autre part avait adopté 

comme drapeau électoral du parti un pro 
gramme unique dont les considérants, aussi 
collectivistes que révolutionnaires, ne lais 
saient place à aucune arriére-pe-nsée bour- 
geoise: 

« Attendu, disent-ils, que l'appropriation 
collective des moyens de production ne peut 
sortir que de l'action révolutionnaire du pro 
létariat organisé en parti politique dis 
tinct, etc.... > 
De cette double affirmation, aucune trace 

dans le programme-Joffrin, alors que ses au 
ters se tondaient, pour combat.tre la pro 
gr?ne da Harre,sur co qu'il se rapprocherait 
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UN ATELIER COLLECTIF 
I 

Le citoyen Dolland, ancien secrétaire de 
la grève des ouvriers charrons de 1880, a 
cocu un projet d'atelier collectif de char 
ronnage établi sur les bases suivantes: 
Que toute une corporation, ou tout au 

moins une grande partie d'une corporation, 
s'impose une cotisation mensuelle, fixée au 
minimum à deux francs, dans le but de 
fonder un atelier corporatif que ses admi 
nistrateurs, toujours soutenus par les coti 
sations mensuelles, s'attacheraient à pour 
voir peu à peu de l'outillage nécessaire au 
travail en grand. 
Les sociétaires, désignés par l'assemblée 

générale des souscripteurs, composant le 
personnel de l'atelier, r..e toucheraient qu'un 
salaire suffisant pour vivre jusqu'à ce que 
l'atelier soit assez développé pour permettre 
d'entreprendre la grande production. 
A ce moment, la corporation se mettant 

en grève, forcera par cela même les clients 
à venir dans ses ateliers qui, seuls, travail 
leront. Et je dis ses ateliers, parce que, pos 
sédant un atelier muni de machines, par 
celui-là elle pourrait fournir la matière 
première ébauchée à plusieurs autres, fa 
ciles dès lors à créer, et disséminés dans 
Paris afin de faire face aux exigences de 
l'industrie et du commerce. 
Alors sera1ent répartis les titres ou ac 

tios aux souscripteurs qui commenceraient 
à jouir des intérêts des sommes par eux ver 
sées. Ces titres nominatifs seraient rem 
boursés sur ies bénéfices, en un certain 
nombre d'années, par voie de tirage au 
sort. 
Et la propriété <le l'atelier déclaré inalié 

nable appartiendrait à la corporation entière 
jusqu'au jour où, le régime collectif étant 
introduit en France, elle rentrerait toute 
préparée sous l'empire du droit commun. 
Les projets de ce genre sont, en général, 

ou impraticables, ou, lorsqu'ils peuvent être 
tentés, voués à un insuccès presque certain. 
Ils sont impraticables pour tout ce qui est 

grande industrie, étant donnée la forme gi 
gantesque que revêt l'instrument de travail. 
Pour la petite industrie où l'instrument 

de travail, de peu de valeur relativement, 
permet d'envisager la possibilité d'associa 
tions ouvrières, ces associations, dans la 
pratique, se heurtent à des obstacles diffi 
ciles, sinon impossibles, à surmonter. 
On a tout d'abord à lutter contre l'indiffé 

rece des ouvriers qui ne consentent pas 
volontiers à diminuer pendant longtemps 
leur modique salaire en vue d'un benéfice 
problématique et lointain. 
Si cette i: différence peut être vaincue, il 

y a à redouter la baisse des salaires qui ne 
tarderait vas à résulter immanquablement 
d'une géneralisation d'épargne continue. 
Une grève serait inefficace contre cette 

baisse des salaires, les ouvriers aujourd'hui 
étant, dans la plupart des cas, aisément rem 
placables, par suite des progrès croissants 
du machinisme et de la décroissance corres 
pondante des connaissances techniques in 
dispensables, gràce à cette masse sans tra 
vail abondant en bras immédiatement aptes 
à toutes les besognes, grâce encore à l'appel 
d'ouvriers étrangers. 
Enfin, si on triomphait de ces difficultés, 

l'atelier coopératif qu'on aurait réussi à fon 

der, ne pourrait guère prospérer. Son mo 
deste capital, li interdisant les entreprises 
importantes, ne lui laissant pas la faculté 
de faire crédit, le placerait en face des pa 
trons dans la position défavorable du petit 
producteur vs-2-vis du gros; avec, en plus, 
mfërioritésur le petit patron, que rien n'em 
pêche, en temps de chômage, de congédier 
tout ou partie de son personnel salarié, tan 
dis que, ne pouvant pas renvoyer les associés 
qui, s'ils ne travaillent pas, n'en ont pas 
moins besoin de manger, l'atelier coopéra 
tif dépenserait ses uances, s'endetterait, 
finalement marcherait vers une ruine pro 
chaine. 

Ceci est vrai le plus souvent; mais des 
faits différents entraînent des conclusions 
différentes, la solution varie avec les élé 
ments du problème. Aussi, avant de me pro 
noncer définitivement sur le projet du cto 
yen Dolland, ai-je tenu à connaître la situa 
tion particulière du charronnage. Je dois 
ici remercier le citoyen Dolland de l'obli 
geance avec laquelle il a bien voulu me 
donner tous les renseignements que je dé 
sirai:J et que j'exposerai dans un prochain 
article. 

Gabriel DEVILLE. 

PREMIÈRE LECON A UN PROFESSEUR 

LE COLLECTIVISME ET LA FAMILLE 

S'il nous fallait relever une à une toutes les 
erreurs entassés par M. Paul Leroy-Beaulieu 
dans son exposé et sa critique des « systèmes 
connus sous le nom de collectivisme », les 
trente-deux pages de l'Economslte français ne 
suffiraient pas. 
Force sera donc à l' Egali:é de se limiter aux 

principales, sinon aux plus grossières, non 
sans faire remarquer au préalable pour être 
justa - qu'elles sont en grande partie impu 
tables au guide-Ane choisi par notre profes 
seur. 

