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A PROPOS 
D'UN RACHAT QUI NE SE FERA PAS 

Le rachat des chemins de fer, qui consti 
tuait la pièce de résistance du menu écono 
mique du grand-ministère, est allé où sont 
les neiges d'antan-etle programme de Bel 
leville. Nos lecteurs savent pourquoi : les 
Rothschild, dont M. Léon Say n'est que le 
ministre plénipotentiaire, n'en voulaient 
pas. 
Lqin de contester cette soumission dé M. 

Gambetta - qui est en même temps une dé 
mission - la République française la confirme 
dans une série d articles destinés à établir 
qu'il n'a jamais été question d'a1ler au delà 
du rachat de l'Orléans. Et encore cette me 
nace de rachat partiel n'avait-elle d'autre 
but que de peser sur les Compagnie et de 
les amener à réduire leur rançonement 
exagéré du public, commerçant ou voya 
geur. 
Inutile d'insister sur cette nouvelle « ca 

cade » bourgeois, qui étai! à prévoir  
étant donné, comme l'exposait avec autant 
de cynisme que de raison l'organe gambet 
tiste, qu'il «n'y a de possibles que les réfor- 
mes ~cceptées par les classes riches» - et 
que ne saurait dans aucun cas regretter un 
parti coron.te le -nôtre qui remplace, pour les 
voies ferrées comme pour les autres moyens 
de circulation et de production, le rachat 
par l'expropriation pure et simple. 
Ce que je voudrais signaler à l'attention 

du public socialiste - parce qu'elles sont 
d'une éloquence dont rien n'approche - ce 
sont les conditions auxquelles aurait dd 
être rachetée cette partie de l'outillage na 
tional, si rachat il y avait eu. 
Il aurait fallu - je ne fais que citer la 

République française - «payerjusqu'àl'expira 
tion des concessions un annuité calculée 
sur la moyenne des produits nets des sept 
dernières années, déduction faite des deux 
plus faibles et sans que cette moyenne pùt 
être inférieure au produit net de la dernière 
année.» 

Soit, en chiffres ronds, si le rachat avait 
été effectué en 1881 : 

Est . 
Midi . 
Nord . 
Orléans . 
Ouest .........•• 
Paris-Lyon-Méditerra 
ée. . . . . . - . . . . 

77 millions 
48 
79 112 
93 
50 112 

196 

Ou b44 millions au total. 
Cette somme de plus d'un demi-milliard 

aurait dû être versé annuellement par le 
Trésor aux porteurs dA. titres, actionnaires 
et obligataires, qui - en prenant pour type 
la Compagnie d'Orléans dont la concession 
n'expire que dans 77 ans, - auraient recu 
de la nation, sur le produit du travail de 1a 
France ouvrière, 77 fois 544 millions ou 
QUARANTE ET UN MILLIARDS HUIT CENT QUATRE-VINGT 
HUIT MILLIONS. 

Ces quarante et un milliards huit cent 
quatre-vingt huit millions qui fassept entrés 
dans la poche de ces porteurs d obllg·ations e' d'actions sans autre travail intellectuel 
ou musculaire que des coupons à détacher 
et à présenter ou à faire présenter au gui 
chet du Louvre. eussent constitué une pro 
priété tout ce qu'il y a de plus légitime. · 
Et il se fût trouvé des professeurs d'éco 

nomie politique pour démontrer en plein 
Collège de France anx beaux fils de labour 
geois1e que le capital ainsi acquis était Je 
fuit du travail et de l'épargne de ses pos 
esseurs individuels et pour crier au voleur 
contre le collectivisme parlant de le resti 
tuer de haute lutte à l'ensemble de la nation 
ou de la société. 

Que dis-je? Il s'est rencontré un journal, 
-- Ce qu'il y a de plus sérieux comme jour 
nal, sans en excepter Je Temps, - pour 
affirmer que même au prix de ces qua 
rante-deux-milliards, en chiffres ronds, le 
rachat des voies ferrées serait un vol, et pas 
un vol aux dépens de la nation, un vol aux 
dépens de la gent actionnaire. 
Se fondant sur ce que II les revenus des 

Compagnies augmentent régulièrement et 
augmenteront très probablement de 2 à 3010 
par an » le Parlement a osé combattre e 
rachat comme « frustrant » ces messieurs et 
comme portant atteinte aux intérêts capi 
talistes. » 

Ce qui résulte- nécessairement - de ce 
langage, c'est que la petite France capita 
liste compte, par le seu moyen des chemins 
de fer, voler à la grande France ouvrière, 
dans les 77 années qui vont suivre, « beau 
coup plus de quarante-deux milliards. » 

Qu'on se le dise parmi les travailleurs non 
encore sociaiisés! Qu'on se le dise parmi 
ceux qn.i - sans plus de conscience que les 
perroquets - vont répétant le refrain bour 
geois sur cc les droits acquis» à « respecter», 
et parlent de la République bourgeoise 
comme d'un gouvernement d'honnêtes gensl 

Si la reprise des chemins de fer par l'Etat 
est abandonnée - et abandonnée sur l'in 

jonction des « riches», ayant en tête les 
crichissimes• Rothschild, -c'est qu'elle ne 
rapporterait -- sans l'ombre d'un travail 
quelconque - que quarante-deu; milliards à 
une poignée d'o1s1fs. 

C'est que la République Gambetta, comme 
la République Ferry, nier, et la République 
Clémenceau, demain, se considère comme 
obligée par «l'équité> - le mot est du Par 
lement - à faire rapporter davantage, au 
profit des memes os1fs, a nos vo1es ferrées 
monopolisées. 

Heureusement que gouvernants et ac 
tionnaires comptent sans leur hôte - c'est 
à-dire sans le prolétariat, qui va tous les 
jours grandissant en conscience et en force 
et dont l'intervention victorieuse est de 
nature à renverser tous ces beaux calculs de 
larrons en foire. 

Jules GUESDE. 

A l'occasicm de l'anniversaire de sa mort, 
les amis de Blanqui s'étaient donné rendez 
vous, dimanche dernier, pour aller déposer 
des couronnes sur sa tombe. 
Tous ceux qui se rappelaient la passion ar 

dente de notre grand révolutionnaire pour 
l'affranchissement des misérables, des salariés; 
son dévouement sans bornes à la cause popu 
laire; ses souffrances atroces stoïquement 
supportées, en expiation d'un héroïsme in 
domptable à eonformer ses actes à ses prin 
cipes ; tous ceux-là avaient à cour, en hono 
rant publiquement sa mémoire, de relier le 
présent au passé, d'offrir, comme exemple aux 
militants de l'heure actuelle, la vie de ceux 
qui sont morts apres avoir vaillamment com 
battu. 
Par ses luttes révolutionnaires, par ses doc 

trines communistes, Auguste Blanqui a frayé 
la voie au socialisme matérialiste moderne. 
Il est un des initiateurs les plus éminents du 
mouvement contemporain. Ce n'est pas à 
l'Égalité qu'on l'oubliera; l'Égalité qui, la 
première, eût l'idée de sa candidature. 
Sur ceux qui allaient dimanche évoquer son 

souvenir, sur ceux qui s'apprêtaient à accoma 
plir ce noble devoir, la République bourgeoise 
a lancé ses argousins ; de même que, quelques 
jours avant, elle avait armé ses soldats contre 
les mineurs de la Grand'Combe coupables, 
eux, d'indocilité sous le joug capitaliste. 
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Ce n'est pas la faute de !a J..Olice si le sang 
n'a pas coulé abondamment. Les agents de 
M. Gambetta ont employé toutes les provo 
cations; ils sont allés jusqu'à tirer un coup de 
pistolet, comme s'ils espéraient faire croire 
qu'il pouvait se rencontrer un vrai révolu 
tionnaire assez maladroit pour tirer dans une 
eiroonstance aussi défavorable et assez naïf 
pour tirer en l'air. 
Après les mouchards, pour compléter leur 

œuvre, on a lâché sur les citoyens arrêtés les 
magistrats. Les Gressier de l'empire se sont 
trouvés dignes de la confiance gouvernemen 
tale, ils ont compris ce qu'on attendait d'eux 
et ont prodigalement distribué les mois de 
prison. 
Quant à la né;essité alléguée de la liberté 

de circulation, cela ne se discute pas. On veut 
iniquement réprimer, on réprime brutalement 
et on s'abrite sous le premier prétexte ridi 
cule venu. C'est l'hypocrisie jointe à l'arbi 
traire. 
La caste dirigeante abuse et abusera de la 

force, qu'elle détient avec le pouvoir et la 
propriété, jusqu'au jour où la classa ouvrière, 
organisée, pourra user de cette force d'une 
manière conforme aux intérêts de tous, con 
traire par conséquent aux. monopoles politi 
ques et surtout économiques de la bour 
geoisie. 

G. D. 

L'AUTONOMIE 

III. Atonomie des orgamismines 
industriels. 

La production capitaliste a pour caracté 
ristique la centralisation des moyens de 
production.La production capitaliste,éclose 
clans le milieu féodal, ne r ouvait grandir 
qu'après avoir renversé les aristocraties 
communières, corporatives, féodales, qu'a 
près avoir brisé les privilèges municipaux, 
corporatifs, seigneariaux. Les révolution 
naires du siècle dernier prouvèrent leur 
instinct profond des nécessités économi 
ques de l'époque, en décapitant sur le même 
échafaud l'aristocratie féodale représentée 
par Louis XVI et l'aristocratie municipale 
représentée par les Girondins. 
La production qui précéda la production 

capitaliste avait pour caractéristique la 
dissémination des moyens de production 
sur toute la surface du territoire. Chaque 
bourgade, chaque ville, chaque province 
produisait les aliments, les vêtements et les 
autresaccessoires nécessaires à la vie de ses 
habitants : elle n'exportait d'abord sur les 
marchés étrangers que son superflu. Le 
blé du pays était moulu, boulangé et man 
gé sur place; le lin et la Jaine étaient filés, 
tissés, la toile et le drap étaient taillés, 
cousus et usés dans le pays. La Normandie 
de nos jours ne produit pas un hectolitre 
de vin; au XV" siècle pour boire du vin elle 
devait planter des vignes; ce n'est que 
lorsque les communications avec la Tou 
raine par terre et avec le Bordelais par 
mer furent ouvertes, qu'elle remplaça son 

vina1gre par des vins plus méridionaux.(l) 
La France d'alors pouvait être divisée en 
provinces et cm régions, puisque chaque 
province et chaque région se suffisaient à 
elles-mêmes et formaient des unités écono 
miques. 

