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ORGANE DU PARTI OUVRIER 

PARAISSANT LE DIMANCHE 

ABONNEMENTS : 
3 ois, 1 i. 50'[ 6 mois, 3 fr. [ 1 as, 6 fr. 

Pour l'étranger le port en sus 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
7, RUE D'ABOUKIR, PARIS 

Dépôt de vente : rue du Croissant, 11 

LES ANNONCES 
sont reçues exclusivement à r agence Ewig 

9, rue d' Amboise 

LA FÉDÉRATION DU CENTRE 
organise pour le sumedi 18 mars 

UN BANQUET ANNIVERSAIRE 
qui aura lieu au Palais-Royal 

au prix do 2 fr. 50. 

On trouvera des cartes au bureau del'Egalité, 
7, rue d'Aboukir, au bureau du Citoyen et chez 
le secrétaire de la Fédération, le citoyen Raoul 
Fréjac, 12, passage Léon. 

CENTRALISATION OUVRIÈRE 
J'arrive de Roanne, où il m'a été donné 

d'assister à un spectacle unique dans l'his 
toire de notre prolétariat et bien fait pour 
établir --par ce qu'elle a pu - ce que pourra 
l'organisation, ia centralisation ouvrière. 
V1, gt quatre heures ne s'étaient vas écou 

lées depuis l'établissement du blocus patro 
nal qu'un véritable gouvernement ouvrier 
était constitué à raison de deux délégués par 
tissage. La résistance avait désormais une 
tête; elle devenait possible. - et possible 
aussi la victoire. 
A côté dece pouvoir exécutif des vingt-denx, 

des assemblées plénières tous les deux 
jours, destinées d abord à concreter, sous 
forme de tarif général, les revendications 
des grévistes malgré eux,esuiteàrechauffer. 
les courages et à maintenir entre les assiégés 
1a ccmmunion indispensable des volontés. 

Cet organisme à la fois délibêrant et ad 
ministr tf a été complété par une police, 
dont le besoin se faisait à'autant plus sen 
tir que lés provocations ordinaires avaient 
dès le début faitlenr apparition somda forme 
de rondes de gendarmes autour des bagnes 
fermés. 
Ils 'sont plus d'une centainequi ont accepté 

le mandat de maintenir l'ordre dans les 
réunious et dans la rue et qui s'en acquittent 
avec un tact et une énergie dont j'ai été té 
moin. 

J'n ai ru der intervenir sur la voie pu 
blique contre un des affameurs occupé à 

racoler des ouvriers et des ouvrières et 
l'obliger à vider la place « les attroupements 
étant défendus ». 

Aussi quel calme dans toute la.ville! quel 
silence dans ce flot humain s'engouffrant 
dans l'immense salle Venise! on enten 
drait voler un patron. Et, après que le pré 
sident a déclaré la séance levée, dans quel 
ordre s'écoule et se disperse cette armée de 
la résistance la plus péuible - Ja résistance 
passive. Un quart d'heure après vous cher 
cheriez en vain un groupe de dix person 
nes. Les trois mille tisseurs et tisseuses 
se sont évanouis. C'est de la magie. 

C'est - je le répète - à la discipline 
qu'a su s'imposer le Roanne ouvrier tout 
entier qu'est dü le succès moral de ces vingt 
derniers Jours. C'est à elle que sera dû le 
succès matériel qui ne peut tarder, si le 
prolétariat français sait faire son devoir 
Jusqu'au bout. 

Livrés à eux-mêmes, à leur autonomie 
d'individu ou de fabrique, les esclaves 
blancs des Bréchard, Chabrier et Cie n'eus 
sent pas tenu une semaine. Les manoeuvres 
patronales, en semant la division dans leurs 
ratg, les eussent fait rentrer vaincus et 
humiliés lés uns après les autres. 
Alors qu'aujourd'hui, s'il y a division , 

c'est uniquement chez l'ennemi. Autant les 
affameurs sont attérés, autant les affamés 
sont confiants, ainsi que le témoignent lès 
soirées dansantes et chantantes qu'ils n'ont 
pas cessé d'organiser. 
Les G , ulois de la Gaule libre mouraient 

ea riaut, dit l'histoire. C'est au son des vio 
ons que la noblesse - qm se battait - 
donnait l'assaut et prenait les villes. C'est· 
par des bals que les militants roannais pro 
ludent à la capitulation patronale. 

Ce n'est pas tout. Mettant la dernière 
main à leur gouvernement, ils ont mer 
credi, dans une assemblée générale, décidé 
de battre monnaie. 
Ils vont émettre - sous la garantie col 

lective du prolétariat roannais -. des bons 
de 1 franc, dont l'acceptation par le petit 
commerce ne saurait faare doute. 
C'est le ravitaillement assuré, et assurée 

du même coup la défaite des onze qtti ·ne 
pouvaient compter que sur la famine ponr 
trompher. 

Mais sur ce terrain encore il importe que 
les groupes ouvriers de toute la France se 
portent au secours de leil.rs frères enrages 
en garantissant pour une somme de ...... les. 
bons orters ainsi émis, 

Si, - comme je n'en doute pas, - ils ré 
pondent à l'appel qui leur est adressé et 
mobilisent leur crédit comme ils ont mobi 
lisé leurs gros sous au profit des bloqnés, 
c'est le blocus nécessairement et.immédia 
tement JeTé. 
Après, il ne restera plus qu'à maintenir 

pour la lutte poli tique la centralisation sortie 
des nécessités de la lutte économique. Du 
gouvernement provisoire il s'agira de passer 
au gouvernement définitif. Et, à Roanne, on 
ne faillira pas à cette nouvolie tâche. 
L'armée de la grève deviendra l'armée 

électorale en attendant que les circons 
tances [aidant - elle puisse devenir l'armée 
révolutionnaire et définitivement libéra 
trice. 
Nous en avons pour garant les applaudis 

sements unanimes par lesquels a été ac 
cueilli, à deux reprises, ce plan d'organisa- 
tion ouvrière. 

