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Organe de propagaade - en même temps que 
d'action - la troisième Egalité ne négligera, 
comme la deuxième, aucun moyen de faire péné 
trer dans les masses nos iiées collectivistes révo 
lutionaires. 
A cet effet nous reprenons, à partir du présent 

numéro, la série interrompue mais jamais 
abandonnée de nos dessins. 

Celui d'aujourd'hiti -:-- qui tient toute rwtr.e 
huitième page - reprôsente la triple exécution à 
Satory des communeua Benot, Philippe et De 
camps, le 22 janvier 1873. 
Il importait de rappeler comment les tueries 

de Mai n'ont pas suffi à la bourgeoisie victo 
rieuse et comment, deua années arès la Com 
me, sa « Justice » se traduisait encore par 
trois cadavres. 

UN PROJET 
DE CHAMBRES DE TRAVAIL 

Sous forme de pétition à « Messieurs Jes 
députés, trois conseillers municipaux de 
Paris viennent de publier un projet de crea 
tion de Chambres de travail, » qui présente un 
double intérêt par les a veux dont il abonde 
et par le sort qui l'attend. 
Ces avettx constituent un véritable réqui 

sitoire contre la société actuelle dans la 
quelle « presque tous les intérêts sirnilairos 
sont représentés sauf ceux du travail. » 

« La plus petite commune· - continuent 
MM. Villard, Cusset et Thulié-a un conseil 
municipal pour exprimer ses eux ; huit 
millions de travaillem's n'ont pa~ le moyen de faire 
entendre les leurs. Ce n'est pas que les 
avocats d'ottice leur manquent; conseils gé 
néraux,municipr.1ux,chambresdecomuwrce, 
chambres consultatives des arts et manulac 
tures et autres assemblées électives, tout le 
monde chez nous peut se croire autorisé à 
parler au nom de J'industrie et du travail, 
excepté l immense population des ateliers. Le Je .. 
~islateur, en multiµliant les organes destinés 
a traduire les bsoins du négoce et de la 
grande fabrication, a peut-être cru de bonne 
foi fournir un porte-voix. aux ouvriers, mais 
il a oublié de le mettre e«re leurs mains. Or, il 

arrive qu'au milieu des intérêts corpplPxes 
dont ils ont la gestion ces représentants 
légaux représentent fort mal - quand ils ne 
trahissent pas ouvertement des clients de 
qui ils ne tiennent aucun mandat direct. » 
Impossible de redire plus nettement --en 

termes bourgeois - ce que ne cesse de dire 
notre socia1isme : que la classeentière des 
travailleurs salariés est hors la loi,faite sans 
elle et contre elle par la caste possédante et 
ennemie. 
Le projet-qui entre parenthèses n'est pas 

dû à des radicaux mais à des opportunistes 
- explique ensuite comment « Chambres de 
commerce et Chambres consultativfls des 
arts et manufactures ne s'occupent du tra 
vail que pour rechercher le meilleur moyen 
d'en accroître ou d'en utiliser le résultat » 
(pour les non-travaillant); commeat « les 
Chambres consultatives d agriculture et les 
Comices agricoles, composés de proprié 
taires petits ou grands r~présentent la pro 
priété plus que le travail »; comment enfin 
les conseils de prud'hommes, dans lesquels 
« la prépondérance reste aux patrons » et 
les Chambres syndi ·ales elles-mêmes limi 
tées «à l'organisation intérieure de la profes 
sion », ne répondent aucunement au « corps 
ctéhbérant et doué 4.'initiative, Mtorisé par 
ses origines essentiellement électives et ou,rières 
à par.er au nom des ouvriers, ». qui « man 
que a la populatioa des travailleurs » et que 
constitueraient les Ch·mbres de travail orga 
nisées comme suit : 
Chaque syndicat profes3fonn 1 conférerait aux 

candidats desgr és par lai à la majorité ab&olue 
autant ne sutfraged qu'il oompte d'adhérents. Les 
ouvriers libres de leur côé, dans un scrutin à part, 
seraient admis à compléter ces élections à la seule 
condition d'exeroer depuis cinq as l'uns des pro 
fessious représentées par la Chambre. 
Eluos pour trois ans et renouve ables par tiers cha 

que annee, les Chambres da travail nommeraient 
leur présideot, un secrétaire et un trésorir. Elles 
corre pondrait,nt directement aveo le ministre d'a 
grioult,,re et commerce, pré .. entt:1raient au gou·:-er 
non;ent leurs vues sur les moyens d'améliorer le sort 
des travailleurs et seraient obligatoirement consul 
tées sur toutes les questions de coalition, mines, 
législation sur .le travail manufaoturier, livrets 
d'ouvriers, écoles d'arts et métiers, etc. 
Elles auraient un budget correspondant aux 

dépen8es de services, frais de bureau et traitement 
du secrétaire, et con-titu au moyen d'ans oontri 
butin additionnelleau droit fixe depatente, en môme 
temps que le local de leur réunion, la formation des 
listes êleotoralès et les opérations de scrutin seraient 
à la cbarge des départements. 
Telle est l'économie de l'institntionproje 

tée, très-incomplète, comme on la voit, 
puisque, réduites à des .doléances, isolées 

de leur département respectif, sans. expres 
sion centrale et par s1te sans possiilité 
d'action commune, ces Chambres d travail ne 
pourraieo l rien contre les Chambres du, capital# 
Sénat- et Chambre des députés, investies 
du monopole de la1oi et du gouvernement. 
Mais s1 pot de terre qu'il serait contre 

le pot de fer de l'Etat bourgeois, cet embryon 
d'Etat ouvrier aurait pour effet de rassem 
bler les membres épars du prolétariat et de 
donner à ce dernier ,ainsi reconstitué, cons 
cience de lui-mê.me, de ses besoins, de sa 
volonté etde-sa force. 
Et c'est ponrquoi, sans se poser en pro 

phète; on peut affirmer qu'il n'aboutira pas. 
La pétition, - puisque pétition il y a, - 

sera repoussée avec tous les honneurs dus à 
quelque proposition que ce soit tendant à S.8- 
parer les classes et à reproduire dans le 
domaine politique l'antagonisme des intérêts 
qui domine l'orclre économique. 
C'est particulièrement en vue de ce rejet 
-inévitable- que je l'ai signalée à ta masse 
ou,vrîère, que notre devoir à nous, socia 
listes révolutionnaires, est de mettre en 
présence de toutes les réformes qui seraient 
possbls, que l'on propose et qui. ne se fe .. 
ront pas. 
C'est ainsi, par une expérience répétée, 

q1e se complétera l'instruction socialiste du 
peuple salarié. C'est dans cette série d'a 
vortemonts qu'il puisera la convic ion qu'en 
dehors de sa constitution en parti vistinct, 
s'emparant du pouvoir politique aujourd'hui, 
et du capital ou dnu pouvoir économique de 
main, il n'y a que le statu quo du tra 
vail créateur de richesses pour les oisifs 
et de misère pour les travailleurs, - tous 
les projets d'amélioration du sort de ces 
derniers n'am %l1orant,jamais, par la popu 
larité.qu'ils leur val•mt. q11e la: situation lies 
bourgeois leurs auteurs. 

Jules GUESDE. 

Malon, dans lo Prolétaire du 7 janvier, s'est 
appliqué m s épithètes de fétichiste comr.nuoa 
liste et d'historien fantaisiste; il a bien fait. 

. J'avais critiqué ceux qui glissent, sas rime ni 
raison dans un document du Comité national 
des éloges immodérés des aristocraties com 
munières et corporatives, qui forent pendant 
tout le moyen àge les oppresseurs dos classes 
ouvrières; Malon pour répondre à m~ critique, 
se lance dans une énumération déso:-donnée 
de dates, de noms et de faits historiques : - 
Ju,n d.e Padilla et les commueros espagnole, 
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LES LUTOO DE CLASSES EN FLANDRE 
de' 4838-1848 et de 1378-1389 

Les lutte,g; civiles qui à deux repr.ises en 
sat1glantèrent iès-FJandres pendant le XIV• 

Barberousse et les communiers 'lombards (qui siècle turent déterminées par ~ne de t?es que le_ comte Louis ~'aurait jamai'S" pure 
furen1; les usurier~ du moyen âge), les révoltes causes pour lesquelles les aristocraties devenu· moître de-s villes flamandes. 
de Lille, Gand, d'Eirnne Marcel, des Ma1Ilo- corporatives étRient surtout prête::) à !ever Mais après neuf année;; d'oppr_ession, en 
tins, Cabochiens, et unP- kyrielle de rlates e_tde l'étendard de la révolte, par une cause· mer- 1345, les pdites ville:3 Pt les campagaes se 
rois d_e Fre.nca. Quand Pnul d e Kock veut 1 cantilique. Ces .lut te_s de classes, d' abord ré'Wi tèr'tln t Cl? n t_re les. trois g;andes villes 
press

1
onner SP-S lecteurs avec sa Sc1ence pro limitées entre les aristocraties mu01c1pale qui moilopol1~a1ent 1'mdustr1e. Artevelde "d;3/erg,pvr"%,g,ç%,"23,""},}?". et teote, se cootiquerent biestot des ri- coprima vio emmet ts cmpges; 

rmna es, • compara • ]6 I I] t d ] FI 4 ,.. • M I ] h' U f D.t de dl·x ans ~·ichant se servir d'un va 1t s • es v, es au onomes e a an re c est. atnsL qu c.. ienne arce , e eros 
n en a ' " ' · , " ' d l' t d l to d l · . 11 · ' t 1 . 1 • dictionnaire historique, peut à la mute four- dun cote.et e au re es u ces es c asses bourgeos, avait pour a 1e e vou aut 1vrer 

:air des rageg de dates et de noms hstorques. entre l'arstocraie corporative et les o: Pars a Charles le Mauvm .. , qui _det,·,u1s1t 
Il y a longtemps que nous savons que \·lalon vriers des. vdle_s et des Ca!flpagn~s. ~1 unpitoyablement les, paysans révoltes et 

sait utiliser son. d1~t10nna1re; malheureuse- Malon avait ptusé ~es 110.t1ot1s·. h1st?r1- qui couronna d'un trep1ed de fer roug-e le 
ment le s•en est b_ien rn~omplet. et.,. co_mm~ tons ques ai leul's que dans un. cl 'C!IOn_naire, chef des Jacques, Guillaume Callet .. 
les livres bovrgeo:s. ple1o d erreurs hs'orgue ; aurait su q.ue to.utas les villes italiennes Les foulon.; qui étaient la dernière classe dès qo'l s agit aes uttes entre ourgeo1s e q ] t TI6 " t + .. 