Certes, il y a autant da modestie que d'hon 
nêteté à étayer son igorance de la science de 
ceux que l'on combat. Et l'on ne peut que féli 
citer M. Paul Leroy-Beaulieu d'avoir compris 
la nécessité de se mettre lui-même à l'école 
avant delafaireaux autres. Mais quelle étrange 
idée, ayant à chaoun un professeur, d'aller 
prendre Schaffle ! Et pas SchafflA rallié au 
socialisme moderne, mais l Schaffle d'avant 
la conver1!!1ion, alors que, de son propre aveu, 
il ne cherchaU qu'à 88 rendre compte des doc 
trines ennemie! - qu'il est loin d'avoir tou 
jours comprises. 

Si, cemme le singe de la fable prenant le 
Pirée pour un homme, M Paul Leroy-Beau 
lieu n'avait pas pris Schaffle pour le collecti 
visme, jamais, par exemple, il n'eût prétendu 
que les collectivi1tes « tiennent à affirmer leur 
respect pour la ménage, la vie de famille, etc.» 

C'est Schaffle, c'est le bourgeois, l'indivi 
dualiste, qui était dans cat ancien ministre, 
avat son entrée dans nos rangs, qui se pré 
occupait do coacilier l'individualisme familial 
d'aujourd'hui avec l'appropriation collective 
des moyens de preducLion. 
Les colleelivilles, eux, n'ont jamais eu de 

souci semblable - et pour beaucoup de rai 
sons. 
La première, ce'est qu'en leur qualité de ma 

térialists, ils savent, par l'expérience de toute 
l'humanité, qua parloat el toujours les rapports 
dits familiaux ont 6té déterminés par la forme 
ou los conditions do las propriété. 

A la propriété romine, basée sur le droit 
d'user et d'abuser, jus utendi et abutendi  
correspondait la famille romaine, avec le droit 
de vie et de mort du mari sur la femme, du 
père sur les enfants. 
La propriété féodale a donné lieu à la famine 

féodale : droit d'atnasse, déshérédation àes 
filles, etc. 
La propriété bourgeoise, tempérée dans une 

certaine mesure par l'expropriation pour cause 
d'utilité publique et autres « servitudes » lé 
gales, a pour corollaire la famille tempérée 
par la séparation de corps, sinon le divorce, 
par l'alimentation et l'instruction obligatoires 
de l'enfant, etc. 
Et vouloir que de la propriété collective ou 

sociale, une fois établie, ne se dégage pas tout 
un ensemble da rapports rouveaux entre les 
éléments constitutifs de la famille, c'est-à-dir.e 
l'homme, la femme et l'enfant, ce serait de 
mander un miracle, - dont nous ne voudrions 
à aucun prix, qui plus est. 
Une deuxième raison pour laquelle la-stirv-i 

vance de la famille actuelle n'intéresse à aucun. 
degré le collectivisme, c'est que cette famille, 
en tant que garanties pour l'enfant, existe de 
moins en moins pour la classe de plus en plus 
nombreuse des prolétaires ou des non-proprié 
taires. 

Depuis que la fer me transformée en ouvrière 
a eté prise dans l'engrenage de la grande in 
dustrie; depuis que l'enfant l'a suivie dans ce 
rôle d'outil ou de servant d'outil/ que reste t -il 
du foyer domestique ouvrier? Rien, ou pis en 
core, les inquiétudes et les privations. La ma 
ternité même a été dans la masure du possible 
interdite dans le prolétariat - à la mère de 
famille dont des asiles ont été « charitablement 
appelés à libérer la force-travail, pour le.plus 
grand profit de la production capit alisLe. S'ans 
compter qu'au travail de jour vidant le bereeau 
s'est ajouté le travail de nuit vidant le lit con 
jugal, et ne laissant ainsi subsister de la fa 
mine que les charges : loyer, vêtement, nouP 
riture, etc. 
Mais en fûL-il autre"Dent, que nous n'en por» 

terions pas moins allègrement le deuil de l'in 
stitution familiale, dont la raison d'être va di 
minuant au far et mesure du dévelopeaent 
de Javie socia'.e. 
A un moment de notre espèce, la famille,qui 

était to 1te la Pociété, devait pourvoir à tout. 
C'était ·lle qui de l'enfant faisait un homme. 
Elle était intermédiaira obligée et unique entre 
l'humanité disparue et l'humanité renaissante 
qui ne pouvait bénéficier que par elle des con 
naissances acquises. Dès aujourd'hui au con 
traire, c'est socialement, pal" les écoles publi 
ques, que les jeunes générations sont mises 
en contact, en relation avec la loague série 
des ascendants. La femme d'autre part, qui 
n'existant autrefois que par la famille, qui si 
elle lui était uae prison lui était en même 
temps un rempart contre un milieu ennemi ; la 
femme, dès aujourd'hui, quoique d'une façon 
absolument rudimentaire et insuffisante ren 
contre dans la société dos moyens d'existence 
pereonnelle qu'il ne s'agit plus quo de déve,. 
lopper. C'est-à-dire que le rêle protecteur dt 
la famille a disparu pour elle, pour ne plus 
laisser place qu'au rôle oppressif. 
C'est ce bagne domestique - que représen'• 

exclusivement la famille moderne pour la 
femme que, contrairement à Schaffle, les 
colleoLivistes espèrent bien voir entrainé dan, 
la chute du bagne capitaliste - qu'est l'ateliee 
mndrvdaalisé. Il s agrt d en fn1ravecles servi 
tudes de l'alcôve et du foyer, tout aussi dures 
et plus humiliantes que les servitudes de l'usina 
ou de l mie. Et tel sera l'effet de l'ordre 

