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LE SALUT 

La grève n'est sans doute pas l'arme libé 
ratrice. Ce n'est pas sur le terrain économi 
que, en leur qualité de salariés de pluse 
plus dépendants - que les travailleurs en 
LI ttearriveront à leur affranchissement.'est 
sur leterrain politique seulement, en agissant 
comme citoyens, et en s'emparant du pouvoir 
politique pour exproprier leurs exploiteurs, 
qu'ils pourront fonder,avec leur liberté,celle 
de tous les êtres humains sans distinction 
de sexe ni de classe. Mais si la grève n'est 
pas la tin elle est un commencement; et le 
rôle qu'elle peut et qu'elle devrajouer dans 
la preparation de la révolution est de pre 
mier ordre. 

Grâce à elle, les antagonismes sociaux 
crèvent les harmonies ci viles ou politiques. 
L'intérêt. des salariés s'aftirme avec la bru 
talité d'un coup de canon contre l'iu 
térèt des salariants. Et les plus aveugles 
arrivent à comprendre que pour vivre ceua 
là doivent tuer ceux ci. 

Grâce à elle la production capitaliste est 
troublée clans ses prévisions et atteinte 
dans ses profits, pour ne pas diri) désorga 
niséo. 

C'est-à- dire qu'elle porte le désordre chez 
l'ennemi en même temps qu'elle créé l'ordre 
- basé sur la conscience de l'exploitation 
commune,- dans les rangs prolétariens. 

Mais pour produire de pareils résultats, il 
est de toute nécessité que les grèves per 
dent le caractère chaotique- ou autono 
miste - qu'elles ont eu jusqu'à présent en 
France parce qu'il est nécessaire qu'à dé 
faut du succès matériel elles soient assu 
rées d'un succès moral conditionné à leur 
durée. 
Tant· qu'elles éc:ateront à la volonté des 

corporations irnlées et autonomiques, et 
qu'elles ne pourront compter que sur les 
souscriptions spontanées, sur les libres 
concours individuels, elles ne blesseront 
que ia classe ouvrière, déca pilée par une dé 
faite inéviiable de ses éléments les plus 
actifs obligés de s'expatrier. 

La grève,il ne taut pas l'oublier, est une 
bataille, et comme toute bataille, pour ne 
pas se transformer en déroute ou en sauve 
qui peut, il lui faut remplir deux conditions 
indispensables: . 

Condition de discipline; 
Condition de munitions. 
Sans une provision de crrtouches - ce 

sont les gros sous - constituée de longue 
main et sans une entente, non seulement 
préalable, mais constante entro toutes les 
fractions du prolétariat déjà organisées, pas 
de victoire possible. 

C'est ce qu'a compris le Congrès de Reims 
lorsqu'il a pris en considération et renvoyé 
aux Fédérations un projet de régularisation 
et d'organisation des grèves portant en subs 
tance: 

1° Qu'il serait constitué par Fédération ré 
gionale uae causse des grèves alimentée par 
une cotisationobligatoire de lOcentimes par 
membre du parti ouvrier et par mois; 
2° Qu'avant de suspendre collectivement 

le travail, c'est-à-dire avant d'entrer en 
ligne, les corporations qui voudraient être 
appuyées dans leur campagne devraient 
aviser les Fédérations, seules en mesure de 
savoir si le moment est bien choisi, de quels 
moyens de résistance on dispose, si les 
chances en un mot sont pour le traxail, ou 
si au contraire, - étant donnée la situation 
générale - ce n'est pas au-dev,mt d'un écra 
sement sans compensation que l'on va. 

Ce projet, 'ont on trouvera plus loin 
le texte et que I'Egalité ne saurait trop ap 
puyer, dénote dans les cerveaux ouvriers 
une véritable révo.ution. 

On sort donc enfin des pratiques dites liber 
tares et en réalité liberticides, d'après lP.s 
quelles les divers groupes partant en guerre 
avec des fusils vdes pouvaent non seule 
ment se faire battre, maus faire battre sur 
leur dos la classe ouvrière tout entière, 
épuisée par ces saignées partielles et 
inutiles. 

On est donc arrivé - à la rude école de 
l'expérience, et d'une expérience le plus 
souvent irréparable - à se rentre compte 
que contre la centralisation capitaliste ap 
puyée sur la centralisation gouvernemen 
tale il n'y a de lutte possible que par la cen 
tralisation des volontés et des ressources 
ouvrières. 
Tous pour chacun, mais en même temps 

chacun pour tous. 
Subordonner l'action individuelle ou 

groupale à l'intérêt général ; substituer 
au tir à volonté- qui ne porte pas - le feu 
de peloton; remplacer la liberté de sous 
cription par l'obligation de la cotisation, 
véritable impôt, décime de guerre levé par 

le parti sur chacun de ses membres; c'est 
entrer dans la bonne voie, dans la voie fé 
conde, au bout de laquelle est la victoire. 
Grève aujourd'hui, bataille électorale de 

mamn, lutte armée après demain, mais dis 
cipline, organisation et concentration tou 
jours. 
Là.est le salut, et il n'est que là. 

Jules GUESDE. 

La rédaction du journal le Prulétaire qui joue 
décidemment au papo a·publié, à l'adresse de 
l'Egalité, un bef « nous retirant les souhaits 
de bienvenue par lesquels elle avait accueilli 
notre apparition». 
Jusque-là rien à dirè. Chacun fait de ces 

«souhaits» l'usage qui lui convint, et les 
, souhaits , de la rédaction· en question nous 
ont toujours trop médiocreueai préoccupés 
pour que leur retraite ne nous laisse pas dans 
la moins méritoire des indifférences. 
Le Prolétaire peut même, comme il l'annonce 

en terminant, doubler cette excommunication 
mineure d'une excommunication majeure, que 
nous n'y verrions aucun mal- dt! moins en ce 
qui nous concerne. 
N'ayant jamais appartenu - ou ambitionné 

d'appartenir - à la petite Eglise «possibiliste>» 
ou opportuniste qui s'est formée en novembre 
dernier dans le parti ouvrier jusque-là exclu 
sivement révolutionnaire, peu nous importe 
où peuvent tomber les foudres el'.1 papier de 
son Jupiter à deux têtes. 

Ce que nous ne permettrons pas en revan 
Che - même au Prolétaire - c'est d'intervertir 
les rôles en présentant l'Egalité, 1o comme 
« ayant attaqué nos congrès et. les candidats de 
Parti, » 2o comme « portant la division dans le 
Parti et voulant décidément ln. lutte». 
Il y a là une question de faits et de temps 

contre laquelle les souverains poutifes de la 
rue de Cléry sont aussi impuissants que leur 
confrère de Rome. 
deux qui ont« attaqué» ou fait attaquer les 

résolutions de nos congrès, citoyens rédacteurs 
du Prolétaire, ce sont ceux qui dans leurs arli 
cles ou dans leurs programmes ont restauré, 
à l'état de solution possible, la propriété iadi 
viduelle de l'instrument de travail, formelle 
ment condamnée à Marseille; :e sont ceux qui 
de notre programme collectivis'.e révolution-- 
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naire du Havre« resté en vigueur• de par le pressurait non seulement les ouvriers, mais et qu'étant coseigneur avec le roi, les con 
congrès de Reims, n'ont laissé subsister que fa1saut rayonner son despotisme sur les suls ne pouvaient avor jurdeuon sur 
les revendications qui pouvaient cadrer avec pays environnants. Beaucoup de vulles lu1, par consequent n ayant pas du vn bon 
les besoins de leur candidature. avaient des serfs pour cultiver les brens et pur pour alimenter les momes, tous 
Ceux qui ont «attaqué les candidats du Parti, communaux confisques au profit de l ars- consacrés au service de Dieu (et de la_dive 

ce sont ceux qui en pleine bataille,en août der- tocratie commun1ère. Les corporations, les boutelle), 1l devaat lu être perms d aller 
nier, ont fait le jeu de la bourgeoisie en lu chefs de met1ers et les commun1ers posse- chercher du vn bon et pur en quelque lieu 
fournissant, par u étalage de puritamsme datent mndvduellement des brens fonds que ce fut. » 
dont ils étaient les premiers à rire, des armes s1tues dans ce qu on appelait le tallable Charles VII et Lous XI donnèrent gamn 
contre des militants engagés. de la ville, c est-à-dire dans le ter1tore de cause à labbe, maus les consuls se revol 
Quant à l'Egalitt, lorsque pour la défense de'S situe autour de la c1te : ils monopolisa1ent tèrent contre l arrete royal, mtenterent des 

décisions de nos congrès il lui a fallu entrer à leur profit l~approvmonnement de la procès devant le Parlement de Toulouse et 
en ligne, elle a eu soin d'attendre la ferme- vill~. Les ~r1~toe,rates des. campagnes se démenèrent tant, que les momes durent 
ture du scrutin, alors que ses critiques ne pou- avaent établi ce qu o_ appelant les bans de se résigner à boire le « vn mauvaus et 1m 
vaiént influer sur l'issue de la campagne entre- moissons, qw mte~d1saientà tout cultiva.teu_r pur »du taillable de l\fo1ssac. (1) 
prise et n'avaient qu'une portée éducative. de vendre sa mousson avant que son se1- Cette aristocratie communière qui défen- 
Céux qui «ont cherche la division» et «voulu gneur et vendue la senne: c était assu_- dit si énergiquement ses privilèges mer 

