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AU SECOURS! 

Aux réclamations des forçats des usines 
Chabrier et Brechard l'Union patronale 
de Roanne a répondu mercredi dernier par 
la termeture de onze tissages sur dix- 
huit. 
C'est le lockout des Anglais, la grève du 

capital ou de l'instrument de travail opposée 
pour la deuxième fois en France à la grève 
du travail. 
La première fois c'était à Fives-Lille, il y 

a deux ans. Mais une seule Société entrait 
alors en ligne avec cette arme de Peaux 
Rouges, tandis qu'à l'heure a ·tuelle nous 
nous trouvons en présence d'une coalition 
de Sociétés ou de patrons. 
Du duel de classe nous passons à la guerre 

de classe, à la grande guerre, plus terrible 
que toutes les guerres étrangères. 
Le Roanne ouvrier est en effet depuis 

trois jours dans la situation d'ne ville as 
siégée, blquée, placée entre la capitulation 
et la mort de faim. 

Mais à la différence. des plus puissants 
lttats qui, pour réduire une ville à cette ex 
trémité, auraient eu besoin de dénoncer les 
hostilités, de mettre une armée en campa 
gne, de livrer des batailles et de les gagner, 
nos onze fabricants - en pleine paix, non 
seulement sans effusion de sang mais sans 
bourse délier - n'ont eu, eux, qu'un mot à 
dire, qu'un signe à faire. 
Et il se trouve des gens pour nous parler 

delibrrté, de droits de l'homme, d'égalité de 
vant ceci et cela, de souveraineté du penple 
dans une société où des populations entières 
sont ainsi à la merci d'un demi-quarteron 
a'individus, nos semblables de par la nature, 
noségaux depar le code, nos tzars blancs depar 
l'appropriation individuelle des moyens de 
production ! 
Autre différence, - toujours au profit des 

patrons. Affa·nés par l'ennemi exterieur,les 
travailleurs roannais pourraient se défen 
dre, faire des sorties, « périr en combat 
tant» ou abattre à coups de fusil ceux qui 

tenteraient de les mer par la famine. Ici, 
rien de semblable. La resistance active leur 
est interdite. Qu'ils touchent seulement à 
un cheveu de la tête de l'ennemi intérieur, 
et il n'y aura pas assez de gendarmes ,poar 
les empoigner, assez de tribunaux peur les 
juger et les condamner,assez de «Monsieurs 
de Paris » pour les exécuter. 
Autre différence encore, - de plus en 

plus au détriment des bloqués patronaux. 
Enfermés dans le cercle de fer d'une armée 
étrangère, les travailleurs roannais pour 
raient compter sur le concours dos forces 
gouvernementales, dirigées contre les as 
saillants. Tandis que, pris à la gorge par 
leurs employeurs, non seulement ils n'ont 
rien à attendre des gouvernants nationaux, 
mais la police, mais la gen<iarmerie, mais 
le parqaet,mis enmouvement pourle compte 
de la petite bande d'affameurs, leur montrent 
derrière ces derniers, faisant cause com 
mue avec eux, !Et tt bourgeois tout entier. 
Non pas que, même constitué comme il 

l'est aujourd'hui, l'Etat soit désarmé et ne 
puisse, de par sa propre légalité, intervenir 
efficacement contre cet état de siège capitaliste. 
Il existe un ou plusieurs articles de loi 

prévoyant et punissant de l'amende et de la 
prison « les entraves apportées à la libe'rté 
du travail ». Les prolétaires en savent quel 
que chose, depuis le temps qu'on les leur a 
appliqués à tort et à travers. Ces articles 
sont autant de moyens, pour nos gouver 
uants, d'avoir raison du Iock out, de faire le 
ver le blocus patronal, qui n'est pas seule 
ment une entrave à la liberté du travail, 
qui est l'impossibilité matérielle et absolue 
du travail pour ces millers de travailleurs 
des deux sexes dont le travail constitue 
le seul moyen d'existence. 

Mais nos gouvernants n'en useront pas, 
qu'on en soit sûr, contre le capital et les ca 
pitalistes, qui font la loi- mais qui ne la su 
bissent pas. 
De même que,silesCompagniesdechemins 

de fer s'avisaient de suspendre la marche des 
trains pour vaincre la résistance de leur per 
sonnel, le gouvernement ne tolérerait pas 
cette atteinte portée aux rntéréts industriels 
et commerciaux,il serait de son devoirde ne 
pas tolérer la fermeture de tissages qui sont 
un des facteurs de la richesse nationale. 

Mettre en demeure nos onze Brechards 
de les rouvrir immédiatement et les expro 
prier en cas de refus, tel serait à la fois son 
droit et sa tâche. 

Mais ce droit - il ne l'exercera pas. Mais 
cette tâche, - il ne la remplira pas. 

Et jusqu'à ce que, par leur constitution en 
parti ouvrier, les prolétaires de Roanne et 
d'ailleurs se soient créé la 1orce suffisante 
pour opérer eux-mêmes, pour exproprier 
eux-mêmes la petite classe qui les exproprie 
du travail, après les avoir expropriés de 
l'instrument de travail, ce ne sera que pas 
sivement, au prix de privations, par l'accep 
tation de la misère et de la faim, qu'ils 
pourront faire face à leurs maitres. 

C'est à ce régime de rationnement que se 
sont mis héroïquement nos amis de Roanne, 
donnant ainsi l'exemp'e du sacrifice, de 
l'immolation à la case prolétarienne, mais 
créant du même coup pour les travailleurs 
de tous les points de la France l'ob!igation 
morale de leur venir en aide. 
Allons, ouvriers de Paris, vous qu'on a 

toujours vus les premiers à descendre dans 
la rue et à courir aux barricades, faites l'ef 
fort crue l'on attend de votre passé! Prouvez 
que la solidarité ouvrière n'est pas un vain 
mot. Cotisez-vous, imposez-vous, au profit 
de ceux qui luttent et qui souffrent. 

Que dans toutes les chambres syndic:? les 
un appel soit fait à la caisse; que danùous 
les ateliers des sousuriptions s'organisent. 
Allez-y de votre mitrail e de gros sous, en 
attendant l'autre. 
L'Egalité et le Citoyen out pris pour diman 

che 12, l'initiative d'un grand meeting, salle 
Graffard, sous le patronage du groupe 
l'Egalité, du Cercle des let 2°, de la cham 
bre des caoutchoutera, de la Jeunesse 
soc1aliste, du Cercle de i'Allier, du groupe 
des mineurs de Montviq, du Cercle répu 
blicain des ouvriers de Moatluçon, et de la 
chambre syndicale du canton de Pontoise. 
Venez-y nombreux, apportez vos 50 cen 

times. C'est contre l'ennemi commun que 
sont engagés nos frères roannais. C'est pour 
notre liberté à tous qu'ils combattent. 
Ne les laissons pas succomber faute de se 

cours, c'est-à-dire par notre faute. 
Jules GUESDE. 

L'extrême-gauche vient de rendre un ser. 
vice signalé au Parti ouvrier. Les collectivis 
tes ont toujours considéré la revision de !_a 
Constitution, la suppression du Sénat comme 
des chinoiseries dont les radicaux et les in 
transigeants se servaient pour jeter la poudre 
aux yeux et détourner les ouvriers de reven 
dications économiques. Les mineurs du radi 
calisme, les intransigeants en tête, à tout 
seigneur tout honneur, viennent de nous con- 
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firmer dans notre manière de voir: ils renver 
sent Gambetta parce qu'il n'était pas assez re 
visionniste; et pour rendre la vie douce au 
ministre Freycinet, ils relèguent la revision 
aux considérants de leur programme. 

Coura!.{e, messieurs de l'intransigeance, nous 
avons besoin de démontrer aux ouvriers que 
toutes les réformes politiques du programme 
radical ne sont que pour les gobe-mouches; 
nous ne pouvons trouver pour cette démonstra 
tion de meilleurs professeurs que vous. 

LE 

PROGRAMME DU PARTIOUVBIER 

Aux citoyens délégués des Congrès de Mar 
seille, de Paris et du Havre. 

Citoyens délégués, 
On veut supprimer les considérants col 

lectivistes du programme, parce que, disent 
les possibilistes, ils « ne peuvent grouper 
que quelques soldats ». N'ayant pas le cou 
rage d'e15order la quest1ou de front, ils 
masquent leurs projets avec la logomachie 
bourgeoise sur l'autonomie et l autorita 
risme : à Paris, Mai seille et ailleurs ils 
ont voulu classer les membres du parti en 
autoritaires et autonomistes; parce que nous 
avons critiqué la logomachie bourgeoise 
avec laquelle ils semaient la division, le 
Proltaire du 31 décembre nous accusa « de 
traiter en idées ennemies les idées domi 
nantes du parti ». Les possibi1istes doublè 
rent cette maneuvre d'une campagne de 
calomnies et d'insinuations personnelles. 
Comme ils n'osent prétendre que les consi 
dérants collectivistes du programme ne sont 
pas scientiti ques, ils accusent telles ou tel 
les personnes de leur « avoir enfoncé le 
programme jusqu'à lagarde».Pauvres réacs, 
ç'a dü. être douloureux! 
L'honneur d'avoir enfoncè jusqu\1 la 

garde les considérants collectiv1stes revümt 
au Congrès de .Marseille: ce Cogrès mar 
que une grande date dans l'histoire du Pro 
létariat français. Les considérants collecti- 
vistes, qui horripilent tant Jes possibilistes, 
votés aux Congrès de Paris et du Havre, ne 
sont que les résolutions de Marseille. 