_ ont I nous van e 1 ,r01que ar1s ocra ie d'artisans employes. A la fabrique du drap ouvr,ers. ' b)' · · tété ·té ·" d · ' 
• · - d à t M 1 repn 1erune•ava1en agl s p"r 8 sem- se soulevèr·ent à leur tour cont. re le, ttsse- Pour m10ux -répon re ma cri ique, a on hl bl i tt . t d t' é - cr. • • . . d · 1· mon art1·01°"· I 1·r.n1·t .. nt a es tU es en .re eux paris, oert,i- rands cle (ln:od, qm ~"uùuent d1mumer a o.ru evo1r nA pas m;., - · · v, .J .....,. ·~ • • · - t té · é, • .,.. · ' · · 

mon étude de l'autonomie municipale à l'his- quer°;ent ~t r.1ttore:-quemen carac ris -:s leurs sal nres. «-Il se ltyra un furrnux com- 
toire française~ qui nùst, quoique bien impar- par l a.ppeHatiorr de popolo gr<Uso et ~o bat sur le marché •iu vendredi (lo grand 
faitement. _Plus familière que celle des autres mmuto, le peuple gras et le peuple magre, matché de Gand) .. Les foulons furet écra 
pays, java1s constaté que « dans le- nord de ln ou le menu- peupfè, comme on disait- en sés. Oudegherst prétend que les tisserands 
France, 1 ?P.Prf'SSIOD: féodale fut plus rude (que France. en tuèrt>nt µlus de l,u0d; une multitude 
dans.lemd1); les v/les, soutenues tantôt par p 1366, le comte de Fl:-indre, Louis d'e · d'autre-- furent chassés de la ville. >) Arte-- 
J 
1
~ rtoyauté, ,t1tntert.1. t~~~ 

10
1.,s1.ndseéipg"nneduarns; ... 

0a0:01~tuar Mâle. pour des raisons que nous n'avons veMe avait dirigé le combat et autorisé le ut er. pour ma n oulr .. """ .., ', h h · · fi · t J d · ·1 
ari•stocratie cor-porative-. » Il faut. ~t.re Malon, pas a. rec ere er 1ca, 1t arre er es mar- massacre es ouvners; 1 _ essaya cepen- 
pour croire que l'on apprend quelque chose, chands anglas quu se trouvaient on Flan- dan.td arrêter la fureur extormmnatr1ce des 
quand on dit qu:au moyeh _Age l.ee_ ar1stocr.alle'$ dre. Eo guise de represa1lles, le ro.t d An- boui~geo1s; mal lui en prit. En. aucun 
rtfünicipales durent parfois, qu01que soov.en1. glete-r,re, Edouard, arrêta tous les mar- t mps, en a.ucun pays es bourgeois n'ont 
~ien à codre cœur, repousser la force par la chands flamands trafiquant dans son permis à aucun gouver.uement de_ s'inter- 
!Ol'Ce, . royaume, et rendit responsables de la me- poser pour les empêcher de chât1e_r leurs 

L'état normal du moyen Age éhut le vol féo- sure du comte Loms les bourgmestres de ouvriers re·~·oltes. Sous la d1rect10u de 
dal ou le vol à main armée, comme auiourd'loi Gan), Bruges et Ypres. les trois principalès Gérard Denys,. syndic des tisseraodR, les 
l'état normal est· le yol .b?<Irgeots. on le vol lé- vi-li'es de-la Flandre flamingante. bourgeois commencèrent à se tourner 
gahsé. Alors tout md1v1du, tout-a· oommun-e, , . , . . . . t A t. ·l t 'f d' ~ J. 
toute vHle avait à se d~fendre contre lesvol·eu.rs La prosper1te _des. tros villes reposant con re r BVt ce. _an s que a guerre 
qui étaient tant6t le Roy, tan!t les seigneurs, surtout sun le tissage du drap. Elles ti- eIvle entre bourgeois et ouvriers regnaat 
tanlôt des compag01e8 d'hommes d'armes. Les raient une part10 de leur lame d Angle- uand, les P.etltes '_"li_les,,q11-1 trou,.a-1ent l_e 
villes et les villages étalent pus ou moins tor- terre : Edouard interdit P'exportation des Joug des trous munuc1palités plus despoti 
tifiés et. leurs- hab1_ta11ts plus·ou moms ari;iée laines an-glaise6 et l'importation des draps queque celuu da comte de Plandre, rappe:.i. 
et exercés au mamement des armes. Il :n.· r, a flamands. Le comte Lou.is était donc la lerent et ouvr1rt1nt leurs· portes au comte· 
donc pas à poser dans un doement ouvrer· cause dès rep-:ré'sailles dn roi d'Angleterre LO!,]ÏS. 
1.,%22%.:.22%"/ e cc» ras»r»a». me.ioot as sr te Artevelde ooit mi qat ieo.se 
loties autrement héroïques et terribl'es des eu- 1nterets _mercantihq:qes d~s. ar1stocrati~s de résister à la coalitioa des µetttes_ villes 
vr1ers contre les aristocraties eQmmunières-et commumèr.es et cor_P.oratives des tro1,,( et des campagnes avec le corn le Louis, e~à 
municipales. . . grandes villes flamades. Mais le eomte la lutte des classes entre maitres des mé- 
Malon s'indigne de ma crtique; et open Lous avat commis un autre crme plus t1ers et ouvr1ers qua dechrait les grandes 

dant je n'avais. pas même nommé le document grave encore : 1l avaut essayé do brrsor le vlles; 1l songea à implorer le seco•irs de 
officiel dont je critiquais certaines expressions, monopole des trois grandes villes, qui in- l'Angleterre, et à transférer la suzeraineté 
qm m'ava10nt paru dJplacéetJ, je, les. avais terd1sa1eut aux campag,nes et aux petites des Plandre-s au duc de Galles. Ses ennemis 
simplement sou'ignées. --- Ah ça! est-ce que villes le tissage de fa htinP. )'accusèreut alors de trahi,on et de concus 
les rédacteurs du Prolétare voudraient réa- Gand était à cette époque nne ville con- sions, et en 1345 il fut massacré par ce, 
bhr l~ censure bonapar--

1
:.te? J?éJ_à lliJ ~ous ont sidérable • Henri_ Martin porte sa popula- mêmes bourgeois pour qui il avai écrasé 

ti:Verh avec menaces c.u 11s d1s1mgmuent les ' d b l d l , . ~ I . , · '· l 
idées, on en idées raies 'ou fausses, mais en ton et celle e sa an 1eue à près e es paysans et es ouvriers, opprime es pe 
idées dominantes oa non; 1'3s idées dominantes, 490_,000 h~b,taots (1). ~onar1storratie mu- lltes villes et chasse les nobles. 
devant lesquelles il faudrait se prosterner; ne mmpale tut la pr~~•èrtl à. s_e révo.lter; Artevelde mort., l'union des trois grandes 
sont pas les idées collectiv_istes qui,ot triom- Bruges et Ypres survirent. Le mouvement villes se rompit. Bruges fut la première à 
plié dans les congrès ouvriers, mais les idées à, Gand était d1r1ge par nn homme de se soumel trtl au eomte Louis à condition 
de,. la co leri e I i beri aire •I, possibH i s le, idées gr and courage ,. t de o{rande i nte Il ige nce que " l'allia a c.e de la corn mu n • u.lé de Flan-• 
qu ils sont rcp-bles de defendre. poht,que, par J.aek Van Ar~yelde, t,sse- dre »· avec_ !°Angleterre, « pour le fait d,e 
Malon, dans sa htn, mentionne comme rad, brasear, doyen des metiers ~t. uu de mar·d1;md1se » $erait rrspectée. C'était là 

preuve de l r,éro1sme des ,,r,slocraues comm_u- Sil& piu ... r1c1IK,s ar1stoerate, m1101c1paux. l'intérêt mercantilique qui a.va.it causé ln mères t-1· munie· pu les les révol es de la vlo e]' · t h b· t 1 · t· J'" , 1 l 1- - , .. · d G , d'E . 1\,r l d It d oous energ1que e . a , e t ,rec ion• .--1.r- revote' es << 1ero1ques eommtuuers )>. la e ana, Lenne garce , es 1 0,18, es , l l 1 • -i.;: 0·, t · l è - t "" · , l • · 1 · j' · ' C b h. C l h. t . 'Il t t eve , e, es u.OUl'.:!e is rwmp I ren ,aci- r·evo te n vaut p us rarson ètr.a a Ot.: tens. ,omme eurs 1s 01res 1 us ren , - · " ~ '-•• 
les luttes des cias~es du ruoyen àg ... , • t 1émoi- lemeut; les §e·u~ .du,ct:em.t~, batl.tts -a Bruges Les ouvriers foulon8 de Gond avaient été 
gent du rôle héroiqua des ouvriers et du r6le par les Gantois, durent abandonner los battus, mais nou vaincus ; encouragés en 
oppressif et plein de rat:.r1se des arstooratie· Il(es. _Artevelde ouvrit des negoc1a@V> dessous mai par le comte t ouis, ils sesou 
n::~n.o• (/'lies, ,10 crms Q'1"' qul)lqHes mots a-lem ~ vec I An ".·lete_cr e1. il. chsall · « toute la levèrent de nou veau ; .sou Len us r les bou 
su.1et so.ro,~L tnt•~~SS&Ols pou.r fos 11\et.eurs nu- I<..laudre est füude" sur draperie e_t sans cher,, les, poissonnier~, et touUa reste,du 
Vfl6rs da .• ]i;galite. lnme on __ ne rt'n,t (l~aper. )) La_ v•cto1re _des_ 1/UJIIU peuple, ils prire-nt sur 111 place du 

• , boumgeors avateté rapide et aisée, et si la mar.ché leur revanc.he et infligèrent. une 
guerre crvlé avait pas éclaté eotre les sanglaate:défaite aux tisserands. Ce soulè 
çamapagnes _et les grau.es villes et entre- vement étant la révolte du popolo rn. nato 
les bourgeo1:, et les uuvotrs., il est probable contre le popolo qrasso, c'état u.qe vraiè .ré 

vo1 te ouvrière; sem b!able à celle da .menu 
peu pie de Paris coutre,les bandits. des com. 
pag u, e::; frau ch e.s dégo u ttan ts encore du sang (l) H. sr ia, Histoire de France, t. V. 
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des Jacques, qu'Etienne Marcel introduisit 
dans Paris, pour co tenir les ouvriers, 
L' rislocratÏe comrnunière d..- Gand terrori 
sée par le sou1èvement populaire, se soumit 
ttn comte Louis en 1348 ;-en 1811 la hautt 
bourgeoisie parisienne terrorisee par lee 
agitations populaires du siège, accueillit 
comme une delivrance la paix prussienne 
qi hvrait cinq milliards et deux provin 
es de la France·. 