la lutte », citoyens rédacteurs du Prolétaire, ce rer au seigneur le prvlege de la vente. antiliques contre l'Eglise et le ro1, et qu1 
ce sont ceux quile I7 septembre dernier, dans Les aristocrates des nlles, en vrais grippe- les maintint intacts jusqu'en 1789, avaut faut 
le Prolétaire, tiraient à pleines volées sur sous qu'ls étalent, fa1sa1ent ps : 1ls inter- bon marché de ses privilèges politiques. En 
!'Egalité encore à reparaître; ce sont ceux qui disaient a tout cultivateur situe hors du 1245 Moissac se dessaisit en faveur du 
revenaient à la charge, contre le même jour- taillable de venir vendre dans la ville : c'é- Comte d~ T:)Ulouse du droit de choi::-ir ses 
nal en voie de reconstitution, dans le Prolétaire tait assurer pour eux seuls le droit de ven- consuls. En 1490 le conseil communal fui 
des 24 septembre et, 1· octobre. Ge sont ceux dre aux ouvriers des vivres aux prix qui élu par le Parlement de Toulouse; jusqu'en 
qui, après le journal, calomnia1ent le groupe leur convendra1ont.Les prrvlèges féodaux, 1370 les 36 membres quu le composa1ont, 
de l'Egatité dans le Prolttaire au 15 octobre; ce quu jettent en pamo1son les hustorens bour- choisissaient leurs success.eurs. 
sont ceux enfin qui, dans le Prolécaire du 24dé- geois et les fétichistes du communahsm_e En 1670des plaintes s'étant élevées à pro 
cembre, rééditaient contre des hommes du ont été possédés et exercés par la bourgeor 4os de la répartition des impôts faite par 
groupe et du journal la sotte accusation d auto-. Se commun1ère et corporative (I). le Conseil communal, 1 mtendant royal lm 
ritarisme relevée comme elle le mer1taut par le Ues privilèges mercantiliques étaient plus adjoignit quatre artisans et deux labou 
secrétaire de la Fédération marseillaise avant précieux aux communiers que les privilè- reurs. Ainsi il fallut l'intervention du pou 
dé l'être par l'Egalité elle-même. ges politiques ; ils étaient toujours prêts à voir royal pour imposer à cette municipa 
Et si la lutte ans systematiquement provo sacrifier ces derners, su on leur la1ssaut le lité autonome des a<lmm1strateurs qm 

quée ne s'est pas engagée,c'est qu'à, l'EgaJitd on droiL de monopoliser le marché et de pres- n'appartinssent pas à l'a ristoera tie commu 
a su sacrifier - comme on le saura encore - surer les ouvriers des villes. Vomi un nière. 
ses susceptibilités les plus légitimes à l'intérêt exemple caractéristique fourni par une L'énergie déployée par toutes les aristo 
du Parti. . vllle du M1~1, qui, à ce que pretendent les· craties muncupale pour defendre leurs 

C'est que ne confondant pas les menes _ave~ com~unt1}1stes, fut par excellence la terre privilèges mercantiliques, les fit durer jus 
les meneurs ae cette campagne bourgeoise à des vlles 1dépendantes, aux allures répu- au'en 1789. Ans1 par exempl2, à la fn du 
l mter1eurdu_ Parti, on acompte sur la réflex1on blicames. siècle dernier, les maitres boulangers de 
et sur l'expérience pourramener à la guerrefe- La ville de Moissac (Tarn-et-Garonne) Lyon avâient le droit de taxer le pain dans 
conde contre les patrons la fraction entrarnee ainsi que toutes les vill, s du Midi possédait la ville et d'interdire l'entrée du pain en 
dans une guerre netaste contre des cama- le Vetitttm .1iitis, ou privilège d'interdire fourné hors des murs. A Rouen, la corpo 
rades. . l'entrée dans son enceinte. de tout vin non. ration des marchands de blé, comosée de 
Mais nous ne sommes pas_des chr~tiens. Lors- réaolLé dans son taillable. En 1441 les cent dcuzemembres, avait seule ledroit ct'a 

que l'on nous frappe sur la Joue droite nous ne moines de l'abbaye de Moissac, grands eheter les blés qui entraient dans la ville 
tendons pas la joue gauche; et, pour la pre- buveurs et fins dégusteurs, trouvant le vin et son monopole s'étendait sur les marchés 
mere_et la dermere fos, nous prevenons l% A Moissac trop inférieur pour leurs sacrés des villes avoisinantes (Andelys, Elbeuf. 
redaction da Prolu4are que notre patience a ?"" palais, en firent vemr d'ailleurs. Les con- Caudebec, etc.). 
terme et, qu en cas de réci~n e de sa. part, el e seils de Moissac saisirent le vin et con dam- Certaines villes autonomes imposaient 
ne. devra 
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re qu à elle mene de ce . nèrent à 100 livres d'amende le batelier qui leu,r despotisme mereantilique à toute une 

qui pourra a vemr. l'avait transporM. L'abbé porta plainte au province. Les villes du littoral méditerra 
roi et établit que « manquant de vin bon et néen, et des provinces du Languedoc et de 
pur, il en avait fait acheter trois pipes et la Provence se révoltaient cotre l'aristo 
les avait dépo$ée~ dans lo port de Moissac .. , cralie municipale d~ Marseille, qui mono- 

polisait le commet"ee avec l'Orient et for 
çait toutes les marchandises à passer pRr 
son port. Les aristocraties municipales de 
Bordeaux et de Marseille fermaient la mer 
aux vins de la H.mte-Guyenne, de la Gas 
cogne, de la Provence, du Dauphiné dans 
l"intérêt exclu:-if du territoire de ces deux 
villes : les charretiers, surpris introdui 
sant du vin récolté hors du territoire de la 
ville, étaient· par ordre de la municipalité 
fouettés en place publique. 

Les communes rurales basées sur la pro-• 
priété collectiv~ du sol font le bonheur des 
cultivateurs vivant dans Jeur sein; mais,. 
parce qu'elles sontautonomeset ne peuvent 
établir des liens de solidarité entre elles, 
elles ont servi de base à des despotismes 

LA RÉDACTION. 

L'AUTONOMIE 
II. Autonomie municipale. 

(Suite). 

Dans le précédentartfole ona vu les serfs 
et les artisans, accueillis dans les villes du 
moyen âge, s'y organiser en cn:rporations 
de métiers; ·et les com.muniers ou habitants 
primitifs de la villo se transformer en aris 
tocratie communière, d'abord en lutte avec 
les corporations, puis à partir du xve siècle 
s'alliant à elles pour dominer despotique 
ment les ouvriers et les compagnons. 

L'aristocratie communière et corporative 

---------------------- 
(1) Depuis plus de quarante ans des cheroheurs 

infatigables fouillent les archive~ et dé0hiffren-t loi 
vieux parchemins •ios villes ; les documents qe'ils 
ont mis au jour forment déjà une masse considé 
rable ; ils détruisent le.s absurdes notions répan 
dues à dessein et par ignorance sur le moyen-âge 
pur les M'iohelet, le::1 Quinet et autres historiens 
fantaisistes de la bo ,1Tgeojsi-e, qui étaie:nt aussi peu 
capables de ooroprendre le moyen âge que l'époque 
moderne. Il ne s'est pas encore trouvé un historien 
à la:rgee vue1 et à profoneles oorunais•saooe■ pour 
synthétiser les découvertes de cos patients travail 
leurs, qui, et c'est triste à. dire. sont tous lies 
réactionnaires et même des catholiques tels que 
Guérard, Leurident, Doniol, Delisle, etc. En dépit 
des opinions rétrogrades de ces savants modestes, 
qui n'envahissent pas la quatrième page des jour 
naux de leurs réclamas, un révolutiormaic e doit 
leur rendre hommage: ils lui fournisse.nt des 
armes pour démolir les théories historiques de la Bourgeoisie. (1) A. Lagrèze-Fossat Etudes historiques .~ur Moi:, 

sac 1872. 
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asiatiques et féodaux. - Les communes 
municipales développent dans leur sein des 
aristocraties communières et corporatives 
qui oppriment les ouvriers exploités dans 
leurs murs et étendent parfois leur despo 
tisme à toute une_ province. Les girondins 
etlesfédéralistes de la Révolution voulaient 
maintenir l'autonomie de ces aristocraties 
municipales. 

Mai~ l'œuvre de la révolution était de bri 
ser cette autonomie municipale; elle en 
travait le développement des nouvelles 
forces de production, qui parvenues leur 
haut point'de développement reconstituent 
une autre autonomie, l'autonomie des orya 
nismes individuels, que la Révolution prolé 
tariennea pour mission de briser. 