Citoyens délégués, los possibilistes travail 
1ent à défaire ce que vous avez fait; ils veu 
lent livrer aux bourgeois le drapeau que 
vous avez donné au Parti. 
Le Congrès de Marseille fat un coup de 

foudre : c était le prolétariat français repre 
nant le mouvement de l'Internationale 
au 1,oint où l'avait mené le Congrès de Bâle, 
qui vota l'appropriation collective de la 
terre. Mais le Congrès de Marseille fit un 
grand pas en avant: il vota l'appropriation 
collectrve des autres mstruments de pro 
duction (machines, mines, capital moné 
taire.etc.) Une scission éclata. Les délégués 
de la mrnor·ité, soutenus, encouragés p.ar 
ton te la presse bourgeoise, protestèrent 
bruyammeut au nom de l'autonomie des 
groupes; la majorité, disaient-ils, avait im 
posé un programme sectaire; le coup avait 
été monté à Paris par quelques meneurs. - 
Les bourgeois jettent toujours à la tête des 
grévistes qu'ils sont poussés par des me 
neurs. -- Les réas, possibilistesou monar 
chistes, ne brillent pas par i'imaginative; 
ils ne connaissent qu'un air et qu'une chan 
son. Les calomnies débitées contre le,3 gré- 

vistes, contre la majorité <le Marseille, sont 
pour la millième fois rééditées contre les 
défenseurs des résolutions collectivistes 
des Congrès de .Marseille, de Paris et du 
Havre. 
Vous savez, citoyens, comment finirent 

les 9nti collectivistes du Congrès de Mar 
seille. Ils allèrent au Havre, sous le patro 
nage des sieurs Barberet et Lyonnais; pour 
manifester leur autonomie, ils s'emp rèrent 
de la salle du Congrès, de la vérification des 
mandats et expulsèrent autonouiquement 
ceux qui n'appartenaient pas à leur clique. 
Les possibilistes, suivant le noble exemple 
des protégés du sieur Barberet, viennent 
d'expulser de l'C "ion fédérative du Centre 
les défenseurs des résoiutions collectivistes 
des congrès ouvriers (1). - La première 
attaque contre les consiuérants collectivistes 
échoua misérablement. 
La deuxième attaque vint d'un autre 

côté.- J'étais à Londres quand le Congrès 
de Marseille vota les résolutions qui ont 
imprimé au jeune parti ouvrier on carac 
tère de parti de classP; j'eus le plaisir d'ob 
server le désarroi et la fureur dans lesquels 
elles jetèrent nombre de réfugiés de la Com 
mune: elles produisirent le même effet sur 
les réfugiés de Suisse et sur les anarchistes 
du Jura. Ils étaient stupéfiés. Ils ne pou 
vaient comprendre que des ouvriers fran 
cais eussentl audaced'allerplus loin qu'eux, 
de rejeter les traditious mutuellistes, auto 
nomistes de la m~jorité proudhonienne de 
l'Internationale parisietne, et d'arborer le 
collectivisme révolutionnaire. Qaand l'am- 
nistie ouvrit les portes de la Frace, les 
hommes de la Commune et les anarchistes 
du Jura, sauf quelques rares exceptions, se 
posèrent en adversaires du Parti ouvrier. 
Ils fondèrent l'Alliance socialiste. 

La propagande collectiviste des deux pre 
mièrês Egalités avait repoussé au deuxième 
plan les réformes politiques avec lesquelles 
les politiciens bourgeois bernent les ou 
vriers; elles avaient, au contraire,accentué 
les revendications économiques. Les allian. 
cistes, pour ne pas paraître tomber de la 
lune, durent acceoter des articles de notre 
programme économique. Mais, pour démon 
trer clauremeut que ce qui nous distinguait 
d'eux était tes con idérants collectivistes, 
les alliancistes nous les laissèrent. En tête 
de leu.r programme, ils mirent un boniment 
sur l'autonomie; la liberté, la justie et 
autres machines bourgeoises, et le lardè 
rent d'un nombre intim de réformes poli 
tiques sur le Sénat, la résidence, etc... Il 
parait que tous les alliancistes ne sont pas 
dans !'Alliance, puisqu'il y a parmi nous 
des possibilistes qui voudraient supprimer 
les considérants collectivistes et noyer les 
revendications économiques avec un déluge 
de réformes sur le Sénat, la présidence, etc. 
Voilà, citoyens,, ce qu'ils entendent par élar 
gir le programme que vous avez donné au 
Parti. 

(l) Ce n'est pas d'ajourd'hui que datent les stta 
ques des possibilistes coutre les défenseurs du pro 
gramme. Au mois de septembre, ils expulsèrent 
de l'Union des travailleurs d'uno façon autrement 
cavalière notre collaborateur assard. Dans ure et 
même séance, où Massard n•assbt'ait pas, n'ayant 
pas reçu d'invitation, on proposa, discuta, vota son 
e:x:pulsion. Il n'y a que dtis libertaires autonomis 
tes pour prendre de telles iibertés. Le oonpte ren 
du de cette grotesque séar ce est publié duns le 
Prolétaire du 24 sepembr 1881. La demande d'ex 
pulsion est signée: Malon, Joffrin, Paulard, Dey-. 
ne.ad, Aveline, etc., toujours les za@mes compères. 
l n'y a pas à tortiller : il ne faut pas déplaire aux 
dix ou d.ouze meneurs, ou gare l'expulsion. 

Les considérants collectivistes • APPRO 
PRIATION COLLECTIVE ET RÉVOLUTIONNAIRE DES 
INSTRUMENTS DE PRODUCTIo, Sont le maximum 
du programme; pour les réaliser, le Parti 
ouvrier s'organisa en parti politique dis 
tinct <les autres partis politiques. Du jour 
où l'on effacera les considérants collecti 
vistes, le Parti ouvrier n'aura plus d -~ rai 
soh d'être. 

Mais, citoyens, vous avez compris qu'un 
parti n, .. reste pas l'arme au bras à attendre 
!'avenir: un parti doit agir ou se dissoudre. 
Au maxi un de notre programme, pour les 
bsoius de la lutte quotidienne, vous avez 
ajouté un programme dit minimum, bien 
qn'il soit un maximum qu'aucun a tre parti 
allianciste ou possibiliste n'atteindra jamais. 
Vous les avez vus à l'euvre, ces possibilistes 
qui parlent d'élargir votre programme mi 
nimum: quand à Montmartre ils l'ont mani 
pulé, ils ont émasculé la réforme la plus 
importante pour la classe ouvrière, la 'imi 
tation légale de la journée de travail à huit 
heures ; et la mai:ipulation de Montmartre 
était leur coup d'es-a. 

Ce programme minimum, vous l'avez fait 
assez large et assez varié pour raller les 
group· ·s politiques de la classe ouvrière et 
les socialistes de la bourgeoisie. Pour com 
plaire aux ouvriers qui supportent les radi 
caux et les intransigeants. vous a vez inscrit 
dans la partie politique les réformes politi 
ques qu'ils réel amen t. 

Dans la partie économique, à la suite des 
réformrs indispensables et réalisables 
même dans la société capital1ste. t(>Ili•s que 
diminution légale de la journée de travail, 
responsabilite patronale en matière d'acci 
dents, etc., vous avez inscrit d'autres réfor 
mes, bien que vous les sachiez irréalisablQS 
telles que revision des contrats 3yan1. a1iéné 
la propriété des banques, des mines e:c., 
exploitation des ateliers del'Etat contiée aux 
ouvriers v travaillant, etc ... - Vous s:wez 
que tant que la bourgeoisie restera mai 
tresse des pouvoirs politiques elle ne per- 
mettra pas que I'on touche à ses moyens 
d'exploitation ; que seule la dctature revo 
lutionnaire et transitoire du proletariat 
pourra porter la main sur la prop iété bour 
geoise ; et que cette dictature révolution 
naire ne perdra pas son temps à reviser des 
contrats, elle expropriera s,mpleme:,t les 
bourgeois et flanquera en prison ceux qui 
ne trouveront pas a chose à leur goüt. Mais 
vous avez inscrit ces réformes sur le pro 
gramme parce qu'elles sont demandées par 
les artisans et les petits bourgeois socialis 
tes: i1s croient que leur réah~ation résou 
drait le problème social. Vous avez voulu 
leur montrer que le Parti ouvrier tenait 
compte de leurs réclamatioas et consentait 
à les endosser. 

Mais si par esprit dfl conciliation, d pour 
établir l'union entre les socialistes, le Parti 
ouvrier fait siennes es revendications des 
autres groupes socialistes et politiques, il 
est en droit d'exiger d'eux la tolérance pour 
les considérants collectivistes de son pro 
gramme. Cette tolérance nous devons l'Pxi 
ger avec d auiant plus d'insistance que les 
considérants collectivistes sont la seule 
chose qui distingue· le Parti ouvrier des 
partis bourgeois. Aux dernières élections 
des candidats bourgeois n'ont-ils pas accepté 
plus ou moins iuèomplètement notre pro. 
gramme minimum; y en a-t-il eu un seul qui 
ait accepté nos considérants collectivistes, 
notre maximuw? 
Les considérants collectivistes sont la 

pierre de touche avec laquelle Je Parti doit 
essayer tous ceux qui briguent l'honneur 
de le représenter. On a vu l'action magique 
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qu'ils possédaient pour mettre en fuite les 
opportunistes ouvriers et les possibilstes 
de l'Alliance. Un bourgeois peut impunément 
se livrer à des débauches de libertairisme, 
réclamer nuit et jourlasuppressionduSénat, 
de la présidence, l'autonomie de la commune; 
toutes ces réformes ne compromettent en 
rien les intérêts économiques de la bour 
geoisie ; mais jamais un politicien bourgeois 
ne réclamera la dictature révolutionnaire 
du prolétariatpouraccomplirl'expropriation 
générale de la bourgeoisie; car alors il sor 
tirait des rangs et se poserait en ennemi de 
la classe bourgeoise. 

Citoyens délégués, vous avez décidé quele 
Parti ouvrier, pour s'affirmer en parti de 
classe, devait prendre pour but suprême de 
son action non des réformes communes aux 
partis extrêmes de la bourgeoisie, mais une 
refonte générale de la propriété; c'est ainsi 
que se présentait la bourgeoisie révolution 
naire du XVIII0 siècle, c·est ainsi que doit 
se présenter le prolétariat révolutionnaire 
du XIX" siècle. 

Citoyens délégués, si vous ne voulez pas 
que les possibilistes défassent ce que vous 
avez fait, si vous ne voulez pas que le Parti 
devienne la proie d'intrigants,si vous voulez 
que le Parti ouvrier reste un parti de classe. 
vous détendrez avec nous le drapeau que 
vous nons avez donné : les résolutions col 
lectiistes du Congrès de Marseille. 

Salut fraternel, 
Paul LAFARGUE. 