_nouveau que noua poursuivons - qu'on n'en 
doute pas, 
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Lorsque par la désindividualisation dos 
moyens de production, le bien être par le tra 
vail aura été mis à lu portée <ie tou.:; ('t de 
toutes, les services privés a» l'heure présente 
qui immobilisent un domestique de plus en 
plus nombreux (2355,372 individus des deux 
sexes, en 1872) et enferment la femme dans- lo 
pot nu feu en la domesliquunt elle-même, so 
transf'ormeront naturellement el fatalement - 
parc» qu'»l ne se trouvera plus personne assez 
dénué ae ressources et d; 1e·sort pour s'y 
prêter - en serviees publics a11xque:s pour 
font être appliquées la division du t rav'lil, Ja 
machine, la vapeur, en· attt-nd,mt. l'élcctric.ité, 
etc., avec les conséquences obligées d'une vie 
meilieure, à meilleur marché, et surtout vé 
ritablement libre. 
Que sont los hôtels, pensions, cercles, etc,, 

d'aujourd'hui pur lesquels la liberté dos classes 
riches remplace de plus en plus Nat home obli 
gatoire des pauvres, sinon un embryon -- très 
imparfait du régime nouveau, éminemment 
émandpateor, auquel nou·s tondons? 
Liberté et dignité des rapports sexuels débar 

Tassés de leur côté économique ou1 mercantile; 
développement musculaire et cérébral de l'en 
fat, oe tous les enfants ; et consommation 
aussi arg.., qu'indépendante, tcus ces desi 
derata seront.réaiixés, pour tous et pour toutes, 
par la grande faile humaine que consituera 
la société roconciJ;éo dans la communauté de la 
propr;été t-t. du travail. Alors qu'ils .sont ina 
bordab!es par la peti:e société qu'est la fa 
mille indi\iduclle, cotte famille-prison - et 
pri..son ceJJulairû - quo la superficialité d'un 
Beaulieu juchéo sur les préjugés d'un Schroffle 
peul seue entourer de « nos respects.» · 
Non pas que nous ayons f.l la détrU!re en par 

lant direclemer;t la pioche dans cet abri sécu-- 
1ire de notre espèce. 
Mais de même que arrivé à un certain degré 

de développement, la séparation se fait entre 
l'embryon huinàin et Ja matrice mat_eroelle de 
venue rnsuffisunte, • o même se fer.a la sépara 
tion or: tre l'humanité développée et la matrice 
familiale incuoable de "la contenir plus long 
temps sans l'étouffer. 

cières maritimes, industrielles, commerciales ; 
seraient-elles assez cuistres pour ne point don 
ner de douceur aux sénateurs, députés. grands 
et petits croix de la Légion d'honeur? Est-ce 
que par trnsard. les gogos de votre monde 
abouleraient leurs jaunets sans appe-.:rnx.? 
- Arracher des contrats, des concessions 

par la force des baionnett:s ! 
Les baïonnettes françaises aident lesSchnei 

der, Ménard-Dorian, Waddington et autres 
industriels à arracher du travailnon payé des 
ouvriers de Fl'ance; pourquoi n•aideraient-elles 
pas les Renault à arracher du travail non 
payé des Arabes de Tunisie? Vous trouvez bon 
et souverainement juste que les ouvriers fran 
çais s'exténuent de travail pour faire des ren 
tes aux. bourgeois opportunimnt, radicalisant, 
monarcbisaat, et vous voulez lais.ser Jes Ai·a 
bes paresser au solel! Vous déménagez, une 
douche froide est ce qu'il vous faut. 
- Roustan a trafqué des décorations, des 

naturalisations pour faire sa pelote. 
Vivriez-vous donc sans morale, ainsi que 

les collectivistes et les communistes, qui re 
jettent la théorie du profit? Quelle. sociéte 
civilisée tiendrait debout quatre jours, s'il ne 
se trouvait quelque chose dont on pourrait 
faire des profits? La disette permet aux mar 
chand, de ])19 de veodre plus cher lem· mar 
chandise. La faim et la misère pe:mettent aux 
industriels d'acheter à meilleur compte le 
travail des ouvriers. Les capitalistes augmen 
tent leurs profits par plaies et bosses, et un 
consul ne pourrait trafiquer avec des décora 
tions qui ne nuisent qu'à ceux qui les portent? 
Vous êtes des amateurs qui n'avez jamais mis 
la patte au pékin. A. l'œnvre e,n ver.-a ce que 
valent vos airs de sainte n'y tou_che. - Nous, 
nous. Sûmmes dans la tradition. Nous vous 
m,,uons au dèfi de nommer un ministre, un 
homme d'Etat qui, depuis le 9 thermidor, se 
soit retiré du pouvoir moins riche qu'il n'y est 
entré. L'argent ne pousse pas tout seul, comme 
la barbe à Allain-Targé; il faut faire quelque 
petit trac pour l'acrocher.Roustan a trafiqué, 
donc il est dans l'ordre.» 
L'opportunisme qui, toute honte .bue, dit 

Roustan est mon homme, a la franchise de la 
situation. Une société basée sur l'exploitation 
de la classe ouvrière, sur le vol, ne peut être 
re·pré'sentée dignement -qu~ par des Roustan; 
des hommes intègres seraient des contre-sens . 
- Millière prouva que le chef du parti répu 
blicain bourgeois Jules Favre était un faus 

Monsieur Houstan retourne à 'Tunis.Les op- saire en écritures pubiiques etméritait les ga 
portunistes triomphent. C'est franc et. cela lères. Jules Favre est resté à son poste de mi- 
nous plait. nistre et est mort sénateur, entouré de l'esti- 
Le radicalisme joue a la pudibonderie; il a . me des honnètes gens. Pourquoi Gambetta 

hérité de la défroque des républicains del'em- ferait-il de Rous3an le bouc émissaire des 
pire ; les pudib:mds à'alors étaient Favre, crimes de la bourgeoisie?_ Serait-ce parce que 
Ferry, Gambetta; les_pudibond~ du jour sont Roustan n'a pas présidé comme Jules Favre, 
Maret, Lockroy, Pelletan. - Recevoir des pots- au plus beau massacre d'ouvriers des temps 
de-vin, ... trafiquer des décorations, des natu- modernes? Patience, laissez Roustan. se déve 
ralisn.t.ions, ... arracher par la force des baion- lopper ; il a peut-être en lui l'étoffe d'un Jules 
nettes des contratr,, des concessions de terres! Favre. 
- Shockiog ! +- Si le radicalisme va. de ce M. Roustan retour.ne à Tunis. Bravo! 
train. il damera le pion au puritanisme an- p. L, 
glas. 