* • 
Je compte revenir sur le rôle des muni 

cipalités; mais pour épargner à quelques 
uns de nos adversaires des insinuations, je 
rappellerai que j'ai signé le pr.ogramme 
minimum qui porte:la commune na&tresse de 
sou administration et de sa. police. Selon moi, 
c'est là, la seule autonomie à laquelle les 
municipalités peuvent prétendre dans le 
milieu capitaliste. 
Et c'est parce que nous croyons que la 

Commune doit posséder cette autonomie, 
que nous,que l'on accuse d'êtreautoritaires 
parce que nous sommes partisans de la 
force centralisée et consciente, avons dé 
claré qu'une des étape, à la conquête des 
pouvoirs politiques, devait être la prise de 
possession des municipalités par le Parti 
ouvrier. Et ce n'est pas pour endormir les 
ouvriers par des petites expériences « pos 
sibilistes»,c'est-à-dire absurdes et oiseuses, 
que le Parti ouvrier doit débourgeoiser les 
comeîls municipaux, mais pour créer des 
conflits avec le pouvoir central, pour en 
flammer les ouvriers, pour les habituer à 
considérer les caisses de la commune 
comme leur appartenant, pour qu'ils y 
puisent à pleines mains, s'ils le· peuvent, 
pour instruire et nourrir leurs enfants et 
surtout pour alimenter les grèves et fo 
monter les antagonismes sociaux. La mg 
nicipalité de Commentry quia voté25,000fr. 
pour soutenir nue grève de mineurs, a 
donné un grand exemple aux municipalités 
de France; le Labour Standard de Londres, 
l'organe des trades ions anglaises a consa 
cré un article à louer ce fait, qui mit en 
fu.reur la pvesse bourgeoise. Guesde était à 
Commentry au tnoment de la grève etil est 
un de ceux qui ont réclamé ce subside pour 
les grévistes. 

8i en période capitaliste les municipali 
tés e peuvent aspirerà d'autres rôles, en pé 
riod e révolutionnaire elles sont appelées 
à jouer un grand rôle. Le sort de la Révo 
lution sera entre leurs mains. Mais au lieu 
d'être ant01wmes elles devront être- étroite 
ment solidarisées(H). 

Paul LAPA±@uE. 

(l) Dans la Revue socialiste, bien svantque les an 
tonamjstes aient soulevé la question des aunioip% 
lités, j'ai montré commet les municipalités ouvrières 
pourrtdent organiser le- service des approvisionne 
ments et le,crédit aax petits cultivateurs. Mais nos 
autononisles n'eatendent rien à ces questions, pour 
vu qu'ils s'égosillent à crier autonomie et autorita 
risme, ils oro:ent n'avoir pas perdu leur temps. 

P. S. Au sujet de mon article autonomie 
communale j'ai recu une lettre d~ citoyen 
A. D. ébéniste; me suggérant des réflexions 
dont je tiendrai compte quand je m'occu 
perai de l'organisation ouvrière. Je remer 
cie le cit. A. D. de sa lettre et j'engage nos 
lecteurs à nous communiquer leurs obser 
vations, leurs critiques, auxquelles nous 
répondrons par lettre privée ou par le 
journal. Nous cherchons à établir un puis 
sant courant d'idées entre nous et nos lec 
teurs. Nous avons des eonvictions scienti 
fiques profondes, pour lesquelles nous 
sommes prêts à tout sacrifier; notre ambi 
tion est de les faire partager et non de les 
imposer : nous demandons la discussion; 
et notre récompense estde voir les membres 
du parti prendre assez d'intérêt à nos ar 
ticles paur les critiquer. 

Mais je dois faire remarquer au citoyen 
A. D.que je ne parle pas de la société future; 
mais des conditions que nous impose la 
société actuelle. Je lui demanderai s'il n'a 
pas été profondémen lattristé de ce quis' est 
passé à la Grand'C mbe. Quelques milliers 
de nos frères de misère lèventle drapeau de 
la révolte; contre eux se dresse toute la 
société bourgeoise unie et fortement cen 
trali,sée, a:vee ses soldats, ses policiers, ses 
magistrats, ses prêtres .. Et eux, les écra 
sés, quels secours ont-ils reçus de leurs 
frères ouvTiers? Ce spectacle n'est-il pas 
attristant et décourageant? 
Pourquoi avons-nous assisté impuissants 

à la défaite des grévistesde la Grand'Combe? 
Parceque le plan autonomiste de labour 
geoisie, que nous voulons détruire, est ad 
mirablement conçu et superbement exé 
cuté. Les ouvriers de la Grand'Combe sont 
isolés des mineurs du bassin de fa Loire et 
des autres groupes· ouvriers de France. 
Tous les groupes ouvriers de France sont 
autonomes, indépendants les uns des au 
tres, comme les communes autonomes de 
l'Inde; aucun lien de solidarité ne les 1éu 
nit, aucune organisation ouvrière ne cen 
tralise les forces ouvrières éparses sur la 
surface de territoire; aucun comité direc 
teur n'existe pour centraliser sur un point 
les efforts; quand un groupe livre bata•lle, 
il supporte à lui tout seul tout le poids de 
la société. Pourquoi? parce que les groupes 
ne sont pas solidaires. 

Tous les membres, tous les groupes da 
Partiouvrier doivent toujours avoir présent 
en la mémoire que nous vivons dans une 
société où nous devons lutter constamment, 
que pour lutter, au. lieu de s'isoler chacun 
dans son· groupe autonome, il faut au 
eontraire se serrer les coudes et présenter 
à nos ennemis un front uni. Notre cri de 
ralliement ne doit pas être autonomie mais 
solidarité. 

P. L. 

L'ULTIMA TU}I DE ROTHSCHILD 

Les radicaux et les antioôltectivistes ont une 
superbe ignorance desconditions économiques 
de la société capitaliste : ils s'itnaginent que 

les hauts seigneurs de la finance, du commer 
ce, de l'industrie leur permettront d'exécuter 
les réf ormes qu'ils déclarent « possibles >. 
L'expédition tu isieune, entreprise pour sa 
tisfaire les intérêts les plu; sordides de qm,1- 
qnes flnanciers de Marseille et de Paris, aurait 
dft les éclairer sur les intentions de la féodalité 
financière. Voici un autre exemple: 
M. Gambetta, pour parer le fiasco de ses ré 

formes politiques, qu'on ne lui a pas permis 
d'accomplir, espérait se rattraperavecdesréfor 
meséconomiques.Le rachat del'Orléans était um 
des atouts de son jeu; le rachat des autres li 
gnes ferrées et des réductions considérables 
dans le prix des places et des transports de 
marchandises devaient suivre cette première 
mesure. L'industrie et l'agriculture française 
opprimées par le despotisme des grandes Com 
pagnies, auraient acclamé ces réfortneR; elles 
y auraient trouvé un certaiu bien-être e-t des 
moyens de soutenir la lutte contre la concur 
rence étrangère: M. Gambetta se serait atta 
ché pour longtemps l'appui d'une partie impor 
tante de la bourgeoisie. 
Mais ces réformes auraient enlevé à }a 

féodalité financière un de ses plus puissants 
engins d'exploitation.EIle signifia à M. Gam 
betta l'ordre d'envoyer le rachat de l'Orléans 
rejomdre le programme de 1869. La finance 
lança tous ces valets de plumes contre le ra 
chat; M. Say président du Sénat, mais domes 
tique de la Maison Rothschild vient d'écrire 
dans les Débats, un article qui, dit-on, a décidé 
la question. Les ehemins de fer ne seront pas 
rachetés. M. Gambetta s'est soumis. 
La conversion des rentes, réclamée par une 

par tie de la bourgeoisie, est une des ressour 
ces de M. Gambetta.Rothschild a jusqu'ici mis 
son veto à toute conversion ; aujourd'hi, il 
consent à la permettre, mais soas conditions. 
Son ultimatum, comme les grandes pièoes 
diplomatiques des dernières années, a été pu 
blié en français dans l'organe de la Cité de 
Londres, le Times du 28 décembre dèrnier. 
L'ultimatum ne porte pas la s gnature Roths 
child, un si haut personnage ne s'abaisse pas 
à paraître; 03 sont s·es domestiques qui para 
dent devant le public: mais à la Bourse de 
Londres on savait parfaitement que le docu 
ment émanait de la Maison Rothschild. 
L'ultimatum déclare que Rothschild permet 

la. conversion des rentes, si, au lieu d'être 
faite par le gouvernement, elle est coofiàe 
«à des mains compétentes et expérimentées, 
qui rendraient le sueoès inoontesfablemeut 
assuré d'avance ». Et, pour qu'il n'y eut pas 
de malentendu, il demande « une entente 
préalable avec la haute Banque de Paris, sous 
la direction de l'influence prépondérante de la grande 
et puissante maison gui, depuis un demi-siècle, a 
présidé à toutes les opérations financières qui 
ont marqué, étapes par étapes, le développe 
ment et la pros-périté d.n ci édit de la France, 
et, au lendemain de nos désastres, en 187l, a si 
patriotiquement contribué à assurer la libéra 
lion de notre territoire (1). > A &ntendre ce do 
cument, ce sont les descendants du pouilleux 

------ 
(l) Qasnd nous aurons réglé le compte des anti 

coHectivii,tes qui embourgeoisont notre programme, 
je montrerai oe que ette patriotique libération du 
territoire a rapporté aux seigneurs de la fnance : 
la libl!ration d'u territoire leur a fourni la plu.! belle 
oocasioa du sièo:le pour voler la nation. 
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marchand de vieux habits de Francfort qui 
ont crée ie crédit et la prospérité de la France, 
parce que, eux, si modestes encore en 1815, 
ont prélevé des centaines de millions sur la 
fortune sociale de la France, et sont auj our 
d'hui plus puissants et plus servilement servis 
que le Czar blanc de .toutes les Russies . 
\ · i L'ultimatum est net. Rothschild. ne permet 
la conversion, ri dégrèverait le hdget de 
plus d'une centaine de millions, qua s'il peut 
la tripoter à son profit. On dit que le Rothschild 
mort dernièrement perà.it à la Bourse 80 mil 
lions; la conversion des rentes les fera rattraper 
à son successeur. M. Gambetta, une fois en 
core, sera obligé de se soumettre, s'il ne veut 
se démettre. 
Braves radicaux, braves anticollectivistes, 

.qui faites les indépendants et allez par les 
rues sonnant la: trompe autonomiste, êtes 
vous donc si dépourvus de cervelle por igno 

. rer que vous n'êtes que des· pantins dont les 
ficelles sont tenues par les seigneurs de la 
finance, du commerce et de l'industrie? Vous 
remuez librement bras et .jambes, et nous 
étourdissez de votre tapage; mais faites seu 
lement mine de toucher à un de leurs privi 
lèges, et une petite tirée vous fera cogner la 
. terre .du menton. 