L'ACCUMULATION C!PITALISTE 
AUX ÉTATS-UNIS 

(Suite) 

II 
L'INDUSTRIE 

Dans le domaine industriel les faits sont 
les mêmes. Les petits métiers ont disparu 
devant les machines, et le nombre des in 
digents s'est accru dans une proportion 
colossale. La bêtise bourgeoise américaine 
a essayé de remédier au vagabondage par 
des répressions odieuses qui n'ont pas pro 
duit plus d'effetquen'en produiront les lois 
contre les récidivistes élaborées en ce mo 
ment dans les officines bourgeoises fran 
çaises. 

Le nombre des femmes obligées de de 
mahder leur pain au travail des fabriques 
va croissant. D'après le llérald, elles sont 
dans la seule ville de New-York plus de 
75,000. 

Naturellement les salaires baissent dans 
une proportion correspondante. Dans les 
métiers d'art le salaire des femmes ne dé 
passe pas 8 à 12 dollars par semaine, ce 
qui est dérisoire pour New-York où la. 
cherté des vivres et des loyers est excessi 
ve; pour les travaux grossiers, ce salaire 
tombe de 3 à 6 dollars, ce qui est absolu 
ment insuffisant. 

D'un autre côté l'abus du travail des en 
fa.nts est tel que les autorités ont dû édicter 
des pénalités sévères; mais la répression 
est absolument inefficace. 

Ala suite de la guerre de sécession l'agio 
tage a développé dans la banque, <ln.os Jès 
chemins de fer, dans l'industrie, des puis 
sances financières colossales. Cette feoda 
lité se dissimule comme en Europe sous la 
forme de Sociétés par.actions, mais à lavé 
rité el!e est constituée par un petit nombre 
de capitalistes, qui, de fait si non de droit, 
sont possesseurs de monopoles et écrasent 
toute concurrence. 

Ce sont surtout les grandes Compagnies 
de chemins de fer qui constituent un Etat 
dans l'Etat. Le Congrès leur a octroyé, à 
titre de subventions, d'immenses conces 
sions de terres publiques. Une revue éco 
nomique, }'Atlantic Jfontkly, vient d'établir 
que Je total de ces concessions monte à 
296,000,000 acres de terre. 

Les Compagnies, pour tirer tout le parti 
possible de leurs concessions, ont recours 
aux procédés que M. Henri George, fait 
connaître en ces termes : 

« L'accumulation des oapitauz sons une direction 
commune a développé dans notre pays un pouvoir 
nouveau, essentiellam·nt différent de oe poavoir 
orénteur de la richesse qu'on ttribue au capital. 
C'est au contraire un pouvoir de destruction. no 
Compagnie de ohemi de fer aborde une petite ville 
comme un.brigand de grand chemin aborde sa vic 
time. « Si vous n'acceptez pas nos conditions, nous 
feroas passer la ligne à trois ou quatre milles plus 
loin, d'un autra côté. » La ville se trouve alors 
placée dans une plus mauvaise oJn<iition que s'il 
n'y avait pas de ohemin de fer du tout dans le voi 
sinage, et elle en passe par où l'on veut. 

Ce que font les Compagnies de chemins 
fer, les Compagnies houillères, toutes les 
autres Compagnies le font sur une échelle 
plus ou moins grande, les Compagnies 
d'éclairage, de docks, celles qui ouvrent 
des marchés, endiguent des rivières, etc., 
procèdent de la même manière pour les 
moindres villes. 

Naturellement le taux des salaires est 
sonmis aux fluctuations des affaires. Les 
grèves deviennet nombreuses, mais les 
patrons sont mieux organisés que les ou 
vriers et toutes les tentatives de « Trade's 
Uoi@n » n'ont pu aboutir. Il est trop tard et 
l'accumulation capitaliste a pris le dessus. 

Le système de conciliation n'a jamais 
pu donner de résultat, sauf dans deux ou 
trois circonstances. 

III 
L'ÉGALITÉ POLITIQUE 

La « canaille » (mob) que Jefferson se 
félicitait de voir exclue du gouvernement 
de son pays prend part au vote depuis 
l'établissement du suffrage universel. Eh 
bien, quel a été le résultat de cette égalité 
parfaite? Le livre de M. George va nous 
répondre : 

L'Amérique est le pays où l'égalité politique a 
été le plus complètement réalisée; mais cette éga 
lité n'a pas empêché une inégalité croissante dans 
la possession de la terre, et ce contraste entre une 
égalité politique croissante et l'inégale distributvon 
de la richesse doit amener ou le despotisme d'une 
tyrannie organisée, ou le despotisme pire encore 
de l'anarohie. 

« Etant donné un pays avec des institutions ré 
publicaines, dans lesquelles il existe une classe 
trop riohe pour perdre son opulence de quelque 
manière qae les affairas publiques soient adaiis 
trées, et une autre classa assez pauvre pour que 

qaelques dollars, un jour d'élection, l'emportent 
sur toute considération abstraite; dans laquelle un 
petit nombre roulent sur l'or et la grande masse 
boui1lonne dans le mécontentement d'un état de 
choses auquel élle ne trouve pas de remède, le pou - 
voir peut passer aux mains de jobbmrs qui aobête 
ront la populace oomme les prétoriens de Rome 
vendaiet la pourpre, ou entre les DlH.ins de déma 
gogues qui s'en empareront et l'occuperont jusqu'à 
ce q 'ils soient chassés pr de pires démagogues. 

C'est surtout la grande cité qui est le 
type du développement moderne. C'est en 
elle qu'on rencontre la plus grande pau 
vreté à côté de la plus grande richesse, el 
c'est là que le gouvernement populaire a 
le plus manifestement échoué. Dans toutes 
les grandes villes américaines il y a au 
jourd'hui une classe gouvernante aussi 
nettement circonscrite que dans les plus 
aristocratiques contrées du monde. Lés 
membres portent dans leurs poches les 
districts électoraux, font les nominations 
et les conventions, distribuent les emplois 
selons leurs trafics particuliers,et quoiqu'ils 
ne travaillent ni ne filent, portent les plus 
beaux vêtements et dépensent l'argent à 
profusion. 

Le Sénat est à eux, les cours de justice 
sont composées de leurs créatures et les 
maitres de l'enseignement soit à leur 
solde. Les membres du gouvernement eux 
mèmes ne sont que leurs commis,et leur 
volonté est aussi obéie par le~ législateurs 
que celledes rois de Francel'était dansleurs 
Lits de Justice. 

Ainsi, suivant l'expression de M. Geor 
ges, il y a dans la société moderne des con 
tre-courants inférieurs qui nous ramènent 
aux anciennes conditions sociales; 'a grande 
manufacture ou le grand commerce force 
l'ouvrier à chercher un maître, et ce maître, 
grand filateur de la nouvelle Angleterre, 
fait voter ses ouvriers comme le landlozd 
anglais ses tenanciers. 

Le peuple de New-York ne vient-il pas 
d'élire sénateur le fameux Tweed con 
damné judiciairement pour concussion? 

Mais, malgré son affolement, l masse, 
lorsque l'ouvrier se présentera, saura bien 
revendiquer son droit à l'existence. A la 
prochaine crise financière on peut s'atten 
dre à un mouvement qui rappellera. celui 
de la « guerre des chemins de fer » de 
1877, et qui aura des résultats plus com 
plets, espérons-le. 

Ainsi, dans la grande république améri 
caine comme dans la monarchie anglaise, 
la situation des masses est identique. Avec 
l'égalité politique comme avec l'oLlieuse 
législation de caste qui a fonctionné sous 
Guillaume III, la reine Anne et Georges , 
et qui fonctionne encore, les Etats-Unis et 
la Grande-Bretagne - pour vous en tenir 
à la même race sou mise à deux régimes 
politiques différents sont aux prises avec 
des difficultés que la Révolution seule 
pourra trancher. 

Les mouvements qui se produisent en 
Irlande comme en Ecosse, dans l'Amérique 
du Sud comme dans celle du Nord, sont 
une démonstration évidente de l'ineffica 
cité des moyens pacifiques et de l'inanité 
des libertés dites politiques. 

Eaile MASSAR. 
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Enfin le Prolétaire se décide à remplacer, 
pour un instant, les personnalités par une cri 
tique de nos articles. Dasl'Egalité (n° 8) j'avais 
dit:« Si en France nous étions cent mille nous 
comprenant, sachant bien ce que nous vou 
lons et le voulant énergiquement et srns com 
promis, nous pourrions je ne dis pas réaliser 
d'un coup tout notre idéal, mais du moins en 
réaliser un bon bout. » 
Le citoyen Deynaud, dans le Prolétaire du 

4février, conclut que, comme G-tmhetta, je nie 
la question sociale parce que je ne parle que 
de réaliser un bon bout de note idéal. Je com 
prends qu'un possibiliste tire cette conclusion : 
l'idéal des possibilistes est si modeste et si mes 
quin qu'il peut être réalisé d'un coup, même 
dans la société capitaliste. Le monde idéal que 
les collectivistes et communistes scientifiques 
bâtissent dans leurs cerveaux, ce n'est pas 
nous qui y entrerons, mais les fils de nos en 
fants. 
Dans l'Égalité du ll août 1880j'écrivais ce qui 

suit; je n'ai rien à changer à ce que je disais 
alors : ce 

« La ?·évolution prolétarienne ne sera ni lo. 
cale, ni nationale, elle sera internationale ou 
elle ne sera pas, 

« Les bruyantes frayeurs des radicaux .bour 
geois ne la retarderont pas d'une minute; les 
fébriles impatiences des révolutionnaires n'en 
avanceront pas la venue. Des forces aveugles, 
autrement puissantes que la phraséologie 
anarchiste, l'élaborent sourdement. L'Europe 
capitaliste, comme dans un étau, est prise en 
tre la Russie, à la veille d'un 89, et la concur 
rence industrielle et agricole de l'Amérique. 
La concurrence industrielle des États-Ucis 
débute à peine; sa concurrence agricole ne 
date que de 1877, et l'Angleterre, la première à 
en recevoir le choc, voit son agriculture, l'ad 
miration des agronomes mod,ernes, se dislo 
quer, et toute la paysannerie irlandaise s'a 
giter et deTenir menaçante : dans un ou deux. 
ans ce sera le tour <te la paysannerie française 
da. bondir sous son aiguillon. La Russie, dès 
qu'elle ouvrira son bal révolutionnaire, dé 
chaînera sur l'Europe le souffle des tempêtes; 
la confiscation de ses chemins de fer construits 
avec les capitaux européens, la banqueroute de 
ses fnances,dont tous les emprunts otété cou 
verts par les capitaux européens, ébranler, .. nt 
le monde financier de l'Europe : la reconsti!u-. 
tion de la Pologne am:era à l'est de l'Europe 
des guerres qui deviendront révolutionnaires. 
- Les socialistes allemands, accusés de pusil 
lanimité par l'impatience des uns et l'igno 
rance des autres parce· qu'ils ne veulent pas 
fournir à Bismark l'occasion tant cherchée 
d'une saignée prolétaire, mais qui, malgré des 
lois draconiennes, n'ont pas désarmé et con 
tinuent silencieusement leur propagande, les 
socialistes allemands se lèveront alors.- Alors 
aussi, le prolétariat français devra être prèt à 

· donner la main à ses frères d'Allemagne et de 
Russie. » 
Si alors nous sommes en France cent mille 

collectivistes révolutionnaires bien organisés, 
nous pourrons profiter des événements pour 
établir la dictature révolutionnaire du prolé 
tariat. 