Ainsi se termina le premier soulèvement 
de la ville de Gand. Les hériques com 
muniers» mirent à profit leur facil'"' victoire 
sur le comte Louis pour •>pprimer les cam 
pagnes, les petites villes et les ou ,·riers ; 
mais ils s'empressèrent de se soumettre 
dès que le menu peuple voulut secouer leur 
joug oppress,f. · 

L'histoire de second soulèvement de la 
ville de. Gand, dont nous parlerons dans la 
proch,-nne Egalité, est encore plus caracté 
ristique des luttes entre Je popolo grasso et Je 
p_opoto minuto. Mais nos lecteurs peuvent 
dejà remarquerque «lescommuniers » dont 
les fétichistes communalistes et les histo 
riens fantaisistes. àla 1\1:alon, glissent l'éloge 
immodéré dans les documents du Comité 
nationalétaientsurtout « héroiques, » quand 
il s'agissait de ma.sacrer des ouvriers dés 
organises et mal armes: les officiers bour 
geois de 1871 dép lovaient à Paris un héroïs 
me semblable, pendant la Semaine san 
glante. - Et pour montrer combien est. 
fortement marqué le car;1ctère de ces 
luttes entre bourgeois et ouvriers, que les 
historiens bourgeois ont supprimées,jedirai 
que je ne connais pas les documents ori 
ginaux de l'ëpoque, que tous les faits c.,ités 
et à citer sont puisés dans des historiens 
bourgeois qui avaient intérêt à éliminer, 
a,itérer et dénaturer les faits ne ooncordant 
pas avec le·ur légende bourgeoise. 

P. L. 

DEUX RÉSOLUTtONS 
de l'lo'6roationale 

On s'est autorisé de· l'Internationale pour 
supprkier les considérants du programme 
qui demandait l'a.ppropt'ia.tion collective, des 
moyens de production, et.pour modifer l'ar 
ticle sur la limitation légale de la j<,>umée de 
traval à huit heures. Je rois utile de rétablir 
les fa?ts en publiant les résolutions de l'Inter 
national•.\ à M sujet : 
Le prenrier congrès de l'Internationale, le 

congrès de Genève, en 1866, vota qae la jour 
née légale de trava.jl devait être de huit heu- 
».- Parce qe. disent les considérants de 
:zticle, « la:condition preièe, sans laquelle 
t tentative d'amélioration et d'emancipa 
tl-., .. :cll.ou0rait, est la limitation légale de la 
joui' de travail Cotte limitation s'impose, 
al s.restaurer la santé et l'énergie physi 
qu& ds o Yiers- et de ·ler assurer la possi 
bis 4un développement intellectuel, des 
r-eia.tions sociales et dune action politique. Le 
congrès propose que la journée légale de tra 
vail soit limitée à huit heures. Getta limite est 
demand~e par les ouvriers des États-Unis d'A. 
mérique, et le vote du congrès l'inscrira sur 

le programme des classes ou vriéi .. es des deux 
mondes •. Le parti ouvrier français ferait t"a 
hison à l'Internationale, s'il laissait rayer de 
son programme la limite de huit heures pour 
la journee légale de travail. 
Le congrès de Bruxelles de 1868 posa la ques 

tion de la propriété du sol; le quahème con 
grès de l'Internationale, le congrès de Bâle de 
1869 vota« qu'il y avait aujour,l'hui nécessité 
de fail'e entrer le sol à la pro prié te collective ». 
Sur 76 délégues présents, 58 répondirent oui; 
8 répondirent non, et 10 s'abstinrent. A la honte 
de l'Internationale parisienne, que l'on veut 
nous donner l'Il exemple, il faut avouer- que 
ce furent ses délégués qui formèrent la ma 
jorité des opposants et des abstentionnistes.V~ 
délégatl()n de l'Inte nationale française comp 
tait 26 membres; 16 venaient de Paris, 10 de 
province. - 11 délégués français votèrent pour 
la rentrée du sol a la collectivité. 7 contre. • 8s'abstinrent. 
Voici les noms : 
Ont voté pour, - délégués de Paris : Varlin, 

Dereure, Franquin, 'I1art.aret; délegués de la 
province : Boursea.u, Outhier, Richard, Pa 
lix, Bakounine (délégués de Lyon}, Monnier 
(!$ère), Fourreau (Marseille). 

Ont voté contre, - delégués de Paris : 'r'olain, 
· Langlois (e député), Murat, Fcuneau, Che 
malé, Pindy; delégué de province : Piéton 
(Rouen). 
Se s:>nt abstenus, - délégués de Paris : Lan 

drin, Dosbourg, Durand, Flahaut, Mollin; dé 
léga de proviuce : Aubry (Creusot). 
Varlin, un des plus nobles martyrs du pro 

létariat revolutionnaire, après le vote sur l'ap .. 
propriation collective du sol, fit cette remar 
que: « Il reste encore une grande partie de 
l'outillage sucial dont nous n'avons pas aboli 
la proµrieté individu.elle, même en principe. » 
ll était donné aux congrès de Marseille, de 
PariS. et du Havre, d'éffacer la honte de l'In 
ternationale par-isieone et d'exécuter le testa 
ment théoriqu.e de Varlin. 
On d0it noter que les aélégués franç.dst qui 

voterent. contre l'appropriation collective du 
sol, étaient, à une, exception près, des délégués 
parisiens, et qu.e parmi eu:x se trouvaient des 
hommes qui ont fatt de la politique un métier. 
Les discours dés délégu.és français anticoUoo~ 
tivbtes s.out caractéristiques; on y retrouve 
toutes Ies phrases que ls alliaucistes et les 
radicaux Ian~ent contce le parti ouvrier. · 

Chémalé. «L'ouvrier est esclave du poisesseur 
de l'outillage; le cultivateur en sera t-il moins 
esclave parce qu'il dependra de la callec 
tlvité? » 

Tolain. « Parmi tous les $YSlàmes que nous 
recommande le cuUecfivisme, il n'en est pas 
Un qui se oit affranchi de l'organisation hié 
rarchique et autoritaire. • 
Langlois craint « qu'on ne soit entraîné 

par:la logiete et,la force mène des choses vers 
le communime autoritaire..» 

On 1e voit, i!ôo.x qui, ne pouvant attaquer les 
t+;ories collectivistes, lancent contre nous l2 
cri: auloritffir,:s?né font 1.ne répéter lè mot d'or 
dve des Tolaia et des Langlois. 

CM' lé. « Alez-vous nous ramener à !'à priori, 
aux concepiss tout d'ne pièce! Avez-rous 
à no3 porter des omples de l'application 
de vos principes collectivistes.» 
· Tolain. « Tant que lès systèmes collectlvis 
tes ne concorderont pas avec la liberté et l'éga 
lité, je resterai partisan de la. propriété indi 
·'1'iduelle terrienne.» 

Chénalé. « Nous voulons une societé où, par 
.la réciprocité des services et la murualite des 
gar,wties, l'égalité rérnlte de la prat1que de la 
liberté. Que voulez-vous de plas? » (0ul ! quel 
galimatias 1) 
Que veut-on de plus que l s discours des 

'folain et des Langlois pour comprendre que 
la logomachie bourgeoise d~s antic llectl 
vistes sur la liberté, la m:itualité, l'autorité, 
l'égalité, etc., ne sert'qn'à endormir la classe 
ouvrière, qu'a la dètonrnet de son but su 
prème : l'appropriation collective dei; moyens 
de production; qu'a lui faire lacher la proie 
pout l'ombre% 
On nous a fait un crime de mettre en pièces 

la logomachie bourgeoise ; - nous nous en 
vantons. La troisième 1galté, reprenant la 
tt·adition de ses deux devancières, s'est donné 
pour mission de défendre, de répandre, de 
dév&lopper les théories collectiristes qui ont 
fait leur apparition an congrès rnterrrntiunal 
de Bâle, aux congrès nationaa:t. de Marseille, 
et du HAvre, et les cabales, [les injures et les 
ealom ies ne fetont pas bronche~ ceux de 
es rédacteurs qui sont resté« fidèles à son 
programme collectiviste et révolutionna.if es. 
Nos calomniateurs, qui nous tt·aitent de 

bourgeois, peli-v-ent }\rendre tous lès numéros 
de l'EgalUi depuis 1&77 et nous les mettons au 
défi de trouver une ligne, un mot qu soit 
un comptotnis avec les idées et les hontmes 
de la .bourgeoisie. li est vrai que notre crlme 
aux yenx dé beanco-a.p de nos adversaire, est 
de ne vouloir aueul'l eompromis, et de tr-&-'. · 
vai1h:r de toutes nos forees à créuser un abi 
me iofranohissable entre les piJSSibilistes de 
l'Alliance et du radicalisme et les rèvolutiona 
naires d n parti ouvrier. 

Paul LAFARGUE. 