P. L. 

UN ATELIER COLLECTIF 
II 

Dans le département de la Seine, l'indus 
trie du charronnage comprend quatre cents 
patrons, dont les deux tiers au moins n'oc 
cupent pas plus de dix ouvriers; beaucoup 
n'en ont que quatre ou cinq. Il n'y a, à fran 
chement parler, qu'une vingtaine de mai 
sons sérieuses dans le charronnage pro 
prenent dit. 

Le nombre total, approximatif, des ou 
vriers charrons est de deux mille, ce qui est 
à peine suffisant. La cupidité patronale les 
rend essentiellement nomades, à la rechor 
che d'-un mieux-être difficile à rencontrer. 
La chambre syndicale des ouvriers char 

rons de la Seine se compose de quatre cents 
membres dont l'immense majorité attend 
avec impatience la formation de l'associa 
tion préconisée par le citoyen Dolland. Ces 
adhérents paient déjà - presque tous très 
régulièrement - 1 franc de cotisation par 
mois. La foüdation par la chambre syndi 
cale d'un atelier collectif une fois décidée, 
les sociétaires n'auraient qu'uu franc de 
plus à verser, ce qui ne serait pas énorme 
pour la plpart d'entre eux, jeunes gens 
n'ayant pas de famille à soutenir. 
Les ouvriers charrons se recrutent en pro 

vince; on ne compte pas, peut-on affirmer, 
de Parisiens parmi eux. Le travail est pé 
nible et difficile, l'apprentissage nécessaire 
et fort long. LP- taux moyen du salaire est 
de o fr. 70 c. l'heure. Il existe ce qu'on ap 
pelle les piéçars, ouvriers travaillant seuls; 
mais, parmi ceux-ci, il n'y a que les habiles 
ouvriers qui puissent atteindre 9 ou 10 fr. 
par jour. La moyenne ne clépassepas7francs. 

Les conaissances techniques sont indis 
pensables. Si les machines peuvent être con 
duites par d<1s manœuvres, il faut absolu 
ment des ouvriers du métier pour terminer 

les pièces. Les patrons ne peuvent pas plus 
se passer du charron que du forgeron, du 
peintre, du sellier, etc. 
L'influence des machines est d'ailleurs 

négligeable; car elles ne peuvent encore 
intervenir pour la préparation de la matière 
première, bois ou fer, que dans la propor 
tion d'un sixième au plus. Ce qui est payé 
100 fr. fait entièrement à la main, revient à 
85 f. 'orcqs la machine a ait tout co 
qu'elle peut raire. Cependant, dans les ate 
liers les mieux outillés, la machine entre 
pour moitié dans la fabrication des roues. 
Les seules opérations mécaniques vrai 

ment utiles pour le façonnage du bois sont 
la scierie et le découpage. Un atelier collec 
tif pourrait faire accomplir ces genres- de 
travaux dans n'importe quelle scierie publi 
que à presque aussi bon marché que le pa 
tron qui les exécute chez lui. Les antree ma 
chines, telles que perceuses, raboteuses, 
machines hydrauliques à enrayer et assem 
bler les roues, ne sont que des accessoires, 
loin d'être assez perfectionnés pour être à 
craindre en ce moment. 

Du reste, on ne compte guère à Paris que 
quatre ateliers qui en soient munis, et, sur 
ces quatre, deux sont des ate1iers privés : 
celui de la Compagnie des Omnibus et celui· 
de la Compagnie des Petites-Voitures. Les 
deux autres, la maison Samuel et la maison 
Renault et Sabon, possèdent un outillage à 
peu près complet. 

Deux ou trois ateliers de moindre impor 
tance ont une scierie. Les autres, c'est-à 
d1re plus c.le trois cents ateliers, travaillent 
à la main et se servent des scieries méca 
niques publiques au prix de trois francs 
l'heure. 
Pour l'ouvraison du fer, la machine fonc 

tionnant dans un atelier particulier ne peut 
lutter avec les pièces comme essieux, res 
sorts, etc., vendues toutes prêtes par de 
grosses maisons de quincaillerie. Celles-ci 
faisant fabriquer en province, dans les Ar 
dennes notamment, où le prix de la main 
d'œuvre est pen élevé, peuvent vendre d s 
pièces forgées à des prix extraordinaires de 
bon marché. 

Quant à la matière première, le fer. on le 
voit, sort préparé des forges de province. 
Certains patrons, toutefois, le forgent en 
partie chez eux. Les essieux et les ressorts 
sont pris tout apprêtés; les fors de roues 
sont achetés en bandes que. les ouvriers 
cintrent et soudent. 

Le bois, lui, arrive dans les ateliers soit 
PD grume, soit en plateaux d'épaisseur que 
l'ouvrier fait lui-même scier suivant les 
besoins de son travail. 
En définitive,un atelier collectif pourrait 

se procurer la matière première avec les 
mêmes facilités et les mêmes avantages 
que les premières maisons. 

On ne travaille dans le charronnage que 
d'après les commandes <le la clientèle. Le 
commerçant~ l'industriel, le camionneur, 
commandent directement leur voiture; ils 
règlent généralement comptant, quelques 
uns par des effets à trois mois. Le crédit est 
nul. 
Le chômage n'existe pour ainsi dire pas. 

Cela se comprend aisément: l'été, le bois 
sèche et se resserre, le fer se dilate, s'al 
longe, il faut donner à réparer sous peine 
de détérioration grave à bref délai, surtout 
pour les roues; l'hiver, le bois pourrit et 
amène encore plus de travail. 
Los patrons, si on excepte les quelques 

rares maisons qui emploient au moins qua 
rante ou cinquante ouvriers,ne disposent que 

de petits capitaux, et ils se nuisent énorm) 
ment par la concurrence acharnée qu'ils se 
font. 

Moyennant dix niille francs, il serait 
possible de fonder un petit atelier. La 
plus forte dépense qu'oc ~asionnerait cette 
fondation serait l'outillage pour le tra 
ail du fer: deux forges avec soufflets 
et enclumes,lenrs tenailles et étampes, etc., 
une machine à pcrcsr et une machine à 
refouler. Avec cet appareil on pourrait 
occuper quinze personnes tant charrons 
que forgerons et Jimeurs. 
En ce qui concerne le travail dn bois, le 

matériel est insignifiant. Actuellement l'ou 
vrier aprorte tout ce qu'il lui faut pour tra 
vailler, le patron ne fournit que les établis 
et les valets. 
L'installation d'un grand atelier pourvu 

des machines les mieux couditionnées, et 
fournissant la matière première dégrossie 
à une dizaine de petits ateliers disseminés 
dans Paris, exigerait une dépense de cent 
cinquante mille francs. 
J'examinerai la semaine prochaine jusqu'à 

qnel point cette situation spéciale de l'indus 
trie du charronuage est favorable à la 
création d'un atelier collectif. 

Gabriel DsILLE. 

L'ÉLECTRICITÉ 
ET LA CONCENTRATION ÉCONOMIQUE 

Le jour de l'utilisation de celte grande· 
force naturelle qu'on appelle l'électricité 
est venu, et devant les merveilles qui nous 
ont été révélées par la récente Exposition 
internationale au Palais de l'ln lustrie 
on ne saurait prévoir où s'arrêtera l'emploi 
des éléments élcctro-magnétiques. 

L'introduction de la machine à vapeur 
dans l'ordre industriel et agricole a été une 
véritable révolution économique, car elle a 
profité à la grande propriété et ruiné la 
petite; aujourd'hui c'est un nouvel agent, 
bien plus mystérieux, qui f dt son appari 
tion à l'atelier et aux champs. 

