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TURCS ET CAPITALISTES 
C'est de Constantinople, aujourd'hui, que 

nous vient la lumière. 
A propos de la protestation de la Porte 

contre l'intervention diplomatique de la 
France et de l'Angleterre en Egypte, l'or 
gane par excellence de nos bourgeois, le 
Temps, a publié un article qui est, en même 
temps que la condamnation de la classe ca 
pitaliste signée par elle-mime, la jstifca 
tion des moyens que compte employer Je 
prolétariat révolutionnaire pour mettre à 
exécution cette condamnation. 
Le Temps dit en tontes le Uns au <1 sûltan, 

invoquant» contre l'immixtion angto-fran-• 
caise « le texte des traités et le droit inter 
national », que « les principes aussi bien que 
les textes lui donnent raison,, mais que 
u ces arguments sont aujourd'hui sans va 
leur ». 

• Sans valeur», parce que « la politique, 
devenue terriblement réaliste, ne respecte 
plus guère les engagements quand ils ne 
s'appuient pas snr quelque chorn de plus 
substantiel que l'encre et le papier qui ont 
servi à leur rédaction». • Elle ne reconnaît 
que la force, et n'a pas d'égards pont les 
faibles. » 

« Sans valeur·, parce qu'il est parfaite 
m·nt vain, de nos jours, pour les occupants 
d'une position quelconque, d'invoquer l'an 
cienneté, les stipulations, les drots acquis, 
s'ils ne justifont en même temps des services 
qv'ils rendent ». 

Si, après avoir « enlevé à l'empire otto 
man, successivement, les deux tiers de ses 
possessions européennes , l'Europe est en 
train de l'exproprier non seulement de 
l'Egypte, mais de l'Arménie, mais de l'Afri 
que, c'est: 1° que l'empire ottoman s'est 
montré « incapable de gouverner»; c'est 
2° que l'Europe « est forte». 
Les raisons pour lesquelles les classes 

ouvrières de partout se préparent à expro 
prier la bourgeoisie .possé,fan tee t dirigeante 
ne sont pas d un autre ordre. 
'est, d'abord, que cette bourgeoisie a 

démontré, par les crises économiques et fi 
nancières qui vont se multipliant, son inca 
pacité absolue de diriger soit la production, 
soit la distribution des richesses. C'est que 
quels que puissentètre«l'ancienneté, les sti 
pulations et les droits acquis», derrière les- 

quels elle se retranche contre les rerendi 
cations prolétariennes, elle ne rend plus 
actuellement aucune espèce de service ». 

Oà sont les services des porteurs de de 
niers d' Anzin qui empochent, jusqu'à. des 
40,000 francs de dividendes annuel! sans 
même participer par voie d'élection à l'3d~ 
ministration des charbonnages da même 
nom? 

Où sont les «services» des actionnaires et 
obligataires des chemins de fer. des mines, 
des hauts-fourneaux, des raf:flneriee, des 
tissages et filatures, qui se sont déchargés 
sur aes salariés de toutes les fonctions inhé 
rentes à ces divers genres de production, 
depuis le travail muscla.re acconpli par 
des prolétaires à 2 fr. 73 par jour, jusqu'au 
travail intellectuel ou directif spécialisé 
par un certain nombre d'ingénieurs, de di 
recteurs, d'administrateurs dont )a rétribu 
tion pour être très élevée n'en est pas moins 
du salariat? 
Où sont les « services » des propriétaires 

fonciers à la duc de Sutherland ou à la 
Paul Leroy-Beaulieu, qui ne connaissent 
la partie du sol qu'ils ont monopolisée que 
par les fermages ou la rente qu'ils en tirent 
chaque année sans travail d'aucun genreî 
En se soustrayant à es « devoirs »,en éta 

blis:;ant elle même, par l'oisiveté consom 
matrice et destructrice dans laquelle elle se 
confine, son impuissance à les « remplir», 
la minorité capitaliste - de l'aveu du Temps 
- a perdu «tous ses drotss. 

« Lescomptes que-d'aprèslemêmejour 
nal - la propriété elle-même est mise en 
demeure de rendre» se traduisent par une 
faillite, pour ne pas dire une banqueroute 
frauduleuse, qui ne laisse place qu'à une 
liquidation au profit et par l'intermédiaire 
des victimes, les prolétaires atteints non 
seulement dans leurs biens mais dans leur 
personne. 
L'autre raison du collectivisme révolu 

tionaire, ce qui lui fait demander cette 
liquidation de la propriété bourgeoise à la 
révolution ou à la force, c'est que l'ordre 
humain ou social, comme l'ordre physique 
et organique, est régi- s'il ne le sera pas 
toujours - par la force. 
La force ne prime pas seulement le droit, 

elle le fait, en ce sens que sans elle il n'y a 
pas de droit qui vaille. 

C'est ce que le Temps déclare à propos des 
affaires d'Egypte, contre les Turcs. C'est ce 
que nous déclarons à propos des affaires de 
France, contre les capitalistes. 

Quelque titre que puissent avoir les pro- 

létaires à enlever successivement à l'empire 
capitaliste ses possessions politiques et eco 
nomiques, tant qu'ils ne seront pas assPz 
forts pour cet'e oeuvre de dépossession, il 
leur 1audra se soumettre ou se démettre, ce 
qui est tout un. 
De là la nécessité pou le parti ouvrier 

d'être et de se dire à la fois collectiviste et 
révolutionnaire; de là la duperie des réfor 
mes, impossibles aussi bien à l'ordre bour 
geois qu'à l'ordre turc (autre aveu du Temps). 
Capitalistes et Turcs mourront dans lim 

pénitence finale, les uni i;1ur leur Code civil 
comme les autres sur leur Coran. 

Ce seront les fusils de la g11erre étrangère 
qui auront raison des derniers. 
c~ seront les fusils de la gnerre civile 011. 

sociale qui auront raison des seconds. 

Jules GUSE. 

A propos de la dtme et de la corvée capitaliste, 
j'ai eu occasion dïndiquer une des sources - 
et la principale - du capital, constitué au jour 
le jour par la totalité du travail non payé aux 
travail!eurs. 
Le projet de rachat des chemins de fer, 

abandonné par le grand ministère sur l'ordre 
de Say-Rothschild,parce qu'il n'aurait rapporté 
aux actionnaires et obligataires de nos voies 
ferrées que quarante-deu milliards en chi(Tres 
ronds, m'a permis d'indiquer une autre source 
du même capital qui est l'im, t prélevé sur tous et 
empoché par quelques-uns. 
Le compromis qui vient d'intervenir à Cons 

tantinople entre les délégués des porteurs de 
titres de la Dette ottomane et la. Porte noug 
met, pour ainsi dire malgré nous, en présence 
d'un troisième élément constitutif du même 
capital. 
Les délégués ont pris pour base de la réduc 

tion consentie sur les divers emprunts legr 
produit réel versé au trésor turc. Et de ce seul 
fait la. dette s'est trouvée abaissée de francs 
4,774,949,500 à francs 2,660,930,850 -- soit une 
différence en moins de deux milliards cent qua 
tore millions dix-huit mille sept cent cinquaxtr 
francs. 
Ces deux milliards cent quatorze millions qui 

n'ont pas étd versé.s, dont les intérêts auraient é'é 
perçus et qui eussent été encaissés aussi légi 
timement que légalement par un certain nom- 
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b:rt àe bourg,eois sans la fail:Iite de la Turquie, 
auraient été du capital. 
Fruit du travail, disent les économistes. 
Produit de 'usure, répondent les faits 1 

.r. o. 

LES LUTTES DE CLASSES EN FLANDR1 
de 1379 à 13S 5 

II 

Le deuxième soulèvement de la ville de 
Gand eut, ainsi que le premier, pour· point 
de. départ une (•au.se mercantiliq1;1e. - La 
ville rivale de Gand, Bruges, avait obtenu 
en 1379 du comte Lours, moyenant un 
nouvel impôt, le droit de creuser un canal 
jusqu'à la Lys. L'aristocratie municipale 
gantoise craugmat que Bruges ne ln enlevât 
le transit de la rrvère. Sous la con hnté de 
Hyoens, les bourgeois de Gand, qui avaient 
rèpris, en signe de révolte, Je chaperon 
blanc. du temps d'Artev:elde, attaquèrent 
les terrassiers qui c.re.usaient le canal de 
Brug,es, les ehassèvenl et détr.uis.ire:nt les 
travaux. 

Ghnd, d1<:puis la dernière révolte, était 
déchirée par des lu-tteE intestines. «Ee saug 

· coulait chaque jour dRns Tes étuves, les 
lieux de prostitution, les maisons de jeux 
et ]es cabarets, dit l'annaliste Mbyer; les 
places publiques étaient autant de champs 
de bataille. » Le comte Lous fomenta1t ces 
luttes; qui lui permettaient de dominer la 
vi-lle. Aux chaperons blancs, il opposa les 
navieurs (bateliers), les gens des petits mé 
tiers et le menu peuple. Il y eut combat 
sur le fameux marché du Vendredi; comme 
du. temp,..; d' Arteveld<t., les ouvriers fur.eut 
battus.. Hyoens pour.s.u.ivant sa victoire ait 
taqua Bruges; chase étrange, qui indique 
bien le caractere. a.u,tou6>tm1que des lu,ttes 
de cette époque, les chaperons bla.ucs., qui 
venaient d'écraser les ouvriers de Gand, 
furent accueillis avec joie par les ouvriers 
de Bruges,. par o.ppoSition aux: bourgeois 
qui voulaient résistér q,u.x:Gamois. Bruges 
soumise,. Hyoens alla à Dam, qui ouvrit ses 
portes; il y fat empoisonné dans un dluer 
que lui donnèrent les bourgaorses de la 
ville. 

La direction du mouvement, qui pre 
nait un caractère populanie, passa entre 
les mams cF'un homme héroïque, Peter 
van-d.es-Bosche, a.ncien valet de Hvoeos. 
Par jalousie contre la vi tte de Gand, les 
'lriistocrl"!ties municipaies d-es autres villes 
de Flandre firent cause commune avec le 
comte Lois, tandis que partout le mewu 
peuple se sou.levait en faveur· des Gantois, 
qui pour eux représentaient le parti anti 
bourgeois. A Ypres, ainsi qn'ft. Bruges, l~s 
ouniers s'insurgèrent contre les bourgeois 
et les nobles ligués, les battirent et ouvri. 
rent leurs portes à Boscheet aux Gantois. 
Le caractère populaire du mouvement-s'a.e 
centuait, à :mœure qu'il s~étendai.t.. L.es 
bourgeois de Gand p.rirent paur,. et au.. mi-- 
lieu de leurs triomphes, ils .bâclèrent une 
paix. hAtive avec le c.omte Louis, en no 
vem bre 1379. 