La production capitaliste a détruit 
l'unité provinciale et régionale. Une pro 
vince, une région ne produit plus tout ce 
dont elle a besoin; elle doit se reposer sur 
d'autres provinces pour certains objets, et 
se limiter à la production d'uue ou plusieurs 
spécialités. Le tissage de la laine, de la 
soie, du coton, s'est centralisé-clans certains 
départements; le fer, le sucre de betterave, 
le raffinage des sucres coloniaux, etc., dans 
d'autres. La France ne se divise plus en 
provinces d'après la configuration géogra 
phique et les traditions h storiques, mais 
en groupes industriels: départements co 
tenniers, lainiers, vinicoles; régions grani 
fères, sidérurgiques, carb nifères, etc. 
Tous ces groupes industriels sont étroite 
ment unis entre eux par des besoins réci 
proques: pas un groupe ne pourrait vivre 
un mois, une semaine, sans le secours des 
autres groupes. Si Rouen tisse des coton 
nades pour toute la France, Il tire ses blés 
de la Beauce, ses vins du Bordelais, ses 
bestiaux du Nord, ses houilles de la Loire, 
ses huiles de Marseille, etc. Ces besoins 
économiques réciproques servent de base 
à l'unité politique de la nation. 

Mais déjà l'unité nationale devient étroi 
te. Rouen: pour travailler, a besoin des co 
tons de l'Amérique,, de l'Inde, de l'Egypte; 
Roubaix des laines d'Australie, de Buenos 
Ayres; le blé que mange Paris vient de 
Russie, de Chicago, de Melbourne. Ces 
besoins économiques internationaux servi 
ront de base à l'unité politique du genre 
humain. 

Mais si la production capitaliste a dé 
pouillé les provinces,d'abord de leur auto 
nomie économique, puis de leur autoo 
mie poli tique, elle crée des organismes 
industriels qui assurent une vie autonome 
d'une nature plus complexe. Dans les villes 
autouomes du moyen-âge, chaque corps 
de métier était nettement délimité et n'en- 

() «Etudes sur la condition de la olasse agrioole 
du XeaXV siècle en Normandie,» psr L. Dolisle, 
1851. Ce livre intéreneat à plus d'un titre oontiont 
des documents nombrur et originaux, qui détrui 
sent les absurdes notions dos historiens bourgeois 
sur l'état aes oampagoes peadant le moyen age. 
« Un fait important, dit. Delisle, o'est. l'état station 
niro dans lequel ost restée notre agrioulture depuis 
huit siècles. Presque toutes les prat:que que aous 
trouvons dans nos oartulaires sont vnoore aujour 
d'hui suivies par nos laboureurs; talle nu· nt qu'un 
paysan du XII[o si:' visiterait saus grand éton 
netent boaucoup de nos formes.» Les paysans nor. 
ma.nds, qui su miliou dn3 guerres ot dévastations 
fodales avaient pore l'agrioulture oe haut degré 
da perfectionnement étaient orgaeises en groupes 
communautairos, vivant « uns mêms table et en 
communanté de biens,» comme le déclarait aux 
Etats généraux de 1484 le délégué du baillago de 
Rouen. Delisle, en vrai réactionnaire, n'a pas oom 
pria l'organisation communautaire des paysans or 
mands e encore moins son intluence sur le déve 
loppement de l'agriculture. Afin de démolir le grand 
c·,heval dt batailla des allianoistes, J'.ir.npossib1lité 
du collectivisme agraire, je reviendrai sur cette 
question, dût-on, quelque part m'accuser « de ttai 
ter en idée, ennemie,, les idées dominantes ,,, rlu 
parti. 

piétait pas sur les autres métiers ; (voir 
Egalité n" 4); tout organisme industriel 
moderne tend à s'annexer comme parties 
intégrantes les métiers divers dont Il re 
quiert les secours. Un exemple frappant 
de ce fait nous est fourni par le journal an 
glais le Times: il possède nne légion de 
correspondants disséminés aux quatre 
coins du monde, il est relié par des fils té 
légraphiques à toutes les principales villes 
du continent; il fabrique son papier, il 
fond ses caractères, il garde une <'-quipe 
de mécaniciens pour surveiller et réparer 
ses machines dans ses ateliers de cons truc-:: 
tion; il corn pose et imprime ses 16 grandes 
pages; il ne lui manque que les champs 
d'Alfa, pour récolter la matière première de 
son papier. 

Le Times est nn organisme indus 
triel fortement centralisé, bien que les dif 
féreutes pièces ou membres qui le compo 
sent se trouvent distribués sur toute la sur 
face de la terre. La Banque de France e:t 
un auvre exemple: elle possède des ateliers 
de gravure, d'impression, de ph togra 
phie; elle a fondé une centaine de suc• 
cursales provinciales; elle a noué des rela 
tions avec tous les banquiers de France. 
La Banque de Paris est le coeur du système 
financer de la France; elle est si admira 
blement centralisée que ses pulsations, 
c'est-à-dire la hausse et la baisse de son es 
compte, retentissent dans les villages les 
plus reculés del' Auvergne et des Landes. 

Le monde de la production capitaliste 
est un assemblagede ces organismes indus 
triels plus ou moms complètement dévdop 
pés, plus ou moins savamment centralisés. 
Avant même que d'être parvenus à leur 
plus haut degré de centralisation, ils sont 
des corps puissants exerço.nt une action 
despotique, qui devient irrésistible lors 
qu'ils sont complètement développés.'Avant 
}848, 1es neuf banques provinciales de 
France non reliées entre elles par la Banque 
de Paris, étaient plus ou IL.oins sous le con 
trole des banquiers, des industriels et des 
commerçants de la localité : anjourd'hui 
elles sont soustraites à toute action locale 
et obéissent aux impulsions imprimées à 
Paris. Lorsque le conseil de régence de la 
Banque qui siège à Paris décide que l'es 
compte <lu papier de commerce Joit être 
élevé ou abaissé, toutes les succursales 
provinciales, tous les banquiers obéissent 
à l'ordre donné , et il ne se trouve pas en 
France un épicier ou un industriel, qui ne 
ressente le contre-coup de la décision prise 
par le Conseil de régence. Les radicaux 
nous assourdissent avec la centralisation 
et le despotisme politique mais c'est de 
l'enhrntillage à côte de la centralisation et 
du despotisme de ces organismes indus 
triels qu'ils ignorent. 

Au mois de septembre dernier des 
spéculateurs de Chicago, le grand cen 
tre du commerce des grains aux Etats-Unis, 
jouèrent à la hausse; les prix montèrent 
en Amérique et en Angleterre et pendant 
le mois d'octobre les ouvriers de Londres 
durent payer le pain de quatre livres dix 
centimes plus cher. Quel despote a I u Ja 
mais frapper son peuple d'un tel impôt. 

Les chemins de fer sont des organismes 
industriels si puissants qu'ils se moquen 
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des lois,de la vie de leurs employés et même Il faut être doué de l'ignorance outrecui 
de celle des bourgeois qu'ils transportent. dante qui constitue le bagage intellectuel 
Avec des tarifs différentiels ils peuvent des possibilistes de l'alliance et du radica 
ruiner les industriels et ies villes qu'ils lisme pour croire que, tant que les orga 
choisissent. Sous l'empire, les villes indus- nismes industriels seront autonomes, c'est 
trielles du Nord essayèrent de secouer le à-dire possédés par des capitalistes, on 
joug despotique de la Compagnie du che- pourra faire des réformes économiques au 
min du Nord; elles construisirent avec leurs bénéfice de la classe ouvrière (l). M. Gam 
propres deniers la ligne de Sedan à Lérou- betta a eu l'intelligence de comprendre 
ville ; mais au bout de quelques an nées cette impossibilité; et il serait à désirer que 
elles durent la livrer à cette même ompa- tous les ouvriers se pénétrassent de eette 
gnie du Nord, qu'elles avaient eu la pré- vérité formulée par la République française: 
tention de concurrencer. On ne pet accomplr que les réformes acceptées 

Aucune force individuelle, aucune force par les classes riches, c'est-à-di, e les réformes 
locale ne saurait résister à l'action de ces qui tournent à leur avantage. Les réformes 
organismes. industriels. Seul le pouvoir économiques profitables aux classes ou 
central pourrait leur tenir tête. Mais les vrères ne seront possibles que lorsque les 
càpi'alistes-propriétaires, les directeurs, organismes mdustrels seront domptés; 
les administrateurs de ces monstres indus- que lorsqu'ils seront arrachés des mans 
triels envahissent le Sénat et la Chambre capitalistes et transformés 'en propriété 
des députés, et achètent d'autres membres nationale; que lorsque le parti ouvrier 
de ces corps politiques avec des places hum aura realisé les considérants de son pro 
rentées, des actions libérées et autres pots- gramme. 
de-vin. Le Parlement n'est plus le ,, grand 
conseil des communes de France» mais le 
conseil des grandi organismes de produc 
tion. 
Les monstres industriels ne font pas bon 

ménage entre eux : les chemins de fer op 
priment les organismes agricoles et indus- 
triels <lont ils voiturent les produits et lu 
matière première ; les orgamsmes sMérur 
giques font paver leurs fers au delà de leur 
valeur aux industries qui les emploient; 
les organismes financiers lèvent un impôt 
léonin sur tous les profits capitalistes, en 
fait ils sont les plus puissants, ils pressu 
rent tous les autres organismes. La guerre 
économique règne entre les monstres capi 
talistes, comme la guerre militaire régnait 
entre les barons féodaux. Un gouvernement 
ne peut exécuter une réforme qu'en met 
tant à profit cette guerre économique, qu'en 
opposant les organismes industriels les uns 
aux autres, ainsi que le fit Napoléon III 
quand il signa son fameux traité de com 
merce avec l'Angleterre: il opposa les viti 
culteurs du Midi, le Haut 'commerce et la 
Finance, qui par intérêt sont libre-échan 
gistes, aux propriétaires de terres_à blé, 
aux cotonmers, aux launers, aux seigneurs 
du Fer, qui sont protectionnistes et pour 
cause. 

