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Avec la bonne foi qui leur est propre et 
dans un but facile à comprendre,no adver 
saires vont répandant Je bruit qu'à l'Ega,l té 
on tendrait à écarter les commnistos pour 
ne conserver tians le parti ouv:ier que les 
collectivistes révo' utionnaires., 
Cette calomnie, qui ne saurait aroir cours 

qu'auprès de c ·ux qui n'ont pas lu uue seule 
ligne des trois séries de notre journal, est 
encore et avant tout une apsurditè. 
Gmmmaticalement parlant, collectivisme 

et co·nmunisme c'Pst bonnet blanc et bianc 
bonnet, l'appropriation commune ne 5e 
distingua nt pas d l'appropriation collective, 
l'une et l'autre égalemont exclusives de 
la propriété individuelle a·aujourd'hui. 
An point do vue interna'innal ou géogra~ 

phique, même aecord ou même confusion. 
Eutre le communisme scientifique allemand 
dont Marx et Engels sont les plus hautes 
expressions, et le col]Pct•visme scientifique 
francais, il y a im ::o~sihilité, mêmA pour les 
possibilist •s, de découvrir la moindre diffé 
rence (1). 
Et si, poursuivant lemêmo but, on a do ce 

côté-ci des Vosges employé uM tPrmi 
nolop'ie différent·, c'est que, pour la propa 
ganae de nos i 1ées, il y avait un mtérêt 
majeur à ne pas nous confondre avec les 
communistes utopiques et autoritaires à la 
Cabet. 
Non pas que nous reniions ces derniers. 

Dans le Prol ·taire même, en réponse aux 
Colinsiens, j'ai, lors de uotre condamnation 
pour le congrès international de 1878, re 
vendiqué hautement p1ur les précurseurs 
de notre œuvre tous le.s communistes du 
passé, sans distinction. 

(1.) Voir, si on en doute, l'article dl!l Pro'élafre iiu 
28 janvier, sig Deyaaud, où on nous qualifid de 
lrzistes. 

Non pas que nous éprouvions le besnin de protes 
ter contre cette appellation. 011i, po,1r la soience so 
ciale, no;s relevons de Karl Marx, comme pour la 
philosophie nous nous reclamons de Diderot, comme 
pour la z >OlJ_.;te et la botani_sue, nous proc,Mons de 
Lamarck, de Geoffroy Saint-ni!aire et de Darwin. 
M.âs qu-1diredes dérivés de Golinsou de Proudhon 

qui en même temps qu'ils vous accusent de maris 
me, nous pose±t o mms advesairs da co:nmu 
nis ne! 

Mais autant nous tenions à nous sol.dari- 
110LLECTIVJSME ET COMMUNISME 1 ~er avec ceux qui, mus par la seule passion u . de la justice, avaient cherché dans une so- 

ciété idéale sortie tout organisé~ de leurs 
méditations solitaires l'affranchissement de 
l'humanité, autant pour distinguer le s lCia- 
lisme expérimental fondé sur les nécessités 
économiqu(ls et constitué, on peut le dire, 
jour par jour, par le déve!oppement même 
de l'ordre capitaliste, il étsit indispensable 
d'employer une expression nouvel1e ne si 
gnifiant que ce qu'elle devait signifier. 
- De là le collectivisme, intervenant non pas 
en opposition mais comme correctif ou comme 
explicatif du communisme traditionnel fran 
ç ds. 
Le collectivisme, c'est la somme de pro 

priété commune immédi:t.tement réalisable. c· est le communisme des moyens de produc_tion, 
première ét ipe, mais étape nécessaire, rrs 
lecornmunisme intégral, qui n'est que le col 
lectiisme des moyens de consommation. 
L·s moyens de production restitués, par 

l'expropriafrm réveJutionnaiM de la bour - 
geoisie, à la société et mis en valeur par elle, 
Ja réalisation de la formule communiste: à 
chacun selon sos besoins, n'est plus q'une 
affaire de temps. 
Pour q11'elle puisse entrnrda11s lapratiq te, 

pour qu'elle devienne la rt,~l • des rapports 
humabs et préside comme oi à la réparti 
tion des produits, deux condi'ions sont à 
remplir, qui seront amenées ll'\turellem "Dt 
par la simple évolution sociale. 
l" I faudra que la production ait été portée 

à un degré tel que chacun puisse consommer 
sans empêcher ou sans restreindre la con 
sommatio11 de ses semblaL'es. C'est l'histoire 
de l'air, de la lumière, des rvutes, qui exis 
tent dès aujourd'hui en quantité telle qui 
1'11.sage n'en saurait plus être utilement ni 
limite, ni conditionné. 
2° Il faut que, sous l'action du milieu nou 

veau, habitué par la solidarité à voir dans 
l'homm ", au lieu d'un ennemi comme aujour 
a·hui,unautrelui-mêm1>,l'hommeattrenoncé 
de lui-même à se prévaloir de ses avantages 
personnels; ce qui, je le répète, ne sera ni 
long ni diff cile. 
Mais, comme on le roit, dès aujourd'hui, 

les collectivistes, qui sont les conmunistes 
de l'avenir, ne se dtstinguent pas des com 
munistes qui, pour ne pas m ~ttre la charrue 
devant les bœufs, sont obligés d'être les 
collectivistes d11 présent. 
Pour ces derniers comme pour nous, l'ob 

jectif imm-~diat- et principal- à atteindre, 
c'est la substitution de la société, dans la 

possession des instruments de travail, aux 
propriétaires individ ie~s de l'heure présente. 
Pour eux co r,me p0:1rnons, c'est à l'expro 

priation de la classe cait lste que doivent 
tendre tous nos efforts. 
Pour eux commo pour nous, l'instrument 

de cette expropriation ne peut être que le 
prolétari-lt groupé, organisé, constitué en 
parti de classe. 
Pour eux comme pour nous, c'est à lacon 

quê'tedA l'Etat bourgeois, unique sauvegarde 
do la propriété bourgeoise, que doit être 
employe le parti ouvrer ainsi formé. 
Pour eux comme pour nous, cetteprisede 

possession dn pouvoir po itique est affaire 
de forcA ou d~ révolution, la seule hypo 
thèse d'une brrnrgPoisiA capitulant devant 
des considérationsdejustice ou des morceaux 
de papier devant étra reléguée dans le do 
mamne des miracles ou del absurde. 
Et il n'y a, par suite, q1e des bourgeois 

déguisés ou avoués pour exciter les uns con 
tre les antres des soldats de la même cause. 

Communistes quel'on essaie de séprer des 
collectivistes, c·est vous, ce sont vos théo 
ries qni ont triomphé à M·lr:,eille et au 
Havre. 
es deux Congrès, dont nous défendons 

l'oeuvre, vos appartiennent comme à nous. 
Et en les prenant sous votre protection 
contreles monées et los meneurs possibilis 
tes; en nous aidant à reconstituer sur leur 
base la région da Centre trompée et dévoyée, 
vous ne ferez que rester fidèles à votre glo 
rieux passé et jue préparer l'avenir, p!us 
glorieux encore, qui nous est co..nmun. 

Jules G UESDI. 

M. Gambetta vient de tomber du pouvoir 
sns avoir rien changé à l'ordre doc1oses dont 
il avait annoncé la transformation. Son mi 
nistère, « le grand ministère >, qui devait, à 
l'enten1re, accomplir des progrès mirobolants, 
n'a rien amélioré; maïa il a é'é abattu sans 
av..>ir été formellement mis en demeure d'agir, 
sans avoir été contraint à manif~ster son im- 
puissance rénovatrice. 

On l'a renversé e.t non tué; l'ido'e a été jetée 
b:1s, mah non d6truite. On a voulu aller ,·ite 
en besogne, on s'est découvert trop tôt et, si 
elle s'est enfuie, la. bête n'est pas morte. 
N' ayant rien fait, mais n'ayant pas été forcé 

de dé ontrer qu'il ne pouvait rien faire, M 
Gmbetta restera pour beaucoup un réfo ·ma. 
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teur méconnu. Ayant été écarté avant d'avoir 
été usé, c'est un gouvernant encore possible. 
Il reparaitra d'aubnt plus fort qu'il s'est 
révélé homme à poigae. Son attitude le désigne 
dès maintenant pour certain rôle clictato 
rial le jour où, menacée dans ses privilèges de 
caste, la bourgeoisie aura besoin d'un sauveur 
ne reculant devant aucune responsabilité. 
D'ailleurs, en le sacrifiant, la Chambre n'a 

obei qu'à son désir de vivre. Entrainée malgré 
elle dans une lutte où son existence était en 
jeu, elle n'a écouté que l'instinct de conserva 
tion. Effrayée par une dissolution imminente, 
conséquenceiévitablede l'adoption du scrutin 
de liste, dans ce combat pour la vie, elle a 
tut immolé à sa volonté de ne pas mourir. 
Elle n'a pas songé une minute à reprocher 

à • Gambetta sa facon de gouverner. Pas un 
député, pas un seul, u'est monté à la tribune 
pour tlétril' l'envoi dè troupes contre les gré 
vistes de la Grand'Combe. Est-ce qu'i's avalent 
le temps de s'occuper de semblables vétilles? 
Des ouvriers réduits à la plus affreuse misère 
et, après a voir été volés, privés de toutes res 
sources, cela ne mérite pas, n'st-il pas vrai, 
qu'on abandonne un instant les discussion 
politiciennes. 
La Chambre n'a protesté que lorsqu'elle s'est 

vue atteinte dans sa durée. Contre le gambet 
tisme, qui la poussait au suicide, elle a regimbé. 
Une coalition des groupes les plus divergents 
s'est formée. L'extrême gau,füe a marché avec 
la droi'e. Les radicaux se sont associés aux 
Ribot et aux Cassagnac . M. Andrieux est de 
venu leur porte-arole. 
Les intransigeants dans la presse vinrent à 

la rescousse. Ils oublièrent leurs attaques 
contre Andrieux; ils se mirent à la remorque 
de l'ex-préfet de police, connaissant parfaite 
ment l'issue de la défaite gambettiste. 
M. Gambetta mis en minorité, ils éclatèrent 

en applaudissements. Ils portèrent aux nues 
la Chambre qui avait mené à bien une telle 
euvre. Elle était digne du pays, une ère nou 
velle allait s'ouvrir. 
Le nouveau ministère a été p:.r eux sympa 

thiquement accueilli; ils ont pardonné à Frey 
cinet ses tendances cléricales et ses négocia 
tios avec le Vatican, à Léon Say son coup de 
Bourse de la conversion, à Jules Ferry l'expé 
dition tunisienne. 
Agissant ainsi, ils ont simplement, je le répète, 

obéi à l'instinct de conservation. Ils ont bien 
mérité de la bourgeoisie entière à laquelle ils 
ont rendu un double service. 
Ea personnalisant les questions, ils laissent 