OUATBIÈMI LEÇON A UN PB.OFESSEUR 

LE COLLECTIVISME ET LA UBERTÉ 

Me voici arrivé à la troisième -- et capitale 
objection de M. Paul Leroy-Beaulieu, contre 
le collectivisme :«la liberté nuena câe» - «sinon 
dans l'intention de ses auteurs • {uotre pro 
f esseur a bien voulu D()US traiter en liberticides 
malgré nous), du moins « par les nécessitas du 
systeme ,. · 

M. Clémenceau ne s'exprimait pas autre 
ment lorsque-, se refusant à vuir les cou vents 
et les casernes . qui encombrant la société 
d'aujourd'hui, il accusait les conclusions col 
lectivistes de notre congrès de Marseille de 
tendre à l'encaurneme.nt et à l'encouvanement de 
l'humanité. 
Cette menace à. la liberté - ~ cette liberté 

qui existe de moins en ruolns pour l'immenie 
majorité ouvrière - est le grand dada de tuus 
les bourgeois, qu'ils joue.nt au savant ou à 
l'homme d'Etat, ou qu'ils s'.sn.farment - selon 
l'expression de Lafargue - dans leur uni 
qùe fonction sociale da fabricateurs de guano 
huma.in. 
Mais a la ditrêrence de ces derniers, qu.i ne 

sont pas obligés de raisonuer - ou de dérai 
sonner - leur affirmation, M. Paul Leroy 
Beau lieu, ne serait-ce que pour avoir l'air de 
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« gagner son argent, » a dû. préciser, et in 
diquer les points sur lesquels l'ordre collec 
tiviste blesserait à mort la liberté. 

Ce qui nous permettra de le confondre et de 
confondre avec lui et en lui la classe enli.ère 
dont il n'est que l'écho articulé. 
Persistant, ma'gré que j'en aie dit, à s'ins 

pirer exclusivement de Scha!fle, qu'il suit pas 
à pas, avec la servilité d'un caniche, et hien 
qu'il sacne-- J•• Economiste français» en tait 
foi - que Schaffle est aujourd'hui la doublure 
de Bismark dans la. campagne entreprise con 
tre nos amis d'Allemagne, notre professeur 
trouve une première" menace pour la liberté> 
dans la difficulté de distinguer les « moyens de 
consommation » - appeles à rester propriété 
individuelle, - des « moyens de production», 
destinés à. devenir propriété collective ou 
sociale. 
Etant donné, par exemple, une aiguille, 

moyen de consommation si je la fais servir 
uniquement à mon usage personnel, comment 
empêcher, sans vexation, sans violenee contre 
les personnes, qu'elle ne serve entre mes 
mains à «raccommoder à titre onéreux » les 
vêtements du voisin et ne devit:.nne dnsi un 
moyen de production - et dP. profit? 
Comment empêcher, sans mesures inquisito 

riales, cette infraction ou cette fraude, ô le 
plus naif des professeurs ? 
Mais simplement en ne l'empêchant pas. 
Est-ce qu'on a eu besoiu de vous défendre 

de faire vous-même v<:>s soulie:·s, vos cha 
peaux, pour vous amener à passer par le cor 
donnier et par le chapelier î N'a-t-il pas suffi, 
poar annuler «en fait» cette liberté que vous 
possédiez «en droit, que vous ayez un inté 
rêt, up avantage à ne pas vous chausser et à 
ne pas vous coiffer vous-même ? 
Eh bien I il n'en sera pas autrement de la 

c liberté :io de l'aiguille qui, dans l'ordre col 
lecti vist e, pourra être aussi intégrale que pos 
sible, sans que personne ait l'idée d'e11 user 
pour se faire raccommoder à titre onéreux » 
par le voisin, « parce que ce serait trop 0né 
reux», parce que l'atelier social, comme le 
chapelier et le cordonnier d'aujourd'hui, sa 
tisfera aux besoins de réparation dans des 
conditions de bon marché et de rapidite im 
possib 1 es à l'aiguille individuelle. 
Même liberté pour le cidre - puis que 

cidre il y a eu dans la leçon de M. Leroy 
Beaulieu- que chacun pourra à sa fantaisie 
fabriquer en chambre, avec ces moyens de con· 
sommation que sontles pommes, sans que pour 
cela il en soit jamais fabriqué pour la vente ou 
l'exploitation commerciale du public parce 
qu'au pria où sera le cidre social on serait sr de ne 
pas trou ver d'acheteur. 
Les autres «menaces pour la liberte» décou 

vertes par M. Leroy-Beaulieu dans la solu 
tion collectiviste, sontmoins sérieuses encore, 
s'il est possible. Elles ont trait: 

1° A l'instrument de travail; 
2° Au domicile. 
11 parait que les ouvriers « ne possèderont 

pas plus qu'aujourd'hui les instruments de 
travail> du moment qu ils ne les posséderont 
que collectivement, sous la forme sociale. 
Jusqu'à présent on avait cru que les porteurs 

de deniers d'Anzin étaient bien propriétaires 
de ces mines, comme les actionnaires du Creu 
zot étaient propriétaires de ces hauts-four 
neaux. Actionnaires et porteurs de deniers le 
croyaient eux-mêmes et trouvaient dans les 
millions empochés chaque année des millions 

ae preuves de la chose. Erreur! prof onde er 
reur! Du moment qu'il existe une «raison so 
ciale de leur propriété commune, tous les 
bénéfices réalisés n'y font rien, ce sont des 
non propriétaires, des prolétaires, tout ce qu'il 
y a de plus prolétaires. Prolétaires, les Perier! 
Prolétaires, les de Witt! Prolétaire Thiers 
lui-même, de son vivant! 
Va pour « prolétaires » d'ailleurs, nos mil 

lions de salariés à2 fr. 73 eu moyenne par 
jour étant tout prêts à s'accommoder d'un 
prolétariat à la Thiers, à: la de Witt et à la 
Perier. 
M. Paul Leroy-Beaulieu ne s'en tient pas là. 

Pour lui les ouvriers qui cherohent leur 
affranchissement dans le triomphe du cal 
lectivisme seront, après ce triomphe, « tott 
aiasi dépen ;ants que par le temps qu' 
court. 
Au lieu de dépendre d'un patron qui dispose 

du travail, - c'est-à-dire de la vie mê.1Je de 
ceux qui vivent exclusivement de travail - 
ils ne dépendront que d'eux-mêes. 
Au lieu de subir les règlements d'atelier, 

qui ne représentent que le « bon plaisir s du 
maître, c'est eux qui les feront. 
Ils éliront et révoqueront les chefs de tra 

vaux, contre-maîtres, ingénieurs, etc., qu'ils 
rencontrent actuellement comme autant de 
gardes-chiourmes des bagnes dans lesquels les 
jette la faim. 
Les m chines dont l'introduction ou le per 

fectionnementen régime capitaliste se traduit 
pour eux par la suppression, avec le travail, 
de tous moyen.; d'existence, ne feront, une fois 
soc1alises ou désinvdalisés-- ce qui est tout un 
- que réduire leur temps de travail en aug 
fentaut la productivité de ce travail qui leur 
reviendra tout entiere, défalcation faite des 
charges sociales ou des frais généraux de la 
société. 
Mais tout cela- pour l'anti collectivisme de 

notre professeur, - loin d'être la liberté sera 
l'auéantissemeni de la liberté actuelle. 
Il paraît d'autre art que le domicile qui 

est libre, tout ce qu'il y a de plus libre aujour 
d'hui pour les travail'eurs réduits par la mi 
sère à s'entasser dans d'immenses bâtisses 
sans air et sans lumiè e qui font trembler les 
classes riches pour la santé publique - lisez 
leur propre santé; il paraît que ce domicile 
deviendra une prison du jour où enlevés aux 
speculations homicides de M. Vautour, les 
logements seront devenus, parla propriété so 
ciale de tous les immeubles, un service public. 
Ce service pourra revêtir deux. formes: soit 

que, rangés parmi les objets de consommation, 
les logements soie11.t mis par la société à la 
disposition des consommateurs au prix de re 
vient (entretien et reconstruction); soit que, 
considérés comme moyens de production, 
comme annexes des ateliers. ils soient répar 
tis entre les travailleurs d'après leur travail 
particulier et ses exigences de temps et dg lieu, 
- comme le sont aujourd'hui les ministères, 
les prefectures et les sous-préfectures, entre 
les travailleurs » ministériels, prefectoraux 
et sous-prefectoraux. 

C'est dans cette baisse de 90 00 sur les loyers 
ou dans l'assimilation des travailleurs de la 
société collectiviste aux Gambetta, Brisson et 
autres Floquet de l'heure présente, que M. Le 
roy-Beaulieu voit « la fin de la liberté du 
domicile ». 
Le propriétaire, - pour le libertairisms de 

notre professeur, - 11st la condition sine qua non 

de la liberté du locataire, comme le patron est 
la condition sine qua non de la liberté du pa 
tronné ou du salarié. Adieu patron et proprié 
taire! - adieu la liberté! 

Ce n'est pas sans effort que l'on se résigne à 
répondre à de semblables arguments. 
Si ce n'était le public ouvrier, que l'on ne 

saurait trop armer contre les âneries bour 
geoises, je me serais contenté de rappeler 
qu'avant d'être professeur, Josse Leroy-Beau 
lieu est orfèvre, c'est-à-dire propriétaire et pa 
tron, et de plaindre le Collège de France, où. 
les fumisteries de ce calibre tiennent lieu de 
critiques et passent pour de la science. 

.J. GUESDE, 

UNE EXCLUSION NÉCESSAIRE 
Enragés d'avoir été surpris en flagrant 

délit d'embourgeoisement de notre program 
me. les « possibilistes » ou « opportunistes » 
du Prolétaire out fait comme ils avaieat dit, 
et comme font en général tous ceux qi 
sont entravés dans un wauvais coup: ils 
ont essayé de nous « supprimer !» 
A cet effet ils ont réclamé mardi dernier 

de l Union fédérative du Centre l'exclusion de 
l'Egal,té. de sa rédaction et du groupe qui 
s'est « soli arisé» avec elle. 