Mais qu'un de leurs intérêts communs 
vienne à être menacé, et les monstres in 
dustriels font une trêve et présentent à 
l'ennemi commun un front uni. Bismark, 
qui pour la bourgeoisie allemande fut fin .. 
carnation de la force, et du succès, voulut 
enlever des mains individuelles l'exploita 
tion des tabacs; tous ces bourgeois si ram 
pants, si vils, se sont redressés alors et ont 
â1t ù Bismarck le victorieux: Halte ! Et 
Bismark sera brisé comme un simple 
Gambetta. En France,qu'un gouvernement 
radical propose de créditer une association 
ouvrière et de lu confierl'exploitation d'un 
des ateliers de l'Etat et il verra se dresser 
contre lui, unis et menaçants, tous les re 
présentants des organismes industriels : il 
n'y a pas de gouvernement bourgeois qui 
pourrait résister à cette coalition des 1nté 
rêts. La finance, à elle seule, suffit pour 
faire capituler n'importe quel gouverne 
ment. 

Paul LAFARGUE. 

UN ATELIER COLLECTIF 
III 

De l'exposé que j'ai fait la semaine der 
nière de la situation actuelle du charronnage, 
il résulte que nous nous trouvons en face 
d'une industrie qui n'a pas encore été trans 
tormée par la mécanique moderne. 

Le machinisme n'exerce pas à l'heure pré 
sente une action prépondérante dans cette 
branche de production, il n'entre jusqu'à ce 
jour dans la fabrication que pour un 1x1eme 
au plus. 

Donc, l'association ouvrière de production 
à laquelle il n'est pas permis de songer pour 
tout ce qui est grande industrie, n est pas 
de prime abord impossible en ce qui concer 
ue le charror:nage. Voyons, maintenant, si 
les autres obstacles cantre lesquels viennent 
génoralement échouer de semblablss expé 
riences seront faciles à surmonter. 
L'indifférence des ouvriers n'est, paraît-il, 

pas à craindre. La chambre syndicale des 
ouvriers charrons comprend quatre cents 
adhérents payant leur cotisation presque 
tous très régulièrement: la majeure partie 
est entièrement acquise à l'idée d'une asso 
ciation collective de production et attend 
avec impatience sa mise en pratique. Durant 
la derniere grève qui s'est terminée pour 
eux par une augmentation de salaires, les 

(1) Je dis réformes économiques, et no politi 
ques; les réformes politiques sont indifférantes aux 
organisaes indus:riels; n contraire, plus le gou 
vornement assumera la forme parlemontaire repu 
blioaina, et plus grades seront lournonomie et leur 
action sur le gouvernement. Los b urge is ont tou 
jours voulu donnorlo cbge au peuple, lu faire 
uowroire que des réforues politiques étaient tout ce 
qu'il fallait pour le bonheur des ouvriers. Par 
exemplo, le tam-tam p litique des possibili-tas de 
l'allianoo et du radicali-me est la suppres-ion du 
Sénat. Quel en serait la résultat? Les organismes 
industriels, au lieu d'âtre obligés d'acheter deux 
majorités, use dans le 6nat et l'autre dans la 
Chambre des députes, n'auraient plus qu'à aoheter 
les Hlard et los Germain asse du Corps lègislu 
tif L suppression d1 S·na réduirait les dépensos 
des ronds se0rets des orgnismes indus riels, voilà 
tout. 

ouvri~rs charrons ont fait preuve d'énergie 
et de cons tance. 
Le principe de cette association admis, on 

peut compter, - étant donné Je nombre des 
ouvriers participants, leur volonté bien arrê 
tée, et la facilité relative pour la plupart, 
jeunes gens n'ayant pas de famille à soute 
nir, de retrancher deux francs pâr mois de 
leur salaire,réunir en une année la somme 
nécessaire à l'installation du premier atelier 
base du système du citoyen Dolland. Cat ate 
lier pourrait occuper quinze ouvriers, alors 
que les deux tiers au moins des patrons n'en 
occupent pas actuellement plus de dix. 
On n'a pas à redouter, une fois que le pro 

jet voté par la chambre syndicale aura recu 
un commencement d'exécution de voir l'in 
tervention patronale entraver cotte ouvre 
au moyen d'une baisse de salaires corres• 
pondante à l'épargne réalisée mensuelle 
ment par les ouvriers syndiqués. 
Pour êtrA efficace, en effet, une semblable 

action des patrons doit être subordonnée à 
· une entente préalable difficile, sinon impo 
sible, à établir entre les trois cents petits 
patrons au moins qui se font une guerre 
acharnée. Le caractère âpre de la ooncur 
rence qui existe entre eux est incompatible 
avec de bons rapports. 
Néanmoins ai, par hasard, leur intérêt 

commun parvenait à dominer leurs haines 
particulières, les ouvriers charrons auraient 
la ressource de se mettre en grève; et, vu 
leur solide organisation, une grève chez eux 
serait facilement victorieuse. · 
En grande majorité, les patrons ne possè 

dent que des ressources restreintes, qui ne 
leur permettent pas de se priver longtemps 
du bénéfice qu'ils retirent du travail de 
leurs salariés. Ceux-ci, la dernière grève 
l'a prouvé, ne sont pas aisément rempla 
çables. 
Les charrons n'étant pas encore réduits 

par les progrès du machinisme au rôle de 
manoeuvres, la masse ouvrière sans travail 
ne peut fournir des bras aptes à se sub 
stituer aux leurs. Dans leur métier. les 
connaissances techniques qu'on n'acquiert 
qu'après un long apprentissage sont mndis 
pensables, et ceux qui ontces connaissances 
sont à peine en nombre suffisant pour.satis 
faire aux exigences de la production. Quant 
à l'appel d'ouvriers étrangers,lors de la der 
nière grève il a été inutilement tenté. 
Par conséquent, la création de l'atelier 

collectif est possible. Mais cet atelier, une 
fois fondé, a-t-il des chances de prospérité.7 
Le charronnage se trouve de nouveau ici 

dans une situation heureuse exceptionnelle. 
Le modeste capital de l'atelier collectif lui 
rendrait impraticable le système de crédit, 
grâce auquel les grosses maisons indus 
trielles s'assurent une importante clientèle, 
et que souvent les habitudes commerciales 
imposent. Or, dans le charronnage, le crédit 
n'existe pour ainsi dire pas. Le consomma 
teur paie contre livraison : qelquefois, mais 
rarement, par des effets à trois mois. 
D'autre part, cette branche de la produc 

tiou est placée par les besoins ininterrom 
pus de la consommation à l'abri du chômage. 
Elle n'a pas à se préoccuper d'une morte 
saison pendant IaqnP- le, si les patrons ont la 
facuité de congédier tout ou partie de lenrs 
ouvriers, les associations ouvrières, elles. 
ne pouvant renvoyer les ouvriers, mangent 
leurs petits bénéfices et s'endettent; qu'il 
soit flxploi tP, par le banquier on par le pa 
tron, le producteur est toujours frustré d'uM 
partie de son travail: et ce n'est pas à une 
modification da la forme de l'exploitation 
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capitaliste, mais à sa suppression que l'on 
doit tendre. 

En définitire, possibilité d'exécution et 
possibilité de vie pour un atelier oollectJf, 
voilà ce qui découle de l'étude des faits en 
ce qui concerne le charronnage. 
Cet atelier emploiera, dès l'origine, quinze 

ouniers. C'est·Ia Chambre syndicale ne fai 
sant qu'une avecl'association, qui nommera 
parmi les sociétaires le personnel de cet 
atelier. Elle prendra naturellement les meil 
leurs ouvriers, et comme ceux-ci ne sont 
pas nombreux, ce choix sera un élément de 
auccès de plus pour une entreprise qui of 
frira ax consommateurs des garanties rares 
de parfaite exécution. 
Les ouvriers désignés seront intéressés à 

quitter l'atelier patronal pour l'atelier col • 
leetif, et par un salaire un peu plus fort, et 
par la certitude de continuer à toucher ce 
sa Jaire en temps de maladie. 

Tous les adhérents de la Chambre syndi 
cale seront, à leur tour, intéressés à déve 
lopper à l'aide de cotisations régulières, 
l'atelier primitif, par la perspective de trou 
ver petit à petit place dans l'atelier dévelop 
pé et de jouir des avantages qu'il comporte. 
Si on peut compter sur leur persévérance, 

tout ira bien. La persistance d'efforts chez 
tous sera peut-être dure à obtenir pendant 
le temps assez long où il n'y aura d amélio 
ration réelle que pour quelques-uns. Là 
sera,je crois, la difficulté pour arriver, après 
l'émancipation d'une minorité,à l'émancipa 
tion de la corporation entière. Il est vrai que 
les membres de la corporation n'ont qu'à 
vouloir pur que cette difficulté n'ex1ste 
pas. 
L'immense mérite· d'un pareil atelier, dès 

l'instant qu'il est faisable, serait d'être en 
même temps qu'une bonne école rompant 
les ouvriers au maniement des affaires, une 
preuve irrécusable de l'inutilité directrice 
actuelle du patron, du capitaliste, qui, s'il 
accapare plus que jamais la possession des 
forces productives, est de plus en plus dé 
possédé de tout rôle efficace dans la produc 
tion. 
Ce qu'il faudra par-dessus tout éviter, 

c'est de tomber dans la faute des associations 
coopératives qui ne visent que l'affranchis 
sement de quelques-uns et qui, lorsqu'elles 
réussissent, deviennent rapidement des pa 
tronats collectifs, bénéficiant du travil de 
simples salariés et partageant les profits 
entre quelques actionnaires sans se soucier 
du sort de leurs anciens compagnons de 
misère. 
Les statuts que votera la Chambre syndi 

cale des charrons aura à h prémunir dontre 
cet écueil. Elle ne saurait prendre trop de 
précautions pour échapper a ce danger. 