La vapeur permettait ecore une cer 
taine décentralisation, restreinte aux 
grandes manufactures et aux grandes 
parcelles; l'électricité, on peut l'affirmer, 
ne laissera même pas subsister cette au 
tonomie industrielle et agricole ; la facilité 
avec laquelle cette force se propage à 
grande distance, la difficulté de la produire 
sur place en quantité suffisante nécessitent 
pour son usge l'organisalion d'un atelier 
central générateur des forces électriques 
qui rayonnent au loin. De même que les 
manipulations d'un employé de Paris font 
mouvoir le clavier du bureau télégraphique 
d'Orléans,de même un jour les mêmes ma 
nipulations mettront en mouvement le vo 
lant d'une meule, d'une scierie ou d'une 
machine quelconque. Qu'on le veuille ou 
non, la science pousse à cette centralisa 
tion en supprimant les d1stances. 
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I 

C'est l'opinion de tous les électriciens. 
L'un des plus célèbres d'entre eux disait 
dernièrement à ce sujet : « L'électricité est 
éminemment propre à la production et à 
lu transmission lointaine de travaux mé 
caniques aussi considerables qu'ou le vou 
dra, application nouvelle dont les eomé 
quences sont d'une importance qu'on ne 
saurait limiter. » 

L'au'eur des lignes que nous venons de 
citer, M. Marcel Deprez, a formulé la théo 
rie de la distribution et de l'utilisation in 
dustrielle de l'électricité dans un grand 
travail, qui a été soumis au dernier con 
grès international des électriciens et qui 
a été, ce qui est plus important, ratifié par 
cette réunion de savants, dont personne 
ne contestera la compétence. 

M. Deprez, par des expériences que nous 
ne pouvons reproduire, parce que l'expo 
si:ion d'un pareil sujet serait trop aride 
et nécessiterait des connaissances tech 
niques spéciales, arrive à cette première 
conclusion : 
Le travail calorique, le travail utile et le 

rendement économique restent comtants, quelle 
que soit la distance de transport, pourvu que les 
forces électro-nwtrices positives et négatives va 
rient proportionnellement à la racine carrée de 
là résistance du circuit. 

« On peut donc, dit M. Deprez, so repré 
senter le transport de la force mécamque 
par l'électrieité comme une véritable trans 
mission par le moyen d'un organe maté 
riel, tel qu'une courroie reliant les deux 
machines, supposées munies de ponlies 
égales; l'effort mécanique est effective 
ment transmis comme s'il y avait une 
liaison réelle entre les appareils. » 

Seulemsnt la courroie est remplacée par 
un fil et les machines peu vent être à n'im 
porte quelle distance. 

D'après les calculs faits par M. Deprez, 
il serai possible avec deux machines 1den 
tiques placées aux extrémités d'un fil de 
transmettre un travail utile de lO chevaux 
à 50 kilom. de distance au moyen d'un fi l 
télégraphique ordinaire, la force motrice 
initiale étant d'environ l6 chevaux. Il y 
aurait donc 6 chevaux de force perdus en 
route sur l6; pour être large, disons 8 che 
vaux, c'est-à-dire que la moi'ié de la force 
initiale se retrouverait à O kilomètres de 
distance. 
On peut se figurer l'immense révolution· 

que produira l'utilisation de la chute du 
Niagara pouvant développer 2 millions de· 
chevaux-vapeur, force immense qu'un 
câble conduirait à travers tout le nouveau 
mode. 

II 

En attendant l'emploi des grandes forces 
naturelles comme génér .. \ trices d'électricité 
la production par les machines à vapeur 
employées jusqu'ici est très dispendieuse. 
ActuelÏement un cheval-vapeur de force 
engendré par une machine à vapeur coûte 

80 centimes l'heure ; par l'électricité il cod 
tait 20 fr. il y a un an, et 15 fr. actuelle 
ment. Mais l'usage des générateurs hydrau 
liques, développant de grandes forces sans 
frais, donnera une solution complète à ce 
problème. 
Ainsi le générateur de cette nouvelle 

force sera central, et comme nous avons 
dit en commençant remplacer tous les 
moteurs autonomes que la vapeur met en 
action aujourd'hui. 

Mais, dira-t-on, cette distribution de la 
force motrice aura pour conséquence de 
décentraliser la production. A cela nous ré 
pondrons que la division du travail est une 
condition indispensable pour produire.bien 
et beaucoup, et que la force motrice qu'un 
ouvrier pourra avoir chez lui ne lui per 
mettra jamais de faire une machine quel 
conque à lui tout seul, pas plus qu'elle ne 
le mettrait à même de livrer un produit 
complet sortant de nos grandes manufac 
tures d'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une 
fabrique de caoutchouc, de papeterie, ou 
d'une industrie quelconque. 
La grande production se fera donc tou 

jours en commun, et puis qu'importe d'ail 
leurs. Cette distribution de force motrice 
ne peut avoir qu'une con équence: égali 
ser et universaliser le travail en l'unifiant 
par une organis tion rationnelle et en 'e 
règlant par une coordination scientifique. 

En effet, cette distribution de force mo 
trice deviendra un jour l'objet d'un service 
publie, et ce service devra être d'autant 
plus étendu et. plus centralisé que les 
sources de force seront restreintes. 
Il serait par exemole inadmissible de 

laisser le monopo e exclusif de l'emploi de 
l'électricité aux pays privilégiés par la pro 
ximité d'un cours d'eau. En vertu de leur 
autonomie, ces derniers pays pourraient 
s'organiser en vue de l'utihsation ile toute 
leur force motrice, sans eu faire profiter 
les contrées voisines moins bien partagées. 
Il faudra donc que ce service soit orga 

nisé de manière à servir utilement à tous 
les pays, à répartir la force motrice suivant 
les besoins de chacun, en d'autres termes, 
centraliser de manière à profiter à Loute la 
collectivité. 

III 

Et qu'on ne dise pas que nous voyageons 
dans 1 île d'Utopie. Ce que nous prevoyons 
est déjà réalisé en partie pour certains tra 
vaux agricoles et industriels. 

C'est surtout en Amérique que l'électri 
cité a été emp'oyée sur une grande· échelle, 
et cette nouvelle application scientifiqu.e a 
déjà fait faire un progrès à l'agriculture 
locale, qui va rendre décirlément mvincitle 
le commerce américain. 

L'électricité, en effet, a déjà opéré une 
véritable révolution dans l'outillage et les 
procédés de la meunerie : ainsi les villes 
de Minneopolis et de Saint-Louis concen 
trent aujourd'hui la plus grande partie de 
la fabrication des farines, et cela unique 
ment à l'aide d'une petite machine de 
3 mètres de longueur sur 90 centimètres 

de largeur et 1 mètre 20 c. de hauteur, 
mue par une force d'un demi-cheval-va 
peur seulement. 

Bien mieux que cela: il existe à dix ki 
lomètres de New-York une ferme modèle 
où l'électricité coupe la paille et les racines, 
scie le bois, pompe l'eau, bat la moisson, 
manœuvre le'Î gaveuses à. volaille et sert 
au .mirage des cents! --- Et savez vous où 
se trouve le générateur de l'électricité? 
A New-York même, à dix kilomètres de là! 

IV 

Nous ne voulons pas envisager toutes les 
conséquences économiques qu'engendrera 
ce pmssant agent révolutionnaire que la 
science vient de lancer à travers la vieille 
société : la diminution considérable des 
bras, la suppression pres--1_ue totale de mil 
lions de travailleurs, etc. 

Nous n'avons pas non plus à énumérer 
ici toutes les applications de l'é'ectricité à 
l'agricnlture et à l'industrie, et même aux 
arts. Disons seulement que dans ce dernier 
domaine l'électricité est déjà parvenue à 
supprimer l'artiste et à rendre inutiles les 
connaissances personnelles si diffic.iles à 
acquérir. Le « talent »,ce dermer refuge de 
l'i,égalité, n'aura bientôt p'us de raison 
d'être. 

Concluons. 
Par la connaissance qu'on a déjà des 

propriétés de l'électricité de se transformer 
en chaleur, lumière et travail mécanique, 
on peut assurer que cette nouvelle force 
naturelle, « domestiquée » par l'homme, 
jouera un rôle important et bien fa•teur en 
économe politique, car l'électricité sera le 
plus puissant insl ru ment d'égalité et sur 
tout d'unité. 

Eila MA· SARD. 

DEUXIÈIIE LEÇON A UN PROFESSEU il 

LE COLLECTIVISME ET LA JUSTICE 

C'est comme ne répondant ni à l'idée de jus 
tice, ni à l'idée d'utilité, ni a l'idée de liberté, 
que M. Paul Leroy-Beaulieu a fit, au Collège 
de France, son procès au collect i vi:-:me, en 
ayant soin, naturelle.eut, d'ajouter que ces 
trois idées touvaient leur pleine et entière 
satisfaction dans la plus juste, la plus utile 
et la plus libre des sociétés, la société capi a 
liste. 