La prise de possession des pouvoirs politi 
ques par le prolétariat, voilà por nous la 
première question ; la question sociale, elle 
est affaire de orce. Personne ne peut pré- 

dire ni quand, ni comment l'expropriation 
politique dela bourgeoisie s'accomplira. Mais 
il faut qu'elle s'accomplisse pour que les ques 
tions sociales reçoivent leur solution. Le len 
demain de la révolution ouvrière des questions 
sociales nombreuses se poseront; toutes récla 
meront des solutions différentes. Si les hom 
mes qui sont à la tête dumouvement sont inca 
pables de les résoudre, ils seront dévorés p ar 
la contre-révolution. 

La question sera facile à résoudre partout où 
les instruments de production sont centralisés 
et revêtent la forme collective (fabriques, 
banques, mines, chemins de fer, navires, etc.); 
le gouvernement révolutionnaire n'aura qu'à 
les nationaliser, qu'à organiser communiste 
ment les ouvriers qui les mettent en mou 
vement et qu'à armer et discipliner le prolé 
tariat. - Qui a du fer a du pain, disait Blan 
qui. Mais la solution sera autre partout où 
l'instrument a conservé sa forme individua 
liste : ce serait folie que de parler de nationa 
liser le métier à bras des petits tisserands, les 
burins du graveur, le b'.:l.teau du petit batelier, 
la terre du paysan propriétaire, etc..Je revien 
drai sur ces questions; aujourd'hui je me borne 
rai à dire quelques mots au sujet des paysans 
propriétaires, l'espoir suprême de la réaction. 
Du temps que Brousse n'avait pas ncore 

fait son évolution possibiliste, il dirigeait à 
Londres un journal intitulé le Travail, où écri 
vait Malon. La question des paysans y fut 
agitée et résolue par l'expropriation pure et 
simple. C'est raide. Qu'en pense le citoyen Dey 
naud, qui m'accuse de prôner l'impossible 
pour faire enrager les possibilistes ». 

Moi, qui p'ai janais été anarchiste, encore 
moins possibiliste, je pense qu'au lieu d'ef. 
frayer les paysans avec la menace d'une ex 
propriation impossible, il faudrait songer à les 
gagner à la Revolutioa, ce qui est facile. Pour 
cela, le gouvernement révolutionnaire n'au 
rait qu'à supprimer les impôts fonciers, con 
fisquer les dettes hypotbécaires, que l'on ré 
duirait de moitié, abolir les autres dettes et 
organiser le crédit agricole. Ces mesures, qui 

. ne bénéficieraient qu'aux paysans pro;rié 
taires, seraient accompagnées de la nationali 
sation des terres non cultivées par leurs pro 
priétaires et de l'organisation commuListe 
des prolétaires agricoles. - Si, au lieu de me 
nacer le paysan dans la possession de son lo 
pin de terre, le gouverne ment révolutionnai 
re le déchargeait de ses impôts, le libérait de 
ses dettes et lui procurait le crédit la coatr-. 
révolution perdrait son point d'arpui, et la 
Révolution s'assurerait un allié fldè e et cou 
ra.geux. 
Le citoyen Deynaud m'appelle « confrère 

prétentieux », sans doute parce que j'ai rriti. 
qué vertement le couple Malon Brousse. Tant 
que j'aurais pour adversaires un docteur doc 
tissime traitant les collectivistes « de siaplis 
tes, de sectaires, d'utopistes », et un historien 
sociologiste effrayant les ouvriers avec son 
socialisme antédiluvien et son faux latin, je 
me réserve la prétention de faire ressortir 
leur ignorance. P. L. 

L'ÉLECTION DU XI 
Nous ne triompherons pas du programme 

franchement collectiviste révolutionnaire avec 
lequel les groupes du Xi• o:1t décidé d'entrer 

dans la lutte électorale partielle sortie de la 
démission de M. Floquet. 

Cet arrondissement a prouvé en aoûtdernier 
par les 1900 voix qu'il a données à Labus 
quière et par les 1600 qu'il a données à Alle 
man, candidats tous les deux du programme 
du Harre, qu'il marchait à l'avant-garde du 
parti ouvrier. E', pour déployer dans son en 
tier le drapeau de la guerre des classes il n'a. 
eu qu'à rester lui-même, à être fidèle à son 
passé électoral. 
Mais il nous sera permis de nous félic'ter 

de retrouver dans le programme du xre tous 
les considérants du programme du Havre et 
tous ses articles, à l'exception du minimum 
légal des salaires. 
N'étant pas, n'ayant jamais été les hommes 

de la lettre, mais do l'esprit de nos revendica 
tions, nous ne donnerons pas à cette omission 
plus d'importance qu'elle ne comporte; pas 
plus que nous ne nous plaindrons que l'appro 
priation collective des moyens de production 
ait été présentée comme un « ach minement 
à une société où donnant selon ses forces cha 
cun recevra selon ses besoins ». Au contraire. 
L'idéal commuoiste ainsi affirmé ne fait que 

complé er notre objectif, en même. temps qu'il 
ne laisse plus place à aucun malentendu entre 
les communistes et les collectivistes révolu 
tiopnaires. Et, à ce double titre, il constitue 
un véritable progrès, dont on se réjouit fort à 
l'Égalité. 
Nous ignorons en'.'ore sur quel nom le parti 

ouvrier du XIe sera appelé à se compter. Mais 
quel que soit le cacdidat - n'ayant jamais 
compris ni admis ls questions de personne 
daos un parti de classe - nous le soutiendrons 
avec toute l'énergie dont nous sommes ca 
pbles. 
Et, pour payer d'acte, puisque dans la réunion 

plénière où le plan de campagne a été arrêté 
il a été pris une décision tendant à imoser 
chacun des nôtres de 2fr. pour les frais de la. 
guerre, chacun des rédacteurs de l' Égalité_ en 
verra 2 fr. au Comité constitué. 
L'ad.inistration de notre journal d'autre 

part transmettra à qui de droit toutes les 
souscriptions qui lui seront adressées dans le 
même but. 

On se rappelle M. Thiers flambant Paris à 
coups d'obus, collant au mur les uns après les 
autres ses défenseurs prisonniers et dénonçant 
ensuite urbi et orbi comme des assassins et des 
incendiaires les incendiés et les assassinés. 
I es hommes qui ont accaparé le Prolétaire  

toute proportion gardée - n'ont pas une tacti 
que différente. Elle consiste tout simplement 
à faire eu.t-mêmes tout ce qu'ils nous mettent 
ensuite sur le dos. 
Ils nous ont accusés par exemple d'avoir « tiré 

dans le dos> des candidats du Parti, alors que 
pour élever la voix en faveur du programtne 
du Havre escamoté à Montmartre, l'Egalité a 
attendu la fermeture du scrutin. Et c'est eux 
qui, en août dernier, en pleine bataille faisaient 
par leurs déclarations perfides le jeu de la 
bourgeoisie contre le candidat du Parti à Rou 
baix.. 
Ils nus ont désignés et fait exécuter par 

leurs complices ou leurs dupes de l'Union fé 
dérative comme ayant attaqué le Prolétaire. Et 
c'est eux qui, deux mois avant notre réappa 
rition, dès septembre, menaient dans quatre 
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articles consécutifs la plus violente des cam 
pagnes contre l'EgaliU, j,mrnal et groupe. 
Ils nous ont présentés comme «vouLl.nt sub 

stituer nos idées particulières aux idées cons 
titutives de Parti », alors qtt9 nous nous bor 
nions à défendre le collectivismé révolution 
naire de nos Congrès. Et c'est eux qui, met 
taient de leur autorité privée le parti au régime 
de théories possibilistes et autonomistes (l) 
dont on ne- trouverait pas trace dans toute 
l'histoire du Parti. 
Aujourd'hui, parce que nous arons repro 

duit une lettre publique de Malon au Cercle 
des mineurs de Douai donnant la genèse du 
programme électoral du Havre, ils parlent 
de« campagne à la Reinach » dont nous au 
rions pris l'initiative. Et c'est eux qui depuis 
plus de six mois, ont poursuivi les membres 
du parti à Paris, à Reims et ailleurs, de 
lettres privées (i) prétendues révéla tri ces, 
qu'ils se sont bien gardés de publier,.il est vrai, 
mais uniquement parce qu'elles se seraient 
retournées contre leurs mensonges. 
Ils nous peignent comme introduisant « la 

galerie bourgeoise dans les diss~~ntiments in 
térieurs du parti. » Et c'est eux qui nous ont 
obligés par l'organe du Citoyen à les rappeler à 
la pudeur sur ce point. C'est eux qui se sont 
servis de journaux ultra-bourgeois comme lè 
Radical pour nous frapper. C'est eux qui, sous 
prétexte de procès-verbaux .de 1Union fédé 
rati ve, encombrent le Prolétaire d3 débats ca 
lomnieux contre nos absents et nos morts, dont 
le lecteur bourgeois se pourlèche les lèvres. 
Ils nous prètent des projets de • domination 

sur ou centre le par!i » dont ils paleront eri 
temps et lieu> - c'est-à-dire jamais. Et cette 
domination - qui n'est pas un projet, hélas!_ 
c'est eux qui l'exerce t despotiquement et po 
li ~ièrement au moyen de • l'organ~ of.fi.ciel du 
Parti» dont ils se sont emparés, au moyen du 
congrès de Reims qu'ils nt fait à leur iniage 
et à leur usage, au moyen de l'Union fédérative 
qu'ils gouver.ient et au moyen du Comité na - 
tional où il règnent sans· conteste, excluant 
!'Egalité, écartant Dereure qui n'a pas voulu 
être un bâton entre leurs mains, excommu 
niant Rréjac, le secretaire démissionnaire de 
la Fédération du Centre dont tout le monde a 
pu apprécier le dévouement, et laissant se 
morfondre à la porte du Parti le groupe des 
mineurs de Montviq, uniquement parce que 
suspect de partager les idées collectivistes ré 
volutionnaires de l'Egalite. 
Peu importe d'ailleurs·cette façon systémati 

que d'inte: vertir les rôles, du moment qu'en 
province comme à Paris l'on aura la clé de 
celte interversion. 
Maintenant qu'il sont prévenus, il suffira à 