à l'abri la classe entière au détriment d'une 
seule personne transformée en bouc érmssaire 
des torts de la bourgeoisie. Ils amoncellent 
sur une tête le~ colères qui devraient retomber 
sur l'eusemble des détenteurs des forces de 
production, des moyens de vie. 
D'autre part, les radicaux. ne voy·ûent dans 

la nécessité d'arriver au pouvoir, de passer à 
leur tour de la théorie à la pratique de la 
phrase à l'action, Je jour où serait évidente 
l'incapacité réformatrice de M. Gambetta et 
du groupe de l'Union républicaine, comme 
avaient déjà apparu l'incapacité de la gau 
che républicaine et celle du. centre gauche. 
Pour reculer le moment où ils auront à met 

tre la main à la pâte, ils n'ont pas hésité à 
faire tomber M. Gambetta avant qu'il fût vidé 
En les aidant dans cette campagne sachant 
qu 'elle aboutirait à l'arrivée aux affairés de 
M. de Freycinet, c'est-à-dire à un recul de 

quinze mois, ils ont fait gagner du temps à la 
bourgeoisie qui se trouve de cette façon avoir 
une étape de plus à parcourir. 
D'un côté la bourgeoisie est sauvegardée 

contre le ressentiment de la masse con~entré 
sur une individualité instrument de la société 
bourgeoise. 
De l'autre, l'heure de sa chute est, du coup, 

éloignée; on a renforcé ses réserves au lieu 
d'atîaibiir ses forces. 
Sciemment ou noa tel est le but attteint par 

les intransigeants sous couleur de guerre au 
pouvoir personnel d'un homme. Comme si le 
pouvoir personnel était autre chose que l'ex 
pression dans l'ordre politique du despotisme 
économique de la caste possédante et diri 
geante. 
Le pouvoir personnel ne sera tué que lors 

que seront supprimées, avec l'appropriation 
individuelle des instruments et de la matière 
de travail, les conditions qui lui donnent 
naissance. 
Jusque-là, queles Gambe ta soietn vaincu sou 

victorieux, la dictature du capital monopolisé 
subsistera et l'exploitation du prolétariat sera 
toujours la même. 

Gabriel DEVILLE. 

IICILATIOA CAPITALISTE 
AUX ÉTATS-UNIS 

peine que le fermier peut souten:r la con 
currence des grandes exploitations de 
l'Ouest. Ainsi dans le New-England, jadis 
une ferme de 320 acres, dans l'ancien sys 
tème agricole, était le maximum de 
l'étendue des exploitations. Aujourd'hui en 
Californie, pour parler des propriétés pas 
torales, il y a des fermes de 5,000, 10,000, 
20,000, 6O,OOO acres et dans le Dacotah on 
en voit qui ont jusqu'à 100,000 acres. 
La raison de cette auomentation de la 

grande propriété réside dans l'application 
du machinisme à l'agriculture et dans les 
avantages de la production en grand. 

C'est ainsi qu'atour du prolétariat qui 
devient de plus- en plus misérable s'élèvent 
des fortunes énormes qui se forment natu 
rellement au détrment des ouvriers. Et en 
dehors de l'accumulation capitaliste for 
mée par la plus-value volée aux travailleurs 
bien souvenê daQS les campagnes la cons 
truction des lignes de chemins de fer vient 
augmenter la valeur de certaines terres; 
des fortunes rapides s'édifient ainsi sans 
aucun travail personnel des détenteurs du 
sol, uniquement par l'effet du progrès so 
cial qui, au lieu de profî ter à tous, n'enrichit 
que quelques-uns. 

En Californie certains propriétaires, dont 
les titres remontent aux temps de la domi 
nationespagnole,eonserventleursdomaines 
sans les faire cultiver, attendant pour les 
vendre que l'accroissement de la population 
augmente encore leur valeur; pendant· 
ce temps des milliers d'ouvriers agricoles 
n'ont pas même de travail! 

M. Henri George, l'auteur d'un remar 
quable livre intitulé Progress and Poverty, 
résume ainsi la situation agraire des Etats 
Unis: 

Le premier fait significatif que nous ré 
vêlent les documents officiels est une dim 
nution notable de la proportion des propriétaires 
en égard à la population. 

Dans les Etats de l'Est, c'est à grand' 

C'est au milieu de la lerrible crise indus 
trielle qui a sévi aux Etats-Unis de 1873 

1875, que s'est formé le Socialistic labor 
Party. 

Le programme de CP. parti est basé sur 
les idées si savamment élaborées par La République, nous dit-il, est entrée dans une 
Karl Marx; il se rapproche par un grand nouvelle ère dans laquelle le monopole de a terre 
nombre de points du programme des Social va fa1re sentir sa puissance avec une vtesse aocé 
d • Il d d • . lérée. Le grand f 1.1t qui 11 été s1 puuisant pour le emocrat a eman s et e celu du Parti ou- développement socil et l'harmocie poliiqu· de la 
vrIer françaus. nation clavesser. Le domaine public s'en va : un 
La rapidité avec laquelle le Labor Party Petit noubre d'an@os fera cesser son ivfluenoe 

· · • . benfausante, et déjà elle décroit. s orgamsa Jeta tous les bourgeois amer1- p d tl t d t '1 d d ] ·. en an ong emps, sans ou e, 1 y aura es ca1ns ans une 1ole terreur, à tel J?OH~t millions d'acres sur les plans du département des 
que le professeur Fa wcett ne cra1gmt terrt=-l:I publiques; mais il faut se :;ou venir que la 
pas de jeter ce cri d'alarme au beau mi- . meillE,ure partie de ce continent a déjà ét.é occupée, 
lieu de l'Université de Cambridge : « Le et qoece sot les plus pauvres terres qu1 sont res 
· . ']' • tées disponibles. Ce qui reste, ce ont surtout les Jour n est pas e ogne ou, en Allemagne et ohates de montagne les déserts stériles ot les 
aux Etats- Unis, le socialisme sera maitre hauts plateaux, bons seulement pour le pâturage. 
des assemblées législatives ». E prmi les vastes espaces qui figurent comne 

S. · h , • , , terres non cadastrées, libres pour les colons, tout 
celte prop et1e n est pas près d être ce qui a déjà été ocoupé à titre de possession ou de 

realisee en Europe, en Amer1que du moins location n'a pp ritra qu'au moment do la cadastra 
elle n'est pas loin de devenir une réalité. tion. Cela st.t voit, notamment, en Californie ... 
Pour s'en convaincre il suffit d se rappe- Ily a douze oa quinze aps, feu Ben_Wade, de 
ler que plusieurs Etats possèdent des cons- l'Ohio, d1saut su Sénat des Etats Uns qu a la fin du 

• • > • sèole, chaque aore de terre ordinaire, propre au titutions, l Etat de San-Francisco tout 1bourage, vaudrait 50 dollars (252 f.). I est dé6j 
particulièrement - ou les socialistes sont évident que s'il s'est trempé, o'est uniquement en 
parvenus à faire inscrire des articles assez reculant trop cette époque. Dans les vingt et un 
menaçants pour les propriétaires et les ans qui reteyt pour achever os siècle, si no!re po 

• 1 • pdlation continue a s'corottre du même pas que 
cap1.al1ste8. depuis 1776, elle montera à plus de quatre-vingts 

millions d'habitants. Sans doute le pays peut nour 
rir oette population et des centainos de millions en 
core; rouis en présence de cet al)croisscment, que 
d .. viendra le domaine public ouvert à tous? Prati. 
quement, il oesera bientôt d'exister. 

Des prévisions semblables ont été énon 
cées il y a dix ans. Si le Nebraska, le 
Dakotah, le Colorado, l'Iowa ont fourni des 
terres aux colons qui en ont sollicité, si de 
1870 à 1881 9 millions 724 mille 800 hec 

I 
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tares de terres ont été occupés par les 
immigrants, il h'en est pas moins vrai que 
dans dix ans ou dans vingt ans il n'y aura 
plus de terres à donation aux Etats-Ums, et 
qu'alors la jeune République se trouve ra 
dans la situation difficile des vieilles so 
ciétés européennes, lesquelles aussi ne pour 
ront plus déverser leur trop-plein par delà 
l'Océan, et éclateront forcément. 

Les circonstances deviennent de plus en 
plus difficiles pour le colon qui n'a que ses 
bras. Dans le Colorado, on regarde mainte 
nant 50,000 francs comme le minimum de 
capital nécessaire pour établir une mé 
tairie. Pour assurer le succès d'une pareille 
entreprise, il ne faut pas moins de 250,000 
francs,et,en débutant dans ces conditions, 
on peut être certain que le capitaliste dé- 
cuplera son capital. · 

Dor:.c sur le terrain agricole le prolé 
taire est déjà complètement battu; la vic 
toire appartient sans conteste aux gros 
capit tlistes. 

Emile MAsSARD 

(A suivre). 

L'Union républicaine dc l'arrondissement d'Alais, 
sous le tttre : les Partis socialistes, a publié un 
article qui mérite une réponse. 
Pour être un organe de combat nous ne 5om 

mes pas moins un organe de discussion, et 
lorsque- ce qui est bien rare - nous rencon 
trons sur notre chemin des adversaires qui ne 
remplacent pas les arguments par des injures 
ou des coups de fusil, nous ne serions pas les 
hommes de science que nous avons la préten 
tion d'être si nous ne leur démontrions pas 
leurs erreurs. 
La première erreur de l'Union républic'Jine est 

de confondre le socialisme ouvrier, tel qu'il a 
été défini par nos Congrès de Marseille et du 
Havre avec ce qu'elle appelle « l'agitati-m 
anarchiste. » Non pas que toutes les manifes 
tations- qu'elles qu'elles soient - du mécon 
tentement des masses populaires n'aient leur 
raisoa d'être et puissent ou doiveat être dédai 
gnées. Plus nous a ons la prétention de nous 
placer sur le terrain expérimental et scienti 
fque, moins nous pouvons faire abstraction 
des faits - si chaotiques soient-ils -- qui 
éclatent comme autant de protestations dans 
les jambes de « la meilleure des sociétés. » 
Mais si nous inscrivons à l'actif de la révo 
lution que nous poursuivons les cris révolu 
tionnaires arrachés à la souffrance des vic 
times de l'ordre actuel, nous sommes autre 
chose qu'un simp e écho; nous avons traduit 
ces cris en rarole ou en verbe une première fois 
lor,que nùs fondés de pouvoir ont à Marseille 
donné pour but aux efforts da prolétariat « la 
rentrée, pa tous les moyens, de toutes les for 
ces de production à la collectivité; une seconde 
fois, lorsqu'au Havre ont été votés les consi 
dérants suivants:a passés au laminoir de la 
aoience: 

Considérant: 
Que l'émancipation de la classe productive est 

eelle de tdus les êtres humains, sans· d.stinotion de 
se;e ni de racé; 

Que les produoteur.s ne sauraient être libres qu'au 
tant qu'ils seront on possefsio .1 des moyens de pro 
duction; 

Qu'il n'y a que deux formes sous lesquelles les 
moyens da production peuvent leur appartenir; 
l° La forme individuelle, qai n'a jamais existé 

l'état de fait général, et qui est éliminée de plus 
on plus par le progrès industriel; 

2° La forme collective, dont les éléments maté 
riels et intellectuels sont constitués par le dévelop 
pement même dt! la société capitaliste; 

Considérant: 
Que cette app!'opriation collective ne peut sortir 

que de l'action révolutionnaire de la. classe produc 
tive - ou prolétariat - organisée en parti poli 
tique distinct. 
L deuxième erreur de l'Union républicaine 

est de s'imaginer qu'un minimum de réformes 
à soumettre à la société capitaliste n'a pas été 
mis en avant par le parti ouvrier. 