Qu.e l'ordre capitaliste satisfasse à la justice, 
alors qu'au prix d'un travail de taupe dont ne 
vodraient pas des galériens, et au risque 
d'ètre enterrés vivants ou carbonisés par le 
grisou, il oblige· les mineurs d'Anzin, par 
exemple, pour un «gain » annuel de 1,000 fr. 
à produire 40,000 francs de dividende par 
denier à l'oisiveté d'un Perier ou d'un de 
Witt, voilà qui est déjà suffisamment para 
doxal. Mais que l'or ire collectiviste soit in- 
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compatible avec cette mêmt~ justice, parce que, et communs d'usage. Sous un prétexte ou sous 
confondant' dividende et salaire, il assurerait un autre, par un moyen ou par un autre, 
la possession du tout aux seuls créateurs de seigneurs de la terre et seigneurs du capital 
cette valeur souterraine, aux damnés de l'en- ont converti ce domaine public en domaine 
fer géologique, - c'est ce qu'un curé de l'é- privé, tout ce qu'il y a de plus privé . Mais 
conomie politique, garanti dans sa chaire co:nme des années, beaucoup d'années ont 
contre toute contradiction, peut seul se per- passé sur ce nouveau vol, qui est à la base de la 
mettre de soutenir. proprfét é bourgeoise, ce vol, prescrit par les 
C'est leurs chiffres en main, au moyen de juristes de la bourgeoisie, fait droit, et droit 

leurs propres st tistiques, que l'on démontre contre les volés d'alors et leur descendance. 
aux bourgeois· que la dîme et la corvée patro- Une pareilie justice qui fait mieux que de 
nales laissent bien loin derrière elles la dîme s'accommoder, qui se compose de cette série de 
et la cMvJe féJdales. Et, devant les six heures vols séculaires, ast évidemment conforme à 
siac mnutes sur douze que l'ouvrier de la grande l'ordre bourgeois qui, plus logique, n'attend 
industrie est contrai nt de travailler gratuite- même p.as que la. barbe ait blancli à nos o 
111ent ponr son employeur; devant les ci, quante- leurs quotidiens du produit du travail ouvrier 
cinq pour cent de son produit net qu'il est réduit pour en faire des propriétaires légitimes. Et 
à abandonner au patron, il se rencontre un elle ne saurait cadrer avgc notre ardre collec 
stipendié de ces bourgeois pour atfrmer sé- tiviste, dans lequel, quel que soit san àge, lê 
rieusement: « Ceci n'est pas seulement juste, vol rt:IBte le vol et oblige à restituti m. 
ceci est ia justice! Pour M. Paul Leroy-Beaulieu, la justice est 
Loin d nous cependant toute velléité d'in- encore le hasard. . 

dignation. Nous savons que selon les temps Von un terraun ou un Immeuble qui, par 
et les milieux il y e justice et justice comme Suite d un marche nouvellement établi ou 
il y a fagot et fagot; et nous nous expli- dune rue recemmet percée, se trouvera 
quons qu'à force de ivre de vols la classe au alor trois fors plus qu il n a coute à son pro 
nom de laquelle et pour laquelle professa pru,ta1.re. Saus rretexte que, pour des causes 
M. Beaulieu soit arrivée, non seulement à · également sociales, d'autres immeubles ou 
voler innocemment comme le tigre tue et d autres terraans pourront perdre de leu va 
comme la ciguë empoisonne, mais à voir · leur d,.a.chat, notre professeur trouve juste 
dans la fin de ces vol, qui font loi, l'abomina- qu.e la plus-value, aussi créée socialement, soit 
tion de la désolation. empochée indjviduellement. 

Il y a des millions qui par centaines sont 
aussi produits annuellement par les nécessités 
de la vie sociale et qui, en même Lemps qu'ils 
bénéficient exclusivement à quelques mem 
bres de la société, se traduisont pour d'autres . ' pour des non-possedants, par une augmenta- 
tion de fermage ou de l yer. 
Mais sans s'inquiéter de ces derniers, la jus 

tice de.M. Pau! Leroy-Beaulieu trouve son 
compte à ce « malheur » des uns compensé par 
ce «bonheur» des autres. Et nous devons recon 
naitre qu'il ne saurait en être de même dans 
notre société assez inique pour dégager les 
individus, tonus les individus,de ces plus-values 
et de ces moins-values sociales qui passe 
raient aux profits et per'es de la société tout 
entière. 
Pour notre professeur enfin, la justice c'est 

le monopole. 
Un homme, par cela seul qu'il aura fait 

faire un pas à la science de ses devanciers, 
c'est à-dire qu'aura abouti entre ses mains la 
longue accumulation d'efforts et de recherches 
de milliers Et de milliers d'hommes, a le droit 
de faire de ce qu'il appelle improprement« sa.,, 
découverte un moyen d'exploiter ses sembla 
bles. 
L'acier Besmer, par exemple, que M. Bes 

mer n'a pu obtenir que grâce à la physiquee 
et à la chimie tel'es qu'elles avaient été con 
stituées par je ne sais combien de Volta et de 
Lavoisier appartient en propre à M. Besmer 
qui a pu justement mettre son usage au prix 
de 25 millions. 
Ainsi le veut la justir.e, - à la mode bour 

geoise, - laquelle veut également que, pour 
avoir aventuré un demi-milliard de capitaux 
dans le percement de l'isthme de Suez, où 
d'autres, des milliers de travailleurs blanos ou 
jaunes, ont laissé le.ur \1ie, un certain nombre 
de oapitalistes aient éternellement Ja propriété 
exclusive ou le monopole du canal égyptien, 
avec les tonnes d'or qu'il rapporte et qu'il rap 
portera de plus en plus. 

Ainsi définie, je le répète, la justice de 
M. Paul Leroy-Beaulieu, n'a incontestablement 
rien à voir avec le collectivisme qui en est la 
négation absolue. 
Avec la propriété collective ou sociaLe, et 

avec la production et le commerce socialisés, 
adieu monopole, adieu hasard, adieu prscription, 
adieu le vol sous toutes ses formes. A la source 
du bien-être, - accessible en revanche à tous, 
- plus rien... que le travail; le travail dout 
les nouvelles applications scientifiques ou 
augmenteront la i,roductiYité ou réduiront la 
durée; le travail qui laissera à l'ensemble des 
travaifleurs ou à la société le bénéfice des 
agissements ou des progrès sociaux; le travail 
sans risques, parce que organisé et uni ver 
salisé. 

Que la justiee bourgeoise, cette catin,  
n'y lTouve pas plus son compte que les autres 
catins qui se nomment plus sim_plement Adèle 
ou Paméla, c'est ce que nous proclamons une 
fois de plus. Mais l'humanité y trouYera le 
sien; -- et cela nous suffit, 

Jules GU'BSDB. 

Pour nous indigner ensuite il faudrait qu'à 
propos des origines de la propriété c pita 
liete, M. Paul Leroy-Beaulieu ne nous ait pas 
exposé ce que lui et ses pareils entendent 
par justice. 
La justice pour notre professeur c'est d'a 

bord la rrescripfion. 
Un sol existe dans les produits minéraux, 

végétaux et animaux sont, comme l'air et 
comme la lumière, une condition sine qua non 
de toute existance humaine. Ce sol, véritable 
patrimoine de l'humanité passée, présente et 
future, a été approprié par quelques-uns à 
leur profit exclusif, c'est-à-dire volé, le plus 
souvent avec accompagnement de meurtre. 
Mais, comme ce vol remonte à plusieurs siè 
les, le droit des dépossédés, des descendants 
de ces dépossédés, se trouve prescrit. Et les vo 
leurs, ce seraient eux, s'ils tentaient de ren 
trer dans le partie de l'héritage dont ils ont 
été elêpouillés. 
Il y avait, uns remonter aussi loin - des 

biens d'Eglise, c'est-à-dire, dont le clergé n'é 
bit que dépositaire et qui accumulés entre ses 
mains -- infidèles -- par la charité d'une 
longue suite de donateurs, étaient la propriété 
des pauvres. Ces biens, sous prétexte de sup .. 
primer la main-morte, les pères ou grands .. 
pères des bourgeois d'aujourd'hui se les sont 
partagés sans que - l'expression est de la 
République française - les pauvres d'alors « en 
aient eu miette. » Mais comme il y a de cela 
quatre-vingt-dix ans la prescription aidant 
- la propriété bâtie sur ce vol est tou.t ce 
qu'il y a de plus légitime. Et les voleurs, ce 
serait la classe entière des pauvres q·;i s'avi 
seraient de remettre la main sur leur biens 
subtilisés - et subtilisés pendant qu'ils 
étaient aux frontières, déchirant contre l'Eu 
rope coalise la cartouche révolutionnaire. 
Il y avait - toujours vers la même époque 

et dans des époques antérieures - des biens 
communaux-c' est-à•dire communs de propriété 

Voioi le texte du projet d'organisation des 
grèves qui a été pris en considération par le 
UoEgrès de Re.im:.: et qui est soumis aux fédé 
rations et aux groupes du Parti : 

« Art. ler., - Toutes les corporations qui 
désireront participer aux avantages ci-deesous 
mentionm!s, au sujet <Je la grève, devront être 
adhérentes leur Fédération régionale res 
pecLive. 

cc Art. 2. - Tout groupe adhérent à la F6 
d6ration devra verser, à la commission des 
grèves de la Fédération région1.le, une somme 
dC' 10 centimes par membre inscrit et par mois. 
Ce:i; versements davront constituer une caisse 
fédérative exclusivement destinée à avancer 
des fonds aux corporations en grève. 

« La commission des grèves devra prendre 
les déclarations de grève en considération 
dans l'ordre dans lequel elles lui sont parve 
nues. 