Lorsque l'atéJier fondé permettra par l'ac 
cumulation des bénéfices et des cotisations 
la production en grand, on pourra ensuite 
songer à rembourser par voie de tirage au 
sort les avances des sociétaires en leur ser 
vant tout au plus, depuis le jour où le rem 
boursement aura éte décidé jusqu'à celui 
où il sera effectué, l'intérêt de leurs avances. 
En dehors de cela ils ne devront pas avoir 
droit à une rémunéra lion plus forte que 
n'importe quel membre de Ja corporation. 
La part de chacun, nouveau ou ancien dans 
l'association, devra être proportionnelle à 
son temps moyen de travail. 
L'atelier devra appartenir exclusivement 

à la Chambre syndicale englobant toute la 
corporation. Ainsi entendu, il réalisera toat 
ce qui peut être réalisé de collectivisme 
dans le milieu capitaliste. 

Comme l'a parfaitement compris le citoyen 
Dolland, on aura de cette facon la propriété 
corporative collective jusqu'au jour où, le 
régime collectif étant introduit en France, 
cette propriété rentrera toute préparée sous 
l'empire du droit commun. 
A la condition de ne pas se heurter à l'in 

différence ou à l'inconstance ouvrière, le 
projet du citoyen Dolland me semble appli 
cable. L' Egalité,où il n'y a pas place pour les 
charlatans de la phrase, où on ne tire des 
conclusions qu'après avoir analysé les faits, 
appuiera de toutes ses forces l'e vre concne 
par le citoyen Dolland; de même qu'elle en 
couragera toute organisation ouvrière, tout 
groupement corporatif, acheminement vers 
une émancipation éconoique durable du 
prolétariat. 

Gabriel DV1LE. 

Le Précurseur, organe du parti du peuple tra 
vailleur suisse, reproduit dans son numéro du 
31 décembre un article d11 deuxième numéro 
de !'Égalité, intitulé la Politique dt la Bourgeoisie, et 
le fait précéder de la note sui vante : 

« L'Egalité nous arrive avec une très remar 
quable étude de P. Lafargue. Les mêmes argu 
ments s'appliquent à nos bourgeois suisses. 
Nous n'avons rien à y modifier ou à faire au 
cune réserve. La voici, in-eatenso. » 
L'article reproduit par le Précurseur est un de 

ceux qui ont le plus choqué les possibilistes 
parce qu'on y traite le « gouvernement répu 
blicain bourgeois » avec lequel ils voudraient 
s'accommoder, « de gouvernement le plus cor 
rompu, le plus malhonnête qui puisse exister.» 
Nous sommes. fiers de l'approbation sans ré 
serve que l'organe des travailleurs suisses a 
donné à notre critique de la politique bour 
geoise. Les ouvriers suisses peuvent parler en 
connaissance de cause des bonheurs que leur 
procure une république fédéraliste, cantona 
liste et communaliste bourgeoise. 

TROISIÈME LEÇON A UN PROFESSEUR 

LE COLLECTIVISME ET L'UTIL f TÉ 
« L'homme ne vit pas seulement de justice, 

mais de pain, » a dit textuellement M. Paul 
Leroy-Beaulieu. Et c'est au nom de ce paia à 
assurer à l'humanité qu'il a combattu le collec 
tivisme, inconciliablo, d'après lui, avec l'utilité 
ou l'mtérêt général. 
Pour notre pro'csseur, loin d'augrenter, le 

pain ou les moye s de consommation diminue 
raient par la transformation économique que 
représente l'ordre collec1 iyist e. 
Sans se laisser arrêt .. r par la peur d'un 

immense éclat de rire -qui est encore à venir 
d'ailleurs - 11 a, lm savant ou prétendu tel, 
affirmé gravement à son auditoire que les tra 
vailleurs auraient d'autant moins à manger 
qu'ils recevraient, au lieu des quarante cinq 
centièmes de leur production, comme au 
jourd'hui, les cent centièmes ou le tout, et que 
1a production serait d'autant moindre qu'il n'y 
aurait plus de classe parasite et que tout le 
monde serait, - par la suppression des rentes, 
bénéfices, profits et autres vols, - mis dans 
la nécessité de produire pour consommer ou 
pour vivre. 

Et pourquoi cette diminution abracadabrante 
de la production ? 
Parce que sous le régime collectiviste << dis 

paraltrR-it l'initiative individuelle qui est le 
grand excitant au travail. » 
L'explication va.ut l'affirmation. 
« L'excitant au travail » disparaissant avec 

le patronat? c'est-à-dire les ouvriers d'autant 
mains ardents à travailler, qu'au lieu de pro 
duire pour un maitre ils produiraient pour eux 
mémo ? 
Ce serait à croire à une gageure. 
Ce qui est vrai - et ce que Paul Leroy-Beau 

lieu sait aussi bien que nous, s'il ne renseigne 
pas,parcequ'il est payé pour enseigner le con 
traire c'est que le salariat qui ne laisse place 
à aucune proportionnalité entre Je travail ac 
compli et le prix de ce travail, est le tombeau 
de l'initiative individuelle, laquelle sera portée 
à son maximum lorsque le travail, perdant son 
caractère de marchandise, sera rétribué par 
son produit. 
Aujourd'hui qu'il est payé à la journée et 

que les jours sans travail sont des jours sans 
salaire ou sans pain, l'intérêt du travailleur est 
de produire le moins possible dans le plus de 
temps possible, seul moyen dont il dispose de 
réduire la période toujours plus longue des 
chômages. 

C'est ainsi - les enquêtes parlementaires 
'ont établi-- que, dans les trade's unions d'An 
gleterre, des mesures coèrcitives ont souvent 
- et avec raison - été prises contre les ou 
vriers qui « abattaient » trop de besogne, et qui 
enlevaient ainsi, avec le travail, Je pain de la 
bouche d'un certain nombre de leurs cama 
rades. 
~ans revêtir partout -- j'ajouterai malheu 

reusement - cette forme consciente, la ten 
dance générale des salariés ne pas faire 
en un jour l'ouvrage de deux, afin de doubler 
la paie, est incontestable. La preuve en est : 
l° dans le nombre des surveillants qui va 
toujours augmentant; 2° dans les_efforts des 
employeurs pour substituer, partout ou la 
chose n'est pas encore impossible, Je travail à 
la tâche au travail à la journée. 

Quaot à l'accroissement de productiv té du 
travail, lorsqu'il cessera d'être le travail au 
bénéfice d'autrui, on en aura une idée par le 
petit fait suivant, sr lequel tous les historiens 
bourgeois ont eu 'bien soin de faire le plus 
absolu silence. 

C'était en 1848, au lendemain du 24 février. 
La maison Cai l avait. trouvé très patriotique 
de jeter sur lo pavé un certain nombro de 
ses ouvriers, sous prétexte de « manque de 
travail ». Ls esclaves blancs de l'atelier en 
question savaient à quoi s'en tenir sur le 
véritablo mobile de cette mesure, et comme 
ils avaie, t des fusils - ce qui est encore le 
moyen ln plus sûr de se faire écouter - ils 
obtinrent du gouvernement provisoir,1 deux 
choses: l'expropriation, moyengant une indem 
nité à payer plus tard, de leurs employeurs, 
et, en attendant, la libre dis osition de l'a 
telier, étant donné que pour chaque machine 
livrée, les C vil coatinueraient à prélever « leur 
profit » comme précédemment. 
Nous étions loin, comme on le voit, de l'ate 

lier social qui, avec le capitaliste individuel, 
supprime lout prélèvement sur te travail. Mais 
par cela seul que le produit cie leurs f>fforts,dé 
falcation faite du profit ordinaire, était, dans oet 
atelier mixte, assuré aux travailleurs, la pro 
ductivité se trouva augmentée dans une proor. 
tion telle que jusqu'aux journées de juin - où 
la dernière paye se fit à coups de crosses da 
fusil par les « bouchers de Cavaignac - cha 
que ouvrier toucha par mois en sus de son sa 
laire habituel un boni de plus de cent francs. 
dette expérience valait la peine d'être invoe 
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quée; mais sans m'y arrêter davantage et pour 
revenir à mon sujet ou à ma «leçon,, je dirai 
à M. Paul Leroy-Beaulieu que l'abolition du 
salariat ne sera qu'une des causes de l'augmen 
tation de la production appelée dans l'ordre 
nouveau à décupler sous l'empire des modifi• 
cations· suivantes: 

1° Rentrée dans la classe productive, qui 
sera toute la société, des improductifs d'au 
jourd'hui, qui se comptent par millions: do 
maestiques, actionnaires, rentiers, soldats, 
prêtres, etc. 
2° Transfert à la production utile (blé, 

viande, vin, etc.,) des centaines de milliers de 
bras, des centaines de millions de .; apitaux 
éoneoinmés actuell--,ment clans la production 
de luxe pour la satisfaction de tous les capri 
ces et de toutes les fantnisies d'une poignée 
d'insatiables ; 
3 Transfert à la production conservatrice 

de l'humanité de toutes les forces humaines et 
non humaines de travail accaparées par la 
production destructive ( canons , mitrail 
leuses, fusils, poudre, etc. ); sans compter la 
suppression des chômages, des grèves, des 
crises pléthorques; la substitution de la cul 
ture scientifique et intensive du ~ol nationalisé 
à la culture empirique et phtisifante du 
paysan besogneux; la conversion en force mo 
trice, par le moyen de l'électricité, des cours 
d'eau, des marées - ce qui n'est possible 
que socialement, etc •.. etc. 
C'est-à-dire que l'appropriation et la pro 

duction sociales, qui constituent tout le col 
lectivisme, ne sont pas seulement utiles mais 
nécessaires.n'est la vérité de Pascal qui « nous 
commande plus impérieusement qu'un mai 
tre, parce que,si en désobéissant à celui-ci on 
risque d'être battu, en désobéissant à celle 
là on est un sot.» 