Mais l'opportunisme épargne à la France 
la honte .d'ètre encafardisée. « Mes bons, dit-il 
aux radicaux en veine d'indignation morale, 
ras tant de rougeurs et de simagrées; en 
quoi Roustan a-t-il péché?- Des pots..d.e ... vins, 
des pots-de-yin! -Je vous entends, mes gail 
lards : - <!ans le monde ou vous braillez, 
n'existel'Ji.t-il donc pas de compagnies finan 

Julos GUESDs. 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer à notre prochain numéro un ar 
ticle de notre collaborateur Emile Massard : 
L'électricité et lu concentration économique, 
ainsi qu'un article de notre collaborateu.r 
Jules Guesde sur la grève. 

Une 8-0ciété s'est fondée·enRttssie pour venir 
en aide à toutes les victime de la lutte meur 
trière que se livrent'en' Russie, d'un côé un 
gouvernement despotique- et cruel, de l'autrè 
les. hommes de cur qui s'efforcent de déli 
vrer leur pays. 

La « Société de la Croix-Rouge de la 
Volonté àu Peuple » a désigné deux per 
sonnes pour organiser une section de l 'l So 
ciélé à létrang r et recuoinlir les sommos 
versée. 
Ces délégués sont 1a citoyenne Vera Zas 

soulitch et Je citoyen PierrD Lavroft'. 
Nous adressons en favenr de cette pu 

vre un chaleureux appel à nos lecteurs , 
qui trouveront dans nos bcr?aux des listes 
de souscription. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 
Paris. -- Lo groupe d'action politique et 

sociale, l'Egalill, a dû s'occuper dans ses der 
nières séances des propositions suivantes rela 
tives au Comité national et renvoyées par le 
Congrès de Reims à l'étude des fédérations ré 
gion les : 

F,!dél'ation dn Nord: 
1 ° Le Comité no communiquera avec les f'é 

dérations que par l'intermédiaire de leur délé 
gation respccti vc. 
2° Publication d'un Bulletin officiel du Parti 

ouvrier limité aux actes du Parti et aux grèves. 
3° Action économique et politique sous tou 

tes ses formes (grèves, élections, propagande) 
et établissement d'une cuisse centrale il. cel. 
effet. 

Fédratio du Centre : 
l O Publication dans Je Prolétaire d'un bulle 

tin officiel limité aux actes du Parti. 
2° Rôle d'arhitre · entre les groupes ou les 

fédérations qui demanderaient l'atbitragc du. 
Comité. 
3° Droit de faire des propositions aux fédé • 

rations; d'étudier celtes qui lui seront soumi 
ses, de publier le résultat de son étud.e; mais 
incapac~ té absolue de prendre des décisions 
ayant force de loi. 

Fédration de T Est : 
1 ° Organisation de conférences dans- toute la 

France et l'Algérie. 

Ftfdétation de l'Algérie: 
Même proposition. 
A été adopté à l'unanimité l'article 1er de la 

Fédération du Nord touchant le mode de cor,n 
munication du Comité national avec les Fédé 
rations.Dans la délégation respective de ces f édé 
rations prise comme intermédiaire obligatoire,le 
groupe de l'Egalité a vu une garantie nécessaire 
contre les majorités abusives qui pourraient se 
former dans le Comité et qui, pour devenir 
l'unanimité, seraient entraînées à l'intérieur 
du parti à des manœuvres qu'il faHait rendre 
impossibles. 
Adopté également à l'unanimité l'art. 2 pour 

voyant à la publication d'un Bulletfo. réellement 
officiel du Parti, et pour cela, en même temps 
que propriété du Parti, tenu à l'écart. de toute 
polémique et ignorant - loin de les provo 
quer ou d'y prendre part -les d s-senssions qui 
pourraient surgi.r entre les groupes. 
Ces· conditions d'un organe officiel se sont im 

posées à la bourgeoisie .elle-même. A plus 
forte raison le Parti ouvrier doit-il tenir à hon 
neur de les remplir. 
Adopté également par un vote unanime 

l'art. 3, ouvrant à l'activité du Comité un 
champ aussi vaste que défini: grèves, élec 
tions, propagande, autant de matière à des 
travaux indispensables, qu'un organe central 
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comrno le Comité peut seul , n: re;ri>nd re et 
mener à bien avec le concours des fédérationi:-, 
Le groupe do l'Egr,lité n'1it p~s flU à repousser 

l'art Jtr de la Fédération du Centrtt rnlat,f' au 
Prolétaire. écarté qu'il se trouvait do fair. par Je 
vote de l'rt. 1t de la Fédération du Nord. 