« Art. 3. - Toute corporation obligée de se 
mettre en grève, soit totale, soit partielle, pour 
obteair une augmenta'ion de salaire, ou une 
diminution d'heures de travail, devra en aver 
tir la commission des grèves de so. Fédération 
et devrd fournir à cette commission tous les 
détails qui peuvent l'éclairer, tels que le 
nombre des ouvriers voulant se mettre en 
grève., le taux du sdaire de !a localité, l'objet 
des réclamations, les ressources disponiblet, 
les chances de succès, etc. 

« La con,mission des grèves fera connaitre 
aux ouvriers grévistes l'état de la caisse de la 
Fédération, amnsi quo le montant des subsides 
dont elle pourrait disposer en leur faveur, si 
la grève doit être immédiate, ou bien si elle 
doit être retardée afin d'attendre des moyens 
de soutien plus puissants qui permettront de 
compter sur un succès certain. 

« La corporation ainsi éclairée sur les ras .. 
sources à attendre de la Fédération sera tou 
jours, néanmoins, mattr..,s e d'agir d'après sa 
propre initiative et à ses propres frais, cu de 
se conformer aux eonseils de la Fédération. 

« Art. 4.- Toute corporation ayant obtent 
des subsides de la Fédération s'ngagera àles 
rembourser dans le plus bref délai possible,en 
faisant abandon des avantages obtenus par la 
réussite de la grève, jusqu'à complet rembour 
sement des sommes avancées par la caisse de 
la Fédération. 

« Art. 5. - Tout groupe qui ne sera pas ad 
hérent à la Fédération n'aura droit à aucun 
subside de celle-ci. 
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« Tout groupe n'ayant pas trois mois d'adh 
sion à la Fédérntion n'aura pas droit aux avan 
tages spécifiés dans ce projet. 

« Art. 6. - Dans les corporations où cela 
sera possible, afin d'éviter les frais que néces 
site une grève générale, il sera bon d''adoJ>ler 
la mise à l'index contre les maisons non adhé 
rentes aux propositions ou tarifs fixés par les 
synd·ieat-s locaux. 

« Art. 7. - Les Fédérations ayant rempli 
les conditions précitées devront en aviser le 
Comité national avant même que la corporarion 
soit définitivement déclarée en grève. Elles 
devront, en outre, adresser au Comité national 
toutes les pièces et renseignements de la cor 
poratio mise en grève. Le Comité national de 
vra en aviser, à son tour, toutes les Fédéra 
tions. » 
Le groupe d'action politique et sociale l'Ega 

lité, qui a discuté ce projet dans sa séance du 
22 décembre,l'a adopté duns son ensemble avec 
les seules modifications suivantes : 

Suppression de l'article 5; remplacé par un 
article ainsi .conçu : 
Les corporations non adhérentes aux Fé 

dérations devront, si elles se mettent en grève 
et qu'elles soient secourues parlesFédératwns, 
accepter les condiLions de ces dernières. 
Adjonction à l'article 7 du paragraphe sui 

vant: 
Les Fédéra ions devront chaque rr.ois 

faire part de l'ta' de leur caisse au Comité na 
tional. 

- Dans sa réunion ordinaire du 29 déoembre 
le groupe d'action politique et sociale l'Egalité 
a adopté à l'unanimité moins une voix, l'amen 
dement présenté par la Jeunesse socialiste et 
portant· « qu'aucun membre du Comité natio 
nal ne pourra être nommé délégué à l'Union 
fédérative. » 
Même raison que pour 1a non-délégation des 

membres d Comité national aux Congrès na 
tionaux : 
C'est qu'on ne peut ni se nommer ni ne 

contrôler soi-même. 
- Le Cercle d'études des ouvriers mécaniciens 

de la Se,ne a, da:as sa séance du 26 décembre, 
décidé qu'à partir du 9 janvier, les réunions 
du Cercle auraient lieu tous les quinze jours. 

Bordeaux. - Une grève qui suftlrait à 
condamner l'ordN soc al actuel c'est celle des 
ouvriers pâtissierd--glaciers de cette ville, qu\ 
ont dû suspendre leur travail pour obtenir de 

FR ,N'GE ne travailler que ... 14 heure3 en hiver et 13 en 
été. 

Paris. La Série des Prix de la ville, qui C'esl à la suite du refus des patrons de pro- 
peut être considérée comme supprimée, s1 non céder à la constitutioa d'une commission arbi 
rour cette année, du moms pour 1884, remonte traie et de discuter le nouveau tarif proposé 
1838, et est due à un employé noamé Morel, que la grève a éclaté. ' 

quu eutl 1dée de publier, « avec détanls et sous- ' En outre de la réduction do la journée de 
détaals, les prrx des_mater1aux et fournures travail mentionnée plus haut, lesouvriers pâtis 
diverses et de la main-d ouvre des mnduslres siers-glaciers réclament: 
du bâtument, destinés à servr de base aux ad- .. 
judications et- aux règlements des dépenses . . 1 L abohtwn du bureau do placement ins- 
pour travaux exécutés ou à exécuter pour 1 titué par les patrons ; . . 
compte de la vlle.» 2° Les heures supplémentaires payées à ra1 
A ses agents, qui jusqu'alors avaient été son de 5? centimes. . . 

seuls à dress6lr les tableaux des prix, l'admi- Un avs de la chambre syndicale pne les 
nistration adjoignit en 1873 « des entropre- collègues qui sont hors Bordeaux de ne pas se 
neurs et des ouvriers représentant toutes les diriger sur cette ville jusqu'à ce que les pa 
industries intéressées dans la question. » Mais trons aient cédé. 
cette bonne volonté administrative ne dura p s, 
et, dès 1879, le préfet de 1a Seine proposa au 
Conseil municipn.l de cesser cette publication; 
et sait-on pourquoi? Parce que la série des· 
prix ainsi établie « était devenue une sorte de 
tarif officiel dont les ouvriers se prévalaient 
vis-à-vis des entrepreneurs p_our réclamer des 
augmen'ations de salaire. » C'est l'Economiste 

Depuis sa rentrée en ligoe, t'Egalité a reçu 
un grand 1,om.bre d'adkésfons ei de félicitations, 
n@tamment de Saint-Etienne, Roubaix, Roanne, 
Alais, Cette, Lil e, Saint-Quentin, Montluçon, 
Marseille, Vienne, Reims, Tulle, Nms, Na4tes, 
BOûrges, Clultdlerault, Langon, etc. 
En attendant qu'elle puisse répondre séparé 

ment à chacune de ces marques de sympathie et 
d encourageuunl, la Rédaction de l'Egalité tient 
à remercier collectivement tons les groupes qui, 
en s'associant à son cure, en ont assuré le 
succès. 

MOUVEMENT SOCIAL 

français qui rapporte la chose, en approuvant 
naturellement lo préfet. 
Une ingérence officieJla qui, pour n'être pas 

intentionnellement en faveur du travail, abou 
tissait du moins à l'élévation de la main 
d'œuvre ! on n'a pas l'idée d'une pareille ano 
malie. 
Aussi la préfecture, éconduite une première 

fois, ne s'est-elle pas tenue pour battue, et 
est-elle revenus à la charge en décembre der 
nier, avec un plein succès cette fois. 
Nos bons radicaux du Conseil municipal ont 

tenu à rentrer dans « la liberté des transac 
tions n, - lisez dans la liberté d'exploitation. 
Et ils ont repoussé toutes les propositions ten 
dant à continuer aux 200,000 ouvriers du bâti 
men . la béaéfoe de l'institution existante. 
Grâce aux Yves Guyot, Mesurer et autres 

Thulié, la série des prix a vécu. 
Quant aux ouvriers qui, salle Molière, avaient 

répondu à la menace de cette suppression par 
une série de réclamations tendant tout(J's à 
faire régler adminhtra1ivement non seulement 
le salaire, mais la journéi:, de travail, le prix 
des loyers, etc., ils peuvent maintenant médi 
ter sar les inconvénients q·a'il y a à oonfier à 
des bourgeois, si radicalisants soient·ils, les 
pouvoirs municipaux. 
Lor::que l'on veut comme eux, - et aveo 

tant de raison, - faira iatervenir la commune 
en faveur des exploités contre les exploiteurs, 
le moyen le plus sûr est de s'emparer de cette 
commune, au liu de li remettpe électorale 
rrent entré 1ea mains de l'enn mi. 

Alois. --- Des amis nous écrivent pour pro 
tester contre la note à ladrosse de l'Egalité 
parue dans le dernier numéro du Proletaire. 
Ils estiment comme nous que l'organe officiel 
du parti aurait mieux à faire qu'à tirer sur les 
militants du parti.. Nos remerciements aux 
socialistes alaisiens. 

La Grand'Combe. - D'une nouvelle let 
tre de notre correspondant, le citoyen Beynol, 
il résulte que l'état tle siège est loin d'être levé 
dans le bassin houiller. Plus de 800 hommes 
de troupe ont été maintenus à la disposition 
de la Compagnie pour mater ses es.'!laves blanc& 
et lui permettre de dresser impunéaont ses 
listes de proscription. Gar sa victoire ne sufft 
pas au sieur Gr~fin, Il lui faut dos viotines 
.qu'il choisit naturellement parmi les plus mili 
tants, réduits à s'expatrier. 

(Quand le parti ouvrier sera-t-il assoz fort 
pour briser ce nouveau servage ? 