Ce minimum est sorti de notre Congrès ré 
gional de Paris et de notre Congrès national 
du Havre. Et les quatorze articles qui le com 
posent constituent une mise en demeure, 
qu'il ne dépend pas de nous de faire accepter. 
C'est affaire à la bourgeoisie gouvernementale. 
Elle seule, selon qu'elle s'inclinera devant 
notre ultimatum ou qu'elle passera outra, recu 
lera ou hâtera l'heure de la prise d'armes 
finale - inévitable. 
Loin de fermer la voie réformiste-que nous 

avons toujours considérée comme la meilleure 
préparation de la révolution - nous l'avons 
ouverte toute grande. Mais, je le répète, la 
question de savoir si l'ennemi s'y engagera ou 
non est hors de notre portée. La journée sera 
t-elle abaissée légalement à 8 heures? L'État 
bourgeois interviendra t-il dans la fixation 
du salaire pour le proportionner aax nécessités 
de l'existence? L'absolutisme patronal sera-t il 
t~mpéré, constitutionnalisé par l'intervention des 
ouvriers dans les règle1t1ents d'atelier? Les 
enfants, les vieillards et les infirmes seront 
t-il mis à la charge de la société actuelle? Par 
la. limitr..tion de l'héritage créera t-on les res 
sources indispensables à cette espèce de com 
mutation des travaux forcés de toute une classe? 
Autant de points d'interrogation qu'il ne nous 
appartient pas de résoudre et dont l'Union répu 
blicaine, pour être conséquente avec elle-même, 
doit réclamer la solution à ceux-là seuls qui 
y peuvent quelque chose, c'est-à-dire aux 
capitalistes qui monopolisent la République 
de l'heure présente. · 

La troisième erreur de l'Union est de croire 
que ce réformisme conditionnel est scientifi 
quement exclusif de la force ou de la Rév o 
lution appelée à opérer la libération définitive 
et intégrale de l'humanité. 
Puisque à l'Union républicaine on paraît avoir 

lu Marx et Engels que l'on ose invoquer contre 
nous, on doit savoir -- si on a compris ces 
« initiateurs» - que pour eux, comme pour 
nous, la force est l'accoucheuse ntfcessaire des socièttls. 
La révolution est aux réformes réclamées  

ou obtenues- ce qu'est à la petite guerre, aux 
manoeuvres en temps de paix, la bataille li 
vrée et gaguée. C'est une école, un moyen de 
réorganiser, de se préparer. pour la ,·fotofre, 
mais ce n'est pas la victoire. 
La réduction des servitudes de l'atelier, le 

développemeu.t mnsculaireet cérébral des pro 
iétaires, les loisirs à eux créés, tout cela peut 
et doit faciliter, hâter la constitution dtl p_ro 
létariat e force ou en armée révolutionnaire. 
Mais tout cela ne s»urait nous faire faire 
l'économie du coup d'épaule fnal, parce 
qu'entre l'ordre collectiviste, etre la propriété 
des moyens d'e production transportée à la 
société, et l'ordre capitaliste d'aujourd'hui 

se dresse ·une classe propriétaire qui ne se 
dépossédera pas ell-même, qu'il faudra expro 
prier, et parce que cette expropriation d'une 
classe qui est maitresse de l'Etat, qui s'est en 
tourée d'une police à la C tmesca-,se 01.1 à la An 
drieux, d'une armée à la Gallfet, a'une magis 
trature à la Delesvaux ou à la Gressier, fait une 
nécessité de la violence.' 

C'est toute l'histoire de rhumanité qui le 
proclame, et à moins d'être plus anarchiste 
que les anarchistes qui écrivent: « si la science 
est contre nous, nous nous passerons de la 
science, » l'Union républicaine devra reconnaitre 
le bien fondé de notre collectivisme révolu 
tionnaire. 

J. G. 

LE POSSIBILISME 

La première Eg'llitê a su. critiquer le co 
opératisme et les coopérateurs; la deuxième, 
l'anarchisme et les anarchistes, sans faire 
de personnalités blessantes; la troisième 
Egalité critiquera de même le possibilsme 
et les possibilistes. Nous ne voulons ni in 
sulter, ni déconsidérer nos adversaires, 
mais les convaincre. Nous ne leur repro 
cherons pas d'avoir des journaux pour ré 
pandre leurs idées, parce que nous ne les 
craignons pas ; nous demandons, au .con 
traire, qu'elles se manifestent, s'affirment 
et s'entre-choquent avec les nôtres. Quand 
on a confiance dans la. valeur scientifque 
de ses idées, on appelle la critique. 
Le Prolétaire a cru nous insulter en app0 

lant l'Eg lité « une feuille de combat »; nos 
le remercions, car nous ambitionnons ce 
titre. Nos amis et nos ennemis verront tou 
jours l'Egalivé sur la brèche défendant les 
théories collectivistes des coogrès ouvriers 
et attaquant les idées, les institutions, et les 
hommes de la bourgeoisie. 
L'Egalité a dénoncé les manœuvres de 

ceux qui trnaillaient à faire abandonner 
au parti ouvrier, la voie collectiviste et à 
l'engager dans le possibilisme. Pour mon 
irer aux membres du parti QÙ l'on voulait 
le mener, il nous su-flii-a de les renvoyer à 
l'article qui nous donna l'éveil et que nous 
allons critiquer. Il ports le titre : Encore 
l'union socialiste; il a été publiéle ]9 novem 
bre par le Proléaire. Avant d'arborer ler 
drapeau, les pos$ibilistes :tirent déclarer le 
Prolétaire organe officiel, afn de donner une 
sanction ofticielle à leurs théories, leurs 
actes et leurs attaques. 
Dans cet article, Brousse se déclare com 

muniste : c'est heureux. La deuxième .Ega 
lité et son voyage à Londres lai ont fourré 
dans la tête quelques idées nouvelles. Mais 
l'anticollectiviste du Congrès de Gand 
(septembre 1879) ne se contente pas d'être 

· communiste, il est archi-commn.niste. La 
propriété coll ctive nationale ne lti saf 
fit pas; il lui faut la propriété collective uri 
verselle, mondiale. L'Egalité ne peut être 
responsable de cet archi•communisme; 
l'honneur en revient à un économiste bour 
geois, que Malon encense dans.,l'Itran- 
geant à tour de bras, à E de Laveleye.Je 
« savant économiste » de Malon, dont,la, p? 
nacée oc1ale est la charité chrétenpe, 
trouve, lui aussi, la propriété collective 
nationale trop étroite. Dans la Revue des 
.Deux Mondes, il s'écrie : «La terre doit ap 
partenir à la collectivité. Que signifie ce 
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mot, puisque la division des Etats doit dis 
par attre? Il veut dire probablement à Ja 
collectivité humaine, à l'humamtè fout 
entière. Je serai doue copropriétaire des 
Zo .Ions et des Esquimaux, comme ils le s· 
rot du champ que je cultive (l).» Voilà du 
communisme à large envergure, du com 
munisme mondial. Vous autrPs collectivis 
tes foteruatiotaux, vous bornP.z vos deman 
des à la nat10nalisation des instrumen•s de 
trav~il en Europe et en Amérique; eh bien! 
moi qui ne suis qu'un économiste chrétien, 
je demande que l'on fasse entrer à la collec 
tivité les terres glacées du pôle rord et les 
sables brù!ants des déserts africains! - Cet 
écnomise de fort culibre est le maitre du 
couple Ma'on-Brousse. 
Mais !a déclaration d'archi-commu· isme 

abracadabra1.te dü Prolétaire, n'était que pour 
paver 1a route au possibilisme. Suivons l'évo 
lution. 
Quand les délégués ouvriers des congrès 

de Paris et du Havre décidèr nt que le parti 
devait preudre art à la lutte électorale afin 
d'exercer et d accroitre ses forces, ils ne 
Songeaient tas tant aux victoires élec'oral€s 
qu'à la propagande, si facile pendant la pé 
riode électorale : ils déclarèrent que les ré 
solutions collectivistes du congrès de Mar 
seille seraient le drapeau du parti, drapeau 
qu'il fallait p!auterdam chaque circonscrip 
tion élcctorale et défendre coûte que coûte, 
sans s'occuper si l'on devait sortir vainqueur 
ou rwn. - Le Prolétaire dit très bien: << Il ne 
suffit pas ... de dessiner son idéal et même 
ce n'est p2s assez d'avoir raison. Il aut en 
core, dure besogne, faire péétrer sa pensée 
dans les couches profondes des masses op · 
primées.» Et pour cette raison, quand la 
période é1rctora'.e arrivP, qmmd !'heure de 
la propagatlde intense et effective sonne, 
quand on peut forcer les représentats poli 
tiques de la bourgeoisie à venir devant les 
masses opprimées coufesser leur absolue 
impuissance en fait de réformes sociales, 
quand on peut les convaincre de charlata 
nisme, c'est alors que les possibilistes met 
tent le drapeau du parti dans leur poche et 
reltjguent c le collecri visme dans les considé 
rants du programme, » ainsi que le leur a 
reproché la Justice, l'organe du chef du ra 
dicalisme. 
Et pour quelle raison escamoter le collec 