( l) Dans leur dernier numéro ne se sont ils p11.s 
avisé de nous donner comm « fédéraliste » le Con 
grès de Marseille, parce qu'il a poussé les groupes 
dispersés à se fédérer par région? Aatant dire qu'à 
l'Egalité on est corporatif » ou « oomunalis e , 
parce que nous engageons les travailleurs de chiique 
métier et de chaque localité à se grouper d'abord 
par localité et par métier. Comme si oes différents 
degrés d'organisation des individus en groupes et 
des groupes on fédérations régionales n'étaient pas 
de simples étapes vers l'organisation supérieure, 
non seulement nationale mais• inter.1atio·.ale! 
(2) De Lafargue entre astres, qui n'a pas voulu 

s'abaisserau mêmeprocêdéet •fllireusage• de lettres 
de Malon-Brousse en contradictioa formelle avec 
leur:3 int.riguea d'auJourd'bui. 

nos amis qui recoi vent encoe le Prolétaire de 
lire : «la rédac'ion du Prolétire» partout où il 
est question de da réfaction de l' "galitb.De la 
sorte ils seront certains d'avoir la vérité sur 
les manœuvres dont le Parti est l'objet. 

UNE RÉPONSE PRÉCISE 

comme l'œuvre non pas •ln parti ouvrier mais 
de la coterie qui visa à l'escamoter au profit 
de ces ca'culs opportunistes. 
Dans l'impossibilité où nous sommes- nous 

qu'on appelle les sectaires - d'être à la fois 
pour la propriété collective et pour la propriété 
i ndividu··lle, pour le capital à co:rquérir de 
haute lutte sur les capitalistes et pour le capi 
tal à créer pacifiquement pr la coopération 
des prolétaires, force nous est de faire un 
départ - au P,·olélaire on dit un démarca1e - 
entre les congrès individualistes conservateurs 
et les congrès collectivistes ou communis'es 
révolutio:rnaires - et de n'accepter que ces der 
niers. 
Le Prolétaire seul - de par son hstoive, que 

nous attendons toujours,entre parenthèses - 
peut être · à la fois coopérateur à Paris et à. 
Lyon, c ,llectiviste à Marseille et au Hre, et 
broussiste à Reims. 

Ce sont là des grâces d'état du «possibilisme» 
que nous n'envions pas, comme on pourra 
s'en convaincre par notre confession que nous 
venons de faire entière, sans nous laisser 
arrêter par la certitude qu'elle va servir de 
base à un nouvel acte d'accusation con're 
l'Egalité - qui s'en moque. 

Si c'est un piège qu'on a voulu nous tendre 
au ProUtaire en nous mettant en présence des 
congrès ouvriers qui ont précé té ceux de Mar 
seille et du Havre et en nous demandant ce 
que nous en faisfons, on eJ s ra pour ses frais 
de diplomatie. 
Nous sommes d'autant moins emb rrassés 

pour fournir la «réponse précise > que l'on 
nous réclame, qu'il n'est p3sua seul numéro 
de !'Egalité (3• 3érie) qui n'ait déjà et catégori 
ment répondu. 
N'ayant pas l'habitude de supprimer l'histoire 

comme certains q 1i onlla prétention de l'écri "P, 
pour nous les congrès ultra-coo;,érateurs d~ 
Paris (1876) et de Lyon (1877) existent malhsu 
reusemeni. Et la preuve, c'est qu'il a f llu réa 
gir contre eux à Mrseille. Mais en en tenant 
compte comme fats - dou'oureux, comme 
étapes - regrettables dans l'évolution du pro 
létariat français, nous n'attachons pas plus 
d'importance à leurs décisions qu'aux décisions 
des congrès ouvriers catholi 1ues qui les ont 
accompagnés ou qu'aux décisions des congrès 
ouvrier~ ministé1 iels du Havre et de Saint 
Mandé qui les ont suivis. 
Pour nous ils ont été biffés par le c,,ngrès 

de Marseille, comme l'athéisme scientifique de 
l'homme fait, })iffd l'atte de foi de l'enfant qui a 
pu être baptisé et faire sa première commu 
nio3. 
Nous le3 laissons pour compte à la bour• 

geoisie et à. ses ser,ants qui les ont inspirés 
et nous datons carrément, sans hésitation et 
sans ambage, le parti ouvrier dans lequel et 
pour lequel nous luttons, de Marseille, dé 
cembre 1879. 

Libre à ceux qui, sou-; prétexte c d'Union 
socialiste •,n'ontd'autre but que de réintroduire 
dans le par i ouvrier, pr-ur en expulser les 
collectivistes révolutionnaires, l'élément coo 
pérateur ou bourgaoi"; libre à eux de se ré 
olamer de ce qu'ils aJ)p13llent le premier et l'e 
deuxième congrès national français. Ces mapi 
festations de la pensée ouvrière trompée leur 
appartienr. ent. Qu'ils les prennent et les 
gardent. Ils peurent être certains que nous ne 
les leur disputerons pas. 
Pas plus que nous ne leur dis;mterons le 

congrès de Reims, qui n'a été qu'une assem 
blée plus ou moins générale du Pro'étaire, dans 
lequel une majorité de possibilistas ,a osé, sans 
mandat aucun, porter la main sur l'œuvre du 
congrès du Havré et la détruire moralement 
en attendant sa destruction matérielle confiée 
à l'auto::omie montmartoise, et auquel, enfin, 
sous rouleur de lien entre les fédérations, on 
a fait avaler jusqu'à la garde un Comité na 
tional manipulé à l'avance et dont les attribu 
tions ont été f 1briquses sur mesure par ceux-là 
mêmes qui devaient le composer et avaient 
dès lors leur nomination en poche. 
Tout ce qui est mapuvres, compromissions 

bourgeoises,réaction contre la séparation et la • 
guerre des classes di nettement àfflrm ties à Mar 
seille et au Havre, tout cela nous le répudions 

LA RÉDACTION. 

Préoccupée de donner le change à ceux qll-i 
sont loin, la rédaction du Prolétaire s'adresse 
« aux groupes et aux hommes du Parti », dans 
les termes suivants : 

« Joignez.vous à nous pour faire accepter 
la pro,oition suivante: Une commission d'en 
quête sera nommée par le Parti. Elle fera le 
jour sur les agissements prisés et pub ics des 
membes da Parti mis ea cause, et le Pati, 
quand il se jugera suffisamment rensAigué, 
statuera. Et, naturellement, toute polémique 
pourra cesser peadant cette enquèle.» 

En réponse à cette propositioa quelque peu 
ta dive, nous pourrioas nous borner à faire 
remarquer que, du côté de l'Egalité, on n'a pas 
ces3é, depuis plusieurs moi , de réclamer  
pour que la lumière soit faite - une réunioR 
plénière explicative, et que c'est du côté du 
Prolétaire qu'est venu systématiquement le 
refus. 
Première proposition, déposée par le délégué 

<les Instituteurs, le 8 novembre, - et repous 
sée : « Les · discussions sur les persor alités 
produites à l'occasion du ra;>port ( des délé 
gués au Congrès de Coire) seront remissà une 
séance u 'térieure. » 
Deuxième proposition, déposée p1r les délé 

gués du Réveil social et du Cercle de l'Allier, l~ 
15 noeabe, - et repoussée :'« Les soussigné3 
demandent qu'une séance spéciale ait lieu au 
sein de l'Union Fédérative, pour traiter les 
questions personnelles. » 

Troisième propositi n, déposé; par le Cercle 
des le et 2 arrondissements, le 4 janvier - et 
repoussée: « une réunion générale sera convo 
quée dans laquelle les rèdactenrs du Prolétaire 
et de l'Égalit6 seront appelés à s'expliquer con 
tradictoirement et dans laquelle tous les "s 
sistants auront le droit de parole et de vote. • 
Quatrième proposHion, déposée parle groupe 
'Egalité, le 10 janvier, - et repoussée : 

c Le groupe demande qu'unegrande réunio·n 
de tous les membres adhérant à l'Union fédé 
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rale soit convoqué à l'effet d'entendre les ex 
plicatioas que la rédaction du Prolétaire et la. 
rédaction de l'ÉgaWé seront appelées à fournir 
sur leur polémique; que dans cette réunion 
tout assistant ait droit de prendre pat à la 
discussion et au vote. » 
Loin de « décliner la c mpotence du Parti 

dans la crise actuelle », c'est donc l'Kgalité qui 
l'a toujours affirmée, tout en n'ay&nt pu la 
mettre en action par suite de l'opposition de 
la partie adverse qui aima le contrôle -- mais 
sur et contre autrui ex.clusivemelt. 
Et si « nous nom sommes récusés» devant 

l'assignation des Egaua ce n'est pas « sou~ le 
plus futile des prétex.tes ,, comme on ose ré 
crire, mais pour trois raisons majeures : 
C'est. d'abord parce qu'en visant la polémique 

engagée, l'assignation en question ne voulait 
voir que l'Egalité - qui n'avait fait que ré 
pondre - et laissait de côté le Proldtain - 
qui avait attaqué. Ce qui, si noas avions ac 
cepté un débat dans de 11areilles conditions, 
nous eût, de notre propre areu, donné le rôle 
d'agresseur contrairement à la vérité chrono 
logique. 

C'est ensuite qu'au. lieu de nous. traduire 
devant les groupes et les hommes du Parti, 
auxquels il etait à la fois possible et utile 
d'ounirlesyeux,on prétendait ne nous mettre 
en présence que des seuls délégués prévenus 
et circonvenus. 