J ! a repcussé en revancbA à l'unanimité 
l'art. 2 investissunf. le C,,mité nat:o nal d'un 
pouvoir arbitral trop suscept1blo de devenir 
un pouvcir arbitraire. Comment empêche·, unr 
exemple, qu'ainsi armé le l omité ou ia majori 
t.é du Comté provoquo dans le rayon des fé 
dérations qai pourraient. lui déplaire la créa 
Uon de groupes exclusivement l bargés de lui 
fournir avec un conflit 1,,s moyens d'intervenir 
et de frapper ce~ fé•1érations? 
Si dos dissensions viea ont à se produire 

c'est ù des nrbit.re-s Jihromen!. , hois:s p e·Jc .. 
inter ssés et pris autunt que possible en de 
hors des fonctionnaires du Pari, qu'1 peut 
y avoir intérêt à s'en remcLtr-e pou~ l'accord 
à rétabir. 
'Toute insl.if ut.ion Jî)-0f'lffJBUCnle en VU" de 

l rancher ]es difîércnd s entre _grouries ou fédé 
rations norai'i ponr effet n.aturel et. né cs~a=ro 
«e les fire nai'7o. 
L'url. 3 de la Fédération <lu c .. nt re a été 

amendé comme suit, également à l'unanimité: 
« Le Comi16 national u'aurn pas le dr-oit d'i i 

tiative. li ne pourra que transmettre «n fé 
dérat.ions les civers projers qui pourraient Jui 
iHro ~oumis par untt quefoonquc c.es fédérations 
ll ne pourra jamai~ donner force de loi à au 
cun décision, les eontrès nu!iontrnx ayant 
seuls Je pouvoir législatif. » 

l nu1ilo · dï · sis ter sur la nécessité de cet 
amendement. 
Le comité national qui n'est que pouvoir exé 

cutif .ncsaurait,saiis être el r.alné à te t'.li re,. l'o 
pin:o n ,lu Parti, éHre nrmé ,d:J droit d'-ni 
tiative. De même qu'il nn saurai:, suns Urur 
pcr sur no_s congrès et. les. rrnd, e d-, foit inu 
tiles, fnire- loi en aucune '.ma·ièrfl et sur au ua 
poit. 
Les ardcl, s de la Fédération de l'r},L e. de 

lu. FéùiSration u. gérienne visant. une série de 
confércoc'8s lt org,aniserenAlgério et. en France 
ont 1·cneonJré une upprobM.tion t. nan me dans 
Je gr.oupe de l'gallé, qui enfin d sc:lé ltt 
proposition .uivunle, mse è l'ordre du jour 
du parti par le Ccngrès dtt Reims et. oubliJH 

on ne ait comuyent ni pourquoi -- dns 
la série de8 mot,ion~ t.r·uqi:&mi e-s par le Comivé 
fédéral ux groupes constituant la fédérnlion 
du Ce.r L c: 

« Considérant que, d'après 1-tis a!I ribu1ions 
da Comité national, tells qu'wlles ont été 
con•uct·Pes pnr e Conµrès de Reims, il résnlte 
que ·e Connl.é national auru. à 11endro ,wmple 
de son mundat à lu tenae de chenue Uoogrè8 
vu(tonal ; 

» Le Congrès dé..;id,e que ]es membres rtu 
Gumié s atuovul ne pourront Mtro délégués eux 
Congrès natiomu x qu'une annPe ap,èd l'expi 
ratioa de leurs pouvoirs. » 
Partisan, comm est le gro pe de lEqalité, 

de tout ce qui est conta%is, il ne pouvut que 
se raliier o nne pareille t,rQpo~ition. Aus:,i i'a 
t-il adotéo a l'ununimit dans les termes qui 
suivent.; 

« 'Tout citoyen y»nt fait parti du Comité 
national no pourra (igur+r comme délégué au 
Co .. •grès mdonul su1vu.nt, NUquel le Uomllé 
doit rt.ndru complt,l de son mand-at. it 

llordeaux -· 1., .. s ouvriers fobr:ca.n!s 
d ourin sont en grève depuis un mot ; nus· 

marados-r•éoHunant une airninulion clos heures 
<.le lravail et. une o.u~mt,nta.tion d~ sa1uire et. ils 
prienL inst11mment leurs collègues 'de lu. même 
profossion habitant hors Bordeuux de e pus 

venir en cette viile pour ne pas nui L'e à 'eur 
grève. Nos am s sont au nombre d'une centaine 
environ. 
- Lundi dernier 2H décembre a eu lieu la 

réunion prirl dans laquelle M. Bnrraud, cor 
donnier, M. Dr~an, vannier, et M. Cus· aing, 
cordonnier, ont. rendu compte de leur mandat 
au congrès barberefüte du Slon des Famil'es 
de Saio1-Mand-~. 
Ces trois pr->r.'5onnages r.nt étalé uno à une 

toutes les humil ations qu'ils se rnnt. jnfligées 
dan➔ I• ur voyage à Pars : visite it M. Roche, 
de la Jnstire, vi-ilè n.u s1e11r B·1rberct.1entative 
do visiLe à Gnmbe1 t.a. oie .• loun supplications 
pour obtenir une salle, etc., cie. 

Mais voici Je bouqu .. t: M. Barraud <léc·are 
qu'ii ef-:t ... co~lectiv1::-lo révo u1.ionnnir,; .. nt. 
tond 11, dit-il, qu'il veut. « los a-sociations coo 
pé·a ives collectives » et qu'il est « fils de lu. 
révolution de 93 ». 

Cré1in, va'. "' 
Aprè · cet. âni:: bâ: é c'est M. le mn,r;in·r:.t Ca~ 

ta.ing, qu~ est. venu rendrA r·orn.pte nu mandat 
qui lui a été ronüé comme délégué , u · r11-1· '. 
Vingt. t. un mains fines et élégantos se s:rnt 

levées pour félici e le• troi er-délégués; 
neuf mains rudes et C'llleuses se s,):1t levées à 
ln. contre-épr•:U\'C. ' 

A vunt. la tin do la séance le c.tovon Pelou 
nPa:U, seerétaif"O de Ja chambre syndicale des 
mécaniciens a proposé da voter des félicitations 
aux grévisti: s de la Gra.nd'Co :r.b ... 
L'inrpt,, président a ?efusé do mel trc col.te 

propos1Lit.,n aux ·voix et a levé la séance préci 
pitamment. 
Ces messieurs 80DL dignes des floges de 

l'immondo /'et te Gir,,nde qui, readaat compte 
de cette rjtioior, parlait d'une asscmhtée de 
« véritables travuilleurs» '. 