tivisme? Parce que, nous dit le Pt·otétaire, 
« qu'importe qu'en théorie nous dépassions de 
plusieurs longueurs les autres écoles socia 
listes · ·....si l'on s'arrange dans la pratique à 
formuler des revendications telles que, ne 
groupant que quelques soldats, e!les n'en 
trainent aucune realisation effective. » 
Donc, conseille le Prolétaire, rejetons aux 
ordures les considérants collectivistes, qui 
ne g our,ent que quelques soldats. Se décla 
rer arcbi-cou:munistes mondiaux, dans le 
Prolétaire, 1.1'engage pas ~ beaucoup les 
possibilistes, puisque devant les bourgeois 
ils lâchent le collectivisme et le renvoient 
en l'an 2,000 comme on dit plaisamment 
dans l'Alliance de l'e ami Jourde». Car les 
possibilistes n'entendent pas « se fatiguer 
sur place à marquer le pas, ou, comme dans 
le conte de Barbe-Bleue rester perché 
sur toutes les_tours de i'Utopie et ne,amais 
rien voir vemr de concret et de palpable. » 
Le Prolétaire réclamait la propriété collec 

tive mondiale, parce qu'il trouvait la pro 
priété collective nationale trop étroite; mais 
comme maJgré son étroitesse, elle est en 
core trop large pour grouper beaucoup de 

soldats (lisez votes), le Prolétaire la supprime 
,,t vPut la remplacer par la propriété collec 
tive communale et corporative. Dans la pro 
chaine Egalite je prouverai que la propriété 
communale et corporative est tout aussi 
foJichonnement impossible que la nationali 
alion des glaces des pôles. Le Prolétaire, qui 
tient aux resultats palpables, aura donc à li 
miter ses s iratious archi-communistes à 
Ja propriété collective bourgeoise, aux 
sociétés d'3ctionnaires. Le gui le du Prolé 
taire pour ce te évolution est tout trouvé, il 
sera encore un «cher ani» de Malon, M. 
Ch. Limousin, qui, entre parenthèses, sait 
plus·t'écot.omiequele couple Malon-Brousse. 
- Mais que les possibilistes craignent le 
sort de Gambetta; pour se rendre possible 
il opportun1se pendant dix ans et finit par se 
rendre impossible. 
Pour se rendre possible, non seulement 

le Prolétaire obandon:c.e le collectivisme aux 
uto istes, mais, pour le rendre odieux, il 
l'accuse de c préparer une de CAS hécatom 
bes sanglantes, dont nons sommes anémi 
ques ùepuis dix ans». C'est le coup de 
massue : pauvre collectivisme! - Si la dé 
faite de r'insurrection du 18 Mars doit être 
rapportée à une théorie, la théorie auto..o 
miste, communaliste, fedéraliste, est celle 
qui doit en supporter la responsabilité. 
Jamais drs collecti.visti: s centralistes, 

brisaut la tradition historique de Paris, 
n'auraient proclamé Paris-commune, (1) 
car ils savent que Paris ne peut s'isoler sous 
peine d'être écrasé par Ja province, cnmme 
en juin 1848; que Paris ue peut s'é 
manciµPr qu'en emanc1pant la France tout 
entière; des collectvistes cenlralistes n'au 
raient pas parJé de Paris-commune mais de 
Paris-France. - Des co!lPctivistes ceutra 
listes 'auraient pas respecté l'autonomie 
de la Banque de France, ils y auraient 
puisé l'or à pleines mains pour acheter les 
gé::éraux de Versailles; ils n'auraient pas 
laissé Jes ouvriers et leurs familles, les 
veuve8 et les orphelins des soldats de l'iu - 
surrection végéter dans leurs misérables 
taudis, tandis qu'il y avait à réquisitionner 
les aµpartemeuts des bourgeois your 1es lo 
ger comme ~es êtres humains aoivent être 
logés. 
Il serait injuste d'accuser les chefs de la 

Commune de ne pas avoir pris ces mesures 
révolutionnaires qui auraient sauvé l'it: 
surrection du 18 mars; ils n'étaient pas et 
ne pouvaient être des colledivistes ceutra 
listes. L'évolution de la propriété indus 
trielle et financière, commencée avec le 
siècle, n'était pas encore parvenue à ce 
haut degré de développement où la solu 
tion col.ectiviste du problème social n'est 
plus une vue géniale d'un grand esprit ou 
une aspiration sentimentale des masses 
soa.ffrantP.s, mais s'impose comme une fta 
lité écouomique tellement patente que, se, .. 
lon l'expression populaire, olle cre:e ] 
yeux. 

Les masses ouvrières, qui en 1848 avi.li•· nt 
tant d'aspirations commuuistes, gràc .... à la 
propagaude des sectes socialistes, alors si 
nombreuses, avaient été, sous l'Emp1rP, 
corrompues par les idées proudhomeunn:oiJ, 
par les théories auouonuiv tes, communa 
listes, fédéralistes. Les Langlois et le~ To 
lain, qui dirigeaient l'Internationale par 

(1) Bakounine, l'ex-professeur d'una1ohisme amor 
phe du couple Malon-Brousse le couple est tou 
Jours l'éoho de quelqu'un - dans la Lettre aua 
Français (1870) expose le plan de la révolution ante 

(l} Grandeur et décadence de l'Internationale; Re- [ nomiste: « La capitale insurgée se constitue en corn- 
vue des Deus Mondes, 1 mars !880. I mune, etc ... , dit-il 

sienne, avaient supprimé les résolutions 
collectivistes des congrès internationaux, 
comme les possi,.bilistes Teulent supprimer 
les résolutions collectivistes des congrès 
nationaux. La masse ouvrière de Paris, tou 
jours prête à répondre au clairon de la Ré 
volution, se sacrifia héroïquement pour des 
idées bourgeoises, et n'imprima aucune di 
rection au mouvement. Elle se laissa con 
duire aveuglément par les Beslay proudhon 
niens et les Pya t comédiens. 

C'est parce que !es sanglantes journées 
de Mai hantent la mémoire des collectivistes 
centra listes qu'ils ont juré haine à l'autono 
mie, au communalisme, au fédéralisme et 
à toute Ja phraséologie hbertaire bour 
geoise; qu'ils ont rel?r1s la tradition collec 
tiviste de l'Internationale, et qu'ils décla 
rent que c'est trahir les intérêts de la c!asse 
ouvrière que de détourer son attention du 
but suprême : l'appropriation collective des 
moyens de production. 
Nous ne vivons pa~ dans des temps léthar 

giques,jamais époque ne fut plus révolution 
naire; tout autour de nous est ébranlé, 
chancelant. Est-ce que les chemins de fer, 
dans l'espaced· trente années,n'outpas bou 
leversé toutes les relations économiques et 
sociales des villes et des campagnes? Est-ce 
que cette crise financière, que nous avions 
annoncée dans lP- n° 1 de t'Egalité, qui a dé 
buté à Lyon. n'a as secoué Paris, Berlin, 
Vienue, Francfort, Genève, Londres? Est-ce 
qu'elle n'a pas précipité par milliers et mil 
liers des bourgeois dans l'e11fer du proléta 
rat? Est-ce qu'e If) n'a pas accéléré la cen 
tralisation des capitaux? Le monde politi 
que est-il plus calme-plat que le monde 
économique? 
La révolution ouvrière européenne nous 

talonne. Il nous reste peu de temps pour ré 
padre daus les masses les idées collecti 
vstes, pour que le jour venu chaque atelier 
industriel rnchP. CP qu'il doit faire sans at 
tendre de mo d'ordre et imite l'exemple à 
jamais mémorable des ouniers de Saint 
Etienne qui, en 1848, chassèrent des mues 
le contre-maître et les ingénieurs nommés 
par les maîtres et s.-~ mirent à les exploiter 
sans intervention patronale. 

Paul LAFARGUE. 

LES TRADE'S UNIONS 

La classe ouvrère anglaise est la première 
qui, duns notre siècle, s'tu::t organisée eu parti 
politique de classe. 

Les Cobden, J ... ~ Bright et les autreR bour 
geois de la Com League (1) juraient qu'ils de 
uuiluuieu» 8 re outrée des blés, au nom de 
i'bumanité, pour donner aux ouvrins une nour 
riture plus abon la.nte el moins coâteuse, et pour 
détruire l'al'istocrat.io foncière. Ils croyaitmt., 

(l) La Corn League était l'association des libre 
éoh>tngistes :rng!u.is; les membres les plus influents 
et les plus nombreux étaient reorutés parmi la 
bourgeoisie industrielle. Le but de la ligue était 
d abolir la taxe dt'111 ,nière mise sur les blés étran 
gers, afin de protéger les blés des aristoorates an+ 
glais contre la conourrence étrangère. Les idus-. 
triels avaient inter·êt à procurer le pain à bon mar 
hé à leurs ouvriers, afin d'abaiseer les sa irws; les 
ai istocrates, au contraire, ne songeaient qu'à vendre 
leurs produits agricoles le plus oner possible. 
L'agitation de la 'or League n'est qu'une phase de 
la lutte des o!as,..es entre l'aristocratis roncière et 
ia bourgeoisie capitaliste. 
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par ces phrases à grand fracas, gagner à leur 
· .cause les prolétaire:-; ils imitaient, les républi 
cains et les radicaux bourgeois de Franc~, qui 
avaient détourné lts ouvriers de leurs véri 
Lùlt.s intérêts ~t les stullifia.ient avec des 
pl:Ii·ases lib••r:aires et autonorr.iiques Mais les 
ouvriers aoglais, travail:és par les Owenites (1) 
et. par les autres membres des sectes commu 
nistes, alors si nombre ses, C"n~tituèrent le 
parti chartiste, qui aux revendi-:ation~ bour 
geoises de la Corn League opposa des revendi 
cations ouvrières. La loi la plus utile que ja 
mais gouvernement ait. faite en faveur de la 
classe ouvrière, la loi limitt.nt à dÏ'< heures la 
journée de travail, est due n partie à l'agita 
tion chariste. 
La défaite de la révolution de 1848 sur la 

continent facilita la désorganisation du parti 
charti ~ te. Les chef's furent poursuivis, empri 
!onnés; les chartistes 1 ... s lus énergiques, les 
plus connus, durent émigrer en Amérique,· n 
Am,trulie. Pour contenir le prolé,ariat, la 
bourgeoisie françajse pr1-1t.ique ees gigantes 
ques aignées de 20 et 311 mille ouvriers. comme 
en juin 1848 et mai 1871; la bourgeoisie an 
g:aise a r-ecours à d .. ~ moy.ens moins sangui 
nices, mais plus efficaces: au lieu de mer, 
elle organise de!:! émigrai ions. Dès que la si'ua 
ti n économique se tend, tes bourgeois pré 
conisent aux ouvriers Ja panacée de l'émigra 
tion; des milliers d'hommes, parmi les plus 
.ergiques. les plus intelligent, les plus mal 

contents, abandonnent le pays. L'émigration 
es une soupape; elle a aidé à neutraliser les 
instincts révolutionnairs de la c1asse ouvrière 
a.ng ais , qui, en ténaci é, courage et dévoue 
ID'1nl, ne le cède à aucune classe ouvrière du 
mon1e. 