J. GUESDE. 

LE SOCIALISME BISMABKIEN 
En [réponse à une interpellation du ca 

tholiqu Hertleng, M. de Bismark a pro 
noncé un discours très curieux dans lequel 
il a donné un avant-goût de « l'ensemble 
des lois sur la question ouvrière qu'il doit 
déposer nu printemps prochain. » 

C'est la vieille dispute entre l'école « li 
bérale » et l'école « conservatrice » qui re 
naît. 

L'école libérale, en soutenant le principe 
de l'association, entend que l'intérêt indi 
viduel reste toujours la règle suprême, et 
l'association, selon elle, ne doit être qu'un 
moyen de garantir cet intérêt contre les 
dangers trop extrêmes d'un isolement ab 
solu dans la lutte effrénée de la libre con 
currence. 

Les économistes « libéraux » déclarent 
que l'association doit être essentiellement 
libre; nul ne peut être obligé d'en faire 
partie tant que lïntérêt personnel ne l'y 
engage pas; l'ouvrier isolé, sans ressour 
ces, ajoutent-ils, est à la merci du patron; 
les ouvriers n'ont donc qu'à se constituer 
en groupes compacts pour « traiter d'é 
gal à égal avec les patrons, ou pour leur 
faire, au moyen d'associations coopératives, 
une concurrence efficace. » 

Tout cela est très-:joli.1Mais pour démolir 
cette théorie, il a suffi d'invoquer les con 
ditions économiques actuelles, et, de mon- 

trer que l'association sans capitaux est un 
cadavre sans vie, et que vouloir constituer 
par l'épargne des capitaux capables de 
soutenir la concurrence avec ceux que la 
féodalité financière a accumulés par ruse 
ou violence est une pure folie. 

L'école conservatrice qui agonisait sous 
les coups de l'école libérale s'est alors re 
levée tout à coup, et aujourd'hui elle use 
son dernier souffle dans une tentative dé 
sespérée. 

S'emparant des arguments critiques ci 
dessus, elle s'est écriee : «La politique éco 
nomique conservatrice part de l'idée de 
l'intérêtsocial et reconnaît cette idée corn me 
la loi suprême de l'existence humain?, Qui 
ne voit, exclame-t-elle en ce moment, que 
la liberté de l'association laisse au fond 
absolument intaet le principe de l'indivi 
dualisme avec toutes ses conséquences dé 
sastreuses pour la paix et la prospérité de 
la société? » Puis, volant au socialisme cet 
argument, l'école conservatrice renaissant 
de ses cendres ajoute : « Est-ce que l'inté 
rêt 80cial sera mieux garanti là où à la 
lutte des forces individuelles on substitue 
une lutte tout aussi désordonnée de groupes 
formés sous la seule préoccupation de la 
défense commune d'intérêts mdividuels? 
Si l'on croit pouvoir attendre l'harmonie 
de rintérêt inâividuel et de l'intérêt social 
par l'entente des groupes, on pourrait avec 
autant de raison l'attendre des individus 
isolés. » 

Ce sont bien là les critiques faites à l'é 
cole libérale par l'école soCialiste; les con 
servateurs nous ont emprunté jusqu'au 
dernier argument et la preuve c'est que 
nous détachons textuellement ce passage 
du journtil clérical le Monde qui s'exprime 
ainsi : «La liberté de l'association qui ne 
peut en rien diminuer l'anarchie de la pro 
duction, cause immédiate de la plupart des 
souffrances des classes ouvrières, ne peut 
non plus affranchir le travail de la servi 
tude dans laquelle il se trouve aujourd'hui 
précisément parce qu'elle laisse subsister 
la liberté du travail selon la doctrine des 
économistes de l'école libérale. » 

Ces critiques faites, l'école conservatrice, 
reconnaissant que des associations libres, 
c'est-à-dire des associations formées sur 
le terrain privé par le libre consentement 
des intéressés, sont impuissantes à rien 
changer à l'état actuel des choses, déclare 
qu'il faut recourir à des institutions de 
droit publie, à des associations obliga 
toires. 

Tout le système de M. de Bismark est là. 
Le grand chancelier reconnaît hautement 
qu'il faut choisir entre la féodalité finan 
cière et la masse ouvrière, et, croyant pou 
voir vaincre la première, il constate qu'il 
ne peut se passer de la seconde. 

Cela, il le dit ouvertement ou le fait pu 
blier par ses journaux. 

Voici ce que dit, en effet, la Gazette de 
l'Allemagne dit Nord : 

« Le régime parlementaire, tel qu'il fonc 
tionno en Suiss·, en France, on Angleterre, 
n'est qu'une farce au bénéfce des classes 
capitalistes. Le libéralisme prog.ressiste ferait 
bientôt de l'Allemagne un pays pareil à la 
Snisse: la République helvétique, cet ancien 

Etat libre, n'est plas ·te l'Etat de la libre er 
ploitation du peuple par la médiocrité bourgeoise 
sans idées et sans id'n?'. 

« Le grand chn ·ri.·r do ''spire reconnu 
que la monarche a lem» de n nt plus as 
surer son existence qno si te gouvernemnt 
cesse d'trelebur.au :'assurance et a'udminis 
tration des gros manieurs d'argent, pour ,, .. cn- 
dre résolument n main l'organisation et la direc 
tion des classes productives. Bref, le salut. de 
l'Allemagne est dans le triomphe de la monar 
chie socialiste. » 

Voilà qui est clair; ce suit l'est er;core 
plus. 

Lundi dernier M. de Bismark disait au 
Reichstag: 

« La loi sur i'assurance obligatoire pou les 
ouvriers ne pourra pas être rendue viab e si 
on ne 1 i donne our base une loi sur les cor 
porations. Etcela, parcs qu o.+ ne poorraitcréer 
une administration centrale p r les asu an 
ces assez grande pour accomplir tou! le tra 
vail dont elle serait chargée. En second lieu, 
il faut que l'entrée dans les co ·porations de+ 
vienne obligatore. » 

Avec le système de M. de Bismark on va 
essayer d'établir l'autorité de l'Etat prussien 
sur tous les ouvrier::sindistinc1emeut,depuis 
l'enfance par l'apprentissag jusqu'au ser 
vice militaire et a,rès le service militaire 
par ht corporatioP, logalement constituée, 
Jusqu'au tombeau. 

L école socialiste se sépare nettement de · 
ces billevesées économiques; nous ne vou 
lons pas plus de la liberté dans la misère de 
l'école libérale, que du travail forcé dus la 
caserne capitaliste de l'école conservatrice 
ou bismarkien ne. 

Ce que nous voulons c'est la liberté dans 
l'égalité, et ce n'est pas en créant des asso 
ciations sans oyeus d'action comme le 
veulent les libéraux qu'on y parviendra; ce 
n'est pas non plus en organisant militai 
rement les ouvriers pour fournir régulière 
ment du travail aux exploiteurs, c'est en 
socialisant la production. 

Emile MA sxRD. 

Nous avons reçu la lettre suivante: 

Langon, le 8 janvier 1882. 
A la Rédaction de l'Egalilé. 

Citoyens et amis, 
C'est avec un profond sentiment de tristesse 

que nous assistons à. la déplorable polémique 
engagée entre les deux organ+s m litants du 
prolétariat. Nou- on sommes d'autant plus sur 
pris que, des doux côtés, dos hommes quo nous 
connaissons et oslions au même degré, des 
hommes qd, n,.us en avons la certitude, soot 
tout dévoués à la cause de l'humanité et pour 
laquelle ils sont prêts à se sacrifier, en soient 
arrivés à ce degré de polémique! t 

Nous qui assistons froidement, éloignés que 
nous sommes d+ la grande ville révolutionnaire, 
nous vous connaissons assez pour vous dire: 
Nous ne voulons pas croire aux « petites cha 
pelles, d'une part PJt aux« pontifes» d'autre 
part; nous préférons vous cro re tous animés 
des mêmes sentiments, et vous dire que vous 
avez fait vos preuves, lss uns et les autres, 
et que vous êtes trop intelligents pour avoir la 
pensée, aujottrd'hui surtout, de trahir le jeune 
parti ouvrier,. sachant d'avance que vous atti 
reriez sur vous le mépris des radicau:c que vous 
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combattez si avantageusement, et la réproba 
tion de tous les travailleurs. 

Depuis bientôt vingt ans que nous luttons 
pour la même cause, nous nous croyons auto 
risés à vous donner un conseil d'amis : Dans 
l'intérêt du parti ouvrier tout entier, cessez, 
nous vous en conjurons, cette polémique dan 
gereus pour tous. 
Soyez plus tolérants. 
Est-il donc si étonnant que nous ne soyons 

pas toujours d'accord sur les moyens, quand 
chacun de nous a puisé des principes chez des 
penseurs qui, eux aussi, n'étaient pas d'accord 
dans leurs recherches, mais qui travaillaient 
pour la. même cause : l'affranchissement du 
prolétariat? 
Nous osons espérer, citoyens et amis, que 

notre voix sera entendue et quo vous marche 
rez désormais la main dans la main à la con 
quête de la justice sociale. 

Salut et égalité. 
Pour le groupe langonnais, 

A. LUssAc, 
abonné depuis leur fondation au Prolétaire 

et à 'Egalité. 
N. B.- La même lettre est envoyée au jour 

pal le Prolétare. 
En insérant cette lettre, l'Egalitt! n·a pas 

seulement voulu satisfaire au désir-exprimé 
par les socialistes langonnais. Elle a tenu 
encore et surtout à s'associer aux sentiments 
y· exprimés. 