C'est un comble. Heureusement que ces far· 
ceurs n'en imposent plus à J-ersonnt>. 

·Ma.rsei1le. - La le-ttre rectific:üive sui 
vante a,é;,é a.<lres-sée au journal le Pro!etaire par 
le ·citoyen Dejcao, secrétaire ·1e la Fédération 
rrarseilluiee : 

Marseil:e, le 26 décc mhrc 1881. 
C, lO)'en Rédacteur du Proltftait?, 

Je lis dans le n• 169 du Prolétaire lu commu 
nication suivante : La fédération marscill aise, 
dans sa séance de mardi, approuve la décisiou 
prnm par Je eoinHénat.iona1 au sujet de l'aflairo 
du citoyen Chu:bert. Signé : L. Pillet. 
En mu qua ité de secrétaire de la fédéralion, 

je prot ... sle énergi(luerui"Ill contr o une décision 
que la féderatiou n'a point prise. 
Je 1 s ensuite dans le même numéro un ar 

Uch• inti"hilé: i\lan;eille. dans tequ9l vous dit.es 
que " ln féjfrr1t1on, hVant le con gr l·s-c.e Keims, 
t1vait élus momb1·c du comité mtl ional les oi 
toyolll!J Bt!ot,S·Se, Malon, Maes, Said.y et Harry, 
à 1'ununim I Q, moins 4 voix. Les ué égués de 
la füdM.a~ion d,, .,, arseille lo déclarèn.mc. au 
,·on.grès d-1 Rt;im1:1 ». Cufüit, que vous dite:1·qo'il 
est bon d • l'iÜ.;nalt,r, ast tout à fait in xaot. L:,. 
fédéru.tion n'val jamais élu des membres au 
comilé nut:unnl défi •Hivernent. En consé 
qu,mer., l• ::- di:-l•·gui"s ri'ont pu f-tire celle dé 
clc:t.ralion UM congrès do Rt·ims. Ea mon nom 
per sonnei, je proteste. Vous aites e' suite que, 
au lend,•m ,in de co congrès, les délégués ont 
nemandé un certiticat de leur nomination. Il 
J'nt. .ré,pon dl quo la prouès•ve1 bal de la séan<..:" 
où ils av-ii,-nL été élus avait dÏS(.,i;tru; t't qu~ 
l'on vo:o a t d-tt nouv .. a..u pour terminer oetlo 
ufl'uire. Cammcn,t un (lf!Ooès~varbu.·, qui oon ... 
tient 0os nominutone, peut-l d+spraitre 
lorsqu'il n'y-a jnrnuis eu de vote à ce suyel ? J tt 
puis VOl.}$s nfth-rue1' qu'auoun procès-verbal 
n'oP.l. dh•p&ru oomm·o vou~ voulez bien 10 
dire. Et vous dites quo l'on vous a répondu. Qui 

dom: a pu vous rèpondrJ que cc procès-verbat 
a pu aisparailro ? L secrétaire ? non! Enfin 
vous dites que aeux listes ét11ient en présence 
r.our l nomination de ces cinq délégués, 
l'une présentée oat· le ci royon Cndenat, et. une 
nuire. par le citoyen Pi-Ilet. Vous appelez la 
pre:Dière atMorit nre et la. deuxième autono 
miste ; 
En ajonlant que les citoyens M s, Vaidy 

c•. Harry n'ont p:is consenti à figurer !-t1r Ja 
listn où figuraicnr. tes citoyens .l :.iles Guesde 
et. .Jossdmn, que vous appelez autorita res. 
Ies citoye13 Mavs, Vaidy ot Hry ont-ils 

dit qu'ils refusaient ù'être portés sur la liste 
que vus appelez autoritaire ? Po 1riez-vos 
me dire :i qui il:; avaient donrié c•,tte mis 
sion? Je m'éto'.lnc.: que vou '. puissiez avanc.er 
u semblable propos. E tia , nr1 terminant, 
vous d tes que, malgré 1.-s irrégul r lés que 
vnus signalez, la ti:-1.u aut.onorn sta été élue. 
Où sont-ella~ l s irréguLLri:.6s? Si vous avit·Z 
publ é le procès verbal que j'av--tis rt!mis au 
citoyen Pillet, lequel.je croi~, vous l'a t'IlVoyé, 
les erreurs que je vi ns de vous signaler;- ne 
se crient pus produites. E' vons vous dis 
pensez de dire la vérité sur l-e rèsnlt t de cette 
séance dans laquelle les candidat.s élu3 ne l"ont 
été qu'au ,1e:.ixièm.e tour de sc-utin, ave~ une 
vc,ix de maj- rité pour les ci oyes Malon, 
Brousse, V nid y, Maës et Harry. 

Da:JE.\N 

Secrétaire de la Fédération Marseillaise. 

La Gra1ul'Combe.- On nous écrit d'Alais: 
Un grnn 1 nombre d'ouvriers soat rart'és 

dans leur bagne, 700 à 800 néanmoins persis 
tent à faire grève. Ou peu cepend +nt considé 
rer la grève comme t~rminée. La luLte est à 
recr: mmencer. 

1, .. s mineurs vont s·organisrr; une chamhre 
syndicale est eu voie de f'orrnalion. 