C'était à prévoir- les idées et les hommes 
de l'Egalité étant le plus grand obstacle à la 
livraison en détail, pièce à piêee, d:1 parti 
ouvrier aux idées et aux hommes de la 
bourgeoisie. 

Mais si on a cru nous atteindre par une 
semblable mesure op s'est grossièrenent 
trompé. Ou l'Union fédérative est restee fidèle 
au Congrès de Marseille dont elle procéde, 
au Congrès du Havre quu a été en maj ·ure 
partie son oeuvre, et ette répondra à la ten 
tative de détoarnemet dont elle est l'objet 

et dout elle ne voudra pas être la vietie 
- par l'exécutiode ses auteurs; ou elle est 
devenue incapable de remonter le courant 
individualiste daus lequel on l'entraiue de 
pus quelque temps, ec'est nous alors qui 
demandous notre exécution, n • voutant ren 
avoir de commnu avec ceux qui n'a aient 
plus rien de commun avec le parti d'expro 
priation qu'est et doit être le parti ouvrier. 

Nous ne pouvons donc déplorer qu'une 
chose : c'est qu : l'on s'y soit repris a d ux 
fois pour trancher la question, c'est qu'il 
ait fallu renvoyer la solution à huitaine. 
Entre le Prolétaire, - sous sa rés nte 

forme,-où l'on veut« fractionner no rebut 
jusqa'à le rendre enfiu possible » (1)... pour 
l'ordre capitaliste actuel, et l'Etuué. oà ou 
s..., vante de poursuivre une transformation 
économique « impossible » sans la pr1se de 
possession violente du pouvoir poltqu · par 
un pro étariat révolutionnaire; eutre le 
Prolétaire, où dans l'action érectorale o·+ vut, 
de son propre aveu,un moyen de « rAahsa 
tion effective» (2), et l' Egali é, où, par la par 
t1cipation au scrutin, on n'a voulu que faire 
pénétrer dans les cerveaux nos couc:usions 
collectivistes; entre le Proletaire, où on né 
gocie, pour tout dire, avec les partis bour 
geois, et !'Egalité, où on Jes a toujours com 
battus, tous indistinctemnt, à ourauce ; 

1 Voir le Prolétaire du l9 novembre. 
2 Idem. 
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l'abime est trop profond pour qu'il n'y ait 
pas un intérêt majeur à le rE% re iu fran 
chissable. 
Plas tôt sera coupo lecâble qui immobili 

siat les m~ il leurs d entre nous dans les eaux 
troub es si recbercbées par cfllrtains pêcheurs 
et meux ce sera pour la cause ue nons dé 
fendons et à laqnede nous pourrons nous 
con,:mcrer exclusivement. 

CettP cvupure, dont nous sommf's heureux 
de n'avoir <-'U à precdre ni l'mitiativA ni la 
responsabilité, s'irn pose cc,mme une néces 
sité parce que, malgré tous I 's efforts faits 
pour la noyer dans des personnalités, la 
crist qui dure depuis dP. longs mois porte 
sur l'essence même du parti, que nous en 
tendos maintenir à l'etat d'armée de la ré 
volution, alors que d'autres voudraient en 
faire une espèce de passe-partout à Jeur 
usage. 
Elle remonte au moins de juillet 1880, 

alors que, avant mê111e cl'avo1r remis le 
ped n France, Malon s'étant menagé une 
grasse situation dans le journal du fanrai 
siste qui devait quaiifer les ouvriers co lec 
tivistes de « révolutionnaires sans or tho 
graphe ». 

U11e réunion cunsullative du parti eut 
lieu à laquelle assistaient qnantiî.é des ré 
dacteurs du Prolétaire d'aujourd'hui Pt dans 
laq elle, à une imum· nse majorité, il rut 
décide qu'on «ne devait pas entrer à l'In 
transigeant.» 

Cet avortement du premier compromis 
tenté avec les radicaux bourgeois, dont on 
ren- lit responsabe l'Egalité,aboutit à n pre 
mier jugement el à une première coudam 
natioa dr notre groupe convaincu dès lors 
d'être, dans a carrière de ceux qui vou 
laient arriver à tout rix, un poids mort dont 
Il ét:üt uécPSSê.nre de ~e délivrer au µlus 
tôt. 

Survint l'Emancipation, dont entre par-en 
thèses on essaya d'exclre Deville et 
Marouck, dont on exc ut Labusquière, cou 
pa blPs iPs u•: s Pt l'autre d'avoir app:::irtPllU 
à l Eyolité, et qui devant, pour deux raisons, 
aggraver les charges qu'on taisait peser 
Sur nous. 

Malou. en effet, à son passage à Lyon, - 
et c'est ce q.si lui fit transµorter son journai 
dans le Rhôe, avant obenu des radicaux 
de cette vlle 1a prom sse de 45,00 francs. 
CettR promP:-SP, la seule arri vee de GuesdP 
la faisan évanouir, de radicale qu'elle 
dev.1il être au début, - cowme le prouvent es premières circulaires. - l'Emancipation 
se tr,,u,. ut, par ce seul fit, engagée irré 
vocablPtn0nt dans la voie cPllectiviste révo 
lutionnaire 

L Emanc·pation, d'autre put, rP-çut, par 
l'intPrrnéùu-ore. de M,don, qui l'envoya im 
medat ment à la composition, le programme 
de I'Alliance de «l'ami » Jourde. Guesde 
s'oppo·a foruelmeut à l'insertion. Nou 
Velle preuve • d'aillours superflue que, 
avec s hommes do I'Egacité, il n'y aurait 
jamais uv·yen de flirter avec les bourgeois, 
mêmP rPto1ll' de Londres. 
Aussi a, :Jnt même 1~ disparition dl? l'or 

gase Lyonais du parti ouvrier, Malon - 
da, s une échappee à Paris prenit 
Massard à part et lui procosait sans ambage 
de II se débarrasser de Gu sde ». 
En atteudaut que la µoire füt mûrf', on 

négociait 1,ue entré au Citoyen de Seconcli 
gne. L ~ prix de ce marché, ce furent Jes 
abonnés d · !'Emancipation. On livrait ce 
qu'o,, avau,-en atteudantce qu'on espérait 
avoir. 
En avnl 1881, nouvtlle tentative pour 

embourgeoiser le parti, et nouvelle résis 
tance de l'Eg·,lité. Malon revenait de Lyon 
pour présider la conférence Guesde-Lon 
guet, dsns laquelle tout le monde put re 
marqner SPS ménag0ments pour le cham 
pion de l'Alliance ; et. en présence des ci 
toyens Lafargue, Dechàmbenoit et autre, 
il proposait à G11n;dP1 - Pt1 vue du scrutin 
de liste, l'alliance d's le premier tow·, c'est 
à dire la confrsion, avec ce qu'il appelait les 
radicaux soâalistes. 
Refus -.naturel de Guesde, qui fidèle 

au prrncipP. de la gure des classes, ne 
µouvait adme tre qu éveutuellement, au SA 
conrl tour, comme moyen d'obliger les radicaua d 
compter avec le parti. 011-rrùw, non pas une 
a1liar1ce, mais - ce qui est bien différent - 
une coalition contre les opportunistes. 

Cotte fois la mesure était comble, et à un 
déjeuner chez Va ès, quelque peu étonné 
sans doute de voir ainsi déchirer un homme 
du parti par ses prétendus compagnons 
d'armes.- la nécessité de « tuer»,- Malon 
di t « d'annihiler »,- Guesde s'affirma irré 
vocable. 

La mort, avec ou sans p-hrase, c'est évi 
demment tout ce que méritait un groupe 
qui, comme l'Égalilé, empêchait ::rnssi systé 
matiquement les gens de fa re leurs petites 
aff :ires, ne lenr l:üss:mt la lib1·rtA ni d'enfrer 
dans les jour .. aux bourgeois (où l'on est fmtr·p 
depuis), ni de fonder des _jo·itrnan.r de comp'e à 
demi ,,rec les bouryeois, .,,i de pêcher des cantti 
datures e{lectives dans la cooperation. électorale 
bunrqeoise. 

Ce qui a suivi. - c'est-à-dire le feu ou 
vert en pleine bataille contre la candidature 
Gnesde, à Hon haix: l'invention, - dans les 
coloves du Prolétaire. d'un candidat ou 
vrior du 1. om de \.loreau. qui n'a jamais 
existé, t auquel on attrib11ait générensP. 
ment des huit cents voix l'i provisation 
d'un comité national à tout faire; la sup 
pression du programme du Havre; le fac 
tum Joffrin, et enfin la proro-:ition d'exclu 
sin soumise à l'Union fedérative, tout cela 
na ·lus été que les dnfférentes phases d'exé 
cution du plan concerté alors et tendant, à 
tra VPrS l' Egalité à sup rimer, à Pnlever au 
parti sa basP col!edi ,1iste révolutionnaire 
sur laq11Pile il était impossible d'é,iifier au 
cun avenir personnel. 
Pour se lancr dans cette double cam 

pagne, dont il a été le véritable tacticien, 
Brosse n'avait. pas besoin des. mobiles in 
téressés de Malo. I lui suffisait de rester 
lui, d'être fidèle à son passé, d'obéir à sa 
nature, l'un et l'autre tout ce qu'il y a de 
plus individualist- s. 
Ayant anarchusé dix ans après avoir 

proudhonnisé I lu~ ou moins longtemps, pour 
travailler à décollectiv 1ser le µarti ouvrier 
rrauçais, dan~ leqr1el il entrait comme. un 
ancieu enemi, il n'avait qu'à se croire à 
Gand, en 1877, alors que, coutre Liebknecht 
et de Paepe, il « tombait x la propriété col 
lectve. 
A la différence de Malon obligé d'écrire 

d'une façon et d'agir d'une autre; Brousse 
pouvait, lui, jouer cartes sur table, - ce 
qu'il fit le plus souvent. 
C'est ainsi que, malgré l'adoption par le 

congrès de Paris du programme aux consi 
dérants collPctivistes révolutionuaires, il 
en, oyait sa démission d· rédacteur de l'E 
manciation dès que Guesde commença la 
r.ampagne du ,,royramme. 