Comme nos amis de la Gironde en effet - 
et avant eux - noue; avons compris tout le 
danger de la lutte fratricide dëchatnée au 
sein du parti. 

Comme eux - et avant eux - nous avons 
fait tout ce qui dépendait de nous pour y 
mettre fin, en ne répondant pas d'abord aux 
provocations de tout genre dont nous étions 
l'objet; en évitant @nsuita - lorsque cette 
résèrve n'a plus été possible - tout ce qui 
en pe:rsonnafi:.;ant ce genre de guerre était 
de nature à l'envenimer. 

Comme eux aussi, notre plus grand désir 
est que, cessant des'entredéchirer,leshom 
mes du parti ouvrier concentrent leurs efforts 
contre l'ennemi commun, la bourgeoisie 
capitaliste et exploiteuse. 
C'est ainsi que, bien qu'on ait accumulé 

contre nous toutes les calomnies imagina 
bles, nous sommes prêts à faire au proléta 
riat pur lequel nous luttons Je sacrifice de 
nos susceptibilités les plug légitimes. Le 
passé, dans ce qu'il a eu de personnel, n'exis 
tera plus pour nous du moment où, rentrés 
en eux-mêmes, ceux qui nous ont obligés à 
les traiter en adversaires renonceront à 
leurs manoeuvres divisionnistes. N'ayant ja 
mais fait que nous défendre ou, plus exacte 
ment, que défendre les conquètes réalisées 
par nos congrès sur les idées bourgeoises, 
(coopération, individualisme, etc.) nous ne 
mettons qu'une condition à l'abandon de 
notre attitude défensire, c'est que l'offensive 
soit également abandonnée. 

C'est que l'on cesse de remettre en ques 
tion sous couleur de « possibilisme » le 
terrain gagné depuis trous ans. C'est que 
nos conclusions collectivistes révolution 
aires de Marseille soientrespectées par tous 
ceux qui se réclament du parti ouvrier. 
C'est que l'euvre du Havre, c'est que le dra 
peau électoral que nos délégués ont alors 
planté en face des partis bourgeois et contre 
ex, demeure intact, au dessus des attein 
tes ou des trahisons des candidats et de 
leurs comités. 

Que ces garanties nous soiènt données, 

qu'elles soient données au parti, et, nous le 
répétons , nous oublierons agression et 
agresseurs, - nos personnes important peu 
pourvu que le parti vive et que tous ses 
efforts combinés puissent faire balle et 
frapper à mort l'ordre capitaliste d'aujour 
d'hui. 

LA RÉDACTION. 

Cette note était composée lorsque nous 
apprenons qu'à la dernière séance de l'U 
mon fédérative il s'est trouvé une majorité 
pour repousser les propositions suivantes 
émanant du groupe d'action politique et so 
ciale I'Egalité : 
\ 

Le groupe d'action politique et sociale 1E 
gatité. 
Vu la proposition ducercle des Egaua adop 

tée par lo Comité fédéral ; 
So solidarisant avec le journal l' Egalité dont 

il approuve la ligne de conduite; 
Considérant que l'initiative des attaques re 

prochées au journal Egalité a été prise - les 
dates sont là - dès septembre dernier par 
le Prolétaire, 
Demande au Comité fédéral, au nom de la 

plus stricte impartialité de réclamer également 
des explications sur leur atfiLude respective 
aux deux organes du Parti. 
Le groupe de l'Egalité se refusera si -- ce 

qu'il ne veut as supposer- sa proposition 
n'était pas admise, à laisser accepter par le 
journal, qui représente ses principes, la situa 
tion d'accusé qu'on tend arbitrairement à lui 
faire. 

Le groupe d'action politique et social l'Eca 
lité, 

Considérant qu'il n'est pas possible de se 
prononeer sciemment, sur la liae de con 
duite des membres du parti avant d'avoir en 
tendu leurs explications; 

Que les délégués des groupes arriveront 
dans la réunion projetée avec un mandat for 
mel pris -sans connaître les raisons détermi 
:aantes de ceux sur l'attitude des quels leurs 
mandats se prononderont; 
Le groupe l'Egalité demande : 
Qu'une grande réunion de tous les membres 

des groupes dhérant à l'Union fédérative 
soti convoquée à l'effet d'entendre les explica 
tions que la redaction du Prolétaire et la rédac. 
tioa de !'Egalité seront appelées à fournir sur 
leur polémique ; 

Que dans cette réunion tout assistant ait 
droit de prendre part à la discussion et au 
vote. 

Ces deux propositions venaient comme 
amendements à une motion du Cercle des 
Égaux du XI, adoptée dans la séance pré 
cedente et 2si conçue : 

Attendu, 
Que depuis son apparition, le journal l'E 

galité, aidé en cela par le Citoyen, a constam 
ment atlaqué les institutions et las candidats 
du part1; 

Attendu, 
Quo l'intérêt du parti exige que ces attaques 

prennent. fin, et que les efforts de tous soient 
dirigés contre la classe bourgeoise ; 
Le Comité fédéral décide : 
1° Une assemblée générale spéciale aura 

lieu le l7janvier pour avisor; 
2• LeR groupes sont invités à présenter dos 

résolutions, afin de remédier à cet état de 
choses préjudtciable au parti. 

Elles avaieat pour but exclusif -- en ren 
dant le débat acceptable pour tous --de per 
mettre de remonter aux sources, de « diri 
sions » déplorables, afin de les tarir une 
fois pour toutes. 
Est-ce pour cela - ou malgré cela - 

qu'elles ont été rejetées, c'est ce que nous 
éviterons de décider, leur rejet devait suffire 
à établir, pour nos amis de Langon et 
d'ailleurs,à qui incombera la responsabilité 
de la crise déloyalement prolongée après 
avoir été criminellement ouverte. 

De la longue diatribe, signée Joffrin qu'a 
publiée. le ProMtaire du 7 courant - et à la 
quelle j'ai déjà répondu dans le Citoyen- je 
ne veux relever ici que deux choses : 
La première, c'est qu'à des articles de dis 

cussion, de critique, si l'on veut, mais de 
critique impersonnelle au premier chef, on 
n'a trouvé à objecter que des persona 
fités. 
C'est ainsi que j'avais eu soin, pour en 

lever à ma défense du programme du Havre 
toute portée blessante,de mettre hors de cau 
se les «intentions, des comités de XVIlle et 
d'expliquer qe c'était «contre leur vo 
lonte» quele programme du crt avait revêtu 
une forme réactionnaire et bourgeoise. 
Rien n'y a fait: à des arguments aussi dé 

personnalisés on a tenu à n'opposer que des 
insultes. 
Je pis le regretter - pour l'insulteur - 

mais, en vue rlu pub:ic ouvrier qui nous 
juge, il m'est impossible de ne pas en pren 
dre acte. 

Ce qu'il me faut encore relever, c'est qu'il· 
n'a été répondu à mes observations ni au 
sujet des articles ni au sujet des considé 
rants. 
J'avais reproché au programme de Mont 

martre d'avoir remplacé la « réduction de la 
journée de travail à 8 heures pour les adul 
tes » par «la fixation légale de la journée de 
travail », sans indication de maximum. 
Sur ce point capital, pas un mot. On ne de 
vrait pas ignorer, cependant, lorsque Y'on 
se couvre de l'Internationale pour réagir con 
tre nos Congrès de Marseille et du Havre, 
que, dès 1866, dans son Congrès de Genève, 
l b,ternationale, - ùont le Congrès du Harre 
n'a été en ceci que Je fidèlo écho, - fixait 
précisémentà 8 heures la limite légale de la 
Journée de travail. 

Même silence sur l'article exclusivement 
politicien que je reprochais au programme 
de Montmartre d'avoir ajouté à nos reven 
dications. Serait-ce que l'on croie sérieuse 
ment que «la revision de la Constitution etla 
suppression du Sénat et de la présidence de 
la République» peuvent être d'un effet quel 
conque sur l'exploitation ouvrière? Ne se 
rait-ce pas plutôt qu'on n'ose pas avouer ce 
qui en est, c'ost-à-diro qu'on a voulu, en 
prenant leur dada aux radicaux, jeter une 
espèce Je pont entre une partie de la bonr 
geoisie et la classe ouvrière? rgnorance ou 
calcul, das los deux c.s on était en faute, 
- et cette faute on l'avoue en se taisant. 
J'avais reproché au programme de Mont 

martre la suppression de deux de nos re 
vendications : la limitation d -~ rhéritage et 
l'établissemeut d' u mninimun de sala1re. 

Sur ces deux points on essaie de répli 
quer. Mais quelle réplique ? 

On argue du Congrès de Bâle où contre 
les Bakouniniens, après avoir voté la pro 
priété collective, on aurait refusé de s'oc 
cuper de la question de l'héritage. Ea quoi 
le Congrès de Bâle a eu raison. Faisant de 
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la théorie, il ne pouvait, sans absurdité, 
après avoir enlevé par l'appropriation so 
c1ale la matière même des successions, théo 
riser sur des successions-évanouies. Mais il 
n'en est pas de même dans un programme 
électoral ou d'action, alors que l'on réclame 
- non pas de la société future - mais de 1a 
société actuelle, li mise à la charge de la coi 
lectivité des enfants, des vieillards et des 
infirmes. Sous peine de se faire traiter - et 
avec raison, d'utopistes, - il était de toute 
nécessité d'indiquer comment la limitation 
de l'héritage pourrait , dès aujourd'hui , 
pourvoir aux frais de ces divers services pu 
blics. Et on Ir devait d'autant plus que, deux 
congrès du parti s'étant prononcés dans 
ce sens, à moins de pécher aux « éiecteurs 
à succession» je le répète, - il n'y avait 
aucune raison de faire de l'indiscipline gra 
tuite. 