A toutes llf'S exploitations qui ont conti 
nuer rle p'lus b .. Jfo, 141 Compi(gnfo miniét c tt 
son directeur, le sieur Graftln, +joutent au 
jourct'hui les proscriptions. Sur neuf' rnineurs 
qui se :,ont dernièrement préson é" pour re-· 
pren rre le travail. cnq ont été adhüs, quatf'e 
« soupçnnné'5 ct·êlro sociâliste~ » ont ét-é refu 
sés. 
J c ne reviendra pas su· les vexations de 

Loule rnrte q'ils on: eu à supportor de ]a pa-rt 
des autorites; le préfet et le général Couy 
méritent une ment.ion spa..:iale. · 

De malheureux ouvriers arnêtés ont été en 
fermés pendan vingt-quatre heures sans nout 
: it.1 re dun..s un .. CllVd où ils 11'u.vfiien•. ni paille 
pour se coucher ni couverturo pour- se couv,ill'. 
Los faits do cc genre -sont. ,1e nature à leur en 
lever tout-1 illusion sur Jo. bourgeoisie mê,:ne 
étiquetée réµab:ic,.lin e. 

ReYNO 

ÉTRA.NGER 

J•a.He. - La Soaiété des non.électeurs 
de Mesain.tt, dans son tl8Semhlèe générale du 
l9 courunt, a décidé à l'unanimi1é de proteeler 
contre la célébration du sixième anniversôir.e 
des Vêpres siciliennes et a exprimé le vœu 
que ne <t t:1oitin:. jamais altérés los rappor' 
d'arnitié et de fru.ter-nité dans la mission coai 
mun 1 qui incombe à la démocratie italien11e et 
à l démocrtie f. ançaise. » 
Le journal socialiste l'Azanti, de Cesena, 

public du ~on t:ôtô un apol au penple sicilien, 
sa tormjnn. par cas mots : Paix aux peuple'S ! 
guer eaux privalèg,es ! eL invi!ant • les frères 
ouvriers, , u lieu de célébrer les massacres 
du p vssé, » à te prépar .. -r a de nouvelles Vê 
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pres, celles de la masse se soulevant pour re- 'suit: d'après ses principes, publiés depuis 
vendiquer dans leur plénitude tous ses droits longtt..mps, le parti n'admet Ja confiscation 
économiques, politiques et sociaux. » que des capitaux appartena..nt au gouverne- 

.A. Rome les ordres les plus sévères ont été ment. 
donnés aux diverses questures (police), de S'Jr- Quant au pillage de biens appartenant à 
veiller avec la plus grande rigueur toutes les des particuliers et surtout aux établissements 
personnes, - et particulièrement les ouvriers philanthropiques publics, il est tout aussi con 
-qui professent des opinions socialistes. Celles traire à nos principes qu'il est habituel à la 
qui sont hors de leur commune natale devront bureaucratie impériale. 
y être _réintégrées. Les autres pourront être Nous répétons encore une fois que le co 
am@mont, _c est-a-dire soumises au régime des mité exécutif n'a jamais accepté d'argent 
repris de justice en France. d'une pareille provenance et n'en acceptera 
Parmi les dernières victimes de cette poli- jamais. 

tique sauvage on cite Giovanni Viligardi, 
de Sienne, Pietro Tonica, Alcibiade Marini et 
Ezio Righi, qui, arrêtés et conduits les me 
notes aux mains à la prison de Sant'Andrea 
della Fratte, oot été expulsés de Rome, où ils 
avaient famille et travail. On cite encore Gio 
vanni Soldatioi, condamné à 4 mois de prison 
pour avoir, malgré l'avertissement, assisté à 
une réunion socialiste, et un certain nombre 
d'ouvriers de Naples frappés d'ammonizione. 
A Bologne le cercle révolutionnaire, le 

Risveglio, a été dissous et le journal du même 
nom saisi ainsi que Je don Chisciotte. 
C'est le petit état de siège bismarkien  

moins le nom. 
Loin de se décourager d'ailleurs les socia 

listes d'au del des Alpes redoublent d'èner 
gie. Les diverses associations de Ravenne et 
des campagnes circonvoisines viennent de se 
former en fédération. Le parti 5ocialiste révo 
lutionnaire toscan est également en bonne 
voie. En réponse au manifeste de Sienne, Pis 
toia a immédiatement constitué uno section 
composée en majeure partie de jeunes gens 
ayant,jusqu'à présent combattu dans les rangs 
républicains et qui, dégottés de la politique 
pure, entendent désormais lutter pour « l'é 
mancipation économique, politique, intellec 
tuelle et morale de tous les êtres humains. » 
Nos félicitations aux amis d'Italie. 

Allemagne.- L'indignation est grande 
dans les centres ouvriers contra les d1scours 
prononcés au Reichstag par Hasenclever et 
Bloss. Et ron s'étonne que le Social démocrat 
ait fait preuve d'autant d'indulgence vs-à-vis 
de semblables « trahisons ». 
On nous écrit q·ue dos protestatien5 se si 

gnent partout contre les deux députés en ques 
tion. 
Nous en publierons le texte aussHôt qu'elles 

nous seront parvenues. 
-Il est question do la démission du plus 

jeune des députée socialistes pour permettre 
au vieux lutteur du parti, Bebel, de rentrer 
dans le Reichstag. 
-- Un autre député, Kayser, vient de sortir 

de la prison de Leipzig. ll n'a pu séjourner 
trois jours dans cette ville que sous l'escorte 
de deux gendarmes. 

Russie. - Le comité exécutif nous trans 
met les déclarations suivantes : 
I. - Pour éviter tout malentendu, le comité 

exécutif croit utile de; fa ire savoir que l'atten 
tat de Sankowski contre la vie du chef de l 
police ( en même temps adjoint au mioh;tre 
de l'intérieur), M. Tcherevine, a eu lieu sans 
que le comité en ait eu connaissance ou y ait 
participé, 

Il. - Prenant en considération les bruits 
répandus dans la société par quelques per 
sonnes· et d'après lesquels les 300,000 rou 
bles volés à la maison des Enfants. trouvés 
de Moscou, auraient été remis au parti de 
la "Narodnaïa Volia'', le comité exécutif croit 
devoir proclamer une fois pour toutes ce qui 

Le Comité Exécutif 
le 22novembre (4 décembre) 1881 

- Un ukase, publié par le Messager du Gou 
vernement renvoie devant le Sénat, constitué 
en juridiction spéciale, vingt-trois jeunes gens 
arrêtés dernièrement et que l'autorité con 
sidère comme «des chefs ou des membres 
influents du parti terroriste>. 