C'est ainsi encore que, de sonautori'.é pri 
vée, en bon autonemiste, malgré le pro 
gramme voté au Havre, il sortait de sa cer 
v~lle proudhonniPnne un programme muni 
cpal en je ne sais combien d'articles qu'il 

« faisait avaler jusqu'à la garde,, à plu 
sieurs arrondissements de Paris. 

Ce n'est pas lui qui aurait écrit comme 
Malon aux groupes de province : « Sur ma 
» proposition les principaux représentants du 
» coll ctivisme révolutionnaire , notam 
, ment Guesde, Dervillers, Lombard, Marx, 
» Lafargue, etc., se sont entendus pour un 

programme commun que je suis chargé 
» de pr1'senter à la signature des r présen- 
tan ts des groupes ouvriPrs. Presqu13 toutes 

» les Fédérations ont adhéré. Le Prolétaire, 
» l 'Egalité, la Fédération, la Revue socialiste 
» publieront ce programme et le défendront. 
,, Nous le publierons avec les signatures 
» des représentants des groupes quelcon 
,, ques, sociétés. cercles, etc., et nous le 
, ferons ensuite distribuer à 50,000 exem 
, plaires... Le congrès du Havre fera. le 
» reste (1). » 

Déddé à ne pas laisser miette du pro 
gramme collectiviste révolutionnaire donné 
au part.i par deux Congrès, Brousse s'en est 
toujours montré, non-seulement dans ses 
paroles mais dans ses actes, l adversaire 
acharnA, le laissant remplacer, par exemple, 
- lorsqu'il donna son nom aux électeurs de 
Montpellier pour se compter - par un pro 
gramme exclusivement politicien, que le 
dernier des opportunistes eût pu signer et 
dans lequel il était beauc up question du 
« canal du Rhône. » 
Aussi était-il tout ce qu'il y a de plus 

conséquent avec lui-même lorsqu'il propo 
sait dès avril 1881 à Lafargue de « dissoudre 
le groupe de l'Egalité, , dont il connaissait 
l'intransigeance collectiviste. 
Comme il était conséquent avec le « pos 

sibilisme » dont il n'avait pas encore accou 
ché, lorsqu'il arrachait au (ongrès de Reims 
- sans mandat aucun pour toucher à 
l'œuvre du Ha He - la condamnation indi 
recte du programme du parti sous prétexte 
de « l'élargir. , 

Ses articles au Prolétaire - depuis qu'en 
violation de ses statuts le Prolétaire a crssé 
d'être rédigé par des travàilleurs manuels 
- sont tous conçus dans le même sens et 
n'ont qu'un seul objectif: démolir l'EgaliU 
-encore à reparaitre-comme le plus solide 
boulevard du collectivisme révolutionnaire, 
et, sous couvert d' « Union socialiste » créer 
uu opportunisme (moins le mot) ouvrier 
faisant plus qe s'accommoder de touts les 
réactions individualiste3 contre nos Con 
grès du Havre et de Marseille, les provo 
quant ouvertement. 
C'était sa manière de voir. Aussi ne l'ac 

cusofü.-nous en aucune facon. Selon l'ex 
pression de Diderot « il avâit raison » et ce 
sont les travailleurs endoctrinés qui «ont eu 
tort» ... de nepas voir qu'on lesmenaitoù ils · 
n'auraient jamais voulu aller. 
Quant au journal le Prolétafre, son rôle 

dans toute cette intrigue s'expliqu9 par son 
bis oire et par- son ors-anisation mtérieure. 
« Possibiliste » jusqu'a la coopération avant 
même l'inventondu « possibilisme »; entraî 
né malgré lui aux conclusions colle_çtivistes 
de Marseille dans lesquelles il n'estpour rien, 
ayant refusé de se prononcer entre la mi 
norité bourgeoise et la majorité secialiste 
de ce congrés,parce que son cautionnement 
avait été fait par les deux parties; ouverts 
par tes statuts anx Blanc et aux Gelez qui 
peuvent - sans cesser d'appartenir à l'U 
nion des travailleurs - collaborer à la Jus 
tice et aa Réveil; eL furieux .de n'avoir pu· 
être, dams sa période la plus socialiste, que 
le clo-ir de lune de !'Egalité, il devait saisir - 

(1) Lettre au citoyen Lefèvre de Douai, en date 
du 20 mai 1881. 
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comme 'il ra fait - la première orcaRion 
de revanche contre le premier et le seul 
organe du collectivisme révolutionnaire 
f r.an<;ais. 
Il devait pour cela oublier que, dans res 

pérance d'une t·ransformation plus que ja 
m.ais à venir> et en considératiou de son 
caractere exclusivement ouvrier - qu'il a 
perdna - ! Egalte, redactaon et groupe, l'avant 
ton.1ours tr:nte en frere d armes.Il dPva1t ou 
biler lescontérencesdonnéPsàson profitainllli 
que te:-: sous riptiott_s pour l'extmctio.n d~ sa 
dette; il devait oubrer la défense que nous 
a.vans d prenare un peu -partout rlA seR col 
.taborateurs diffamés. 

Et 1 nous ouvon regretter qu'il se soit 
prête aux calculs de ceux qui sont en train 
de faire ou parti ouvrier une Mtccursale de 
l'Alliant;e, nuus ne saurions nous en éton 
ner - même question de boutique a part. 
Ainsi posée -- par son historii1ue même 
- la que'Stion1 nous le répétons, qui est ac 
meHement pendant~ devant l'Union, féàéra 
toe, exige, et immédiatement, une solution 
dans un sens ou 1ans l'autre. 
D'un côt~ sont:les travailleurs de la pre 

miere heure, ceux qui depuis 11876 n'ont pas 
cessé un seul instant de frapper sur labour 
oeo1ie et sur .ses idées de coopération Pt de 
propriétéindrviduellealors dominantes dans 
la. class...-. ou n1ère ; ceux qm, vamcus au 
congrès de Lyon, ont triomphé aux congrès 
dé Marseille et da Havre, et dont le mot 
<fordrA a toujours éM : pas de concilia 
tion avec l enne111i; sépara,ion des classes 
ef organisation de la classe ouvrière en 
parti politique distinct pour la conquête 
révolutionnaire rlu pouvoir et la socialisation ce tous les moyens de production.; ceux 
enfin gui ont pris à tâche de défendre. c~m-· 
tre qu que ce soit le moule collectiviste 
dans leq,uel a été coulé le parti ouvr.iet par 
SAS congrès de 1878 et de 1880 • 

De l'autre sont les politiciens, ceux uui 
sont fatigués de recevoir, comme ils 
le disent, oies « pommes cuites » pour l 
parti, et gui, en l'embourgeoisant â l'in 
térier dans ses revendications et en 
l'embourgeoisant au_dehors par des allian 
aes ou d s cohabitations avec les Rochetort 
et autres intrans,geants, veulent arr·jver à 
ce qu'ils appellent -- comme Gambetta  
des « résultats ». 
Entre ces deux socialismes, .entre ces. 

de.ux partis il faut choisir: mais l'un ou 
rau.trè dmt « sauter • mardi prochain. 
PJutôt .que de laisser se prolonger u.oe 

situation intenable, si le « possibilise » 
avait g_dngrené cette fracttou du parti 
ouvrier au point d~ s·y être fait uue ma 
Jorite, !'Egalité s·3rait fa première a voter sa 
propre rati ton, en la motivant : 
C'est que ne pouvant pas être dupe et ne ou 

lant pas être complice des manœu vres bour 
ge©ises qu·eue est décidée à faire échouer, 
sa place est ailleurs,, au milieu des groupes 
inentamés qui sont prêts à re.lever le- dra 
peau de .\Jarseille P.t du Havre et à procé 
der sous ses plis à la reconstitution du 
pa.di .. 

LA n.ÈDACTION. 

LE 22 JANVIER 1873 A SATORY 
Le 22 janvier 18ï3 - ra•·,onte Lissaga 

ray -- :x-neuf mois après les journées de 
1ne, 1a commission des grâces ficela trois: 
n,ouvelles victime:- : Philipµe:, membre de. 
la Commune, coupable d'avoir défendu 
énergiquement Hercy; Benrt, qui mcen 
d1a les Tuileries; Decamps, condamné pour 
l'incënd1e de la rue de Lille, quoiqu'on 
n'eût pu produire un seul témoignage con- 

tre lui. « Je meurs innocent, CI'ia-t-il. A bas 
Thiers l» Pbilippe et .Benot : ~. Yi vP. la 
R4publique sociale! vive la _Commune! » 
Ils tombèrent n'ayant pas démenti le cou 
rage des soldats de la révolution du 18 
mars. 

l'abondance des rnatièrP.$ nous: oblige d renvoyer d 
notre prochai ,, numéro- truis intPressantes corresp,in. 
dnces d'Angleterre, d'Irlande et d'Espagne, ainsi que 
notre mouzement social de l'étranger. 

MOUVEMENT SOCIAL 

les mMiers à « s'unir, à. s'organiser_, pour la 
bataille à livrer à ta boargeo1sie fl"'<:ploiJ:rica,. .. 
Ge qu'il faut, c'est oppo~-:'r le nombre que nous 
avons aux écus qne pos~èdant nos, ma1tres. 
C'est combattre sans rel&che--. jusqu'à!SOU· «i en'. .. 
t1ère démolitio'l, la société, d'aujoutd'h si, baseè 
sur le vol el. l'homicde patronal », pou lui 
substituer une société basée sun l travsittibra, 
faisant. de l'homme Fégel de, l'homme, dans 
l'effort pour pro iuire et dans lii j,o,uissanco du 
produit. Tel est le but quo poursnut- le Uercl, 
qui ose compter ~ur le concouw; de tous pour 
meuer à bien sa tA.che,. 