Contre le minimum de salaire on invoque 
Marx, qui l'aurait traité « d'absurdité scien 
titique. » Le mot, a-t-il été dit? c'est possible. 
Il p1 ouverait, en tout cas, que ceux que l'ori 
accuse d'a.ler « chercher le mot d'ordre à 
Londres savent être royalistes contre le 
roi, et ne s'inspirer que de l'état d'esprit du 
prolétariat de leur pays à organiser. Or, sur 
cette question, que voyous-nous? N'est-ce 
pas une tendance générale de quantité d'ou 
vriers parisiens à réclamer, notamment à 
propos de la Série· des Prix de la ville, la 
fixation légale non seulement de la journée 
de travail mais du prix de l'heure de travail. 
En votant ce minimum légal des salaires, les 
congrès de Paris et du Havre sont donc res 
tés daus la tradition francaise. Et en resec 
tant, comme en tentant de faire respecter 
leur vote, l'Egalité a prouvé une fois de plus 
son esprit de discipline. J'ajouterai que 
comme ce n'est pas l'auteur du Capital, mais 
M. Clémenceau qui s'était élevé, à Monmar 
tre, aux élections d'août r1ernier, contre cet 
article de notre programme, en le biffant ce 
n'est pas à la science de Marx,mais au bour 
geoisisme du directeur de la Justice, que l'on 
a fait le sacrifice - que nous avons déploré. 
Relativement aux considérants du Havre 

remplacés par les considérants de l'Inter 
nationale, l'explication que l'on fournit n'est 
pas plus satisfaisante. 

On feint de croire tout d'abord qu'en ne 
reproduisant qu'en partie l'alinéa que j'ac 
cusais de laisser la porte ouverte à la pro 
priété individuelle de l'instrument de tra 
vail, j'ai voulu dénaturer la pensée de ses 
auteurs, alors que, si Je n'ai pas fait mention 
de « chacun produisant selon ses forces et 
recevant se,on ses besoins » c'est unique 
ment parce que ce mode de répartition des 
produits n'avait rien à faire avec le mode 
de propriété et de production qui etait seul 
en cause. 

Ce que j'ai reproché aux nouveaux consi 
dérants- n les comparant aux anciens - 
c'est d'être muets sur la façon dont« Jes ins 
truments de travail seraient mis à la portée 
de tous.» Serà-ce socialement - come le 
spécifiait si catégoriquement le programme 
du Havre? Sera-ce individuellement? C'est 
ce que ni le programme de Montmartre , 
ni le candidat - dans sa prétendue réponse, 
- n'ont garde de résoudre. 

Mais je veux bien admettre que par la 
phrase - qui, je le répète, est d'ordre pure 
ment distributif - et d'après laquelle le 
devoir de donner suivant ses forces se dou 
blerait du droit· de recevoir selon ses be 
soins, j'admets que par cette phrase on 
ait cru à Montmartre remplacer, sans les 
amoindrir, nos considérants sur l'appropria 
tion collective; et je réponds que si c'est là 
le but de la révolution sociale, comme il ne 

saurait être atteint qu'après des an:ées de 
révolution, après notamment la socialisa 
tion des instruments de travail, on a mis Ja 
charrue avant les bœufs. Cette phrase en 
suite présente un autre danger, c'est d'être 
aussi sentimAntale que vague. Il faudrait 
avant tout définir ce qu'on entend par « be 
soins. > Sous 'Empre, par exemple, M. Ju 
les Simon, parlant des maisons ouvrières 
de Mulhouse, disait: « Ma foi, pour un bour 
geois ce serait 1confortable, mais elles 
correspondent aux besoins modestes de 
l'ouvrier. » 'est aussi ce que prétendent 
les bourgeois quand ils disent qu'un salaire 
de 6à7 francs doit satisfaire les besoins de 
l'ouvrier qui a donné ses forces an patron. 
Les jésuites dans leurs colonies agricoles 
sont très attentifs à satisfaire les besoins 
des natifs qu'ils tiennent en esclavage, mais 
ils out grand soin aussi de ne pas dévelop 
per les besomns des sauvages et de les tenir 
aussi limités que possible. 
Pour que la phrase devînt claire il faudrait 

comme Fournier et les communistes d'avant 
1848, qui se serva ent de cette formule, 
ajouter « développer les besoins ri leur maximum;» 
- ce qui serait bien métaphysique pour un 
programme. 
Reste mon reproche d'avoir supprimé la. 

note révolutionnaire de nos considéran.s. 
On y répond - ou l'on prétend y répondre 
par une phrase empruntée non pas au pro 
gramme de Montmartre, mais à l'appel qui 
l'accompagnait et dans laquelle il était ques 
tion de l'émancipation ouvrière à II pour 
suivre par tous les moyens possibles. » Mais 
là, franchement, qui oserait soutenir qu0 
dans ce tous les moyens est suffisamment indi 
quèe la nécessité de la révolution pour l'af 
franchissement final? 
Non pas que je mette en suspicion le ré 

volutionnarsme du citoyen Jofcin ou de ses 
comités. La question n'est pas là. Il s'agit 
de savoir non pas tant l'usage que l'on a fait 
que l'usage qui pourrait êt.re fait - ailleurs 
et par d'autres d'une déclaration aussi 
équivoque. C'est en grade partie par hamne 
des moyens révolutionnaires, résultant de 
sa couardise iutellectuelle, que l'Alliance do 
Jourde s'est constituée contre le parti ou 
vrier. C'était par suite un mauvais exemple 
- un exemple dangereux - à donner, que 
de faire sauter cc l'action révolutionnaire » 
si hautement affirmée à Marseille et au 
Harre. 
Et sur ce point comme sur tous les autres 

je suis encore à attendre une réfutation qui 
vaille. 

D'aucuns prétendent que j'attendrai tou 
jours. 

J. G. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FIANCE 
Paris.-On sait que les ouvriers facteurs de 

p:anos se E:-ont mis en grève pour obtenir une 
augmentation de salaire. 
Mercredi dernier, neuf grévistes comparais 

saient devant la 8° chambre correctionnelle. 
lis étaient cités à la requête de quatre patrons, 
MM. Aubert, Erard, Lafontaine et Provost, qui 
se portaient partie civile. 
Les neuf prévenus sont les citoyens Ber 

thaud, Bonnoroy, Desprets, Duchesne, Her 
mann, Milbert, Roby, Schock et Thierry. 
Les débats, qui se sont terminés par l'ac 

quittement des prévenus, ont été très intéres 

sants. Sous l'œil des patrons, des ouvriers cités 
comme témoins ont eu le courage de dire toate 
la vérité. Inculpés et témoins doiv··nt êlre 
félicités de leur excellente attitude. 

Ce qui a été établi d'une façon irréfragable, 
c'est quo les patrons ont formé une véritable 
coalition patronale et se sont adressés à !'Alle 
magne pour faire accomplir leurs commandes. 

Le patriotisme bourgeois - si grotesque, 
d',-iilieurs,- qui est si susceptible lorsqu'il s'a 
git des manifestations internationales pro1éta 
rienes, n'hésite pas à recourir, dam; :-:·on in 
térê, à ces Allemands qu'il fait profession de 
détester. 

Quoi qu'il en soit, que les ouvriers prennent 
exemple sur les facteurs de pianos qui, unis, 
se sont trouvés forts. 

-La chambre syndicale des ouvriers charrons 
convoque toute la corporation à une réunion 
générale, salle Pérot, 5, rue de la 'Chapelle, 
pour dimanche prochain, l5. Ordre du jour : 
Adhésion à l'Union fédérative. 

Celte convocation est accompagnée de l'appel 
suivant : 

Citoyens, 
Dans deux réunions qui ont eu lieu où la 

question d'adhésion à lUaion fédérative a été 
posée, il a été décidé de convoquer une réu 
nion générale motivée de tous les membres do 
la chambre syndicale, pour statuer définitive 
ment sur cette question. 

Quoique le but d'une chambre syndicale, soit 
de s'occuper de ses intérêts particuliers, il est 
absolument nécessaire d'envisager la question 
générale qui intéresse la classe des travail- 
leurs. 

L'émancipation d'une corporation ne peut 
être un fait acquis qua par- l'émancipation du 
prolétariat entier. 

C'est sur ce terrain de classe que nous de 
vons faire reposer nos revendications. L'adhé 
sion de la chambre syndicale des ouvriers 
charrons à l'Union fédérative sera l'affirmation 
de votre volonté pour l'affranchissement com 
plet du travailleur. 

-Nous trouvons dans le Citoyen une déclara 
tion du Cercle d'études Sociales des ouvriers 
peintres en bâtiment du département de la 
Seine, qui considérant notamment: 

,, Que l'assujettisrement économique des 
travai leurs aux détenteurs des moyens de tra 
vail, c'est-à-dire des sources de la. vie, est la 
cause première de la servitude politique, mo 
rale et matérielle : 

Que l'émancipation éoonorr:ique des travail 
leurs est conséquemment le grand bat auquel 
tout mouvement politique doit être surbordonné 
coma moyen ; 

Qoe l'appropriation individuelle des instru 
ments de travail et en général de tous les 
moyens de production est 1a cause des soif 
fronces de l'humanité en constituant deux 
classes dans son sein, l'une d'exploiteurs, l'au 
tre d'exploités; 

Que la classe bourgeoise qui nous exploite et 
nous censure actuellement ne cédera jamais 
volontairement en faveur dis exploités les pri 
viléges dont elle jouit et qu'elle a usurpés en 
nous massacrant. 
Adhèrent à l'Union fédérative du Centre et 

adoptent la ligne de conduite tracée par les 
Congrès nationaux du parti ouvrier. » 

- La commission exécutive de la grève de 
la sculpture, dont les pouvoirs ont été oonffr 
més par la dernière assemblée générale, en 
présence de la mauvaise foi de certains patrons 
qui voient les engagements signés, prie les 
ouvriers de la sculpture de la prévenir de toutes 
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les infractions aux signatures données, elle 
saura prendre des mesures en conséquence. 
Pour tous les renseignements s'adresser au 

siège syndical, rue Saint-Martin, 48. 
Grenoble. - Le cercle républicain socia 

liste de cette ville nous adresse, comme à 
« l'organe du parti ouvrier qui comprend mieux 
que quiconque la voie libératirce dans laquelle 
doit marcher le prolétariat », un appel à la 
conciliation que nous publierons dans notre 
prochain numéro, et auquel, en attendant, 
noua adhérons de plein cœur. 