Pour montrer le cas qu'il faisait de nous avons soutenu notre querelle. Si en 
cette parx, le comte Loms fit saisir 40 ha.- c·ett.e bataille Dieu a pitié de nous, nous 
t~aux ga.nt~1s, ~utila, anugla leurs bate- ser?ns le- _plus honoré peuple qui ait ré 
bers et les .en\:oya ~ Gand. Le peuple de- gne depuis le~ Romains. Or, regardez 
ma1_1d~ -uengeanc~ .. Jean, Prtmeaux, un des laquelle des trots choses vous voulez tenir; 
~p1tain.es popularnes, s empara et déman- car l'"tHU! des trois vous fi.mt-H faire. » 
tela Oudenarde, une des places fortes du .. , 1 . 
comte de Flandre. Mais la bourgeoisie, - La troisieme · cria le peuple. 
effrayée de l'effervescence populaire,réussit . Le lendemain cinq mille hommes choi 
encore suspendre ]es hosbhlés; elle ren- s,s « comme lrs plus grand« de cœur et les 
dit Oudenarde et lxmnit son capitaine vie- plus robustes de corps » sortirent de Gand 
torieux. Le ~omte St fit livrer Jean Pru- sous lesordresd'Arteveldeempor-tant.toutes 
ueaux et le décapita; il reconquit Ypres et les provisions de lu ville. « N'ayez aucun 
« décolla foison les ouvriers foulom qu_i en espoir de revenir sinon à, votre honneur, 
avaient ouvert les portes aux Gantons» durent ceux qua restaient a ceux qui par- . 
Pendant ce temps, les bourgeois de Bru- ta1ent, car plus rien ne trouvei·iez ici. Sitôt 
ges qui,selon Meyer,« ne songeaient à nulle que nous ouïrons_(emtendirons) que vous êtes 
autre chose.qu'à leur marchandise, » bat- morts ou déconfüs (battu~) nous .bouterons 
taient les ouvriers et 1ivraient leur ville au (mettrons) le feu en la ville et nou détrui 
GOf.liüe, <,.ui y fit décapiter plus de cinq 1ons nous-mêmes ainsi que gens dAsespé- 
cents habitants. rés. » Le 2 mai la petite armée pop,.daire 

w t · t 1 ttra le siège d défit aux portes de Bruges l'armée féodale De corn e vrn a ors me - .1. o e- b · L t d I"l d " · · vant Gand dont le peuple s'était soulevé ? ourgeose.- e corn e e 'an re 1aallit 
en dépit dé la bourg-eoisie. Le parti popu- etre fait pi.nsonmer :,ar A. rtevelde. 
laire dominait; pour contenir les bour- Cette bataille donna la suprématie de la 
geais, qui parlaient de se rendre, le doyen Flandre à la ville d·e Gancl. Mais le roi de 
des tis.serands, Hccusé d.e trahison, fut mis France vmt au secoUrsducomte de Flandre, 
à. mort. Bosche crut q.o'en donnant au une terrible bataille fut livrée et perdue 
mouvement un chef d'origine aristocrati- par les Gantois A Commines; Bosche y fut 
qu~ on d-0nnernit satisfaction aux hour- g.rièvemenl ~Iessé. Cette victoire fit tourner 
geois. qui lui reprochaient sans ces-e son les bourgeois d'Ypres du côté du comte. · 
origine plébaienne; il alla chercher le fils Les bourgeons d'Ypres massacrèrent le ea 
d'A,rtevelde qm vivait dans la retraite. ptaue prepose par Art.evelde et ouvrirent 
Phfüppe Artevelde a-c.:epta- le poste d'born- leurs portes aux troupes féodales. La red 
neur et de- danger qu'on lui offrait. Les dition d''Ypres a:bnttit le parti populaire 
bourgeois accueillirent avec joie le fils de dans toutes les villes de la West-Flandre; 
leur ancren chef, lP. füs: du cc grand Jack »; fours. bourgeo1slivrèrentle_s capllames d Ar 
ils crurent reconquérir leur :suprématie. tevelde, qui furent décapités sur le mont 
Ils furent dés-illns..onnés. Philippe fut di- d~Y-pres. 
gne. de la confiance que lui témoigna Bos- Boscha, quoique blessé, s'était fait trans 
che; il se mat a la tete du parti populaire portéà Bruges; il souleva le peuple et con 
e,1; pour prenère mesure al promulgua quo tint la bourgeoisie. Artevel de avait reformé 
« le pauvre, comme lerche, aura1t acce ne armée populaire de cinquante mille 
et; vox délibératve dans l assembee dl Hommes « forts et apperts et qui pour peu 
p.eurple »; 1l changea tous les .mag1st~ats, comptaient reur vie.>>, dit Froissart. Il vint 
nomma de nouveaux doyens des métiers, offrir batuille aux féodaux à R"oosbeekc. 
et pnt pour lieutenants Bosche et les au [;armé@ouvrière, mal armée, ne put résis 
tres cp1aunes populaires. La bourgeois1o tan au eho des troupes féodales bardées de 
elat domptée, la dictature ouvrière étaut fer et eommandées pa.r Ghsson, un des 
établie solidement. La classe ouvrère fui meilleurs généraux de l'époque, qui avait 
héroque. fait la guerre avec Duguesclm. La déroute 

Gand était blo4 t1ée de près;· les· provi•sions futterrble. Artevelde mourwt en combat 
faisaient défàut. Les bourgeois deman- tant. 
d'a.ïent à ce que i:'bn se renan. Arteveld~ B"osche courut a Gand, enflamma le peu 
cou vogua le peuple sur 'la pince du marcl\e ple, jura de. s'ensevelir sous les déc.om- 
et para umns1 : «Bonnes gens de Gand, 1l hres de la ville, plutôt que de se rende.  
ne nous veste qu à fane tros choses : la Gand devint. la ville des révoltés. De tous 
premène, de nous enclore en cette val'e, côtés accouraient les proscrits poursuiwis 
enterren toutes nos portes, afessar no pan l vengeance du eote de Flandre et 
péc_hés et nous bouter (enferner) em n+ ]es homes de coour qm fu;y1:rnmt l oppres 
églises, pour mourw la, confès et repe.n- sien ffodale et. bouPgeoise. Le peuple· ms 
tnts, comme martyrs chrelens desquels accueillit comme des combattants et Jer 
Deu prendra les àmeà merc; laseconde; donna le droit de cité. Secourus par les An 
d aller cr1en mere la hart au col (la corde glais, les Ganto"is reprirent l\>tfemive e! 
au eo) nu-peds et nu-chefs (tète mue) à mirent le siège devant Ypres, que le ro1 
monseigneur de Flandre, mo1, tout le pr- de Frane fit lever. Le. comte Lous de Mâle 
m.~.er,, pour lui oter d.e sa _félonie1 présente- fut a.Io:rs assassiné (26 janvier 1384). après 
rar ma tête et veux brtn mour1~ . pour avoir signé une trêve. 
l"amour de ceux da G·and; la troisième., · . , . _ 
d'élire 5 à 6 mille de nos meilleurs hor.n- La trêve expuree, les hast htés raom 
mes et d'aller quérir hâtivement le comte men@eent; les muloas populaires de Gand 
à. Bruges et le. combattre. Si nous mourons et do Bruges furent op@ore battues à Dam. 
en ce voyage, ce sera honorablement, et Toutes ces defates faucha1ent les hommes 
Dien au.ra pitié de nous, et le monde. aassi, les plus energtques-du partt- populaire, car 
et dira-t-on que vaillamment etloyalement en flandre, comme en France en 1793, 
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c'étaient les fils du peuple, les révolution 
naires qui couraient aux armées, les bour 
geoisrestaientcoiset prenaentsoin de leurs 
intérêts. Le successeur du comte Louis, le 
due Philippe, comprenant que ces guerres 
ruinaient ses Etats, offrit une paix honorable 
à la bourgeoisie de Gand, qui l'accepta en 
1485. 

Un des premiers résultats de cette paix 
fut l'assassinat.d'Ackerman, un des grands 
capitaines du parti populaire. Bosche, qui 
n'avait pas été assez puis-ant pour empè 
cher la bourgeoisie de Gand dese soumettre, 
n'accepta pas la paix; il se réfugia en Angle 
terre, arma un navire, devint corsaire et 
fit des courses afin de ruiner le commerce 
de la bourgeoisie francaise et flamande, à 
qui il avait. voué une haine éternelle. 

Ainsi fut terminé le deuxième soulève 
ment ne Gand, caractérisé par l'héroïsme 
de la classe ouvrière et par- les trahisons et 
les lâchetés des aristocraties municipales 
des villes flamandes. 

Pal LAFARGUE. 

P.S.- Dans sa nomenclature, Malon cite 
le solèvementde 1539; probablement Il ne 
l'a mentionné que pour allonger sa liste. 
Malon ignore que l'aristocratie commu 
nière de Gand se soumit dès que Charles 
Quint se présenta, sans faire t'ombre de ré 
sistance. Les échevins et. les principaux 
bourgeois de Gand vinrent tête nue et dé 
chaussés implorer à genoux le pardon de 
l'empereur. 
Je comptais dire quelques mols sur les 

Maillotins et es Cabochiens de Paris, j'y re 
nonce. Labusquière traite cette question, 
Malon recevra dans son journal sa leços 
d'histoire; il apprendra qu'à Paris comme 
à Gand, les révoltés ne représentaient pas 
la bourgeoisie communière et municipa 
les, mais le popolo minto, le menu peuple. 
Malon se pose en historien parce qu'il a 
composé avec des ciseaux ue histoire du 
Socialisme depuis les temps antédiluviens; 
il comprendra alors, peut-ère, qu'on n'écrit 
pas l'hi8toire en entassant pêle-mêle des ci 
tations piquées au hasard de la fourchette 
et en débitant des litanies de noms, de faits 
et de dates ramassés en bâillant clans un 
diction1aire historique. 