Alais 17janvier 1882, 
Messieurs les rédacteurs da Jourael 

le Proi<f.t8ire-. 
FRANGE Nous avons toajours pensé ei pensons en- 

Paris. - L'Union fédérmtive du Oentre a core que la ligne de conduite de tout socialist.e 
tenu mardi dernier, salle Diderot, se. séance devait. être de maintenir l'union dans le pa.rtî, 
spécial~ en vue d'exécuter !'Egalité, qu'on avait s rtout en écartant toute querelle personnelle; 
eu soin de met.1re dans l'ic· possibiHté de s'-ex- agir différemmt:int, c'est fàîre· le jeu. de nos 
pliquer. ennem s encore si nombreux. Etan aetionnai:- 
c·est. donc par défaut, et sans que -- }e res ou lecteurs de votre journal, il est de notre 

groupe l'Egalit& nous l'avait interdit - nous rtevoir de protester cotre les fausses imputa 
.ayons consacré par notr,0 présence cette oomé- tion.s que vous avez lan..:ées aux rédacteurs du 
die de justice, que nous avons été littérat,ement journ'i.l l' Egalité Pt en particulier notre ami 
trainés dans la boue. Guesde. Vous n'avez pas craintt de les appeler 
Un o.rdr e du jour tendant à éviter au parti autoritaires et ambitiem,, qualificatifs peu b}es 

le scandale d'un pareil débst avait été déposé sants pour eux, car ils savent aussi bien que 
dès l'ouv.erî.ure de la séance par le Cercle des nous que vous êtes inspirés de ces idées Il y a 
Jer et. 2• arrondissements. déjà longtemps quA le feu allumé, par vous 
I étai' ainsi conçu : couvait s011s là cendra; vos conféra cier,q ne 
« Al tendu que dans le procès intAnté à manquent jamais de se déclarer autonomistes 

l'Egqlité il se produit les faits .mivants : et fé éralistes, voulan par l'autonomie de la 
» le Que, quoique l'Egalité prétende avoir, Commune abolr le pouvoir centra en le loca 

au contraire. eté l'objet d'attaques non mo- lisant, CA sera t encore pire; voulant par le. fé 
tivées, on refuse de ld. metti e en présence déralisme diviser l'unité nat onale et intro 
de cenx dc.mt elle dit avoir à se plaindre ; d"uisant dans chaque fédérR.t.ioo. des lois parti- 
, 2° Que les votes délibéréR. à l'avance dans culièreij. Let, ÏT\tér~ts n'étant plus les mêmes 

les gr,oupes ne peuvent av.oir aucune valeur, et le principe de solidarité étant aboH entre 
ayant été émis avant les :ixplication~ de l'ac- fédéra ions, les citoyens ne tarderaient pas à 
cusée; se faire une guerre continuelle, toujours pour 

,. 3° Que, surtoat, le seul résultat d'une le même motif, l'avènement du règne de l'éga 
talle dél bération ne pourrait être qu'une scis- lité da□s la sociéte. 
sion du parti ouvrier, résultat qu'on d<;>it ch~r- Ce n'est pas une leçon sur la question sooiale 
cher.à éviter par tous les moyens possibles; que :aous nous sommes proposé de vous don- 

» Pour ces motifs, le Cercle des 1%r et 2° ar- ner laissant à os amis les rédacteurs de 
rqrdissements propose à l'Union fédérative TE4alité et du Citoyen qui sont pius compétents 
de passer a l ordre du Jour. » que nous, le soin de vous instruire. Huit groupes- ont voté pour; . _ . 

Ge sont : I'Industrie florale, ia Jeunesse so- Quelques-uns parm vos ont eu le courage, 
cialiste, le Cercle du 10e, lo Cercle des 1° et dans certaines circonstances, da:se:dire, tels 
2°, les Graveurs, les Socialistes de ['Allier, quo vous êtes, anarchistes. Voyant que ce mot 
résiaan à Paris, les Iastitteurs. sonnait mal aux orelles du i'rolôtaat franç±1s, 

Huit se sont abstenus; ce sont: l' Jtgalité., la vous avez ch,·rché a eomphquer, :a qu~~iloa. 
Haute-Savoie, le Cerclo des travail;eurs do_Le tlent des rédacteurs de l Egalite et du 
Montluçon, les Receveurs de l'abonnement, la : toyen éclipse le vôtre, leurs 1dees collecta 
Chambre syndicale des pianos et orgues. Les vIstes révolutionnaires et 1nterationalistes 
groupes d'Elbœ·,;f, Je 0ercle d'études sociales vous ont mis _dans l 1mposs1b-1l1té de pou-voir 
des mécanichms, et le Cercl ... du XIIe. tr~uver lo m01adr~ argument; de la v-otre 
Nous ne ferons pa:; l'injure à cette vaillante home et vos calomnie~. 

minorité de la félic1!er d'1tvoir su faire son Messieurs, devant lïnqnalifiable conduite 
dev..o'tt\ Mais Ili.1US pouvons lui exprimer toutes que vo_us avez tenue en vt;,rd h, citoyen Guesde 
nos sympathies. e.t s3 ami : poussés [Jar l'ambition, vous n'av,ez 

C'est ce que _nous faisons. pas craint de mettre la désunion dans le parti 
- Les ouvn rs pmsat1ers mmeurs du rlo- ouvrier en attaquant li rédact10n d!1 journal 

parement de la Seine RA préoccupent de sortit· l'Eyalité; no·us cessons d'avoir confia ·~e en 
do leur isolement, et ont décidé, à cet eflet, do votre journal èt demandons l'insertion de la 
former une Chambre synr.ticale. 11ré~ente dans le plus prochain numéro du 
Une première réun10n pour trancher celte Prolétaire. Nous réclamons en outre le mornaat 

grave question uura lieu 1e I2 février pochair, eo nos actions, vou,ant verser ta somwe à la 
à deux heures de l'après-IL1di, salle Mour- ,i,_1.'.i,se du journal I1Egalité, pour la véritabJe 
neanx, 7 Lis, avenue d'Orléans. OT'-.i~'agande socialiste. 
-. LA Cercle des travailleurs socialis'es de ' Nous vous saluons selon vos mérites. l'Allier, résidants a Par1s, adresse aux or1g1 

p:ires de ce département u appol des lus 
énergiques et des mieux motivés. Après avoir 
constaté que « la production de toutes chose 
a doublé, tr•plé même depuis plu:,ieurs ,J_.iées, 
sans amener tt.t1cune amélioration ans le sort 
de la crasse ouvrière », le Cercle, sous la si 
gnatun, de son secrétaire, le citoyen Paul 
Berthon, bvite tous les travailleurs de toue 

[L-:: ;•ent quioze sin-natures - que 1:cua 
croyons inutLe de reproduire, l'origin .. '~l. ae 
cette lettre ayant été envoyé au ProtJ;1.1.u·e. 

Derrière ces quinze signatairrls -nous oorit.. 
on - il y a c nt cinq.uanta coUectivisL~s révo 
lutionnaires, tout ce qu*il y a de plus an~i 
possibil,stes., 
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l'tlonduçon. - Le cercle républicain des « Assez de politiqne au profit de tels ou tels, 
ouvriBr:;, s'est, ému de la lettre du citoyen Jules - dit. justement ce manifeste, - plus de dif 
Joffrin et a envoyé au citoyen Guesde une pro-: férends entre nous, travailleurs, qU:e pour 
tes'ation dans laquelle ncus lisons : notre cause, » - la cause ouvrière, qui est en 

Le cercle, tout en se mettant au-dessus des même teps celle de l'humanJté. 
polémiques penonnelle:s pour na se préoccu-. Un bravo de tout cœur aux travailléurs 
per que de l'intérêt général, se voit obligé titmois! 
malgré lui d'entrer dans le débat. Sur ce que 
clit le citoyen Joffrin au sujet de votre ooncluite 
envers le Prolétaire voici lès faits : la p,r'emfère 
fois que le citoyen Guesde-a fmt des oanf'érenoes 
à Montluçon, Marmignolle et Gomineiltry, 
toute la bourgeoisie et notamment un nommé 
Luciea DesJiniè're, rédacteur du Jour;nal oppor 
tun ste de Montluçon, ont poursuivi Guesde 
ans nos quatra réunions en- lui J-tant à ln tête 
un numéro rouge dll Pti>frtair~ où il était fait 
l'éloge de l'Union libr~; on t.tttaqulirit en outre 
toute sa rédaction ti,t tlotamment Je cïtoyen 
Paulard comme ve·odus aux bonapartistes, eto., 
etc. Dans la p~emière réumon d·~ -Mrintlot}on 
ce M. Deslinière a demand~ au c1fo~en Guesd-e 
s'il prenait la responsabilité de!, éèrits et des 
actes du Proletaire et de s rédaction A quoi 
sans une mrnute d hés1ta,tton le citoyen Guesde 
a rPpondu qu'il était, lui, rl\.efacteur de f'Egalilé 
mai, que l'Egalit~ et le Prolétnire ne faî·saient 
qu'un, qu'il était solidair!:' du Prolétaire et de 
;ia rédaction et qu'il en pr~nmt la res-ponsabi 
lité. Nous n'avons pas besoin de dire aveu 
queHe énergie le ciforren GnesdA à p:rts ceHe · 
défense ainsi que la viotoire qn'il a remportée, 
mais noU8 ôevons ajouter que le be!'"l._•tice de 
ces ,'.onforence .. a été partagé entt10 le ProléU'lire 
et 'Egalité sur la demande du cHoyen Guèsde-. 
En cù::iséqu(?nce, le cercle républica,,n des ou 

vriers de Montl,.ç ti proteste énergiquement 
contre les attaques dtu citoyen Joftrmn, attaques 
que ce citoyen savait là~sse'S, étant au oourant 
de c,~ que Guesde avait frt pour Je Prolétàire 
et sa rédaction dans notrH 11égiun. 
Le cercle déclar~ en ourru. que de.pus que 

Guesde est venu fa1re des oonlérenoes Mon 
luçon il a eu une ligne de eondulte on.ne peut 
plus correcte, que j mais il n'n fait la moindre 
personnalité, et que la prG'p.n,gande do Guesde 
11. toujours tiu Je mêrne but.: f"é'mancipation des 
travailleurs par les travaiJ'le·uTs eux-mêmes, et, 
pour cela retour à ia collectivté de touta lea 
moyens de production; cmrtme moyen H a p'ré 
c nisé la révolution à üôUps de fus1l. 