C'est enfin que ces délégués avaient reçu 
ordre d'arriver au tribu.na! ainsi dressé contre 
nous avec des résoluHons toutes libellées et 
obligatoires, c'est ... à-dire avee le jugement en 
poche, ce qui - nous en faisons juge le Parti 
- rendait inutile et dérisoire toute explica 
tion. 
Malgré tout, et après avoir soumis la ques 

tion au groupe l'Ecalilé, ~ux délègues du Cer 
cle des 1er et 2e, des caoutchoutiers, du 
Cercle dé l'Allier, du Cercle I"épublicain des 
ouvriers de Montluçon et du groupe des Mi 
neurs de Montvq, la rédaction de l'Egalité - 
désireuse d'etablir une fois de plus de quel 
côté sont ceux qui • craignent la lumière» - 
se joint au Proletaire pour voter l'enquête proposée. 
Elle demande à cat efft¼t qu'une commission 

de dix membres soit nommée moitié par le 
Prolétaire et moitié par l'Bgalitt! « pour faire le 
jour sur les agissements privés et publics des 
membres du Parti mis en cause,. 
Et, comme partout et toujours les enquètes 

ont précédé les exécutions - puisqu'elles ont 
pour but exclusif de décider s'il y P. lieu à exé 
cution et qui devra être exécuté, - pour per 
mettre à cette commission de fonctionuer, l'U 
nion fédérative aura soin de remettre les cho 
ses en l'état où elles étaient il y a un mois en 
annulant sa rdiation grotesque de I'Egalité, 
journal et groupe. 
Accepte-t·on au Prolétaire? Alors nommons 

la commission et en a.vaut l>enquête 1 
Sinon, que l'on cesse de fa.ire blanc d'une 

épée que l'on est décidé - et pour cause -- à 
ne jamais sortir du fourreau. 

Comme nous ravons déjà dit,. nous avons 
d'autres bourgeois à fouetter et nous ne som 
mes pas d'humeurà nous laisser pluslongtemps 
détourner, par des fanfaronnades dans le vide, 
de la grande lutte contre l'ordre capitaliste 
pour laquelle tontes nos forces ne sont pas de 
trop. 

LA R&DT1oN. 

Irla.r:ide donnera plus d'intérêt aux détails qua 
je compte vous envoyer par la. suite, à mesure 
qu'ils se produiront. 
La land league (ligue agraire) ne date que de 

quelques années : P'homme qui en fur le pro 
mo'eur est un forçat,Micheal Davitt,comdamné 
à dix ans de travaux forcés en qua.lité de fenian: 
et c'est encore l'héroïque Davitt qui est un des 
représentants los plus révolutionnaires du mou 
vement agraire ixtadais. Dès le début, Davitt 
déclara. que la. queslion irla.nd&;ise n'é1ait pas 
seule-nent une question politique, comme. le 
prétende las home-rulers, qui se colentent 
de demander l'émancipation politiqua de l 'Ir 
lande, mais une question social3: c'est la terre 
qo'il faut reprendre aux proprié.laires fonciers 
pour la donner aux cultivateurs. Qand Davitt 
fat emprisonné, les homme qui Ji sccédè 
rent dans la direction du mouvement, Parnell, 
Healy, O'Connor, etc., d'abord srmp es he 
rulers,furent amenés à reconnaitre que Davitt 
avait. raison, q1.1e la question irland tise était 
avant tout une question sociale et qu'elle ne 
serait résolue que lorsque les land lards (les 
propriétaires fonciers) seraient expropriés. 

Quand la lan1. league débuta, un ministère 
conservateur dirigé pur Disrae'i était au pou 
voir; c'est comme qui dirait U'l ministère Bro 
glie-Buffet. Les lb@rau et radicaux anglais, 
que je pourra:s oomparer amc opportunistes et 
radicaux français,se morfondaient dans les cou 
loi s de l'appoi'ion : bien qu'ils ne se décla 
raseent pas pour les Irlandais, cependant,pour 
s'assurez leurs votes aux élec!ions qui s'appro • 
chaient, ils e@pêchaient Disraeli do prendre 
des mesures trop sévères contro l'agitation ir 
landaise. Si vous voulez qne les liberaux et les 
radicaux gardent et défendent les principes li 
bertaires, il faut les empêcher de monter au 
pouvoir. C'est le contraire que l'on nt en An 
gleterre. Les éleclions ranversère,nt le cabinet 
conservateur. Dès que Glads'one la lhéal, 
Bright le radical, :>ilke e.tChamberlain les ré 
publicains bourgeois,arrivèrantau pouvoir, dès 
Jors commença une débauche d'arbitraire et 
d'oppression, qut ne prendra fin que lorsqu'ils 
seront renversés. 
La première loi que }e ministère Gladstone 

présenta au vot~ de la Chambre fut la loi de 
ooereition, qui permst au gouvernement d'em 
prisonner n'mporto qui on Irlande sur un sim 
ple rapport de la police et de le tenir sous las 
verrous pendant deux ans, sa.ns autre forme de 
procè~ : en un mot c'est }e régime du bon plai 
sir, ce sont. les lettres de cachet da votre XVIII• 
siècle, rétablis et cela par un ministère libéral 
radical-républicain. Les députés irlandais s'op 
posèrent énergiquement au voie de cette loi. 
En Angteerre, il existait un vieux privilège 
parlementaire, conservé précieusement, qui 
empêchait la majorité d'étouffer la minorité en 
demandant. la. clôture. Les Irlandais s'empa 
rèrent de cette immunité parlementaire; ils 
s'organisèrent par rela1s, afin d'occuper la tri 
buna; car tant que la minor té demande la pa 
role, aucun vote ne peut être : il y eut des sé 
ances de 48 heures. Les Irlandllis obstruaient 
le vote de toute loi. Il ne restait qu'à suppri- 

' mer le privi1ège parlemeotajre: alors les lrlan- 
LE CONSEIL D ADMINISTRATION : dais furent domptés. 

Bazin, Bedier, Briolle, Chrétien, Clément, Le minist.èra libéral croyait que Ja loi de 
Gardrat, Bennet. Le Tailleur, Vinot. coercition a.llaiL tout. arranger en Irlande; qu'il 

n'y aurait qu' emprisonner une cotaino de 
meneurs pour rétablir l'ordre. La loi volée, 
G adstone fit empoigner les meneurs des pro 
vinces, il n'osait pas encore toucher aux chefs 
à Parnell, Dillon. He.aly, Egan, etc. Davitt 
avait été arrêté comme forçat libéré sous le 
ministère Disraeli. Mais Gladstone comprit 
bientôt sa faute; les Irlandais, qui se moquent. 
de tout, se moquèrent du cabine radical et de 

Sans remonter au déluge,je crois qu'un court } sa loi coercitive, et la land league prit des me 
résumé do ce qui s'est passé dernièrement en } sures plus énergiques. Elle decda qu'on ne 

UN JOURNAL A BASE ClPITALlSTE 

La rédaction du ProCéta.irl!., - qui ne sait plus 
sur quelle calomnie danser, - s'est avisée, - 
pour la deuxième fois, - de présenter !'Égalité 
comme « u journal à basa capitaliste ». 
Pour a7oir raison de cette nouvelle malhon 

nêteté postdbiliste, et pour la :retourner contre 
ses auteu··s, il suffira à l'administration de 
l'alité de rappeler que, comme lo Prolétaire, 
l'Égalité s'est fondée par l'émission d'uu certain 
nombre de.parts de 50fraocs, ayables francs 
par trimestre, et que ces parts. ont été, par voie 
de circulaire, mises en octobre dernier à la 
disposition de tous les groupes et de tous les 
hommes d.u parti. 
A souscrit qui voulait. Peut encore souscrire 

qui veut. 
Soixante-quinze de ces parts ont-été souscri 

tes jusqu'à présent. C'est avec leur produit, - 
et le produit de sos anones, --que vit et que 
vivra l'Égalité (3 srie), insi que.peuvent s'en 
assurer messieurs du Prolétaire. s'ils tiennent, 
en consulta.nt nos livres qui leur sont o:i verts, 
à nous donner le droit de consulter les leur3. 
La seule différence entre les deux journ1ux, 

c'est que, au Prolétaire, comme au Journal des 
Débats, comme au XIXe Siècle, comme dans tous 
les «journauxàbasecapita1iste ,, c'estleeapital 
qui fait loi. Une majorité d'aetionn·\ires coopé 
rateurs peut taire de, l'organe officiel du pa.rti 
ouvrier •t comme il s'intitule, un organe de la 
coopération, comme un majorité de posibi 
listes en fait un organe possibiliste. On l'a vu 
lors du congrès de. Marseille, quand, - parce 
qu'il « avait des actionnaires da.ns les deux 
camps », - le Prolétaire est resté neutre entre 
la majorité collectiviste révolutionnaire, qu'il 
n'a pas soutenue, et l minorité conservatrice 
et hourgeoi-se, qu'il n'a pas attaquée. 
A l'Éga.lild at_t contraire la ligne politique, 

déter iée par les con.cl usions de nos congrès 
de Mar-seille et du Havre, est et demeure in 
flexible, soustraite à l'influence du capital qui 
est appelé non pas à tenir en échec les théo 
ries collectivistes révolutionnaires mais sim 
plement à aider à leur propagation. 
C'est sans doute très gênant pour le possi 

bilisme, !'autonomisme et autres succéda.nb 
bourgeois qui, même au prix. de 50 francs ou de 
cinquante fois 50 francs, ne sauraient s'emp8 
rer, pour le déicoUeetiuiser, d'on journal ainsi 
constitué. Et nous n'avons aucune peine à 
comprendre le dépit des inventeurs de tous 
ces beaux systèmes. 

Mais il faudra que la docteur ès calomnies 
qui naène le Prolétaire avec le rédacteur du jour 
nal à base capit:.lliste, l'fotra11sigeant, en prenne 
son parti. 
Il ne mènera jamais, mais jamais l'Égalité. 