Les injures, les calomnies pleuvent sn r nous : 
donc nos coups ont porté .- Les prétendues 
idées libertaires et autonomiques derrière le~ 
quelles les possibilistes cachaient leur am hi 
tion, nous les avons attaquées de front; l'his 
toire etla science économique en mai□, nous 
avons appelé la contradictio ; et pas un des 
possibilistes qui faisaient tant e bruit du 
temps que I'Egalité etait reparaître, pas un 
n'a relevé nos défis. - Où est donc le doctis 
sime docteur Brousse?il nous traitait de «sim 
plistes, de sectaires, d'utopistes; » eh bien! 
voilà une belle occasion de nous confondre 
- et il se caühe ! Je ne parle pas de Malon, il est 
trop occupé à encenser dans l'Intransigeant les 
écrivains bourgeois radicalisant, pour songer 
à autre chose. Dans le Citoye du l5 janvier, 
j'ai relevé quelques-unes de ses louanges im 
modérées qui portaient à faux, e.t il n'a pas 
encore trouvé une minute pour me répondre. 
--- Mais les deux meneurs possibilistes pré 

fèrent remplacer la lutte des idées, lutte tou 
jours féconde, par de, personnalités, la seule 
lutte qu'ils peuvent soutenir, car pour la faire 
on n'a besoin que de mensonges. 
Tandis que les meneurs laissent sans réponse 

notre critique théorique, qui les enrage, les 
menés essayent de défendre les idées qui leur 
ont été inculquées et qui lur sont devenues 
chères. Nous avons reçu quelques lettres cri 
tiquant les idées émises dans l'Egalité. Pour ces 
adversaires qui défendent leurs idées avec des 
arguments et non avec des calomnies, nous tue 
pouvons avoir que du respect; et nous sommes 
·prêts a leur répondre. - Le citoyen H. J. D., 
dans une lettre privée, me critique au nom de 
la liberté. 
Je lui demanderai d'abord ce qu'il entend 

par liberté? - Un ouvrier qui travaille 12, 
1O, même 8 heures par jour dans un bagne 
capitaliste, gagnât-i dix francs par jour, est 
il un homme libre? - Ah I oui, liberté de 
la presse, de réunion, d'association, d'election 
des juges, etc., etc ... et puis après? -- Toutes 
ces libertés avec lesquelles les radicaux nous 
cornent les oreilles, elles sont réalisées en 
Suisse et aux Etats-Unis, et les ouvriers ne 
s'en trouvent pas mieux pour cela. Nous aussi 
nous demandons toutes ces libertés, voyez 
notre programme voté au Havre, mais c'est 
afin qu'elles deviennent entre nos mains des 
armes pour attaquer la bourgeoisie avec plus 
de force. 
Tant que 'l'ouvrier sera un salarié, il ne sera 

qu'un serf, qu'un esclave ; pire. -- Pire qu'un 
serf I Le serf du moyen âge ne travaillait pour 
le seigueur que deux jours sur sept et ne lui 
donnait que le dixième de sonproduitetGuesde, 
dans le n 2del'Egalité, a prouvé avec des chif 
fres officiels que l'ouvrier travaillait en 
moyenne 3 jours pour le patron et que celui-ci 
prélevait 50 0[0 de son produit. - Pire que 
l'esclave I Le maître nourrit son esvlave 
qu'il chôme ou qu'il travaille : un Menard 
Dorian quelconque, dès que les affaires vont 
mal, flanque à la porte 20, 30, 100 de ses ou 
vriers, sans s'occuper s'ils auront à manger le 
lendemain. - Dans la société capitaliste,l'ou 
vrier n'a qu'une liberté, celle de erever de 
faim. - Cette liberté, les capitalistes la lui ont 
toujours laissée etlalui laisserottoujours, car 
plus l'ouvrier est pressé par la faim, et à meil 
leur marché il vend au patron sa journée de 
travail. 
Le capitaliste est l'être vraiment libre: il va 

et vient, et la rente le suit plus fidèle que le 
c.l:lien de l'aveugle. Partout ou il va, il trouve 
la table mise et bien servie, et le vin frais; s'il 
aime la paillardise, il a des femmes pour son 
argent, sans les soucis d'un harem. - Ie capi 
taliste est libre, parce qu'il a les moyens éco 
nomiques d 'être libre. 
Les ouvrier11 ne seront libres que lorsqu'ils 

auront les moyeus économiques .d'être libres. 
La propriété individuelle ne peut fournir 

qu'a quelques capitalistes les moyens écono 
miques d'être libres; la propriété collective 
peut fournir à tous les travailleurs les moyens 
d'être libres; et c'est pour cela qu'avant d'être 
libertaires, nous sommes collectivistes, com 
munistes, paroe que nous savons qde la liberté 
avec la propriété individuelle, c'est de la bla 
guel 
Quand les instruments de pro&action (terre, 

machines , navires, argent, etc.) seront na 
tionalisés, alors l production pourra être or 
gaisée scientifquement, alors tout le monde 

travaillera. Et parce que tout le monde tra 
vaillera, ori pourra ne demander à chaque ou 
vrier que 4à 5heures de travail par jour, pour 
produire tout ce dont a besoin la société, et le 
reste du temps il pourra bambocher à cœtrr 
que veux-tu? 
Nous ne sommes pas des moralistes; nous 

haîssons le travail abrutissant de l'atelier; 
aussi nous voulons organiser une société où ce 
travail sera réduit à son plus petit minimum. 
Nous voulons que tous les ouvriers aient le 
temps et les moyen de canoter, monter à che 
val, courir les bois, cueillir la fraise à deux, 
'pêcher, chasser, aller au théâtre, aux concerts, 
lire, étudier la physique, la chimie, l'histoire, 
la philosophie, et cela non pas seulement à la 
Saint-Sylvestre, mais tous les jours de l'année. 
Pour les chrétiens, la terre était une vallée 

de larmes; le paradis était au ciel; nous, nous 
sommes des materialistes, et nous voulons faire 
de la. terre un paradis. Si, en France, nou~ 
étions cent mille nous comprenant, sachant 
bien ce que nous voulons, et le vouant éner 
giquement et sans compromis, nous pourrions, 
je DA dis pas réaliser d'un coup tout notre 
dé l, mais du moins en réaliser un bon bout, 

_car notre idéal collectiviste est réalisable en 
son entier, parce qu'il est scientifique. 

P. L. 

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DES FILLES 
ET 

LA MORALE€ 

On s'occupe activement au ministère de 
l'instruction publique d'organiser l'ensei 
gnement secondaire des files - de la bouu 
geoisie. Le Journal offcel du 23 ne contient 
pas moins de trois documents sur· la ques 
tion : un décret, un arrêté et une circulaire, 
le tout signé ou contre-signé Paul Bert. 
I! s'agit, comme on sait, de lyeéas et de 

collègès, externats et internats, assimila 
bles ou assimilés à ce qui existe pour 1es 
garçons-de la même .bourgeoisie. Les ma. 
tières de l'enseignement de ces demoiselles 
se divisent en facultatives et en obliga 
toires, et au premier rang de ces dernières 
fgure « la morale ». 

Une heure de morale par semaine pendant deua; 
ans, de 14-15 à 15-16, voilà ce qu'impose.à 
nos bourgeoises l'arrêté ministériel qui 
leur permet de sauter par-dessus l'heure de 
physique et de géographie économique, les 
deux heures de physiologieaaimale et végé 
tale (sic) et les trois heures de mathémati 
que. 
Quant à la morale ainsi devenue obliga 

toire, onnégtigede nous dire quelie elle sera. 
Mais comme elles ne sont que deux à se 
partager le monde bourgeois, la morale re- 
ligieuse et la morale laïque, et comme la 
première a été convaincue par M. Paul 
Bert lui-même, en plein Crque d'Hiver, de 
n'être que l'asservissement el la corrup 
tion des âmes»il y a tout lieu de croire quo 
c'est « l'autre » qui sera seule enseignée. 
Cette autre d'ailleurs est la même, ainsi que 

j'ai déjà eu l'occasion de le démontrer à 
M. Paul Bert. Il n'y a que la terminologie de 
changée et pas toujours. 
Gerson - le saint - a pu dire, au grand 

scandale de notre ministre: « Dieu nedéfend 
pas tels aetes parce qu'ils sont mauvais, et 
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'] n'ordonne pas tels autres µarce qu'ils sont Le catéchisme enfin - ce« seul livre que 
bons. Non u contraire, ces actes sont mau- quan-t,té d'enfants aient entre les mains> - 
vais parce que Dieu les défend. et ils rnnt peut • ne rien renfermer qui corresponde à 
bons parcP. que Diru les commande. » l'amour de la patrie. au respect d~ la dignité 

Mais changez un seul mot à c tte phrase : personnelle. à la croyance au progrès, au 
au lieu de Dieu mettez le Code pén l et vous sentiment de la solidarte soc1ale, au culte 
aurez toute la morale bourgeoise avec sa de la liberte, de la tolerance, et presenter 
distinction des actes en bons et en mauvais, a foison tout ce qm sert a la ierv1tude. » 
en innocents Pt ·en coupables, selon au'ils sont Mais le catéchisme de la bouro·eoisie - 
·com: andés » ou c défondu~ » par ce nou- . son économie politique - ne se présente pas 
veau dieu de papier en plus1eurs chapitres dans des conditions différentes. 
et- en un nombre iufini d'articles. En matière de (( patriotisme :1> j'y vois que 
Les commandements de 1Eglise » peu- le capital n'a pas, ne doit pas avoir de patrie; 

vent assumler « la volaton de certaus ou - ce qui revient au même - qo là où il 
rites, le manque a certes ceremonues, rapporte davantage, fût-ce chez l'ennemi, 
aux C(Imrs les p_lus odieux repousses par la là est sa patrie : ubi bene, ibi patria. ,J'y vois 
conscience publque. » encore que le bas prix de la m:,in-d'œuvre 