Lu Société des charpentiers a montré tout le 
parti qua l'on pouvait ti er de ,'esprit de soli 
d«rité et de discipline de ouvriers anglais; 
ave~ très peu d'efforts •·t e dépenses, elle a. 
rem.·oré des victoire- géuéralos pour tous l28 
charpentiers do l'Ang eterre. Voiei ccmment 
olle s'y pr ·nait : le comits directeur siégea.nt 
à Londres, après avoir ·,·~ miné la situation, 
décidait soit une augmentation do salaire ou 
une diminution des heure· te travail, et faisait 
commenc-r la bataille d ns une petite ville. 
Lrs ouvriers soumettatent le nouveau tarif aux 
patrons de la localitA e s'il, le repous ;aient, 
ils déclaraient la gràv Le comité directeur 
sou1 unait les ouvriers a v,"C eJo1 fonds de la so 
cié é, ou, ce qui était e plus souvent le cas, les 
dirigeait sur d'autres po nts où ils trouva1ent 
du trava l. La victoire dans c s conditioaséait 
facilt-.. Une fois le tarif c uté dans un enriroit 
on pa·sait un autre, to·, 1011: s choioissa.nt les 
points les lus faibes. Quand on avait ainsi 
bau u nombre do patron- de petites villes, on 
s'a Laquait aux grands cen res, qui présen 
taient d' ,utant moins ,fo r-é~1stance qu'un plus 

.graad ombre de villes a vutent accepté le :r.ou 
veau tr:f. 
L force des Trade's U vos est si incontes 

te, c. eles patrons _ • h,, tà ire oabone 
intell gence avec elles. J ,· ,rnnais des p.-t.trons 
de Londres qui n'embaa fnt des ouvrirs que 
par l'entremise du secr·. faire de leur Trade's 
Union; s'its ont des repr.+ches à faire à l'ou 
vrer, i.s les adressent «n secrétaire: la Tra 
de'-Union devient rvsj·n-a le do la conduite 
d ses nembrs. Dans ! s mét:ers qui ont des 
Trade's Unions, il n'y a pus de patrons, si ce 
n'est <as etis patr n , toujours les pires, 
qui oseraient payé un o ri r au-dessous du 
tarif fixé par l'Unic,n Be,tUcoup da grèves 

l J Oo nommait ainsi partisans du 0om 
niste Robert Owen; ils e • a sr@s nombreux dans 
les districts taanufacuris 

n'ont été entreprises que pour forcer un indus 
triel à élever le salaire d'un seul ouvrier. 
Toutes les Trade's UnioAs, qui se fondèrent 

après 1848, inscrivireat dans leurs statuts une 
clause leur interdisant toute uction politique. 
C'était ce que vou'ait la bourgeoisie: exclure 
la classe ouvrière de 'a 'utta politique pour 
li-ser les bourgeois manipuler en paix Jes 
pouvoirs poli iques de la nation : c'esr; préci 
sément cette abstention de toute action poH 
tique, que voulaient inoculer a.ux ouvriers con 
tinentaux les alliancistes jurassiens, dont fai 
sait parti Brous«o, un des doux meneurs 
dss « possibilistes ». Mais, ls communistes 
qai avaient concouru à la fondat on de !'Inter 
na ionale voulaient au contra re lancer dans la 
lutte politique la classe ouvrière organisée en 
parti de clos·•e. Le Conseil général de l'l!lter 
nationale, grâce à Marx, travailla à füire les 
Tra: e's Unions etfacer de leurs statuts l'article 
imposant l'abstinence politique. Le mouvement 
politique pour l'ext.ens·on du suffrage qui pen 
dant un instant souleva la c'asse ouvrière, fut 
conduit par des in•ernationaux anglais. Mais 
la victoire facile et rapide que lee ouvriers 
remportèrent les satisfit; et ils retombèrent 
dans leur apathie politique. 

C'est dans la lutte économique que la classe 
ouvrière anglaise a co1centré ses eff rts; c'est 
là qu'elle a donné les grandes preuves de son 
espr t de d ecipline, de son sentiment de soli- 
dari é et de son courage indomptable. Dans 
aucun pays il n'y a eu des grèves aussi fré 
quentes,au«si imortantes, auss1prolongées et 
aussi habilement conduites : il y a eu des 
grèves de plus de cent mille ouvrisr~, il y a eu 
des grèves qui ont duré des années. En Frnnce, 
c'est à peine si les grévistes trouvent des se 
cours hors de la localité; en Angleterre c'ei:it 
par vingtaines de mulla francs que les secours 
leur arrivent de tous c~, és. · Si un groupe se 
met en grè•ve, tous les autres groupe::s ouvriers 
du pays consi 1èrent que les g1·évistes livrent 
btaille dan- l'intérêt de la classe tout entère. 
Mais les'Trad»'s Unions malgré leur admira 

ble org nisation son.impuissantes à parer aux 
brusq es variations de la production capitaliste 
et des crises de surproduction. 
Londres possédait autrefois de grands chan 

Liers pour la construction des na.vires en bois; 
qua.nctle fer remplaça le bois dans es construc 
Lions navales, les chantiers se transportèrent 
brusquement dans la région des ha.uts-four 
n·aux, pour avoir à potée leur matir· pro 
mière, le fer. Le .. chantiers de Londres furent 
ruinés, une population c0nsidérable d'ouvr:ers 
hab.les se trouva subitement suns métier et 
sans ressourc s. Qae de fois un pareil phéno 
mène s'est-il reoroduil? - que de misères ou 
vrières n'a-t-il pas engwndrés! - Que peut 
alors une Trade's Union?- Manger ses fonds à 
maintenir pend1i.ntq ml que temps ses .'.'.embr·es. 
Depms cetLe époque, la plus épouvantable mi 
sère règo dans l'East-End de Londrea, les 
cot,structeurs de navires pour manger frent 
n'imo.e quel métrer, il- en:oaubèreut le 
marché du travail, •·t mah;ré eux récipitèrent 
dans la misère un nombre innombrable de 
leurs camarades. D,ms la eociét~ capitaliste, 
avec Jaqu lle les possiblistes veul·nt s'accom 
moder, tout pregrès industriel, tout perfection 
nement de l'outillage social tmgendre de ter 
ribles misères dans la classe 01JVrière; et il n'y 
a pas de T ado's Union, pas de réforme possibi 
l1sLo qui pdt'S8 prévenir ces misères ouvrières. 

Contre les crises de surproduction, les Tra 
de'e Unions sont encore plus impuissantes. 
Ta.nt que les ouvriers ~nglais n'étaient, pas fa 
niliarisés avec les terribles phénomènes écono 
miques, ils essayaient de soutenir, cotlte que 
cote, les salaires; mais aujourd'hui ils recon 
naisseni leur impuissance et, d'accord avec les 
patrons, ils établissent uae échelle mobile des 

alaires. Les ouvriers oonsentent à abaisser les 
salaires dès que le marché s'encombre, quiUe 
à les relever dès que le travail reprend (1). Hu 
ce moment dans les districts industriels du 
Nortl on est on trahi de faire remonter les sa 
laires réduit! en 18i8 .. 
A Cleveland, à MiiJdlesborough, 1 es ou 

vriers ont déjà obtenu un surélèvement de 
salaires de cinq pour cent. Les pourparlers 
entre patrons et ouvriers sont courtois; cha 
que parti nomme des délégués qui étudjent 0~ 
décident Ja question. Les ouvriers sont à che 
val sur leur droits. Les mineurs du Yorkshire, 
la semaine dernière, négociaient un surél~ve 
ment de sa!aires ; les patrons ayant délégué 
un des leurs, nommé Chapp'in, mis en interdit 
par les mineurs, les délégués ouvriers se re 
tirèrent, et les patrons céderont ou la gève 
éclatera. 'Tous les ouvrirs cotonnicrs du 
Lan,,,a~bire demandent la reprise des salaires 
de 1878; les patrons résistent, prétendant que 
l'industrie n'est pas encore assez prospère; 
les délégués ouvriers, très au courant de la 
situation indµstrielle, leur çirnnt le::1 nouvelles 
fabriques ouvertes et les diviaendcs de 5 et 
71,2 pour cent distribués par certc.ines mai 
E ons. Les conférences ne sont pas encore ter 
minées. 
Les Trade's Unions ont fait tout cè qui pou 

vait être fait dans une société capitaliste; !'ou 
vrier ang'ais est l'ouvrier d'Burope qui reçoit 
le salaire le plus élevé pour la journée de tra 
vail la plus courte. Bien que la journée légale 
de travail soit de dix heures, la. journée réelle 
a été réduite par les Trade's Unions à neuf 
heures pendant cinq jours de la semine et à 
cinq heures le iamedi. Mais les Trade's 
Unions ne sont pas capables de résoudre la 
question sociale; organisées pour défendre le 
salaire, elles ne peuvent abolir le salariat. 
Mais les Trade's Unions ont préparé les ca 

dres de l'armée révolutionnaire. Si sur le ter 
rain éc,mom1que elles sont irrésistiblee, Jeu:r 
force sur le terrain politique st encore plus 
grande. Etienne Marcel commença son mou 
vement en arrêtant lei ma tiers et en laoçant 
les mt.ttres et les ouvriers dans la. rue; les 
Trade's peuvent arrêter la production et jete, 
dans Ja rue des centaines de mille d'ouvriers. 
Le fait s'est produit. Lors de i'agitation pour 
l'extension du suffrage, mentionnée plus haut, 
le gouvernement annonça qu'il empêcherait. 
par la force un meeting en plein air projeté à 
Hyde-Park, le plus grand parc de Londres. 

C'était aller au delà de ce qu'un Anglais 
peut supporter. Les Tra.de's Unions, travail 
lées par les ioternationa.ux, décidèrent d'inter 
venir, et, au jour fixé, de par Jeur ordre, la 
moitié des ateliers de Londres étaient déserts. 
Les ouvriers, rangés sous la ba.nnière de leurs 
Trade's Unions, marchèrent à Hyde-Park. Le 
parc était fermé et reIIij).li de soldats et de 
canons. Mais les ouvriers étaient montés; les 
grilles furent arrachées, la foule envahit le 
pan et des tribunes pour les orateurs furent 
dressées à la bouche des canons. J'étais parmi 
la. foule; si un coup de pistolet eftt été tiré. 
comme en février 1848, on ne sait ce qui eerait. 
arrivé. Les ouvriers de province étaient prêts 
à marcher sur Londres. Malheureusement le 
gouvernement avala en silence la ieçon. Le 
gouvernement s'étant soumis, tout ren ra dans 
le calme. 