Bess@zs. -- Encouragés par l'exemple 
de leurs camarades de la Grand'Combe, les 
mineurs de Bessèges qui seablont mieux or  
ganisés viennent d'adresser la lettre suivante 
au di-recteur des forges : 

Bessèges, le 24 décembre. 
A monsieur Jouquet, directeur des forges. 
Veus confirmant ma lettre d'hier, j'ai l'hon 

neur de vous informer qu'un groupe nombreux 
de vos ouvriers me remet à 1'instant une li3te 
de 1éclamations qu'ils ont à formuler contre 
votre Compagnie. · 
Voici sur quels points elles portent : 
1 o Suppression des magasins de comesti 

bles; 
2o Pie intégrale tons les quinze jours; 
3° La caisse de secou s gérée exclusivemenL 

par les ouvriers qui, seuls, l'alimentent; 
4° Que le. Compagnie soit responsable des 

"ccidents qui peuve.nt arriver aux ouvriers 
dans les chantiers; 
5° Augmentatiotl des salaires de I fr. 50 par 

jour pour tous les ouvriers; 
6° Abolition des amendes patronales; 
7° Que le chauffage soit donné gratis, en 

bonne qualité, à tous les ouvriers et veuves de · 
la Compagnie indistinctement; 
8° Réduction à huit heures de la journée de 

travail ; les heuTes supplémentaires payées 
double; 
9 Que les ouvriers qui prendraient l'initia 

tive de ces revendications na soie.nt pu con 
gdiés pour oe motif; 

10 Création d''une caisse de retraite pour 
les ouvriers sans immixtion de la Compa. 
gn.ie; 
11 ° Les règlements d'ateliers revisés par une 

commission mixte; · 
Us m'ont chargé de vous la communi 

quer aujourd'hui même, et au besoin d'avoir, 
en leur nom, une entrevue avec vous à ce 
sujet. 
Vous déciderez, dans la circonstance, si 

vous pouvez me recevoir. Au cas où vous le 
Jugeriez nécessaire, il serait désirable que 
vous me le fissiez connattre immédiatement 
car. dans la soirée, je leur dois donner une 
réponse. 
Pareille note a été adressée à la préfec 

ture. 
Recevez, etc. c. JoaRDAN. 
Noua ignorons èncore la réponse qui a été 

faite à cette lettre; mais nous souhaitons que 
les mineurs soient à même d'imposer leurs si 
justes réclamations. 
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ÉT R A NEH 

Espagne. - Une réunion très importante 
des ouvriers en fer et métaux a eu lieu diman 
che dernier à Madrid. 
Le comité directeur, après avoir rendu 

compte de l'ét11t de l'association dans un rap 
port très ét.endu, où on déclare que l'associa 
lion aspire à l'émancipation morale et maté 
rielle des travailleurs en fer, affirme que les 
ouvriers qui la composent sont prêts à se fé 
dérer avec les autres sections du même mé 
tier, afin de travailler ensemble à l'œuvre d·ar 
franchissement de la classe ouvrière. 

- Les ouvriers du chemin de fer du 
Midi de l'Espagne ont présenté différentes ré 
clama'ion la Compagnie tendant entre autres 
à être payés par quinzaines, au lieu de l'être 
par mois, comme aujourd'hui. 

- Un fait épouvantable est arrivé dernière 
ment à Antequera (province de Malaga). La 
toiture d'un marché en construction s'est ef 
fondrée, tuant dix ouvri rs et ea blessant qua 
torze. On racconte des choses très graves sur 
la cause du sinistre, qu'on attribue à la mau 
vaise qualité des matériuux. On cherche le res 
posable ou les responsables de la catastro 
phe; en attendant, on enterre les morts, et on 
la.isse mourir ou à peu près les blessés da 
misère. - Toujours la rapacité, la convoitise 
bourgeoise. 

- Il est question d'unir ou fé-iérer les deux 
associations typographiques, qui existent en 
Espagne, t'nne à Madrid et l'autre à Barce • 
lone. Ces deux sociétés comptent à elles deux 
près de 1,600 ouvriers typographes associés, 
et elles ont en caisse 110,000 réaux. - Cette 
union cons ituerait une force sérieuse contre 
la voracité patronale. 

PETITE CORRESPONDANCE 

Lafargue remercie le citoyen Brousse de 
lui avoir rendu son manuscrit sur les Harmo 
nies· économiques et le citoyen Malon de lui 
avoir fait parvenir ses manuscriLs sur Evolution 
de la propriété foncière et Evolution de la pr priété 
financière; mais ce dernier a négligé de renvoyer 
l'article sur le livre de Molinari, que Lafargue 

· tiendrait à publier dans l'Egalité, pour que 
nos lecteurs puissent,juger si sa critique de cet 
économiste bourgeois est trop acerbe, comme 
on l'a prétendu. 

L'Ega} té, groupe d'action politique et sociale, 
Feüiion les premier et troisième jeudis de cha 
que mois, à 8 heures et demie du soir, rue 
St-Denis, 156. 

Groupe de propagande socialiste révolutionnaire du 
parti ouvrier (XXe arrondissement) rue des 
Partants, 33, tous les jeudis à 9heures du 
soir. 

Cercle d'études el d'action politique et sociale des Ier 
et nme arrordissemen 's; tous les mercredis à 9 
heures du soir, rue St-Denis, 183. 

On trouve !'Egalité chez les libraires sui 
vants : 

1 •r arrondissement. 
Plegne, rue de la Lingerie, 2. 

2° arrondissement. 
Ve Cormier, passage du Saumon, 77. 

69 arrondissement. 
Bolack, rue du Dragon, 34. 

7e arrondissement. 
Broussès, rue de l'Université, 10. 

14° arrondissement. 
Collot, rue Daguerre, 58. 

18· arrondissement. 
Quartier des Grandes-Carrières : Bertrand, 

rue Durantin, 28; - Degoix, rue Berthe, 27. 
Quartier de Clignancourt : Lécluse, rue du 

Ruisseau, 64 bis. 

En vente au bureau de l' Égalité: 

ENGELS - Socialisme utopique et socalisme 
scientifique. (traduction P. Lafargue) 50 conti 
mes. 
J. GUEDE. - La loi des salares el ses cons 

quences. (2me édition) 30 centimes. Collectivisme 
et révolution. (2s édition) 30 centimes. 
L'EaLré. -- Ir sri 1877-78 (32 numéros) 

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

30 c-entimes. 
L. PEMJEAN. - Le Socialisme expérimental, 

l5centimes. 
Pour paraître prochainement; 
P. LAFARGUE. - Le droit à la paresse, 50 cen 

times. 

REVUE FINANCIERE 
La semaine qui finit échappe à l'analyse. Il 

o st impossible de donnr à ce qui s'est fait 
dans cette période de temps une raison même 
approximative, abstraction faite, bien entendu, 
de la fn de l'nnée, partant de la liquidation, 
et de la fête du jour de l'an qui er.tratne tou 
jours avec elle un certain trouble dans les af 
faires, comme tou'es les fêtes vraiment popu 
laires. 
Le marché a suivi une marche absolument 

arbitraire et désordonnée montant et descendant 
à tort et à travers, on pourrait dire en sens 
inverse de la logique des choses. C'est ainsi 
qu'en dernier lieu toutes les valeurs, même 
les rentes, en r quidation, malgré la cherté 
exorbitante des reports, ont regagné d'un coup 
uno partie du terrain perdu. Et cependant les 
reports étaiet pour les rentes de 56 à 70 cen 
times et pour certaines valeurs représentaient 
10 00 et plus d'intérêt du capital engagé. 
On cote: 3 0(0 84.55, Amort. anc. 85.25, 

Amort. nouv. 84.80, 5 010 114.75, Banque do 

France B5,750, Crédit Foncier 1,790, Union 
3,060, Suez 3,525, Lyen 1,900, Nord 2,425, 
Midi 1,390, Orléans 1,355. 
Les actions de la Banque de Lyon et de la 

Loire ont subi hier un mouvement de recul par 
suite d'un faux bruit prétendant que la conces 
sion de la Banque de Crédit maritime des 
Pays autrichiens n'avait pas été accordée a la 
Banque de Lyon et de la Loire. 

Cette manœuvre ne peut atteindre en aucun!3 
façon le crédit dela Banque et il faut s'attendre 
à u120 reprise imminente des cours. 

Compagnie Parisienne de Voitures 
L'-cJFlBA.:IN"E 

SOCIÉTÉ ANONYME 
Au capital de 12,000,000 de fracs. 

Le Conseil d'administration a l'honneur 
d'informer MM. les actionnaires que le coupon 
n° 6à détacher des actions le 1r janvier pro 
chain, sera payé à partir dudit jour aux con• 
ditions suivantes : 
Actions nominatives 

impôt déduit. 14 55 
Actions au porteur......... . . . • . • 14 > 

Chez M. HENRI DE LAMONTA 
Banquier, 59, rue Taitbout, à Paris. 

Si les capsules Durel au goudron forrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour ouérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malades, 
leurvient en aide pour l'absorption dos pria 
cipes balsamiques du goudron. 

Dépôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 50 
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ORGANE DU PARTI OUVRIER 

Paraissaut . 
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