CORRESPONDANCES 

IRLANDE 
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devait payer de fermages au-dessus d'un cer 
tain taux et que tous les propriétaires qui ex 
pulseraient leurs fermiers pour défaut de paie 
ments e' que tous les fermiers qui remplace 
raient. les expulsés, seraient boycottés, c'est à 
dire excommuniés : tout le monde devait re 
fuse de travailler pour eux, empêcher qu'ils 
ne vendissent leurs bestiaux et leurs moissons, 
et qu'i s ne se procuraeseot des provisiens~Ces 
sentences de boycottage ont été exécutées la 
lettre; il y eut des propriétairs qui virent à 
un jour donné tous leurs domest ques et la 
boureurs les quitt~r, les marchântls des viUes 
leur refoser des provisions; arfois même la 
chose allait un peu plus loin; des huissiers 
ont été bâtonnés et des propriétair,-s fusillés. 
Et jamais on n'a pu mettre la main sur un de 
ces mystérieux justiciers. Gladstone avait rai 
son quand il disait qu'en Irlande il y avait un 
gouvernement secret ad:nira.bJement centra 
lisé et mieux obéi que le gouvernement légal. 
Le-s met-ures coeroitives ayant échoué mi 
érablement, Gladstone recourut aux cata 
p'asmes; il proposa la loi agrairo qu'il avait 
promise. Après bien des difticultés, elle fut 
votée. Cette loi est un piège pour attraper les 
pay-ans irlandais; cependant il faut dir,.,, qu'elle 
5".,résentA un· fait Tl Ou veau : c'est la première 
foi .. qu'un parlement bourgeois vote une loi qui 
s',nterpose ell'fr~ le fermier et le propr iélaire 
ponr fixer le fermage. En effet tout fermier qui 
croit. que le taux de son fermage ne corres 
pond p,1 s à la valeur de la terro, peut en appe 
le devant un tribunal spécial, qui fixe sans 
conteste le prix du fermage penda t 5 ans. 
Vous le voyez, cete loi détruit la fameuse li..: 
berté des contrats, la loi de l'offre et de la 
demande et le dr it a'user et d'abuser, que les 
é,·onvmistts considèrent comme a base de la 
proprie té. 

La La d League dit :Pour prouver ce que 
vaut la loi, uoas allons prendre des cas carac 
téri::,tiques, les confier à des avocats capables 
et nous verrons conument le tribunal agraire 
interpré era la loi.» Gladstone ne comptait pas 
sur cette at,itude prudents et ha.bile; il ne 
voul ·it pas que la Land Leaguè s'interposât en 
tre le fermier et le tribunal agr11ire; il voulait 
que le tribunal n'et devant lui que des pay 
ans isolés sans moyens de défense, au lieu 
d'une -associat:on puissante pouvant tenir têtE\ 
au gouvernement. Alors Gladstone décida la 
pert•· de la / and League. ll fit. arrêt1:<r tous ses 
chefs. Si aujourd'hui Bismark pour la pre 
mière fois fait arrêter un député sociahste il peut 
se réclamer da l'exemple du ministre libéral 
rad1cal de l'Angleterre par emeotaire. Des 
mandats d'arrestation ont é é lanricés contre 
tous les députés irlandais, Oh! ces libéraux, 
ces radicaux f 
Les chefs de la Land League, incarcérés, ré 

pondirent alors par le fa:r.eux maoifest& terminé 
par l'ordre : o renl!Pas de fermage! La League 
ent Bit alors dans une phase nouvelle;· de so 
ci'é publique elle devint société secrète, et sa 
puissance n' fait que croître. A la ligue pu 
blique des hommes succéda la ligue publique 
des vaillantes. femmes de 'Irlande. D'abord, 
on n'osa pas rrêter les femmes; aujourd'hui 
on les emprisonne par dizaines. Mais rien 
n'abat les Irlandais; o'est tout le peupla qui 
s'«gite; et, comme ils disent, il n'y a pas assez 
de prisons pour inca:r...:érer tout. un peuple. 
L'enthousiasme, ici et en Amérique, grandit 
tous les jours. Les Fr'andais d'Amérique en 
voient, toutes les semaines, 30 et 40 mille 
frnncs à la Land League. La League a un budget 
de plusieurs millions, que le trésorier Egan, 
qui vit dans votre ville, a mis hors dès griffes 
voeu«es des libéraux, radicaux et républicains 
du ministère Gladstone. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANGE 

Paris. - Nous lisons dans un appel à tous 
les céramistes de France et de l'étranger: 

« Il y a trois mois les pdntres céramistes 
de Paris réclamaient une diminution d'ue 
heure sur la journée. On nous refusa net, 
une grève partielle fut résolue et exécutée. A 
la fin de décembre elle était presque entière 
ment réussie. 

» Aujc,urd'hui une partie du patronat pari 
sien déclare audacieusement qu'une sigr alure 
n'a de valeur que lorsqu'elle est donnée à des 
commerçants, mais qu'elle ne compte pas du 
tout lorsque c'est avec des travailleurs qu'elle 
est engagée. 

» Plus do vingt patrons viennent de fermer 
leu's ateliers. es messieurs espèrent nous 
réduire par la fam,ne. 

» Lo moment est critique. Nous Eorr.mes en 
face d'une coalit on patr-onale. 

,, Nous avons la conviction que vousnoussou 
tiendrez, parce que vous savez qu'un travail 
leur est un Lomme ayant une intelligence et 
une volonté, et non une machine qu'on fait 
mouvoir passivement. 

» Vous nous soutiendrez parce que vous savez 
que l'ouvr er, qu fait la richesse publique 
tout en DA pouv nt faire que sa propre misère, 
est toujours dans son droit lorqu'il exige une 
petite partie du bénéfco qu'il donne tous le, 
jours à eelui qui l't;roploie. 

» Agissez rapidement surtout. 
» En \,·oyez le produit des souscriptions à M. 

Maincourt, rue des Bois, 23, dix-neuvième 
arron1issemtnt. , 

- Nous ri cevons la lettre suivante en date 
du 9 février: 

Aux citoyens membres du groupe et aux 
rédacteurs du journal « L'Egalité. ,, 

Chers citoyens, 
Comme beaucoup de mes collègues au Co 

mité fédéral,j'ai regretté le;, polémiques toutes 
personnelles qui, depuis quelque temps, pre 
nai»nt toutes nos séances.J'ai toujours déploré 
ces attaques entre membres du Parti ouvrier, 
et je pense que nous ne devons conserver notre 
haine que pour cette bourgeoisie stupide qui 
se gave à nos dépens et se rie de nos divi 
sions. 
N'envisageant que la propagande socialiste 

et trouvant que vous avez été injustement at 
taques, je viens vous prier d'accepter - sur 
mes appdnLements de secrétaire à l'Union f6 
dérai ive - la. somme de 60 fr. que veuillez 
répartir comme suit· : 50 fr. pour une part de 
fondation du journal cl' Egalité, organe du Parti 
o!lvr1er • et 10 fr. pour la propagande socia 
Jiste. 
La même somme avait. été versée, par moi, au 

« Prolétaire, organe officiel du Parti ouvrier» 
(pour une action ce 50 fr. et deux obl•gations 
de 5 fr. l'une). 
Voulant continuer la propagande socialiste 

dans les rangs duc Parti ouvrier», o'est à-dire 
sans aucune compromission avec la classe 
bourgeoise, et certain que vous désirez ar 
.demment - comme j'ai pu m'en ·convaincre 
dans les réunions du groupe do l'Egalité - 
ne pus perdre vol.rd temps dans des discussions 
stériles t.t personnelles, je viens vous infor 
mer que j'accepte --à titre purement gratuit - 

les fonctions de secrétairre-correspondant. <i~ 
la Fédération en voie de réorganisation. 

A la Révolution et à vous, 
RAOUL FRéJA0. 

12, passage Léon. 
Délégué au Congrès régional de 1881 

et membre du groupe· de !'Egalité depuis 
sa fondation. 

Amiens. - Grande réunion le dimanche à 
2 heures et demio dans la saUe de bal du Petit 
Saint-Jean, orgaaisée par la chambr,➔ syndi 
cale des batteurs d'huile, et à laquelle sont 
convoqués tous les syndica.• s formés ou en 
voie de formation ainsi que les travailleurs 
non syndiqués de tous les métiers. 

Lille. - Dimanche 12 doit avoir lieu une 
élection au- (onsoil général dans le canton 
sud est de Lille. La Fédération du Nord porte 
comme candidat un secrétaire, le citoyen 
Henni Carrette, ouvrer tisseur et coseiller 
municipal de Roubaix. Le prog,·amm,l du ci 
toyen Carret'e est le programme du parti ou 
vrier, tel qu'il a é é arrêté au co grès du 
Havre. 
Nos félicit,dons à nos amis du Nord pour la 

campagne ainsi entreprise et bon succès! 

Roubaix. - Un arrêté nréfectoral a inter 
dit de faire. travailler plus· de douze heures, 
sans pour cela suppr mer le travail de nuit. 
Dans tous los ateliers, en général, tels que 

tissages, filatures de amne, etc., la journée se 
trouvait de fait réduite à douze heures,nttendti 
la période de chômage relatif q1.:e nonstraver 
sons. 
Mais dans les flatures de coton, il en était 

autrement. Là, on travaillait habituellemen 
tr ize heures et demie et quatorze. heures. Et 
voici ce qu'ont imaginé les pstrons : 
Les rattacheurs étient payés 3 francs, plus 

une prime de 2 francs par semaine, lorsque les 
deux métiers de 70 broches, qu'ils étaient 
der;.x à servir avec un fileur~ pro:luisaient 60 fr. 
Ce qui leur faistJit 20 fr. par semaine. 
MM. les patrons, pour se venger de 'arrêté 

en question, ont commencé par réduire le sa 
laire de 35 centimes, soit, p<tr semaine, 2 fr.10. 
La prime de 2 fr., d'autre part, s'est trouvée 
de fait supprimée, les 60 fr. par double métier 
étant devenus impossibles à obten r. 
Une réduction do 20 00, c'lait plus que ne 

pouvaient supporter les ouvriers, ainsi at 
teints dans leur pamn même. Et ils se sonL lllli 
en grève. 

Ce qu'ils réclament, c'est d'abord 25 conti 
mes de l'heure: c'est, ensuite,la. prime de 2fr,, 
à partir de 55 fr. 
Quant à MM. les fabricatts, ils refusent da 

traiter avec « leurs » ouvriers, comme ils di 
sent. Qu'i s commencent par rentrer à l'atelier., 
par se soumet're, et, après, on verra, - 0u, 
plutôt, on ne verra rien venir. 
Ceci prouve combien notre Congrès du Ha 

vre a eu raison de faire suivre la réduction de 
la journée de travail à 8 heures d'une- fixation 
légale d'un minimum de salaire. 