( l) Si je ne ma trompe, à Roubaix ua système 
analogue commence s'introduire; un de nos amis 
devrait nouiJ envoyer quelques détails à ee sujet, il 
rendrait service à. BH oam8rades da Franoe; nous 
devons autan\ que poat1ible faire profiter les autres 
groupes ouvriers des expériences faites dans une 
loealité ou dans un autre paf». 
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Mais la classe ouvrière anglaise donna. cq 
jour-là une preuve de sa. force latente. Quand 
la classe ouvrière e jettera dans la lutte poli 
tique! elle balayera la bourgeoisie comme le 
vent du nord emporte les feuilles sèches. Au 
jourd'hui on peut constater des signes de ré 
veil de l'esprit politique qui animait les char 
tistes d'avant 1848. 

PAUL LAFARGUE. 

Nous avons reçu de Brest, Rennes, Roehefort 
et Angoulême diverses invitations à « eesser 
une polémique préjudiciable au parti ». 

Ces appels, - qui ont été également adressés 
au Prolétaire, - sont faits pour nous toucher. 
S'ils s'étaient produits pendant les deux mois 
où IéProlétaire, seul enligne,s'aoharnaitcontre 
!'Égalité enoore à reparaitre, il est probable 
qu'ils auraient suffi à conjurer la crise ac 
tuelle. 

Aujourd'hui, pour aboutir au résultat désiré, 
il faudrait bien des choses - qui ne sont pas 
en notre pouvoir. 
Il faudrait que l'exclusion de !'Égalité, journal 

et groupe, provoquée par le Prolétaire, - qui a 
trouvé plus facilement des votes pour nous 
frapper que des arguments pour nous répon 
dre, - fut rapportée par l'Union fédérative. 
Il faudrait encore, et surtout, que le Prolé 

taire et l'Union fédérative, qui ne font qu'un, 
rengainant tout « possibilisme », rentrassent 
dans la voie collectiviste révolutionnaire tra 
cée par nos congrès nationaux de Marseille et 
du Havre. 

Car, contrairement à ce que croit la fédéra 
tion des groupes d'études sociales brestois, « la 
cause de l'antagonisme, » qui les préoccupe à 
juste titre, « est très connue et très impor 
tante. » ' 
Tant que l'on s'est l>orné a. nous prendre à 

parti personnellement et à entasser contre 
nous injures sur calomnies, nous avons laissé 
dire, écrire et faire, considérant comme un 
très grand honneur d'être vilipendé pour le 
parti ouvrier. 
Il a fallu, pour nous décider à intervenir, 

que le but et les moyens du parti, c'est-à-dire 
l'appropriation collective des moyens de pro 
duction demandée à la Révolution,fussent re 
mis en question. 
Et tant que des garanties ne nous seront 

pas données sur ce point capital, 1'ayant acmé 
que par devoir, pour empêcher l'embour 
geoisement du parti ouvrier, nous ne saurions 
désarmer sans trahison. 

C'est donc au Prolétaire et à l'Union fédéra 
tive du Centre que doivent exclusivement 
s'adresser tous ceux qui ont à coeur « le déve 
loppement du mouvement social, à l'effet de 
hâter la révolution libératrio0 ». 
Que les socialistes ouvriers des dépar e 

ments pèsent, par leurs manifestations, sur les 
hommes - les m!mes - qui mène nt l'Union 
féderative et le Prolétaire; qu'ils les fasse t.re 
venir sur les mesures odieuses par lesquelles 
ils ont couronné leurs longues intrigues contre 
un programme qui est notre seule raison 

·d'être; qu'ils les ramènent sur le terrin de la 
guerre des classes, sans compromission d'au 
cune sorte avec les idées ou les hommes de la 
bourgeoisie. 
Et, à !'Egalité, nous le déclarons une fois d 9 

plus, on aura tout oublié. L'éponge sera pas 
sée sur une page da notre histoire qui ne 
subsistera plus qu'à l'état d'enseignement et 

de leçon. Et dans l'harmonie de. tous ses mem 
bres, rentrés dans le rang et se serrant les 
coudes, le parti ouvrier pourra reprendre 
comm 1 un seul homme sa lutte contre la féo 
dalité capitaliste à exproprier politiquement 
et écono:niquement. 

LA RÉDACTION. 

CORRESPONDANCES 

ESP AGNE. 
Madrid, le février 1882. 

Un de mes amis, républicain bourgeois, 
m'a communiqué une lettre fort curieuse , 
adressée se!on Iui, par l'inventeur du possibi 
lisme espagaol, le fameux Emilio Castelar, à 
M. Paul Brousse, introducteur ou traducteut' 
du possibilisme en France. Je vous la. transmets 
sous réserve; l voici : 

Au Docteur P. Brousse, 
Introducteur du possibilisme on France. 

Paris-Montmartre, 
Cher collègue, 

Je viens d'apprendre avec pla1sr, el non 
ans une certaine nuance d'orgueil, que vous 
êtes en train d'acclimater en Franco le système 
possibilisto dont je suis l'inventeur, non bre 
veté - je n'avais pas songé à l'exportation de 
mon système. Seulement,vous me permettrez, 
en ma qualité de vieux praticien, de professeur 
en évolutions et do maîlre en trahison, de vous 
donner quelques consei s. 
Je n'ai pas l'honneur de vous connaître; je 

vous supµose jeune, et je vois que vous êtes 
pressé. On m'a montré l'article que vous avez 
publié dans un journal candide; on n'est pas 
plus imprudent, permettez-moi de vous le dire. 
Moi qui vous parle, j'ai été vingt ans à dis 

sim1Jler mon possibihsme sous les plis <le mon 
éblouissante éloquence. Au commencement de 
ma carrière, j'étais comme vous, possibilisto, 
c'est--dire j'étais ambitieux, j'avais hâte dé 
parvenir; mais je me gardais bien dt- le faire 
voir et surtout de prononcer le mot. Vion parti 
étant dans l'opposition, j'étais puritain, révo 
lutionnaire, je ne transigeais avec personne ni 
avec rien, en dehors de ta démoorat.ie républi 
caine la plus pure; je promettais tout - moins 
les réformes sociales; cela, jamais! - jusqu'à 
ce que mon parti et moi, nous arrivâmes au 
pouvoir. 
Alors tout changea ; je sortis br,wement de 

ma poche ce dNpeau du possihilisme, si prati 
que, si simple, si commode, qu consiste à nier 
une fois au pouvoir, la bonté et la ré lisation 
des principes qu'on a proclamésdan s l'opposi 
tion,et qui me dispensa,précieux avantazo,pen 
dantprès d'unan que je fus président da ooseil 
des ministres dela République espagn ·le, d'tu 
dier la marière d'appliquer les réformes con 
tenues dans le programme républicain, cr 
j'étais fermemaen' décidé àn'en réaliser aucune. 
Grâce à col. admirable système, je pus en même 
temps contracter des a'liances avec les chefs 
des partis monarchiques les plus réactionnai 
res et les plus impopulair-0s, depuis 1e gâteux 
Serrano jusqu'à l'ivrogne Pavia, dont je me 
rnrvis pour renverser la République, que je ne 
croyais plus possible. 
Auj0t1rd'hui, me voilà dans l'opposition, 

c•est vrai; mais une opposition pleine de dou 
ceurs et d'espérances, un pied dans la monar 
chie constitutionnelle de don Alphonse et un 
autre dans L1. république militaire du général 
Serrano, prêt à tout, pourvu que cela rende 
possible ma rentrée au pouvoir; montrant la 

plus cordiale bienveillanceau ministre Sagas 
ta et gardant toutes mes foudres pour mes 
anciens et incorrigibles correligionnaires. 
Voilà, mou cher collègue, les exemples pleins 

d'en 1eignements que je soumets à votre médi 
tation; étudiez-les b'en ; ils vous s .. ront d'au 
tant plus utiles que vous avez affaire à ces 
damnés de collectivistes ou communistes qui se 
payent généralement peu d➔ phrases et de 
vagues promesses; je les a.i souvent rencon 
trés dans mon cherin et je les ai toujours évi 
tés; ce sont les hommes que je déteste le plus 
au monde.Je préférais opérer sur cette masse 
bourgeoise de déclassés postulants si nom 
breux en Espagne et si facile à manier. 
Je vous plains sincèrement de vous être em 

barqué dans cette galère du collectivisme révo 
lutiomnaire avec votre drapeau possibiliste à la 
main; vous y rencontrerez ans doute quelques 
douzaines d'aspirants à la députation et même 
a surauméariat da journalisme - en atten 
dant mieux; mais je crains fort ,;ue la masse du 
parti qne vous êted en train de manigancervous 
mette njour au pied du mur, et comme vous 
avez si imprudemment lâché le mot, je ne sais 
guère comme vous pourrez vous en tirer. 
Excusez-moi si je me sers d'un style pur trop 

vulgaire et terre à terre, moi le prince de la 
tribune espagnole; mais outre que je ne suis 
pas fort dans la langue de Molière, je pense 
qu'entre compères on doitlaisser de côté les 
phrases à clinquant et aller droit au but. 

Comptez toujours sur la sympathie de vol.ra 
collègue en possibilisme. 

EL1o CASTELAR. 

Les hommes du journal et du g•·oupe L'EGALITÉ 
sont à la disposition de tous les groupes du Parti 
qui aw·aient des explications à leur demander sur 
les tenants et les aboutissants de la crise actelle. 

Comme le supposent bien nos lecteurs, si nous 
ne rwus sommes pas rendus à la ridicule somma 
tion qui nous avait été adressée pour le 11 janvier, 
c'est que, ven·mt des agresseu1·s, elle tendait à 
intervertir les rôles. 

C'est eJt,SUit6 que, appelés à comp,•, aitre devant 
des délegés mandatés à l'avance, c'est-d-dire 
ayant leur _jugement en poche, en nous présentant 
nous n'aurions pas seulement été dupes, mais com 
plices de cette contre façon de justice. 
Lorsque nous avons dt ainsi faire défaut, il y 

avait plusieurs mois qe nos amis réclamaient, 
chaquesemain ', wne séance plénière explicative - 
qui leur a été systématiquement ref1.Mée. 
Et les éclaircissements qu· En nous a mis 

dans l'impossibilité de produire alors, nous som 
mes prêts, aujourd'hui, demain, quand on voudra, 
à les donner à tous ceux qui, quelle que puisse 
être leur manière de voir, ont l'honnêteté de ne 
vouloir se prononcer qu'en connaissance de cause. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANGE 

Paris. -- Le Cercle d'étudo et d'action, Do 
litique et social des le et2 arrondissements. 