Mais l'Eo·lise n'e&t pas seule à av, +r établi doit être la suprême règle - suprema /ex - 
des « rites» ot des cérémouies s. L'Etat et qu'il est non seulement. pennis mais 
a li anssi ses «commandemeuts»- ou ses commandé - là où les bras italiens ou espa 
lois - doLt l'int'rè.iction assimile srs uteurn gnols s'offrent à meilleur marché - de raire 
aux plus grands criminels. L'amende et la travaller ces bras étrangers aux dépens des 
prison ne foc'1onent-elles pas pour qu estomacs atonaux; et que, la ou existent 
s'est réuni o assoc1e sas la formnalite de la des den-barbares, comme 'es Chuos, quu 
déclaration ou de l'au or1satoa préalables, peuvent vivre, c est-a- 11:·e prodmre, .avec 
comme pour qui a attenté à la liberté ou à une poignée de riz, non seulement on peut 
}a vie de ses semblables? N'a-t-ou pas vu mais on doits·, pvrovi:siormer de tra vailJeurs 
pendani de longues années, de 1872 à 1880, jaunes, pour atfam r les t.ravaidet1,s blancs, 
dans les bagues transocéaniens accouples à ses concitoyens. . 
)a même chamne de forçat, sous le baton des En matière de « digité personele i'y 
mêmes gardes - eh1ourpPs, d_es e_mpoi~on- vo,s qu'à travail égal Ja rerume, qui JMtt L'ivre 
murs comme Joye, t des fonctionna1res de son seae, pouv nt être moins payée que 
crvils et ml1taures de la Commune dont le l'homme, la spéculation capitaliste a eu rai 
seul crme etaut prec1sément un « manque son, au risque de la dégénér,-'sence de l'es 
aax ceremones exigées pour occuper 1no- pêce, de transformer la créatrice permanente 
cemment - ou legalement- . une fonctaon de l'humanité, l'alma pire·s, Ja mère de 
pubnque ou un grade?Et I un1on des sexes, l'homme, en machine à profU, a ,ec sa consé 
a reproducton de notre espece, ne sont- quence nécessaire de machine à plaisir. J'y 
elles pas subordonnees a des « r1tes » civils vois apologétisé l'emµ oiindustriel, -· c'est-à 
dont la volt:on rejette au rang des par1as, dire l'abêtissement de l'enfant, soumis 
non seulemeut la fernme. qm sen est af- sans distinctbn de sexe à tout,.-s les pro 
franchie, mais l'enfant q1 a u en resulter miscuités de l'atelier dès l'âge de dix ans. 
et q:11 cesse d etre lrg1tune pour. dev~mr Avant l'intervention de la loi, réprouvée par 
11aturel ou bâtard'? tous les économistes, c'était dès six, sept 
Les commandements dits de Dieu peu- ans. Il n'y avait pas de minimum d'.âge dans 

Tent , distinguer» dans le Yol e1 l'hQmic1de cette dégradation fructueuse de l'enfant pro 
qui, interdits dans certains cas seulement, létarien. 
sont « autorisés ou tolérés dans d'autres. » En. matière de «solidarité sociale» j'y vois 

Mais le meme <1 ~ishnguo • illustre les défendue contre nous, donnée comme clé de 
commandements de l Etat. La_morale bour- voute de toute civilisation, la lutte perma 
geo1se, comme la morale religieuse, a son nente et inégale entre le travail et le capi 
tol lega, son homcde lgal. Est ce qu_e 8 il est tal pour le partage du produit. J'y vos pro 
mnterdut scus penne du bagne- a la faim clamée de nécessité sociale la concurrence du misérable de s apa1ser aux depens du entrt, capitalistes ou fabricants, préodcupés 
pain d autrui. 1l n est pas los1ble aux pa- exclusivement d'écouler leurs produits, de 
1rons, md1v1d~els ou collectifs, de depo~i~- placer leurs marchandises au détriment. à 
ler - sous la forme de profits ou de drv1- [exclusion les uns des autres. C'est comme 
deµdes - des mllons d hommes du pro- idéal humain, la bataille pour la vie avec 
dut de leur travail iEst-ce que 811 homicide ees blessés et ses morts; l'homme déchaîné, 
a coups de couteau ou à coups de revolver comme un loup, contre l'homme, et, nourel 
aboutyt _a l echafaud par la cour d assises, anthropophage, vivant de la ruine ou de la 
lhomc1de, tel qu 1l est en permanence dans mort do son semblable, sans même l'excuser 
les trois ce~t mille atehers ou usrne~ de de se repaitre de son cadavre inutile 
France, à l'aide de travaux forcés de quinze . , ., . · .. 
A.seize heures, du grisou on de l'atmosphère EJ?. matière de « progres» J y vois la de 
empoisonnée et surchauffée des peignages fcation de la machine qua, en soc1ete pro 
mécaniques, ne conduit pas au contraire les . pr1éta1re, n ~nterv1ent et ne peut rntervemr 
tueurs patentés à la fortune et aux hon- que comme mstru_ment de maort, allongeant 
neurs? E1t-ce que si la mise à mort, par démesurément la journée de travaal, créant 
une foule exaspêrée, d'un Clément Thomas la monstruosité du traval de nu1t, aba1s 
ou d'un Lecon.ate est punie par le massacre f:ant les sal~1res et multipliant les choma 
- après le combat - de centaines de vieil- ges, ces famines modernes de création huma1ne 

· lards et de femmes pris au hasard, l'assas- ou soc1ale.J y vousla condamnation a d1spa 
sinat à froid de trente-deux mille prison- rattre dans le proletanat-cet enfer econo 
piers de tout âge et de tout sexe n'est pas ma1que -- de toute la classe moyenne, pet1ts 
récompensée dans la personne de l'assassin ndustr1els, petits commerçants et petits 
en chef, M. de Mac Mahon, par la prèsi- propretares dont les jours sont comptes et 
dence cte la République, et, âans la per- que ren ne peut sauver de 1 ~xpropriat10n 
sonne de• assassins en sous-ordre, comme qu apporte da_ns. ses ~ancsle deveJoppement 
MM. Vinoy et de Galiffet, par la grande de Ja grande mdustr1e, du gra~d com,nerce 
chancellerie de la Légion d'honneur et un e de la grande culture. J'y vous en un mot 
commandement de corps d'armee-enatten- c_e qu1l y a, la multiplcaton des produits, abou 
dant le ministère de Ja guerre? tissant à l'appauvrissement des f"'oduc:e.urs, c·e~t- 

à-<iire la misère jaillissant de la richesse et pro 
portionnelle à cete richessse. 

Ce qu'apprendront donc les filles de la 
classe possédante et dirig·-~ante - à l'école 
de morale que l'on est en train d'instituer 
pour eilt"s- c·est, sous une forme empirée, 
ce qu'elles auraient appris dans le conf es. 
sionnal. · 
Le clergé laiquo aux mains duqu·el on va les 

livrer n'en sait pas plus long sur la véritable 
morale. sur le. morale scientifique qui est tout 
entièreda,,s l'égal e&complet développement des fa 
cultés d'u.n chacun et dans la libre satisfaction de 
l'intl1ral,ité de ses besoins, que les prêtres fonc 
twnnaires auxquels l'athéisme bourgeois 
d'un Paul Bert a la prétention de les arra 
cher. 
Il pourra en faire des médecins, <l :ls avo 

cates, des conférencières, dos candidates, 
c'est-à-dire des bourgeoises sous toutes les 
formes : il n'en fera pas des fenunes, dans 
l'acception humaine du mot; de même qu'il 
ne fait que des bourgeois à titres divers des 
fils de la bourgeoisie abandonné;:; chaque 
année à se8 masturbations intellectueles. 

Ce n'est pas nous, en tous cas, qui nous en 
plaiadrons. e voyant dans la bourgeoisie 
femelle ou mâle qu'un seul et même ennemi 
à passer au laminoir de la grande révolution 
ouvrière, nous serions plu tôt disposé-, à nous 
féliciter d'un" prétendue rétormo qi est ap 
pelée à hâter la décomposition de la classe 
adverse. 

Moralisez, moralie,ez à la bourgeoise, 
M. Paul Bert. Il en restera toujours quelque 
chose: l'anarchie dans vos rangs, c'est-à 
dire la réduction à son minimum de' votre 
faculté de résistance. 

J. GuESDIL 

lV.[E:R. ... CI! 

Par 28 voix contre 9et 11 abstentio·~s !.'Union 
fédérative du Centre, qui compte 80 syndicats 
ou cercles d'études, a dans sa séance de mardi 
exclu l'Egalité, journal et groupe. 
Excluscomme nous l'avons toujour,, été de 

la grande communion bourgeoise, ce rotran 
chement de la petite communion « possibi 
liste • ne CM1nge pas grand'chose à 11t1tre si 
tuation. 
Nous n'en remercions pas m oins les viugt-huit 

délégués qui ont' fait contre nous exc,nnmuni 
cation commune avec la bourgeoisie -- el aux 
quels la reconnaissance de cette derniere ne 
peut manquer de payer ce service avec les 
autres. 
Ils ont compris - comme nous l'exposions 

dans le dernier numéro de !'Egalité - qu'il ne 
pouvait plus -rien y avoir de commun ·entre 
ceux qui, sous prétexte qu'ils partagent leur 
prose entre I'Intranaigeant et le Prolétu,re, vou 
draient faire du parti ouvrier la dôuhlure du 
racHcalisme bourgeois, et ceux qui, comme 
nous, mettent dans le même sac - ou dans la 
même classe ennemie à exproprier politique 
ment et économiquement - intran8igeants, 
opportunistes et monarchistes. · 
Ils ont Mmprisqu'entra les travailleut·s (?)de 

la dernière he\lre venus au parti pour le dé 
collectiviaer au profit de leur candidature, « enfin 
possible-», et les hommes a'avant-g:a·île qui 
devant la lOe chambre, comme sut' ta fosse 

· communP. du Père-Lachaise, ont arboré le 
drapeau rouge de la guerre des classes pour 
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-suivie sans trêve ni merci, un départ, une il fat choisi par ses camarades comme leur l'organisation de l'atelier, en lui défendant de 
scission définitive était devenue nécessaire. délégué! _ faire des inventions. La fabrique marcha si 
Et, qu'ils l'aient voulu ou non, en neus ren- . A Londres il fnt embauché par; un Anglais,· bien que Dupont vint en 1880 emba.uehor des 

dant notre pleine liberté d'action, ils nous ont nom Distin, qui lni confia l_e soin d'organi- ouvriers en Europe; quand il retourna enAmé 
permis de répondre par le mot de· Cambronne ser un atelier pour la fabrication ·des instru- rique, son Amé_ricain, qui sans doute l'avait 
àceux qui s'abritaient derrière un prétenduCo- ments de musique en cuivre. - Dupont etait éloigné exprès, s'était arrangé pour le mettre 
mité natidnal so:rtiAe leu:rs manipulations pour un homme de génie, il ne pouvait 1ien voir, à la porte. L'atelier était organisé, il n'avait 
nous traiter de «sectaires » et nous de man- rien toucher sans le perfectionner : non seu- plus besoin de Dupont. Brisé par la maladie 
der d'amener notre pavillon collectiviste révo- lement il ft de la maison Distin la première et la fatigue, Dupont dut encore recommencer 
lutionnaire. maison d'Angleterre, mais. il tif différentes in- sa vie errante et misérable qu'il termina en 
Encore une fois, merci ! _ . . .ventions que Dis tin breveta en - son nom. Je 1881 à l'hôpital de Chicago. 
Quant à la vaillante minorité qui a refusé tiens le fait de Distin luj-même. Voilà la vie de l'homme que le Candidat- 