Alais. - Le citoyen Reynol nous écrit : 
« e mouvement socialiste dans notre ré 

gion industrielle n'a pas grande importance. 
Nous avons plusieurs c·ercles organisés par la 
bourgeoisie et soutenus par les proléta1res 
servant de marchepied aux hauts barons de la 
finance. Une seule corporation est groupée, 
celle des ébénistes et la menuiserie, en cham 
bre syndicale, d'où par les statuts, les bour. 
geois sont exc'us. Il y a, parmi le nombre, des 
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membres énergiques pour l'affranchissement 
de leurs collègues de travail et nous ne sau 
rions trop inviter les autres corporati'Jns à 
suivre cet exemple. 

,, C'est. gl'âce à la propagande de quelques 
collectivistes révolutionnaires que nous 
sommes et. que nous enter.dons rester. en ar 
boran le drapeau de nos congrès de Marseille 
et du Havre, que nous avons pu faire des ad 
hérents. En dehors de tout embourgeoise 
ment est le salut au prolétariat. » 

- D'autre part nous apprenons qu'une ex 
plosion de gri ou vient de fairo une victime à 
la Grand'Combe. C'est.le r.:itoy .. n Forestier qui 
travanlait à la mine du Gouflre. 
Tels sont les seuls bénéfices des malheu 

reux exp loi tés. 

Lyon. - Nous recevons du citoyen Louis 
Julien, ouvrier tisseur, une très intéressante 
correspondance sur !a débâcle financière dont 
Lyon vient u'êt:-e le théâtre . 
A nolre grand regret, l'abondance des ma 

tièros ne nous permet de donner que la conclu 
.sion de cette lettre : 

« Et mainten.:1nt, à quand le grand krach, le 
krach définitif cù la societé bourgeoise som 
brera, où le liquidateur sera le pœrti ouvr-ier, 
fortemetvt organisé, s'emparant de ce qui lui 
revient légitimement, c'est-à-dire du sol qu'il 
laboure, du sous-sol qu'il fouille des outil 1 
qu'il manœuvre et des machines qu'il fait fonc 
tionner . 
Nous avons remarqué un aricle du Progrès, 

journal radical, dans leque: le gouvernement 
était imploré à propos de la crise financière. 
"Trouvez vite un remède, disait le rédacteur, 
ou bien le peup'e n'ayant plus confiance en 
personne deviendra, révolutionnaire » Ainsi 
.soi t-il. 
Le /wac!t donne le fr.ac uux bougeois, bon 

:signe ! » 

Roanne. - Voici quelles sont les récla 
mations oc: vrières qui ont amené la fermeture 
des onze tissages. 

Les tisseurs, dont on rognait l3 salaire de 
l50[0 par la subtitution d'articles second choix 
aux articles premier choix, ont demandé que : 

1 ° Pour les cinq-quarts, rayés ou non, pre 
mier ou deuxièrr.e choix, le prix soit fixé à 17 
centimes le mètre; pour les quatre et un passé 
Jouble à 22 centimes; pour ±article matelas à 
l7 centimes, et pour les croisés à 13 centimes. 
2° Pour les quatre-quarts, rayé ou non, pre 

mier et deuxième choix, l4 cent., et pour les 
quai re et Ln passé double, 17 cent. 
3° Pour les sept-huit, rayé ou non, premier 

ou deuxième choix, 12 cent.; pour les qDatre 
et un passé double, 15 cent , et les croisés, 
rayés ou non, 14 cent. 
4° Pour les trois-quarts, rayés ou non, pre 

mier ou deuxième cho x, 10 cent. 
5° Pour les artic es ratière l7 cent. 
6o Pour tous les articles ci-dessus les deux 

et un seront payés un centime de plus par 
mètre. 

Tourcoing. - Un fait qui donne la mesure 
de l'arbitru.ire capilalis·e vient de se produire 
dans celte ville. La grève qui a éclaté dans la 
maison Duham 1 compte encore 150 gréviste3, 
tous dans la plus grande n.isère. Aussi, pour 
leur venir n aide, una souscription a-t-elle 
été organisée dans toutes les filatures. Qu'ont 
fait les pal. ons? Dans la flature Leroux et 
Lamouret e, ils ont commencé par jeter dans 
la rue un ouvrier conducteur, le citoyen Dujar 
dier, qui s'était chargé de la collecte. Ils ont 

fait, d'autre part, main basse sur l"a"gent déj~ 
recueilli, pour le remettre aux souscripteurs, 
ont-ils dit. Mais comment? en les obligent à 
se nommer et à se dénoncer ainsi eux-mêmes 
à la vengeance patro:,ale. C'est tout bonnement 
monstrueux. 

Les ouvriers de ce bagne n'en ont pas moins 
continuer la collecte ~ecrèt'ement, et ce, mal 
gré la menace d'un renvoi général. 

Elle a produit 26 francs. 
Un appel vient d'être adressé à tous les cer 

cles des villes voisines pour venir en aide aux 
grévistes. 

J. JONQUET 

ÉTRANGER 

Hollande. - Dimanche 12 février, s'o11vre 
û Amsterdam le premier congrès des socialistes 
néerlundais. 

Irlande. - Les prisons gouvernementales 
renft:rment actuellement plus de 4,000 mem 
bres de la Land Leaue. La résistance, loin 
d'être brisée par ces razzias qui se multipl ent, 
augmen Lent tous les jours en intensité et en 
sul'fttce. 

Italie. - Un mandat d'arrêt a été Incé 
contre le directeur de l'Equi/ibrio de Brindisi 
et contre plusieurs citoyens de Leue qui ont 
protesté contre les abominations russes. 

L'ÉgalitJ est en vente à Saint-Etie,ine, librairie 
socialiste Scu trio, 20, rue de la Ré ubliqae ; à 
Alais, ch·z Rayaol, quartier de Chant lly («insi que 
La loi des salaires, Collectivisme et Révolution, 
par J. Guesde). 

Sous le ratroaga du groupe l'Egalité, du 
Cercle des 1 cr et 2e, de la Chambre syndicale 
des caoutchoutiers, du Cercle des travailleurs 
socialistes del' Allier., de la Jeunesse socialiste, 
de la Chambre syndicale des corporal ions de 
Pontoise, du Cercle républicain des ouvriers 
de Montluçon et du groupe des Mineurs de 
Montvicq, 

LE CITOYEN ET L'ÉGALITÉ 
ORGANISENT 

POUR DIMANCHE PROCHAIN 12 FÉVRIER. 

UN GRAND MEETING 
SALLE GRAFFARD, A DEUX HEURES. 

138, boulevard Ménilmo,tfar,t 
Sous la présidence du citoyen 

HENRI BRISSA..C 
AVEC LE CONCOURS 

DES CITOYENS c. BOUIS, JULES GUESDr:, 
E. :\:IAS:SA.RD KT ROBELKr 

en faer de la 
POPULATION OUVRIÈRE DE ROANNE 

Mise sur le pavé par la fermeture 
de onze tissages mécaniques 

Prix d'entrée: 60 centimes 
Tous les travailleurs de Paris tiendront à 

houneur de soutenir leurs frères roannais 
dans la guerre de Peaux-Rouges qui leur est 
faite par une poignée de patrons. 

Ouerture des portes à l heure. 

Groupe de propagande socaliste révolutionnaire 
du parti oni.:rier (XX• arrondissement), rue des 
Partante, 33, tous les jeudis à 9 heures du 
soir. 

Cercle d'études et d'actign politique et soci ale 
des l et I[ arrondissements, tous les mercredis 
à 9heures du soir, rue Saint-De ujs, 183. 
(Cercle de la Jeunesse socialiste de Paris.  

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

Comité cenral de l'Unioa des mécaniciens de 
Paris. - Tous les mardis, à 8 heur, s et demie, 
me des Vinaigriers, 43. 

C rcle d'tdes sociales des mécani iens. - 
Tous les lundis à 8 heures et demie, rue Au 
mire , L3, salle HoreJ. 
L' Egalité, groupë d'action politiqN,11 et sociale, 

réunion tous les jeudis, à 8 heures et demie 
du soir, rue St-Deais, 156, 

Cercle d'ltudes sociales du IV" arr,Jildissem,ent 
réunion tous les samejis à 9 heures, rue Beau 
bourg (chambre syndicale des cordonniers). 

REVUE FINANCIERE 
La situation générale du m rché s'améliore 

de joar en jour, inon au fond, du moins dans 
la. !orme. Il est évider, t que les malheurs ac 
complis ne sont pas do ceux qu'on répare en 
quelques semaines. Ils sont trop graves. Mais, 
chacun faisant son possible, les scandales sont 
évités, et peu à peu le terrain se déblaie. Quant 
aux affaires nouvelles, le corn plant a repr:8 uue 
remarquable ad vité. L ~s r égocialons à torme 
sont presque nul.es Ls intermédiaires ont 
subi une telle épreuve, qu'ils ne s'aventurent 
qu'avec des préùautions infinies. Üû ne parle 
plus d'Union générale au parquet. 
Suez st remonté b aucoup, peut-êlre trop 

vite. 
Les rentes sot ferms avec une tendance 

sérieuse à la hausse, surtout le 5 00 qui est en 
faeur depuis qu'il n'est pius q1Jestion de con 
version pour lui. 

Con tatons aus-i une reprise qui se mani 
feste pour le Crédit foncier, le Gréd1t général, 
la Banque de Franc-: et les Chemins de fer. 
Au dernier moment nous avons à signaler 

-une nouvelle baisse à laquelle tou es les va 
leur·, y comyris les re:tes, prennent leur 
part. 

Oa cote: 30,0 82,45. Amortissable 82,45. 
500 114,67 1[2. Banque de France 5,620. 
édit foncir 1.555. Suez 2.135. Lyon 1,670. 

Nord 2,080. M·di 1270. U.·léans 1310. 

Si les caµsules Durai au goudron ferruori 
neux sont de préférence prescrites par [es 
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 ai Je pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dëpôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi. 
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Imprimeur Gérant ; GAR DRA T 
9, Rue d'Aboukir, Paris 