Censidérant, 
Que la • cause principale de la g rnrre achar 

née qui a été faite aux exclus, est leur volonté 
énergique de maintenir le Parti 9uvrier socialiste 
français à la hauteur des résolutions des Con 
grès qui ont fondé le parti à Marseille et au 
Havre; 
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Que les moyens employés par leurs adver 
saires, au lieu d'être l'exposé exact de leurs 
poursuites qui se traduit par les idées de pos 
sibilisme et par la compromission avec la bour 
goisie, i.,oot le menrnnge, la calomnie et toutes 
sortes de vilenies, qu'à force d'insistance ils 
ont parvenus à faire croire à un grand nom 
bre de citoyens honnêtes qui se sont ensuite 
laissés embrigader dans leur fun es te campagne; 

Que le moment des explications étant venu, 
let1 calomniateurs ont refusé d'acoopt..er la pro 
position qui permettait une réunion loyale, 

· dans laquelle les parties eussent pu faire la 
lumière complète sur les causes qui provo 
quaient le déchirement du parti; mais les accu 
sateurs préféraient ne laisser comme perspec 
tive aux accusé que de venir se présenter à 
une réunion dont la forme devait d'avance les 
convaincre qu'ils seraient sacrifiés à l'entrai 
nement hostile d'une majorité trompée et 
égarée; 

Qu'en dernier lieu les groupes fédérés ont 
été appelés à délibérer sur un procès-verbal 
entaché de la partialité la plus fragrante,  
quoique les.accusés ne se soient pas défendus; 

Que la réunion dans laquelle le vote a été 
émis 6tait présidée, ainsi que la préoéJente, 
par des citoyens non délégués à l'Union fédé 
rative, ce qui est une illégalité; 

Qu'énfin, le moral de la fédération est telle 
ment affecté que, lors de l'émission du vote, le 
président proposa, et l'assemblé,· aœepta, que 
(étant données plusieurs propositions de carac 
tères divers, depuis l'ordre du jour pur et simple 
jusqu'à l'eaclusion), la proposition la plus large 
devant être soumise au vote las première, il 
allait être voté sur l'exclusion l ! ! 

Que si l'Union fédérative peut exclure un 
groupe, elle ne peut rayer las membres d'un 
gro po « de la liste de ses ariltére11,1s ,, et cela 
par la simple raison, au moins, qu'elle n'a pas 
de liste d smembres des groupes; 

Considérnt éncore : 
Que tous les efforts tentés par le Cercle, dans 

différentes propositions, pour éviter le déchi 
rement qui s'opère dans le parti, ont été cons 
tamment repoussés; 
Que les membres du Cercle entendent res 

ter les fidèles observateurs des larges reven 
dictions stipulées par nos Congrès de Mar 
seille et du Havre, qui se basent sur la sépara- 
tion des classes, t'i1,,.iforruité d'un programme 
général, où 1 e puise la plus grande force du 
parti, et l'appropriation, obtenue révolutionnaire 
merct, par les travailleurs, des. moyens de travail, 
c'est-à--dire le communisme dans la produc 
tion,·en attendant que le développement de 
celle-ci permette l'épanouissement du com 
munisme complet en lui ajoutant la consom 
mation ; 
Considérant, 
Qu'ils repoussent les tendances - qui, sous 

prétexte de nécessité d'élargissement des ca 
dres, commencent à prendre racine dans le 
parti de rerenoications possibles, de compro 
missions bourgeoises, qui pourraient, il est 
vrai, grossir le nombre de voix d.Js candidats 
du parti; aavs qui certainement le noyerait 
dans l'élément bourgeois : 

Qu'au contraire ils veulent voir s'élever 
entre le passé et le progrès accompli par le 
prolétariat conscient une barrire qu'ils 
s'efforceront de toute leur volonté, de toute 
leur énergie, à rendre infranchissable pour 
toute marche en arrière; 
Considé ant, 
Que la discipline est la première sauvegarde 

d'un parti; et qu'une des causes principales de 
la crise actuelle est la. nécessité, de la part des 
indisciplinés des élections générales d'août 

1881 ( auxquels les trois seules fédérations 
constituées av-aient donné ordre d'accepter la 
candidature en les dégageant de leur malheu 
reuse promesse, sans crainte « des pommes 
cuites, de servir de têto de turc, d'essuyer les 
murs, .etc., etc., ») de masquer leur crime en 
se vengeant sur les disciplinés après a voir 
circonvenu l'Union fêàé.rative; 
Par ces motifs : 
Le Cercle d'étude et d'action, politique et 

ocial, des I" et Ile arrondissements, déclare : 
Qu'il considère l exclusion des membres du 

groupe et des rédacteurs de 1'Egalité par 
l'Union fédérative dans sa. séanoo dn 24 jan 
vier comme réactionnaire, déloyale et illégale 

Qu'en conséquence il se retire de l'Union 
fédérativc; 
Tout en gardant le ferme espoir que bientôt 

les cerveaux éclHirés sur la voie dans· laquelle 
le Parti se laisse entrainer, ses membres se 
retrouveront côte à côte avec ceux qu'ils 
quittent aujourd'hui pour participer encore en 
semble au bon combat contre l'ennemi com 
mun : La bourgeoisie. 
Voté à l'unanimité, moins 2 voix et une abs 

tention. 
Le secrétaire, 

BÉDIER. 

P. S.- Le Cercle, dans sa séance hebdo 
madaire de mercredi 1er février, a décidé à 
runan1milé moins une voix d'adhérer à la nou 
velle organisation pour la reconstitution de la 
féder ation du Centre. Il a ensuite nommé trois 
délégués pour le représenter. 

- La Chambre syndica1e des fumistes 
adresse un pressant appel à tous les mem 
bres de la corporation pour qu'ils e ser 
rent autour d'elle. Elle insiste sur l'impossi 
bilité de vivre avec le salaire actuel et ur la 
nécessité pour le mettre au niveau des besoins 
les plus urgents de s'entendre et de se coa 
liser. 
A sept francs par jour et avec une moyenne 

<le 320 jours par an, qui est rarement obte·nue, 
cela fait 2,240 franoe, soit 6 fr. 22· cent. par 
jour. 

Même avec une famille limitée deux en 
fants, il faut compter pour le loyer 300 francs 
ou 82 eenfünes par jour. 
En évaluant à 2 fr. par jour la nourriture du 

chef de famille que son absence de 12· à13 h. 
oblige à prendre deux .rPpas dehore, on est 
plutôt en deçà qu'au delà de là réalité. 
Nous voilà réduit à.3 francs 38 pour la nour 

riture de la femme, des enfants et le repas du 
soir du mari. 
En comptant par jour: pain, 60cent.; vin, 80; 

viande et légumes, 1 fr. 15; chauffage, 20 cent; 
éclairage, 18 cent., et entretien, 40 cent., on 
arrive à une somme totale de 6fr. 14. 

C'est à-dire qu'il reste'8 centimes par jour 
ou 4l fr. 60 par an pour faire face à la. maladie, 
au chômage, etc. 

Qu'on ajoute à cela les accidents très fr& 
quenis par suite du travail sur les toits et les 
dix années d'apprentissage et de pratique qui 
sont nécessaires pour faire un bon ouvrier; et 
l'on comprendra oe qu'a de dérisoire le salaire 
actuel de 7 francs, ainsi quo la.légitimité de 
l'augmenta lion poursuivie par la. Ghambro syn 
dicale. 
Tous les vœux de !'Egalité accompagnent 

cotte dernière dans la campagne qu'elle s'oc 
cu pe d'organiser. 
- En fait de libertafres, c'est-à-dire de gens 

qui prennent toutes les libertés, parlez-moi 

des patrons imprimeurs typographes.' Non con ... 
lents de faire attendre quinze jous sans le 
moindre acompte leurs salariés, ils ne leur 
règlent que .huit jours, retenant ln première 
semaine. Pour peu que la maison soit impor 
tante, on voit lin'rôt qu'ils doivent tirer de 
Targent ainsi détenu contre tout droit. 

Ces mêmes patrons ne se gênent pas pour 
employer, au mépris de la loi, des enfants 
qu'il paient 20 et l centimes l'heure et sur 
le salaire dérisoire desquels ils pratiquent la 
même retenue. 

« La pauvreté, c'est l'esclavage ! » chantait 
Pierre Dupont. La possession de l'i:strument 
de travail, c'est la liberté, toutes les libertés, 
même cell.e da voler ses semblables. 
- Dans une réunion plénière, les ouvriers 

plieurs de soie ont décidé d'envoyer à tous les 
patrons une sommation pour l'augmentation 
de leurs salaires. + 
En cas de refus de ces derniers, le travail 

sera suspendu dans tous les ateliers. 
- Assemblée générale, jeudi dernier, des 

ouvriers monteurs en coutellerie, en vue de la 
formation d'une chambre syndicale. La com- 
mission d'organisation, composée de- s citoyens 
Baignol, pillard, Catin, Dain, Du four, Del 
porte, Mulette, Murat, Pernet, Porret, Pi 
card, Pallet et Sabot, fait très justement re 
marquer, dans son appel à la corporation, qua 
l'augmentation des salaires obtenue jusqu ici 
ne correspond même pas au renchûdssement 
des vivres et des loyers, et insiste sur la né 
cessité du groupement pour ·vaincre les résis 
tancs patronales. 

Toulon. - On nous écrit de cette ville t 
Chers citoyens, 

Nous sommes heureux d'apprendre que votre 
journal revient combattre à la tête du prolé 
tariat lo bon combat de la gaerre des classes. 
Nous sommes avec vous de cuv. Depuis 
longtemps notre but est le vôtre, et nous tra" 
vaillons à notre émancipation dans la mesure 
de la. liberté qui nous est do!anée. 
En avant, citoyens, pour la justice et la eo 

Jidarité. Bientôt peut-être cous serons plus 
nombreux à vos côtés. et, quand nous le vou 
drons bien, nous serons libres. 

Le président du cercle : 
z. RAYNAUD. 

. Roamne. - Le groupe d'action politique et 
sociale l' Egalité a reçu du cercle le Drapeau 
rouge la lettre suivante, en date du 26 jan 
ver 1882 : 

Citoyens, 
Le groupe d'études sociales le Drapeau 

rouge vous félicita da votre fe_rmeté de prin 
cipes et de votre attitude énergique devant les 
manu vres déloyales des autonomistes. 
Nous pensons comme vous qu'il faut empê 

cher le parti ouvrier de s'écàrter des principes 
collectivistes révolutionnaires adoptés par les 
congrès de Marseille et du Havre. Et au cas, 
très probable, où il serait impossible d'arrêter 
l'ardeur réactionnaire des autonomistes, vous 
pouvez compter sur nous pour vous aider, dans 
l mesure de nos forces, à réorganiser le parti 
sur ses véritables bases. 
Salut et révolution. 