de se faire l'instrument des basses oeuvres de Dupont, nait comme tous les inventeurs et Joffrin a traité d'exploibur. Dupont était un· 
la bourgeoisie contre un journal et un groupe absorbé par son idée, ne pensait p.i.s au _gain, in·venteur qui. toute sa vie fut exploité. Ceux 
coupables d'avoir, depuis quatre ans, porté les mais seulement à son invention~ · qui l'ont connu à Londres et à Paris sont nom- 
plus rudes coups à l'ordre capitalise, nous ne Pourvu que Distin lui permît de la complé- breux; ils témoigneront des faits que je viens 
lui ferons pas l'injure de la féliciter. ter, il était satisfait. Cet homme qui fit la for- de rappeler. . · 
Elle a fait son devoir. Et si, comme nous tune de- Distin par son talent organisateur et Dupont était un des fondateurs de !'Interna- · 

l'espérons, sa puissance d'initiative est au ni- - par ses inYention.s ne songea jamais à de- tionale, il fut membre du Conseil général et 
veau de sa force de résistance,. la brisw.re de mander à être intérissé dans la maiso:n_; il secrétaire pour la France; son nom et son 
mardi dernier aura été un petit mal pour un n'exigea même pas une prime sur· les instru- souvenir sont _intimement unis a l'histoire de 
grand bien. La crise qu'elle termine aura été ments fabriqués d'après ses inventions. Du-. l'Internationale. Toute sa 'rie il trarailla à 
une de ces fiévres de croissance dont les par- pont est le meilleur exemple que l'on puisse. -prop:1.gedes idées communistes révolutionnai 
tis,comme les in<lividus, quine triomphent sor- citer de Ja manière dont les patrons récom- Tes pour lesquelles· il avait combattu en juin 
ten:t plus robustes et plus aguerris. pensent le■ inventeurs. - Un beau jour, sans 1848. 
Selon l'expression de la Médicis: c'est bien aucun avertissement préalable, Dupont apprit 

coupé, maintenant il faut coudre. que Distin avait Tendu sa maison pour une 
C'est~à-dire qu'il faut, reprenant notre œuvre somme de 350,000 trancs. Et cc, Distin qui pen 

au point où l'ont laissée nos congrès de Mar. dant un moment gagna tellement d'argent 
seille et du Havre,- réunir sur le terrain con- qu'il ne savaitcommentle dépenser--il perdait 
quis - et désormais à l'abri des trahisons - la tête, il allait au grand café conc.ert de Lon- 
tous les groupes des départements sur lesquels dres, à !'Alhambra, et payait là des cinquaate Aux citoyens membres du Conseil fédéral de 
intrigues et calomnies sont restées également bouteilles de champagne à toutes les danseuses fa. Fédération socialiste du Nord. 
impuissantes. du corps du billet et à toùs les venants: sou- it 
Il faut les rallier autour_ de Ja résolution dainsment enrichi, Distin ne sa.vait que faire _ Ci oyens, 

immortelle de Marseille : «rentrée à la collec- de son argent; - ce même homme, quand il Délégués par la Fédération du Nord au co 
tivité par tous ies moyé.ns de toute,s les forces- vendit sa maison et les brevets d'invention de mité national- que vos représentants du con 
productives, >» et autour de l'admirable pro- son contre-maître, ne songea même · pas à grès de Reims n'avaient voté que sous réserve, 
gramme électoral du navre qui n'en est que la avantager Dupont dans la contrat de vente, ce ~ nous venons vous remettre le mandat qui 
réédition et qui est destiné à avoir raison des qui lui eût été si facile. Dupont ne voulut . nous avâit été confié et que nous ne croyons 
« possibilistes » comme il a eu raison des anar" pas être vendu avec les forges- etJes _pavillons· plus pouvoir remplir utilement pour le parti 
chistes. dé cuivre: il alla à Manchester, chez Hyam, ouvrier tel quel'avaient constitué nos congrès 

Cette première partie de la tâche_ accomplie trop heureux de le recevoir. Dupont réorga- de Marseille et du Havre. 
- et elle· incombe à la minorité active de nisa la maison Hyam, qui est aujourd'hui une Notre décision est motivée: 10 par les agisse- 
J'Union fédérative - notre troisième Congrès· des premières d'Angleterre.. ments du comité national depuis sa fondation; 
national.-f era le reste.' Dupont instruit par l'expérience de Distin, '2 par sa composition. 

L R' N breveta en son nom ses inventions et proposa Nous n'insisterons pas sur les insultes dont 
A RDAcTIo •. à Hyam de fabriquer un nouvel instrument. .vos délegues ont ete 1 obJet, nolamment dans 

La maison anglaise recula devant les.dépensas la séance du 8 janvier. Ge sont là des détails; 
que demandait l'application de l'invention. mais, comme vous avez pu le constater par 
Dupont vint à Londres;'un de ses amis qui les procès-verbaux officiels, le com1te, en près 
arrivait de Constantinople, et moi, nous lui de trois mois, in'a pas_ abouti à une seule me 
avançâmes de quoi monter un atelier. Mais cet: sure utile. 
homme si habile à faire la fortune des autres ·' Par contre il a, lui qui était particulièrement 
était incapable de rien gagner pour lui. En chargé de l'exécution des décisions de nos 

Dans la séance de l'Union fédérative du 17 ·_effet, au lieu de manufacturer des instruments - congrès, encouragé toutes les tentatives qui 
janvier, avec beaucoup de _courage, Candidat- jour la vente, Dupont ne rênit que de son· ont été f~ites pour les violer. 

. Joffrin, m'a attaqué ainsi que Dupont ; j'étais nouvel instrument. Il le'voulait parfait, tel C'est avec l'approbation de l'unanimité de 
absent et Dupont est mort. qu'il l'avait conçu dans sa tête: nuit et jour il ses - membres, moins vos délégués, qu'a été 
J'ai répondu au:x: attaques de Candidat- travaillait avec so_n ami Pétrus à perfectionner déchiré à Montmartre le Programme électoral 

Jotrrin qui me conyernaient, dans une lettre son invention et négligeait tout le reste. Elltin voté par le congrès du Havre et maintenu en 
adressée au groupel'Egalité et à l'Union fédérative; son,in trument fut tèrminé; les _artistes. qùi vigueur, jusqu'à décision contraire des Fédé 

_je vais dire quelques mots, non en défense, l'essayèrent lei déclarèrent le meilleur instru- rations, par le congrès de Reims. 
mais en souvenir de Dupont, dont je fus rami. ment fabriqué jusqu'alors: Dupont étaittriom- Cest avec son approbation que l'appropria- 

_Dupont était né à Paris; il avait la fougue, phant, mais il était ruiné. Tout l'argent qu'il tion collective de tous les moyens de produc 
l'enthousiasme, le courage et le dévouement avait reçu avait .été mangé: il avait con- tion donnée pour base au parti par le congrès 
de l'enfant de Paris, dont il mena la vie de· tracté des dettes ; il fut saisi. Dupont dut aller de Marseille a disparu de nos reYendications 
Gavroche. Il avait seize ans quand la révolu- en Amérique chercher un autre champ à son électorales. . · 
tion de 1848 éclata, et Juin le trouva parmi ses activité. Sa composition, d'autre part, est telle qu'il 
combattants.·. . Après avoir essuyé bien des misères, el en résulte la confiscation du parti par u 
Si je ne me trompe, c'est dans l'atelier de mené pendant de longùes semaines la .vie groupe déjà maître de l'Union fédérative du 

Sax que Dupont ft son apprentissage; il ne errante et sans gite, Dupont trouva un Amé- Centre : le groupe du Prolétaire. 
tarda pas à .dev,?nir un de ses meilleurs ou-. ricain qui crut en· Iui. Ils fondèrent ensem- Le Prolétaire, c'est Malon, Brousse, Labus 
vriers; un de _ceux à. qui Sax conflait le soin· ble dans l'Indiana ·une .fabrique -d'instru~ quière, Harry, la citoyenne Rouzade, Dervil 
d'exécuter ses plans de nouveaux instruments ments de· musique •. UAméric_ain se chargea _ lers, Deynaud, Aveline, Fournière, Joffrin, 
de musique. Lors de l'exposition de Londres, de la partie commerciale, et laissa à Dupont Clément, etc. 

,P. LAFARGUB. 

Paris, le 22 janvier. 

EUGÈNE DUPONT 
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L'Union fédérative, c'est Malon, Brousse, La 
busquière, Harry, la citoyenne Rouzade, Der 
Villers, Deynad, Aveline, Fournière, Joffrin, 
Clément, etc. 
Le Comité national, c'est Malon, Brousse, La 

busquière, Harry, la citoyenne Rouzade, Dcr 
villers, Deyaaud, Aveline, Fournière, Joffrin, 
Clément, etc. 
Avec ce cumul des fonctions par les memes 

hommes on est arrivé à créer, sous prétexte 
de lien entre les Fédérations, une « véritable 
dietature à plusieurs têtes» aussi irresponsa 
ble qu incontrôlable, se mettant au dessus de 
nos congrès, attaquant les groupes qui y sont 
restés fidèles et les exécutant à huis clos. 
Pour nous limiter à l'affaire de l'ÉgaliU, qu'a 

vons-nous vu? 
C'est d'abord le Prolétaire - qui a oessé, mal• 

gré ses statuts, d'être rédigé par des ouvriers- 
tirant à toutss volées sur l'Égalité plusieurs 
mois avant son apparition; 
C'est ensuite le Prolétaire, traduisant devant 

l'Union fédéra1ive, aYec laquelle il ne fait 
qu'un, l'Égalité coupable d'avoir répondu dans 
l'intérêt du parti menacé dans son principe 
même; 
C'est nfin le Prolétaire, faisant exécuter par 

l'Union fédérative- c'est-à-dire par sa propre 
rédaction - la rédaction de !'Égalité. 
Agresseurs, juges et bourreaux, les hom 

mes du Proletaire, qui sont en môme temps les 
hommes du Comité national, sont tout cela à la 
fois. 
En consacrant par leur présence une comé 

die aussi odieuse, dont le premier acte est 
l'exclusion des plus fermes soutiens du colleo 
tivisme révolutionnaire et dont le dernier sera 
la mise du parti ouvrier à la remorque des ra 
dicaux bourgeois, vos délégués croiraient 
trahir, ,tvec la fédération qui les a mandatés, 
le parti tout entier. 
Et c'est pourquoi - après vous avoir signalé 

le danger - nous vous restituons les pouvoirs 
que nous tenions de votre conface. 
A vous ,~ décider si pendant les trois mois 

que nous vous avons représentés nous avons 
été lëi fidèlPs exécuteurs de vos volontés. 
A vous à décider si nous avons fait notre 

devoir en défendant les idées collectivistes ré 
volutionaires qui ont triomphé à Marseille et 
au Havre et qui réunissent dans la même lutte 
de classe les partis ouvriers de tous les pays. 
A Yous cucore et surtout à arrêter dans votre 

pleine indépendance la conduite que vous de 
Vrez suivre pour l'avenir. 