Pour l'e Cerclé ; 
Le Présidet : 

PETITE CORRESPONDANCE 

f.,e Secrétaire : 
J. DORllOY. 

l.,a G1.~and'Combe. - Le citoyen Reynol 
nous envoie les meilleures nouvelles de cette ré 
gion où le mouvement socialbte prend des pro 
portionsconsidérablet-i, malgré les proscrip I ions 
organisées par le di recteur de le mine, un 
sieur Graffin. qui c,:;t er1 Lnêrne t· mps l'admi 
nistrategr d+ la commune. 

LcR mineur;:; ont. t;O nµris une fois pour 
loutLS ht terrible loi do:; t,alu.ire8 et. là néc-s 
sité do briser l'or ire capitaliste pour arriver à 
un sort me1lletir. llo ont ,: vp i· qu'isolés, ils 
ne pouvaient r1on, q e ce n'ètatt qu'en or±uni 
sitnl. le;::1 l'-Jràu:::; révoluti ,fi!lïtÏt'e-; quï,:-- vi .n 
draierit ;, bout do l'i.:xploiLu.t1on patronale. 

Ponr Tiastant les adhésions acquises à lu 
chambre syndicale dépassent 0.». G'est ua bon 
noyau, commo vous voyez, des iné avant µeu 
,à devenir ue véritab e armé .... \insi-•oit-il. 

Com1'J'.'rnNOS. 

Nîmes. - Les Chambr·es sxndicalcs ou 
rières de cette ville viennent de S!:S consiit.uer 
e-n. fédération, et après avoir procédé à 1'élec 
t.i.jn d'un Comit~ fédéral, elloii adregsent â tou-. 
,]es lrav11illeurs du dépa.rtl1men t, notamment à 
ceux de Bessèges, la Grand'Corntrn, MoiJ èz·cs, 
Sama.ris et Stdinda. u apvl au gt•oupem-,nl 
qui ne peut ma,lqueI' d'êtrr,j entenda. 

Citoyen Ma:ion., qnand je vous d écrit d'e 
vers~r la ,prix de mes art1cle:3 de h Reirue so 
eialiste dans la caisse de la deuxième Egalitt!, ou· 
de les remettre à un tnembre dü pariti pour q:u,i ,·•· 
on ouvrait une sousoription pri\1éë afin qu'il 

. p&t consacrer tout son tenips à la ptopagandc, 
Je n'a.vais pas entendu- y inclùi-e le prix de ma 
traduction de lu ·brochure d~Ertgels ni celui de 
mes· rUchrs à paraître . .....;. Cependant comme 
je ne suis pas asez bourgeois pour faire une 
gros-se aft8ire u'une c.1isérabli'l question d'ar 
gent, vous pouvesv continuer à vendre à. voire 
profit oette édition d~ ma trad11étion d'Efo·gels; 
et l'administrateur de l'EgaTtté est atrl,orisé à 
vous verser sur votre demande l4 fr. prix '1e mon 
1le sur Moli-na-ri, qae j'é1ablis ainsi: mes 

9 f1:1uilleis :ret,résentent la mat'iê.re de 4 pa 
ges lj2 de l Rete, (arele bibliographique) à 
3 f'ras la page, prix uquôl vous m'aviez écrit 
u0 vous1'a.viez réd'uit . dèpurs qu~ la Revue 

devenait bi-mensele. Si ces ]4 francs ne ;s 
sa.tis(ont pas, avertissez-moi. 
Londres, 17 janVÎAr 1881'. 

S+4la , 
P;. lilAFAll'GUÈ. 

REVUE t1INANCIEBE 
La d6route, prévue, pcéite, inévitable, 

règoe sur le marché des valeurs, plus grave 
que n'aorait u le supposer le plus pessimiste 
dé tous les· Jétfémresi 

Depuis le C'l"'adil mobUie-r, j~mais la sp'écu 
lation ne s'est trouvée parle tète. On veut 
dës écarts, en voilà!' Pt. oo n est pas pour rire.~ •· 
Suez, l'Union, la &nql.le impMinle. autr-em(-!nt· 
dit ln 'rimbatc, il-e 11vrent à des soubresauts 
fantastiqu ... s, arr~q.üyls ptrt·sonne ne Ftt:Uràit 
compren-drd quoi -que ce soit. La Banqtre de· 
France et les chemins de fer- eux-mêmes sui:... 
vent le mouvememt, mais de loin, heureuse-: 
ment! La chose d~aUltture serait difficile pour' 
eux, vu l'ampleur des o~ematfons parcourues. 
Le Suez, cr• effet; tï varj'A de 3,500 à 2,390, et 
plus bas; l'Union de 3,I60 à 2,500, et mm3 
au dessous: la rfimbalè' de 1,200 à 830. - 
Quant aux Rentes, et surtout le 00, notre 
valeur favoritê,. ëllés profitent de la malem 
po.rée pour se refaire · dt>s oottrs oonva11ab1es; 
en1es ne conrent pus la poste cn remontant la 
pentt:, maiR four mar't,ifü n1è'fl t>St. pns rnoins 
nssur,.rn, au oontraire. · 

On coe :3 0(0 83 77 12;.Amortissable an 
cien 83 67; Amorrissble nouvou 500; 114 65: 
Banque de France, 5,50: Credit foncier 1650 
lJ nion, 2,380; Sn--z~ :?,,oo; _.yon, 1710; Nor,j, 
2150; Midi. 1290; tJr éans. 

Nolre marché s'est vivemo,rt fH',ioccup1~ dtt''S 
la Boiirdo du 10 j ,h v1cr courant cté's r .onvcllos . 
qui lui ont pnrvenue..i. rlfl la Bourse de Lyon. 
ll est. indiacut,rble que rot e pl:tCt!· ,;:.'e.t'it iv.tél'l 
ur certuines valeurs à anc, speculaliot rais 
SOfülable, mais· la 81&D(fUO da Lyon· et de la 
Loire qui s'est sogneuserrent tene en dehors 
des mJl.iVements 1.tésordonnés rte lit :-pécnlu. 
lioo ne saur·aiL se rosS1:L1tir de ces excès; nous 
ss:stos aujourd'hui à use eprise justifiée 
par l'a.ll_il.ude corrrcl.!} de ceite inslitu1ion qui 
pour évtl.et· tau·; malen tendus, u demandé e! 

obtenu de rentrer immédi tement en posses 
sion des 25 millions or espèces qu'elle avait 
versé en cautionnement pour la crtiation de la 
Banque de crédit maritime des Pays autri 
chiens el dont l déret d'ho ologation defi 
nitive sera rèndu proehainement. 

COMPAGNIE MARITlME 

DU PACIFIOUE 
SdCr.ETÉ ANON"VME 

CAPiî-AL: 1 i,00,0,000 DE FRANCS 
DIVIS$ EN %,000 ACTIONS DE 500 FH. ÇltACCNE 

VEW-TE 
DE 

12_,000 ACTIONS 
Et-i rIEftE'.\JENT Ulf.E\\ÉES 

EXPOSE 
ta.Con.ra&tlie Jla:rlthue du Pacifique pos 

sede actuellement vapeurs el 2 voiliers. 
Les cmq s-teamel·s, dont la cegue. csL entiereniènt 

con,truite en fer, ont une jauge to.tale ae t0,914 
tonneaux et une force effecti\·e de '6,900 chevau1 
vapeur 

t,;es B,àtiments · ont déjà, sous le pavillon de 
.&I. Emile BosstRr, armateur au Havre, eff Pctué plu 
sieurs voyages. A rhaque voyage, ils sont assures 
gr'ce à des contratsavantageux,de leur fret re ieaur 
I,es résnltats obtenus, qui seront complétns pet 

Je proù11it dc,s primes dt! l'Etat garantisser.~ •1 
api! engagé un renu largenacht rémunéra@ur, 
. a direcLion de entreprise est +onfiée à M Emile 
BosslÈRB, dont J'eipéricnc.:e et l'haf1î: elé hieù connues 
·sont un gage de succès incontestable. 

CONDITIONS DB LA VENTE 
Les 12,()()() actions, f.!ff,tie! ~nt tibérèes, sontmfsCS 

à ,la dùpo!11"tion du public 

A.u prix de S 5 0 Francs 

l En fa1sant la demande . • iOO .fr. 
I'AYABLES A la répartition • • • • • 425 
to!IME scIT ~ .Le te•• mars· 1882. • • • • 112.C> 

},é i er mai 1882 . . . . . !300 
Les yerseme.nts anticipes donneron'fp 
~ à une bonification d'intérêts au 
teti de 5 0 O l'an. 

Lee demandes. seront rçues jusqr'aù 
Jeudi 6 fanvier sl2 

AVX GUCIETS EE LA 

BANQUE NATIONALE 
lffle Le Peletier, 14, a Pari 

En province, da:ns les Sudeursa 
les de cette Société et dans JeS 
Agences. du Credit Viager . 

Les demandes seront reçues églanent au CREDIT 
FONOlEJt DE. LA illARl-1'E, 86, qiiemtë de 
fOpera, à Paris ; dans ses bureaua; au..x:i!.irJ,ires 
de Paris, 13, rue des Petites-Ecries, et 27, quai 
de lu T,oumellt, et dans SRs snccurnaJes ,frs (lnlar 
témen.ts. , 
es Versements n retard seront passitilesid interets 

au lau)t de o Oi(1 .l'arl · · 
La cote officielle sera dèittœidée. 

Si les capsules Durel au goudron terrgi 
neux sont .de prétereuce prescntes r)ar J.es 
docteurs pour guérir les rhamnes, toux ca 
tarrhes. broncb.Üè$, anemie, cd i tlenl.H. ée 
<JUe lo.fe.r, PU fortîtl-rnt les orga:u~:-s rnala!lle'3, 
leur vient enairte pour l'absozption des (lrtn 
cipes balsamiques du goudron. 

Deptgénèral, 7 boulevard Dana Pars. 
En vox franco par ra poste ont+ envo 

de 2 fr. 50 

Imprimeur Gtfr<trtt : GARDRAT 
9, Rue d'Abou.i~ir,, Pari,; 
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