Pour le groupe: 
J. MUR. 

- Au dernier moment, on nous affirme que 
la grève du tissage Chabrier père, fis et e se 



8 L'ÉGALITÉ 

serait terminée par la capitulation des pa 
trons. 
Nous souhaitons que cette nouvelle, - qu'il 

nous est impossible de con'rôler - soit con 
forme à la réalité. Et neus félicitons les tis 
seurs de l'esprit de solidarité dont ils ont fait 
preuve en cette occasion. 
Montluçon. - Le eercle républicain des 

ouvriers de cette ville a, comme nous l'an non 
cions dans notre dernier numéro, adressé à 
l'administration et à la rédaction du j urnal le 
Prolétaire une lettre qui n'a pas plus été insé 
rée que les précédentes. 
Par cette lettre, le cercle proteste contre 

J'introduct·on dans le Prolétaire de rédacteurs 
non ouvriers, et ce en violation des statuts de 
ce journal. 
En présence de la lutte engagée, et que la 

nouvelle rédaction du Prolétaire a fait tout son 
possible ponr envenimer, le cercle républicain 
lui re· ire sa confiance. Et il ajoute : 

« Selon le désir de quelques-uns de vos ré 
dacteurs, le groupe et Je journal de l'Egalité 
seront rayés de l'Union fédérative. Pourquoi 
cette radiation? Parce que dans ce groupe et 
dans ce journal il y a des hommes qui ne sont 
pas d'humeur à Pe prêter aux ambitions de 
quelques personnalités qui sont dans vos 
rangs. De Jà votre haine contre ces citoyens 
qui ont toujours fait leur devoir. Notre cer .:le 
est dans le même cas, puisqu il approuve la 
ligne de conduite du journal l'Egalité, et puis 
qu'il s'est fait représenter l'Union fé 1érative 
par des membres du groupe de !'Egalité. Donc, 
radiation au si pour nous. Mais alors, comme 
le Prolétaire, qui est volre propriété privée, ne 
nous sert plus à rien, nous venons vous récla 
mer le montant des actions que le citoyen 
Dormoy vous a adressé. attendu qu'il n'y a 
plus que ces actions de commun en're vous et 
nous, ennemis ach rnés comme nous le som 
mes des « possibilistes ». 

« Pour le Cercle: le Secrétaire, J. Do&MOY >1 

- Dans un post-scriptum de la même lettre, 
le citoyen Dormoy relève, comme elles le méri. 
,tent, les calomnies dont l'administrateur du 
Prolétaire s'est fait le colporteur épistolaire 
auprès de notre ami Courtignon, et termine 
ainsi :« Un bon point au sienr Aveline pour 
semer ainsi Ja division dans le parti. 

Narbonne. - Nous sommes heureux d'ap 
prendre la formation Eln chamb:-e syndicale des 
ouvriers tailleurs de eette ville, l'organisation 
corporative étant une ~es conditions i.1dispen 
sables de la transformation sociale poursuivie 
par le parti ouvrier. 

Romans. -Grève des ouvrières employées 
à la fabriqu"' dP. chaussures de M. Elsenreich. 
La police est intervenue - naturellement, et, 
naturellement encore, plusieurs arrestations 
ont été faites. Résultat ; les c1upeurs se sont 
mis de la partie et font grève commune avec 
les piqueuses. 

Les secours qu'ils ont obtenus par les sous 
criplions sont épuisés et ils meurent Iittra 
lement de faim. 

Des malheureux qui ont t··availlJ pendant 
trente ans pur les actionnaires, et qui ont. 
versé régulièrement la retenue obligatoire dans 
la cais e des retraites, sont spoliés de cette 
propriété qui est bien la leur. 
Les cinq grévistes emprisonnés ont été jugés 

le 3 février à Alais. 

ÉTRANGER 
Allenia,:ne. - Un meeLing d'environ 

3,000 mineurs aeu lieu le mois dernier à Essen. 
' 'assemblée a pris la résolu'ion d'envoyer 

une pétition à M. de Bi-mark pour le prier 
d'user de sa puissante influence aupès des 
propriéta res des mines pour les décider à 
augmenter les tlages des mineurs, parce qutt, 
malgré le s.accès ae sa politique commsrciale, 
« ils sont obligés de ruri'ler plus durement et 
plus longtemps q_ue _jamais ponr gagner leur de». 
Ainsi voila ou a abouti le 15GC'.&l sme de M. de 

Bismark. : es tarifs douaaie s qu'il a é ab .is et 
qui font partie de son système de rénovaio1 
sociale, de reconstitution «du solide e7grenage 
organique du moyen âge ,, co:nme dit M. 
Schœfle, que Malon veut Pous donner pour un 
socia is'e. Les seigneurs de la terre et du fer 
protégés ont vendu leurs compatriotes leurs 
produits plus cher qu'ils ne w.laient et ont 
fait tra.vaillerdavantage leurs misérables serfs. 
Tou3 los socialismas d'Etats qu'ils soentprati 
qués par des féodau:c co'llms Bis mark ou des 
bourgeoi~ ra :Hcdisa:-.t, ne tourneront qu'au 
profit de la classe possédante. 
Italie. - On sait que quelques particula 

ristes siciliens se proposent de célébrer par 
une fête le sixième centenaire cies V!pres sici 
liennos. 
Pour réagir contre cette tendance déplora 

ble les groupes s cialistes de Palerme vien 
nent de lancer un chaleureux. appel aux tra 
vailleurs siciliens et italiens. Ils émettent à ce 
su.ïe', l'idée de réunir à Palerme un Congrès ou 
rier universel dont ils fxent la. première séance 
au 3l mars 1882. 

Le manifeste est signé des délégués de la plu 
part des corporations palermitaines. 

Un avocat de Naples a été condamné à un 
mois d prison pour avoir « outragé un ma 
gistrat qui avait « ammonité » deux ouvriers 
socialistes. 

- Des correspondances de Faenza, Cocco 
lia, Ravenna, Savignaao, Car.ara, Rovgo an 
noncent çue ia propagande socialiste fait de 
nombreux prosélytes. 
- Notre excllent frère d bataille, Aranati, 

continue son active et énergique campagne so 
cialiste; ce vaillant journal vient d'entrer dans 
sa deuxieme aanée d'existence. Nos félicita 
tions. 
États-Unis. - Grève sur grève : A Saint 

Joseph et à Skronton, ce sont les mineurs, 
au nombre de plusieurs centa:nes qui luttent 
pour une augmentation de sala're. A Joliel 
(Il inois), ce sont les mineurs et ies .tailleurs 
de pierres. A Milwankee, ce sont 900 ouvriers 
cigariers. 
- Le congrès du Parti socialiste a décidé, 

entre autres choses, que le Parti ne doit ja 
mais entrer sous aucun prétexte en relation 
quel.~onque avec n'importe quel uutre parti po 
litique. 

Bordeaux. - Dans sa réunion générale, 
t.enue dimanche dernier, la rhambre syndicale 
des ouvri~r& fabricants de caisses, a approuvé 
à l'u,,animir.e la résolution prise par nos délé 
gués à l'union synd cale de ref,,ser le verse 
ment de la some qui avait été votée par Ja 
Chambrs syndicale pour subvenir à l'envoi des 
trois célèbres délégués au congrès Barberettiste 
de Saint-Mande. 
Qu'en pense M. le magistrat Castaing? 
Faisons observer pour mémoire qu'une sem 

blable décision a été prise par la C3ambre syn- 
dicale des ébénistes il y a un mois environ. LeCercle des travailleur, socialistes de l'Allier 
La Grand' Combe. _. La situation des (r:ésidant à Pa~is). - Réunion générale le 

mineurs chassés par la Compagnie est toujours dimanche 5 févr à 2 heures, salle Pérol, 5, 
des plus critiques et des plus douloureuses. rue de la Chapell. 

PETITE · CORRESPONDANCE 

POU LAIN, à PUTEAUX.- Rcu lettre et 
madt. --- Merci. 

DER BEZ, à VIE NE.- Re Y lettre el man 
dat, compte exact. - D:stribuez les invenfos 
comme pro,agande. 
RELOVE, à St. CHAMOND. -Recevrez ré 

ponse par lettre. 

La réd c'ioa de l' « Egalité s établit uwe uerm nnce 
tous les jrs, d· 5 à6 heures, au bureau du journa 
1, rue d'Aboukir. 
L'administra.leur-délégué se tiendra, d'autre part, 

tous les soirs, à la disposition de nos amis, éga'ement 
7, rue d'Aboukir, de 8 à 4o heures. 

Toutes les correspondances ou communications do- 
vent ous être adressées, au plus tard, le jeudi avan.t 
midi, 

REVUE FINANCIERE 
Ce n'est pas sans une cert.tine émotion que 

nous abordons le compte rendu de la semaine 
financière qui finit aujourd'hui. 
Il s'est passé, en effet, de te~s événements, 

lesquels vont se dénouer ces jours-ci, et leur 
solde est si grave qne, tout en étant aussi dé 
sintéressé que possible dans la ques'ion, on 
hésite. C'eat, du rost"', ce qui arrive pour le 
marché tout entier lui même. Il al.tend, pour 
aller de l'avant, que le passé soit liquidé. Mais 
que va-t il.sortir de ce brouhaha insensé? Que 
de ruin ·s, que de débris, que d'épaves à res 
taurer et à recucirir. L'esprit se refuse à faire 
des conjectures. Il vaut mieux attendre et sa 
voir d'un seu coup l'histoire dans S0n eR 
semble. 
Les rentes se son! maint•inues formes rela 

tivement 1,out 113 temps. Les 3 0(0 fléchissent à 
Ja fin, et ce n'est pas étonnant. 
Le 5 0[0 surnage et brave seul la tempête. 

C'est. notre valeur de préférence, nous tenon3 
à le rapelor. 

On cote: 3 0(0, 82 60; Amortissable, 82 50; 
5010, 11435; Banque de France, 5,l50; Crédit 
foncier, 1,520; Union, 550 ; Suez, l,9i5; Lyon, 
1,625; Nord, 2,09.); Mi H, 1,230; Orléans, 
1,300. 
Nous sommes heureux de signaler le Crédit 

général franc lis comme ayant pris part à la 
réunion de l haute Bnque. Il s'est engagé 
pour sa quote-part à la garanti de 85 millions, 
nécessaire à la liquidation de fin de mois. 
C'est là uno preuve de plus de la fermeté et de 
la bonne gestion de cet établissement fnan 
cier. · 

Si les capsules Durel au goudron ferruO'i 
neux sont de préférence prescrites par Îes 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cel.1 tient à ce 
que le fer, en fortifhnt les organes malades, 
leur vient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dépôtg-énéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi. 
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