Cf que nous devons ajouter, c'est que, si nous 
sortons d'un comité, tout ce qu'il y a de moins 
national, qui au lieu de fa.ire da l'organisation 
n'a fait que de la di vision ; qui, au lieu de dé 
fendre, lire le programme conflé à sa garde, 
ce n'est pas pour abandonner la campagne 
commencée contre la bourgeoisie, mais au con 
traire pour combattre, avec plus de liberté et 
d'efficacité, en même temps que les bourgeois 
du dehors eaux qui se sont faufilés da11s nos 
rangs. 
Ce que nous devons ajouter encore,o'est que 

les groupes de Paris et des départements qui 
sa.vent à quoi s'en tenir sur les manœuvres 
auxquelles nous refusons de nous associer, 
sont résolus à se joindre à nous pour repren 
dre l'euvre commencée à Marseille et au 
Havre et pour la mener à bonne ffa. 
Le parti ouvrier va se raconstituer d'autant 

plus puissant qu'il se sera débarrassé des élé-. 

cratique justifie de prime abord l'existence 
d'un parti rncialiste ouvrier, après avoir pro 
clamé que ce parti aspre surtout à convertir 
la propriété individuelle on patrimoine com 

. uv ,· er I mun, faisant en sorte que la société elle-même, 
A vous et au parti o r1 la société tout cntière soit la maitresse de la 

G. Bazrn. - Gabriel Deville. - Gardrat. richesse sociale... », le Comité promet que le 
- Jules Guesde. - Josselrn. parti ouvrier fera campagne en faviur des li 

bortés et des droits individuels, et tâchera de 
conquérir « la série de réformes que réclame 
d'urgence la vie actuelle du travail, de l'ensei- 
gnement et la garantie de la liberté humaine. » 
Le nouveau parti, en vra parti de classi, 

appelle à lui tous les travailleurs, ce qui ne 
l'empêche pas de recevoir « tout démocrate , 
qui c professe les principes inscrits dans 1e 
programme et qui obéisse aux résolutions qus 
le parti voudra bien prendre. » 

« Notre parti - ajoute le Manifeste - est 
indépendant des.autres partis, par ses aspira 
tions, par sa conduite et par on organisation, 
parce qu'il défend des intérêts différents de 
ceux des autres partis. Mais si l'attitude des 
partis avancés de la bourgeoisie ne nous est 
pus hostile, la nôtre, vis-à-vis d'sux, ne dotit 
pas l'êtra non plus, et dan8 certains cas de 
~onvenanoe mntuelle, il est possible entre ces 
partis et les partis ouvriers des relations, des 
alliances. » 

Cette attitude bienvAilJante prise par les ou 
vriers catalans vis à-vis des radicaux: de la 
bourgeoisie est commandée, jusqu'à un cer 
tain point. par la situation politique de notre 
pays. Sous la monarchie cléricale et censitaire 
de don Alphonse la nécessité d'une révolution 

. politique s'impose, etle parti socialiste ouvrier, 
Pour les Socialistes révolutionnaires révolutionnaire par tempérament ot par ori 

ruesses. gine, ne peut pas, sous peine do trahison, 
Pasquale Martignetti.......·.........Fr. 20 » refuser son appui aux révolutionnaires bour 
L-ouis Hennet.......................... . • l geo1s pour renverser le trône du fils d Isabelle. 
Raoul Fréot (dit Fréjac)................ l » C'est à lui à prendre Sef•i mesures à main- 
Josselin. •: • • • • • • • · • • • · · · · • .. · · · · · · · · · · · · I » t-enir haut et ferme son drapeau, à ;mpêcher 
A. Le Tailleur.·······•················· 1 » que la république avorte piteusement eomme 
J. Hennet.. ·.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .••. » O en 1873, par le manque d'initiative de la classe Un communste espagnol................ l » '3 ____ ouvr1 r . 

Totol à 0.e jour Fr. 25 50 Le Comité du parti socialiste ouvrier croit 
enfin êtres, n devoir « d'obéir et de faire obéir 
aux proscriptions du programme du parti et 
aux résolutions qu'en s'y conformant rendra ce 
Comité.» 
Pour ce Comité - dit Je .fanifeste - il n'y a 

pas d'organisation possible sans une autorité 
légale. Mais il croit aussi qu'un Comité démo 
cratico-socialiste no doit. pas ériger en auto 
cratie son autorité repré ... ':3ntative, et il est 
d'avis qu'en dehors des affaires administratives, 
directives et exécutives qui lui sont confiées, 
toutes les autres résolutions et dispositions 
doivent êtr prises par le par, i dûment convo 
qué par le Comité ... 
Vos voyez que nous sommes loin des com 

missions de correspondanoe et statistique invon 
tées par ces farceurs de l'anarchie. 

Le 17 janvier. 
Lo fait le plus important que j'ni à vous com 

mnniquer aujourd'hui, après la constitution du 
parti socialisto ouvrier à Barcelone, c'est la 
no.mination du comité local de Madrid, en réu 
nion pu.bliquo, célébrée avant-hier dimanche, 
avec l'autorisation du ministre de l'intérieur. 
Dans cette réunion, qui est le premier pas 

fait par notre parti dans la voie de l'action po 
litique, et dont l'importance peur l'avenir de la 
classe ouvrière espagnole est telle quej e n'ai _pas 
besoin de la signaler, on a lu une lettre du comité 
de Barcelone µroposant à celui de Madrid de 
s'unir étroitement, afin d'organiser le parti ou 
vrier en fspagne otdo combattre les anarchistes 
- Ol autonomistes comme ils s'appellent main 
tomant -- dont les idées énervantes et désorga 
nisatrices empêche.n-tles prolétaires da se grou 

ments qui le paralysaient depuis un an et qui 
auraient fini par le tuer, si, par leurs provoca 
tions mêmes, ils n'avaient pas à temps donné 
l'éveil. 

L'abondance des matières nous oblige 
à renvoyer a noire preohain numéro uo 
article de Massard l Accumulation capitaliste 
au Etats-Unis aiusi que diverses corresqodances. 

La rédaction de l'Egali té est à la pleine dis 
position des groupes du Parti qui pourraient 
avoir des explications à lui demander sur sa con 
duite dans ces derniers temps. 
Moins elle a pu se prêter au assignations 

ridicules de ceux qui avaient ouvert le feu et se 
faisaient juges dans leur propre cause, et plus 
elle est disposée à fournir aux hommes.du Parti 
tous les éclaircissements désirables sur les rai 
sons qui ont déterminé son attitude. 

SOUSCRIPTION 

CORRESPONDANCES 

ESPA GNEE 
Madrid, le ll janvier. 

Le Comité du parti socialiste ouvrier, rési 
dant à Barcelone a adressé « à ses coreligion 
naires» un important manifeste qui est la 
contre-partie d fameux manifeste anarchiste 
dont je vous ai entretenu dans mes dernières 
lettres. 

En affirmant le programme que vous con 
naissez et qui est, à peu de différence près, l 
programme voté par le Congrès du Havre, fo 
Comité s'adresse non seulement. aux ouuritn•s 
qui l'ont élu et à ceux « qui ignorent l'exis 
tence d'un parti socialiste ouvrier ou qui y 
sont ir différents ou hostiles , , mais aussi « aux 
autres partis militants. pour leur montrer la 
raison d'être d'un parti politique essentielle 
ment ouvrier, dont le but est de conquérir le 
pouvoir poliLique pour la classe ouvrière (afin 
de refondre dans une seule classe de travailleurs 
toutes les classes de a société), et de chercher, 
dans la politique ouvrière, la même foroequela 
classe moyenne ou bourgeoise a obtenue au 
moyen du pouvoir politique. , 
Après avoir constaté que l'impuissance de la 

bourgeoisie à établir un état vraiment démo 
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per en dehors des partis politiques bourgeois 
pour la défense de leurt- intérêts de classe. 
Plusieurs ouvriers ont adhéré publiquement 

dans cetf e réunion aux idées du nouveau parti 
eu s'y affiliant, et tous nos amis espèrent beau 
coup de rïmpulsion que Jes deux comités réu 
nis de Madrid et Barcelone vont donner à l'or 
ganisatior. des travailleurs espagnols e·n part.i 
de classe. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANGE 

paris. - Voici le texte de l'excommuni 
cation maieure lancée mardi dernier coni.re 
l'Ègalité par !As déi.égués de vingt-huit groupes 
sur quatre-vingts quj composent.l'Union fëdéra - 
tive : 

« L'Union .féderative décide que les mem 
bres du groupe et les rédacteurs de !'Egalité 
seront rayés de la liste de ses adhérents. » 
Ont volé contre : Cercle d'Etudes sociales 

du Xll0 arrondissement; Uni·on des ouvrh1rs 
mécaniciens (2'" section); Chambre syndicale 
des Ferblantiers; Chambre sydicale aes Gra 
veurs; Cercle de la Chapelle:, la Goutte-d'Or; 
Chambre syndicale dés diverses corpora.trnns 
des cantons de Pontoise; Cercle de l'Amer•; 
Cercle des Ouvriers Mécaniciens; Ge:oola des 
Ouvriers de Montluçon, -· soit neuf. 
Se sont prononcés pour l'abstention - So 

ciété générale des Ferblantiers réunis; la Jeu 
nesse socialiste, Cercle rl'EtudeS' des Grandes 
Carrières; Cercle le Réveil social; la Fédéra 
tio:c des Ouvriers chat>pentiers; la Chambre 
syndicale des Courtiers-receveurs da l'abonne 
ment, - soit six. 
Etaient présents et n'ont pus pris part au 

vote: - Chambre syndicale de !'Industrie flo 
ralo ; Groupe l'Egalit.é; Union de 1a Féd.érnti.on 
des Mécaniciens; Cercle d'Etudes des lr et 
21 arr~ndissements; Cercle des Travailleurs 
d1Elbeuf, - soit cinq. 
A l'ouverture de 11 séance. le s.ecrétaire tlij 

l'Union, le citoyen R1:1.oul Frenot, avai•~ donné 
connaissance de la déclaration suivante du 
groupe l'Egalité-: 
, Considérant les théories possibilistes sou 

tenues par le journal le Prolétaire; 
> Gonsidérant que la majorité da l'Union 

fédérative, en grande partie trompée, a en 
dossé la responsabilité de ces théories: en 
se faisant le champion du. Prolétaire oontre 
l'Egalité e son collectivisme révolutionnaire; 