Roanne. - N C'US recevons la lettre sui 
vante: 

Citoyen Guesde, 
En même temps que nous protestons contre 

les attaques dont vous êtes l'objet de la part 
de nos amis d'autrefois, que nous considérons 
dès aujourd'hui comme anticollectivistes,nous 
saisissons cette occasion pour vous témoigner 
notre estime. 
Non seulement nous vous jugeons digne 

d'appartenir au parti ouvrier, mais encore 
noua vous reconnaissons pour celui qui a le plus 
contribué à sa formation, et vos actes depuis 
1877 en sont des preuves que . personne ne 
pourra contester. Que notre appréciation ne 
soit pas celle du Prolétaire, c es ce que nous 
voyons tous les dimanches dans ses colonnes; 
nous lui prédisons même que s'il continue à 
vomir de a bile comme il fait depuis quelques 
jours, d'ici peu il ne se vendra presque plus 
ici : dans son avant-dernier numéro c'était 
sa rédaction qui retirait ses souhaits de bien 
venue faits à 1Egalité, ce qui, entre nous, est 
très mal pour un journal qui s'intitule organe 
officiel du parti ouvrier, et ce qui peut faire 
supposer que quelques individualités vecienL 
dire : lo Prolétaire c'est moi, comme elles vou 
draient dire : le Parti ouvrier c'est moi; dans le 
numéro suivant c'est une lettre onne peut p'.us 
grossière à votre adresse, dont I es insanités 
qui y sont contenues, ont été relevées il y a 
longtemps par ceux-là mêmes qui déblatèrent 
le plus sur votre compte. · 
Tout ceci devrait peu vous importer si cela 

ne s·~ passait sous les yeux de Ja bourgeoisie, 
qui no manquera pas d'en profiter, tandis que 
nous devrions être tous très unis pour la com 
battre ; loin de se rappeler les moyens qu'elle 
employait contre les candidats du parti aux' 
élections du 2l aodt, quelques-uns de ces can-· 
didats les emploien_t à leur tour contre leurs 
camarades de combat. · _ 

Ne v·oulant pas·. àbuser- de la patience des 
lecteurs de l'Egalité, nous vous déclarons que 
nous sommes avec vous el Poonnaissons indi 
gnes du parti oeux pour qui vous avez ·commis 
le crime de ne pas avoir servi de piédestal à 
leurs ambitions, et qui sèment,par l'intrigue et 
la calomnie, la division dans. nos :. -raµ.gs; 
ceux enfin qui sous prétexte qu'ils sont décen 
tralistes ne font que désorganit;er la parti; et 
qui auraient en supporter toutes les responsabi 
lités si toutefois il avait en souffrir. 

A vous et à la Révolution 
Pour les socialistes révolutiorinaires roannai a. 

C. CALAIS. J. DEPAR-IS. 

ÉTl,I.ANGEB· 

Belgique. - Les socialistes de Verviers 
viennent de faire paraitre un journal, la Senti 
nelle, qui arbore fièrement le drapeau de la 
centr.alisation révôlutionnaire. 
Nous extrayons les passages suivants du 

premier article : 

«Aujourd'hui nous l'oublions plusquejamais, 
au lieu d'assister à une consolidation néces 
saire des forces actives de la Révolution, nous 
somm ·s témoins de la décomposition du parti 
amant par les menées réai;tionriaires que par 
le dévelopoement exagéré d'un principe de 
désagrégation, de dissolution, de mort, l'AUTo 
NOMI. 

«Le chacun sa loi détruit la loi injuste des ty 
rans pour y substituer la volonté individuelle ; 
mais la loi des rapports sociaux inscrite par 
Ja -nécessité, en- tête de chacune des pages de 
l'bistoire humaine, cette dura lex plus sévère 
que celle de Rome se trouve effacée du même 
coup; le gaprice remplace l'harmonie,.ll!l bou 
plaisir de chacun détruit l'intervention des 
tiers en cas de l'oppression d'un homo par 
un autre homme mieux doué. Nous ne sommes 
plus ine peuplade, pas davantage une tribu' 
encore mrins une famille. 

« Prenons garde à nous! ..• 
a C'est par l'organisation des forces éparses 

des mécontente ; c'est par la discipline con 
sentie, c'est par le renoncement de soi'-mê1.ne, 
le dévouement à fa. cause, le sacrifice de l'in 
dividu à la chose publique que nous triomphe 
rons de tous nos adversaires coalisés et disci 
pliés... 

« Organisons--nous, disciplinons-nous: l'aube 
de la grande bataille se lève. On a creusé nos 
fosses ; on a construit les nécropoles r our les 
mauvais jours qu'on espère : celles-ci bâ.illent · 
de faim : qui veut leur servir de pâture ? 

« Révolutionné.ire& 1 unissons-nous, oublions 
nos ·rancunes, fai8ons trêve à nos querelles 
et sous le drapeau de l'égalité, attendons le 
signal de la Rédemption avec la quiétude des 
à forts et des justes. » 
Nous souhaitons longue vie et bonne chance 

à notre oofrère.. .' 

Italie. - Huit cents ouvriers :rpineurs em 
ployés aux mines dq fer de l'île d'_Elbe se _sont 
mis en grève. 
Plusieurs d'en!re eux, qui étaient employés 

dans ces travarx depuis quarante ans, vien. 
nent d'ê1r_e renvoyés. 
Des régiments d'infanterie' ont été envoyés 

· sur les lieux do la grève. On le voit, monar 
chie italienne ou république française, les pro 
cédés des gouvernements bourgeois sont 
partout les mêmes. 

....: Cette semain.e la police a saisi Il Vespro, 
particulariste de Palerme; Il Lcifero, anar, 
chiste d' Ancône; l'Italia dejli Italiani, mazzi 
nien de Naples; Il Doere, mazzinien de Rome - 
l'Uomo tra ·guillo, mazzinion d'Alexandrie; l'Jn; 
dicatore, socialiste de Livourne ; le Scamicialo 
socialiste de Reggio. 

Allemagne. - D'après le Staatsocialiste, l . 
nombre des suicides s'est élevé do1873 à 1878 
à ll0,000, et il s'accroit chaque année. On 
compte trois suicides par heure rien qu'en· 
Europe. 

Nous recevons trop tar,d pour pouvoir l'in 
sérer dans ce numéro une réponse de notre ami 
Paul Lafargue à un. entrefilet du Prolétaire, 
signé B. Malon. . . ·. . . 
Nous la publierons dimanche prochain. 

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

Groupe de propagande socialiste révolutionnaire du 
arl ouvrier (XXe arrondissement) ·rue des 
Partants, 33, tous les jeudis à 9heures du 
soir. · 
· Cercle d'études et d'action politique et sociale des Ie, 
et JI me arror1dissement tH tous les mercredis à 9 
heures du soir, rue St-De ais, 183. 
Le Cercle des travailleurs socialistes de l' Allier 

(résidant à Paris). Réunion extraordinaire 
le dimanche 15 Janvier à 2 heures,. café Cnur 
lan, 22l, faubourg Saint-Martin. · 
'ercle de la Jeunesse socialiste de Paris. - 

Tous les mercredis à 8 hures et demie, rue 
Beaubourg, 30. 

Comité cenvral de l'Union des mécaniciens de 
Paris. - Tous les mardis, à 8 heures et demie, 
rue des Vinaigriers, 43. 

Cercle d'études sociales des mécaniciens.  
Tous les lundis à 8 heures et demie, rue Au 
maire, 18, salle Horel. 

REVUE FINANCIERE 
La semaine a été agitéè, sans raison et sans 

logique. Le marché est indécis et sans ligne 
de con Juite arrêtée. 11 va à la dérive, tantôt . 
montant, tantôt baissant, sans que rien justifle 

· ces alternatives multipliées. Usant et abusant 
de cotte .incertitude, la spéculation surélève 
certaines valeurs. et la situation générale se 
trouve tellement surchargée que le moindre 
vent.peut se transformer en tempête. - Ce 
que noue disons aujourd'hui, nous 10 répétons 
depuis longtemps. Les chutes sont d'autant 

. pls graves qu'on tombe de plus haut, et mon 
ter trop est cause de chute. Ce qui est arrivé 
hier nous donne plus raison que nous ne l'a 

. vons jamais désiré. Mais comment faire? En 
som.ino, ·1e · marché de Lyon a été bouleversé 
par le contre-coup des manouvres insensé3s 
de celui de Paris. On parla de désastres finn 
ciers dont on ne connait pas encore la portée. 
On·cote: 3 010, 84 17 l12; Amortissable an 

eien, 84 l5; Amortissable nouveau, 84 76; 5 Oro, 
114 50; Banque de France, 5,870; Crédit Fon 
oier, 1.735; Union, 2,850: Suez, 3,045; Lyon, 
1770; Nord, 2,300; Midi, 1,325. 
Audernier moment nous avons à constater 

une reprise générale, dont les rentes prennent 
.leur part. · . · 
Les actions de la Banque de Lyon et de la 

Loire viennent d'éprouver. un mouvement d~ 
recul par suite de la mise en circutation de la. 
nouvelle du rejet absola par le gouvernement 
autr_ichien tl~-la concession promise par lettre 
ministérielle de la Banque de Crédit maritime 
des Pays autrichiens. Le rejet de la concession 
n'est pas· exact,• et jamais, contrairement aux 
bruits mis en circulatioa, cette affaire si giscu 
tée, si·convatée, n'a été en si bonne voie de 
solution possible qu'aujourd'hui; il faut donc 
s'attendre à un relèvement imminent des cours 
des actions de la Banque de Lyon et. de la 
Loire.· 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neu~ s.oiit de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cola tient à ce 
que le fer, en fortifiantles organes malades, 
leur vient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron.. 
Dépôtgénéral, 7,boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi' 

de.2 fr. 5o 
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