Écosse. - L'Ecosse ne reste pas en ar 
rière. En attendant !'entrée en ligne des prolé 
taires de l'agriculture, ce sont les fermiers qui 
réclament. Quarante mille d'entre eux s'étaient 
fait représenter par trois mille délégués au 
meeting tenu le ier décembre à Aberdeen, et 
où ont été prises plusieurs résolutions impor 
tantes. 
La première de .ces résolutions tend à une 

diminution des fermages. Seulement, on ne 
s'adresse pas encore au gouvernement pour 
l'obtenir; c'est des landlords ou propriétaires 
fonciers qu'on la réclame. Les raisons qu'on 
fait valir sont que l'Angleterre vient de tra 
verser une série dd mauvaises années et que 
les baux, conclus pour la plupart en pleine 
période de prospérité, sont à un taux Corres 
pondant à cette prospérité. 

Dans les autres résolutions, les fermiers se 
sont montrés plus socia istes, en ce sens qu'ils 
ont réclamé l'intervention de l'Etat pour éta 
blir, comme en Irlande, une sorte de droit de 
tacite reconduction pour les .baux. lis ont de 
mandé également, ce qui est réclamé illeurs, 
et nolamment en Frd.nce, que la loi recennftt 
le droit du fermier sortant à une indemnité 
pour les améliorations apportées à la terre. 

Irlande. - La Convention irlandaise qui 
siégeait à Chicago a donné une nouvelle im 
pulsion au mouvement agraire. 
Presque nulle part en Irlande les fermages 

n'ont été payés. Le gouvernement a offert da 
gracier les détenus, sous condition: aucun 
d'entre eux n'a accepté. 
Naturellement, en vertu du Coercition Act, on 

arrête toujour! et partout. 
On signale plusieurs actes d'exécution révo 

lutionnaire. 
La. ligue continue à recevoir des secours de 

tous les points d'Angleterre et surtout d'Amé 
rique. 

· Ce qu'il y a de significatif dans les nouvelles 
d'Irlanda qui nous parviennent depuis quel 
que temps, c'ist Je caractère nettement révo 
lutionnaire que prend de plus en plus le mou 
vement agraire. 
Ainsi les exécutions deYiennent chaque jour 

plus fréquentes, et il est évident que la ligue 
se décide enfin à armer contre la noblesse 
féodale. 

L'Egalité, groupe d'action politique et sociale, 
réunion les premier et troisième jeu 1is de cha 
que mois, à 8 heures et demie du soir, rue 
St-Denis 156. 

Groupe de propagande socialiste révolulionnaire du 
parti our;rier (XXe arrondissement) rue des 

Partants 23, tous les jeud.s à 9 heures du 
soir .. 

Cercle d'études et d'actio z politique et sociale des Ier 
et IJme arrondissement; tous les mercredis à 9 
heures du soir, rue St-Denis 183. 

En vente au bureau de l'Egalité: 
ENGELS - ,Socialisme utopique et socalisme 

scientifique. (traduction P. Lafargue) 50 oenti 
mes. 
J. GUESDE. La loi des salaires el ses consé 

quences. (2"· édition) 30 centimes. Collectivisme 
et révolution. {2111e édition) 80 centimes. 
L'EG L1Té. - I sria 1877-78(32 numéros) 

2 francs. 
Id. - 2 série 1880 (32 numéros) 2 francs. 
A. LE RoY. - Les Réformes sociales urgentes, 

30 centimes. 
L. PMJEAN. -- Le Socialisme expérimental, 

l5 centimes. 
Pour paraitre prochainement; 
P. LAFARGUE. Le droit à la paresse, 5O cen 

times. 

REVUE FINANCIERE 
La semaine a été absolument nulle, au point 

de vue des affaires sérieuses. La spéculation 
est parvenue à produire des mouvements en 
sens divers, qu'il est impossible de justifier. On 
a évoqué tour à tour les fantômes de conver 
sion, de rachat de chemins de fr, de change 
monts de ministères, et le marché indécis a 
suivi la voie ouverte, au hasard, pour ne pas 
rester à Ja même place, sauf à y revenir le plus 
vite possible. C'est ce qui est arrivé deux 0111 
trois fois de suite. En somme, ce sont les 
rentes qui ont Je moins souffert de ces fluctua 
Lions sans cause. 
Les autres valeurs ont subi un échec plus 

grave que les fonds d'Etat, ce qui pourrait bien 
être un pronostic à prendre en considération. 
Les chemins de fer eux-mêmes, participent au 
malaise général et à la baisse qui en résulte. 
Au dernier moment, le marché se raffermit. 
On parle de 48 centimes pour le 30(0 et de 69 
pour le 500. On cote: 30,0 83.97 1/2, amor 
tissable ancien 85 10, amortissablo nouveau 
84.85, 5 070 114.05, Banque de France 5,575, 
Crédit foncier 1,767, Union 2,840, Suez 3,200, 
Lyon 1,725, Nord 2,200, Midi 1,320, Orléans 
1325. 
Les actions de la Banque de Lyon et de la 

Loire sont toujours l'objet de transactions des 
plus importantes. Les affaires en préparation 
dont le succès est assuré, feront bentôt mon 
ter les cours des actions de la Banque de Lyon 
et de la Loire à 2,000 Irans. 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, füonchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malades, 
leur vient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dépôt général, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 5o 

Imprimeur Grant : GARDRAT 
9, Rue d'Aboukir, Paris 