» Le groupe l'Egnlité votes~ prop'Fe ooccfü 
ion en la motivant; il n'a: rien à faire dans 
une organisation devenue une suocursale de 
]'Alliance. >> 

Et. maintenant assez de perte de temps avec. 
« les possibilistes. » • 
VE.g.alité a d'autres bourgeois à fouetter. 
- Le cercle républicain des ouvders de 

Montluçon a immédiatement rompu toutes r ... 
iations avec l'Union fédérative·. · 

La Jeunesse sooialiste, J·e son ooté. avait 
adhtJl'é .à la déclaration cle Flilgalité. 
Un bravo de tout cœur à ce.s va:iTlants.l 
- Le compte. rendu àe l'lfoion:..fMd~rative cilu 

17, qu'a publié le Pr.GlétairrtJ, bian que soigneu 
sement expurgé -· en vue des gronpes des 
dtfpartwuwts - des basses injures qui ont 

(1) Le texte dApD!é portMt pa.r er.raur région au 
lieu d'organisation. 

jJlustré cette séance, contenait contre notre ., 
collaborateur Lafargue une calomnie quu ce 
dernier a. tenu à détruire immédiatement. 
A cet effet, il avait adressé à l'Union fédéra 

tive, par l'intermédiaire du délégué de !'Ega 
lité, une lettre rectificative dont il devait être 
donné connaissance à la dernière séance; mais 
les hommes qui ont confisqué l'Union ne l'en 
tendaient pas ainsi, et la lettre n'a pu tre lue. 
La voici textuellement : 

patronner leur candi~ature par les radicaux, ce 
que valent les injures débitées par la coterie 
Malon-Brousse. 

Les deux compères possibilistes, pour ca 
lomnier Guesde, avaient déjà falsifié J.Ues let 
tres privées, ainsi que je rai prouvé uvec les 
lettres mêmes de Brousse, le candidat de l'Al 
liance à Montpellier. 

Salut et égalité. 
Paul LAFARGUE. 

(tuant à la candidature allianciste de l'ex- 
Aux membres de l'Union fédérative : anarchiste fulgurant, de l'ex-régicide en cham- 

. bro, Brousse, voici ce que l'on lit dans la Jus- 
htoyens, tice du 3 aoüt 1881, pa.ge 3, colonne 4e · 

J'ai été attaquA mardi dernier, permettez- «Dans la première cir~onscription de Mo~t~ 
moi quelques mot:'! d~ déf1:mse. pelher, M. Menar·d-Dorrnn se représ0nte, 1 l 

Candidat .. J otîrin a prétendu que j'ai fait for- aura probablement pour c?ncurr~nt le do~teur 
tune en exploitant des petits jeunes gens que Paul Brousse .•• La candidature ~u do"'~eur 
° R' isvenir do Paris Brousse sera soutenue par un comité de lAl Je a1sa e • . .' F' ~t · . •, · • · f • . d liance repu cane 8oca s e.» . L_e seul_ ouvrier q~e J a.J.Jama1s ait vemr e Si je ne me trompe_, Brousse était alors a 
Pars était un ouvrer graveur par le prooéd Montpellier pour étuderles chances de sa can 
G1U_ot, n?mmé_ Porn~t. fils d nn petit bour- didature' lfUa-nd il se cuuvainquit qu'elle ne 
ge01s qm tenait boutique d? c~a~ssures, 18, presentait pas ae chances de réussite, il joua 
boulevard Rochechouart. Géant a la fin do avec Malon le rôle de Régulus mourant pour 
1873. Jamais je n a rencontré de bourgoo1s 4on serment, et fourni' aux bourgeois les ca 
plus réactionnaire que l ouvrer Pornat : pour lonmies dont ils avaient bes.oin pour combattre 
lux, les commumstes étalent des cana1lles qu 1g candidatures ouvrières de la province. 
l on devait coller au mur. Sons-ce ces sent- I fallait bien faire quelque chose pour mér1ter 
ments qu lui ont valu l amut1é de Candidat- jas bonnes grâces futures de l'Alliance. 
Barr-icad1er-Joffrm? c.L. 
Par ta iettr:e ci-jointe, vous vevrez que, pour . . , . d 

venir à Londres, Pornat exigeait 150 fr. ·pour - • Parmi les groupes q~1, ~a~i:1 la séance u 
frais de voyage, 75 fr:. de salaire par semaine 17,. n ont pas voulu s as~ocu~r a. 1 ouverture des 
et une prime de 2 centimes par poee carra de scandaleux débats qua devaient ahou1! % 
ravure faite par lu. Je domande aux ouvrers notre expulsion, nous avons oublié de men 1on âe la partie ai ce sont là des prix d'exploita- ner la G~ambre syndicale ouvr1èr~ des diverses 
tion. C'est, au cor.traire, moi, alors peu au oou- corporations du canton de Ponto1se. 
rant des affaires, qui ai été exploité, et joli-, Son délégué, le citoyen Raoul Feno, nous 
ment encre. Pornot ne connaissait qn'impar- . demande a ce sujet une rectificat1on q10 nous 
f 't ent son métier. sommes deux fos heureux de faire, pour nos 
ai em . . . . . amis de Pontoise et pour nous-mêmes. 
Au mors de septembre 1873, Pornot vnt à Lo citoyen Frenot ajoute : 

Londres, aux conditions cr-dessus mention gj au moment do la .::eoture du projet d'ordre 
nées; &1x mo18 après, en mars I874, étant @ 3 jour pur et simnple du cercle des [e et IIe, 
état d'ivresse et m ayant Insulté, je le Il ~ nvais pas été occupé à donner des rensoi 
1mmédatement à la porte. Pour pouvoir dé· nents deux dl6gués,j'aura1s certamement 
nouveau entrer dans l ateler ou Candidat-Jof- oté pour l'adoption. layant pas entendu de 
frn pretend que_Pornot état explonté, 1l m 8 quelle proposition il s'agissait et obligé de 
crrvt la lettre d excuse c1-jointe, ma1sce fU" paire immédiatement l'appel des groupes,j a1 
Inutile. Pornot es le premuer ot le de.mer 0J° té forcé de m'abstenir,me réservant d'en pron 
vrer que ] a1 jama1s falt vemr de Paris ou d connaissancs pendant que l on comptera1t 
d• ·11 . re . ' . ,n ear1:,. les voix pour ou CO'ntre; mais oela ms été 1m-- 

Candidat-J offrin me donne une fortune; mal- possible, car, à peine_ l'appel t&rminé, j'~i été 
heureusement, elle est aussi peu réelle que pris vivement à parti par un délégué qm pré 
mon exploitation des petits Jeunes gens de Pa- tendall m'empêcher de donner tec~ure d'un 
ris. Autrement, 1l y aurait longtemps que lettre d'Elbeuf centenant une proposition ana 
l'Egalité aurait reparu pour renverser les !ogue. 
plans des_ poss1b1hste~. La vérité est qu au - Dimanche a eu lieu au. Salon de Famlle 
lieu de faire mon métier de docteur, que .ae 1e banquet du Congrès ouvrier ultra-bourgeois 
n'exerce pas parce que je ne crois pas en la qui s'était tenu en décembre dans la même 
œ.édecine, j'ai fait, pour vivre, le métier ma- salle .. Un rédacteu.t- à,u Petit national, que ln. 
nuei de photo lithograJ:;he ~t de graveur par le deuxième Egalité a redu à jamais fameux, 
procédé Gil ot,. At qnu'au lieu do vendre ma M. Siébecker, présidait la cérémon}e, Et au 
plucno dans les Journaux radicaux, je n a1 pus dessert il y a été d'one petite allocutuon sur la 
encore gagné un rouge liard avae ms écnts» classe ouvrière anglaise -- qu'il ne connaît, 
bien que j'aie pas mal écrit pour l'lnternatio~ de son propre aveu, que par M. Martin Na 
nale et le parti ouvrier en Anglet_err-e,_ an ~s • daud - et dont. il a oppose « l'esprit prat1que » 
page et en France,et que, pour avre,je doive a l'intelligence plus vive des travailleurs fran 
contmuer a me lasser exploiter, ce qu1 m est ça1s. 
trè.s désagréab_le. Je ne demande pas mieux L'esprit pratique d.es travailleurs d•ou-tre 
que de découvrir la fortune que me prête Ca- Manche est incontestable. Témoin leur orga. 
didat-Joffr.in, pour ce.sssr le muer bête d'ex- nisa.tioa en sociétés de réaistance et les grandes 
ploité. _ . gr_èv.es qu'ils m.ènent _co~me de véritables ba- 
ll faut que la banda Malon-Brousse soit bien trulles con.tra 1 exploita.lion patronale. 

à court da calomnias pour rP.Courir à une his- Témoin encore le refus des rrrade's Unio.ns de 
toire vieille de huit ans, ot que, par hasard, je vouloir , ntendre parler de coopération. 
puis réfuter si facilement. Je la réfute, non Mais M. Siébecker, comme tous ceux de sa. 
pas que je croie que nous devons prêter atton- classe, tant un coopérateur forcené et un ad 
tion aux oris da vage de ceux que nous ava:ns ver.sa.1re syatémat1qu0 des greves, o_n ne peut 
sarpris &n flag.Ilant délit d'embsurgeais·emont s'expliquer que pa.r la qualité des vrns de M. 
da parti ouvrier, mais pour montrer à ceux qui Maurice sa mi'sc des ~réviste·ij for ever d'An 
ne convoitent pas des placs dans les offenes gleerre à l'ordre du Jour de notre proléta 
radicales et à ceux qui ne songent pas à fa•re riat. 
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Roanne Depuis huit jours les ouvriers 
tisseurs do la maison Chabrier père, (ls otC" se 
sont mis en grève pour appuyer les réclama 
tions d'un certain nombre de leurs camarades 
qui n'étaient pas payés au tarif des autres mai 
sons. Devant cet acte de solidarité ouvrière, les 
patrons se sont coalisés et ont adressé à. la 
êommission de la grève la lettro suivante: 

Messieurs les délégués de l'usine Chabrier. 
L'Union des fabricants roanais, saisie régulière 

ment du différend survenu entra MM. Chabrier père 
fls et ce et leurs ouvriers vous a fait appeler 
et vous ae1.pliqué qu'elle ne peut s'immiscer dime le 
travail de cbaqae usine et s'occuper du diff6rend de 
oes me!sieurs avec quinze ouvriers occupa.nt dix-sept 
m6tiers d'un article spécial; qu'elle engageait les 
autres à reprendre le travail. 
L'Union, sur le refus de ces ouvriers de rentrer 

à l'usine, 
Considérant, que le fait de quinze ouvriers sur 

deux cents provoquant une grève générale de l'éta 
blissement eat une entrave à la liberté du travail; 
Que dès lors la solidarité des patrons est néees 

saire; 
Les quatorze tissages dont les noms suivent, pré 

sents à la réunion du 23 janvier, ont décidé à l'un~ 
nimité : 
l· D'engager les ouvriers occupés au tarif général 

à reprendre le travail ; 
2· Que si le travail n'est pas repris lCJB quator.ae 

tissages fermeront le lundi 30 janvier courant. 
L'Uion espère que les ouvriers réfléchiront et ne 

mettront pas les chefs d'usine dans ceU6 pénible 
nécessité. 
Reeevez, messieurs, l'assurance de notre etlère 

considération. 
Signé, A. Bréohard, - J. Deohavaune, - Vindrier, 
- Raffin et Damarest, -- Guéry et· Duperray, 
- Foret et Deschamps, -- Greno et Suchet, - 
C. Broob&rd et Cie, - Guillor et Chaland, - A. 
Giraud, - Chabrier père, fils et Cie, - Serol et 
Bouchon, - Beluze frères. 
Ce factum méritait d'être reproduit in ex 

tonso. 
Que dit es-vous de ces fabricants parlant de 

liberté du travail violé par ce que cent quatre 
vingts ouvriers font cause commune avec dix 
sept de leurs camarades, et s'entendant entre 
eux: pour mettre, par la fermeture de quatorze 
tis&Qges, trois ou quatre mille ouvriers et ou - 
vrières dans l'impossibilité de travailler et de 
vivre ? 
C'est le lock out des Anglais, la famine de 

toute une corporation organisée froidement par 
des voleurs passés assassins, pour avoir rai 
son des résistances ouvr ères partiellvs. 
Les grévistes r:annais ne paraissent d'ail 

leurs nullement intimidés par la guerre de 
Paaux-Rouges qui leur est fate. 
Dans une assemblée générale, ils ont décidé 

d'aller jusqu'au boat. Espérons que ce,bout 
sera la défaite patronale. 

Lyon. - La fédération lyonnaise a adressé 
aux électeurs de Villefranche, appelés à don 
ner un successeur à M. Guyot « promu séna 
teur, un appel se terminant comme suit: 

« Si vous croyez utile qu'une voix s'élève au 
Parlemem pour dire les maux que vous souf 
f"rez, les misères que vous endurez; si vous dé 
sirez montrer que vous comprenez enfin que 
ceux qui profitent des injustices sociales ac 
tuelles n'ont nullement la volonté de les faire 
disparaitre, aux prochaines élections vous 
prendrez comme candidat et vous nommerez 
comme représentant un ouvrier. le plus dé 
voué, le plus intelligent, le plus énergique 
d'entre vous. 

« Vous montrerez ainsi aux bourgeois que 
vous connaissez enfin le véruable enckmi, vous 
frapperez d'épavane vos exploiteurs en leur 
prouvant que vous êtes décidés à faire vs af- 
faires vous-mêmes. Vous constaterez, enfin, 
d'une manière éclatante l'existence d'une ques- 

tian socinle et votre ferme volonté do la ré 
soudre dans le sens de l'égalité économique. 

« Vive le parti ouvrier ! Vive l'émancipation 
des travailleurs! Vive la République. » 
- Nous avons reçu de la même éd&ration 

un appel à la conciliation qui n'a plus de 
raison d'êtr.:' en présence de la scie:sion opérée 
par les vingt-huit de l'Union fédérative. 
Actuellement il ne peut plus être question de 

transiger avec ceux qui ne transigent qu'avec 
les intransigeants bourgeois. 11 s'agit de pour 
suivre l'organisation du pari sans eux et contre 
eux. 

ÉTRANGER 

Russie.-- Oa nous écrit de Pétersbourg : 
Il et question d'ajourner le procès des 23 

terroristes. Le gouvernement craindrait de sé 
vir à la veille du couronnement et plus encore 
de montrer de l'indulgence envers Je parti ré 
volutionnaire. Lo public russe se fla'tait pour 
tant qu'à l'exception de Soukhonoff, sur lequel 
'exercerait probablement la rigueur des lois 
militaires, on userait à l'avenir de mesures 
moins cruelles à l'égard des prévenus politi 
ques. 

Ce qui se passe à Moscou et à Péter«bourg 
n'est pas de nature à accréditer cot esp9ir. La 
police traque Jes révolutionnaires anc plus de 
rigueur que jamais; pas un seul jour ne se 
passe sans qu'on fasse des arrestations, et, à 
peine débarqués, les voyageonrs, sur les lignes 
des chemins de fer, sont tous passés en revue 
par des agents de là police de st\reté. 
Oa prétend que le chef actuel de la police 

Soudeikine, a fait vœu d'exterminer le parti 
révolutionnaire. Doué d'un t,Sprit fertile et 
d'une activité infatigable, ce nouveau Lecocq 
a fait une carrière aussi rapide que brillante. 
Il a introduit un système tout nouveau pour 
s'emparer non des. rndividus isolés, mais d'un 
groupe entier. Ce système consiste à faire 
suivre longtemps tout individu soupçonné, a.fin 
de tenir tous ses tenant.; et ses aboutissants et 
de no larrêer qu'ensuite. C'est ce qu'on a fait 
à l'égard de Mms L.., jeue femme sur la 
quelle pèsera ont de graves accusaions etqu'ou 
vient d'arrêter-actuellement. Son arrestation a 
ét suivie de plusieurs autres. Néanmoins los 
organes révolmionnaires continuent à paraître 
sous l'œil même de cette police ombrageuse. 
Le n° 7 de la erodnaja Volja a paru dernière 
ment, on prom .. t sous peu le numi?M suivant 
et un nouvel organe, l& Journal ouvrier, a 
yu le jour. 

On craint à Moscou que l'empermr, hanté 
par la terreur de~ révolutionnaires ne renonce 
a se faite couronner dans sa. vieille capitale. 
Les bruits los plus divers circulent à ce pro 
pos; on va jusqu'à prétendre que c'est à Kos 
troma qu'auraient lieu les cérémonies du 
sacre. 
Suisse. - Les « libertaires » sont furieux 

de la nouvelle circulaire de l'administration 
fédérale aux gouvarnaments èantooaux,_ reb- 
tivement à la io des fabriques. C» docuont 
ne range-t-il pas a nombre des « fabriqus », 
c'est-à-dire parmi lés atolies soumis à la sur 
veillace sociale : le « los imprimeries où l'on 
travaille avec des moteurs et où l'oa occupe 
plus de cinq ouvriers; 2° les usines à gaz où 
l'on occupe six ouvriers ou plus, avec ou sans 
moteur; 3° los atliers de broderie où il y a 
trois métiers ou d:1va.nLage, placés dans le 
même bàtimoot ou dans plusieurs? » 

Que reste-t-il de a la liberté du travail, - 
brament les patrons et leurs journaux, - si la 
présence de cinq ou 111ix ouvriers dans ùn ate 
lier, avec ou sans moteur, suffit à empêcher le 
capitalisLe d'être mattre chez lui, et d'imposer 
à « se prolétaires » autant d'heures de tra 
vail qu·:1 peut lui plaire? 

Nous recevons trop tard pour la publier, 
une lettre adressée par le Cercle républicdn 
des ouvriera de Montluçon au journal le Prole 
taire. 

Le Cercle de I" et2arrondissements, convo 
que tous ses adhérents à la réunion qui aura 
lieu le Dimanche, 29 courant, à 8 h. 12, 
183, rue Sint-Denis. 

Ordre du jour : 
Décision très importante à prendre, sur nos 

rapports à l'Union fédérative, etc ... 

REVUE FINANCIERE 
Le compte rendu des événements de la se 

maine nécessiterait do plus longs commen 
taires que na comporta l'espace dont nous dis 
posons. Il peut toutefois se résumer en pèu de 
mots. 

La Bourse de Paris et d'autres encore vien 
nont de passer par une crise tecrible, dont les 
suites sont encore mal défin es, et qu'il sera 
difficile sinon impossible de réparer. Il s'est 
fait un déplacement effrayant de C'lpitaux, on 
peut dire de fortunes, et une tempêta de cette 
dimension ne s'abat pas sur les finances d'un 
pays comme la France, sans laisser derrière 
elle de nombreuses ruines. C"est par c-+ntaine3 
de millions que se chiffrera le désastre, etja 
mais on ne coondtra la vérité touL entière. A 
la tourmente a succédé un culme plat, c'était 
forcé. Le teps et les ressources disponibles 
sont appliqués à sauver les épaves, et à pré 
server ce qui reste debout. Quant aux affaires 
nouvelles, il n'enestpas question. 

On_parle d'un syndicat de banquiersdePar:s, 
qui tenterait de réparer les désastres _clans la 
limite du possible et qui déjà aurait envoya 
17 millions de francs à Lyon, où il y a aussi 
bien des misères à soulager. 

On cote : 3 010, 82 l5; Amortissable ancien, 
82; Amortissabe nouveau, 5 00, 113 50; Ban 
que de France, 5 250; Crédit foncier, 1565; 
Union, 1050; Suez, 2000; Lyon, 1630; Nord, 
2030; Midi, 1230; Orléans, 1255. 
Lundi 23 janvier, 1500 délégués ou action 

nairos de la Banque de Lyon el da 1a Loire et 
des syndicataires du Crédit maritime· des 
Pays autrichiens ont pris par acclamatioa les 
résolutions suivantes : - 

1 • Versement immédiat et. tar anticipaion 
des appels de fonds votés par les actionnaires. 

2° Dépôt ou minimum d» 20 0(0 dcs fonds 
provenant du syndit:at de Crédit maritime des 
Pays autrichiens entre 1es mains de la Banque 
de Lyon et de la Loire. 
3° Et concours très accenué de la part d'un 

syndicat pazisien pour perettre ls reprise 
immédiate des opérations de la Banque de 
Lyon et de 1a Loire. 
Les ada.inistrateurs du groupe lyonnais se 

sont engagés, afin de faciliter la reconstitution 
et la marche des affaires de la Banque de Lyon, 
à remettre leur démission entre Jes mains de 
M. Savary, qui l'a acceptée. 

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

de 2 fr. 50 

Imprimeur Gérant; GARDRAT 
9, Rue d'Aboukir, Paris 