Jules GU»DE. 

Elle est enfin partie, la fameuse délégation 
que l'extrême gauche n'a pu faire autrement 
que d'envoyer à la Grand'Combe. Et les événe 
ments - plus forts que toute sa tactique - 
l'ont mise en présence non pas d'une grève 
morte, mais d'une grève vivante. 
A peine arrivés dans le bassin. houiller, théâ 

tre des exploits du sieur Graffa, ils ont dû 
assister non pas à des réclàmations inutiles 
sur un passé irréparable, mais à une explosion 
de colère ouvrière. Mineurs de Molières et mi 
peurs de Bessèges qui ne comprennent rien 
et pour cause - à la politique qui consiste à 
n'intervenir qu'après la bataille, ont pris au 
sérieux ces prétendus champions de leurs 
droits. Et ils ont profité de lèur présence pour 
mettre la Compagnie en demeure d'avoir à ac 
cepter leurs réclamations, en les appuyant 
d'un ret.us · collectif de travail. 
'est alors que la troupe appelée @toute 

· hâte est de nouveau intervenie.Des arresta 
tions ont été opérées sous le nez et à la barbe 
de nos députés, qui n'ont plus la ressotarie de 
n'avoir rien i, rien entendu, cen@me il y a 
deux moi. 

Que vont-ils faire? Voiltdeùr radical&snre su 
pied du mur. Nous attend8, 
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LA JOURNÉE LÉGALE DE TRAVAIL 
RÉDUITE A HUIT HEURES 

Eeo premier congrès de- l'Internationale 
le Uongrès de Genève de 1866, déclara que 
« la condition première, sans laquelle toute 
tentative d'amélioration et <l'émancipation 
échouerait, est la limite légale de la jour 
née de travail. Cette )imitation s'impose 
afin de restaurer la santé et l'énergie phy 
siquo des ouvriers, et de leur assurer la 
possibilité d'un développement intellectuel, 
des relations sociales et une action poli 
tique. Le Congrès propose que la journée 
légale de travail soit limitée à huit heures. 
Cette limite est demandée par les ouvriers 
des Etats-Unis, et le vote du Congrès l'ins 
crira sur le programme des classes ou 
vrières des deux mondes. » Le Congrès ré 
gional de Paris et Je Congrès national du 
Havre, fidèles à la tradition de l'Internatio 
nale, ont inscrit à la tête de la partie éco 
nomique de notre programme minimum : 
- «Réduction légale de la journée de tra 
vail à huit heures pour les adultes. » 

L'intervention de l'Etat pour régler la 
journée de travail est, pour les économistes 
libertaires, le renversement de tout. ordre 
social. Léon Faucher, un des grands prê 
tres de l'Eglise économique, écrivait : « Les 
gouvernements, inspirés par une fausse 
philanthropie, ont cru pouvoir se poser en 
régulateurs du travail. Ils ont commencé 
par limiter celui des enfants ... Le gouver 
nement français, abîmé dans les ténèbres 
de 1848, a étendu cette limitation aux 
hommes faits. )> L. Fâucher fait allusion à 
la loi de 1848 limitant la journée de travail 
à douze heures. L'Empire et Ja troisième 
République bourgeoise, sa digne rem 
plaçante, se sont étudiés à ne pas lap 
pliquer. 

D'un autre côté, les possibilistes, trou 
vant la réduction de la journée de travail 
à huit heures une demande exagérée, de 
nature à offusquer les patrons électeurs, se 
sont empressés, avec la complicité du 
Conseil dit national, d'émasculer cet ar 
ticle si important du programme mini 
mum. A Montmartre, ils demandaient sim 
plement la fixation légale de la journée de 
travail et supprimaient la limite de huit 
heures (I). 

(1) Cette émasculation des possibilistes fait com 
prendre le sens de la résolntion qu'ils ont fait prendre 
a Congrès de Reims, où ils dominaient : «Consi 
dérsnt que le programme minimum ne répond 
qa'imparfaitement aux différentes aspirations- des 
travailleurs ; qu'il a éloigné du Parti ouvrier et du 
candidat ouvrier plus de travailleurs qu'il n'en a 
rallié, etc. » La limite légale de 8 heures était pour 
les possibilistes un de ces artioles qui avaient éloigné 
du candidat ouvrier plus de travailleurs qu'il n'en 
avait rallié. SI l'Egalité n'avait pas élevé la vc,ix, la 
manipulation de Monmartre aurait passé sous silence 
et aurait sorvi de préoedent et d'erouse à Mont 
pellier au ailleurs aux oardidats qai briguent l'ap 
pui de l'alliance et des radicaux. Maintenant que 
nos avons dénoncé la maancure possibilite, noas 
allons voir s'ils oseront répéter leur émasculation.Je 
cros que, sans nous vanter, nous pouvons ire que 
nous vons déjà mis le programme.au-dessus de toute 
manipulation candidat!ère ; c'est là pour nous l'im 
portant : les ijrs, }es calomnies, les expulsions 

Nous nous proposons de défendre la ré 
duetion légale de la journée de travail à 
huit henres contre les économistes et les 
possibilistes. 
Les considérants de la résolution du Con 

grès de Genève cités plus haut sont, dans 
leur brèo concision, assez explicites pour 
faire l'importance de la limite légale 
de huit neures; cependant ils ne répondent 
pas à une objection souvent répétée : - Si 
vous réduisez la journée de travail, disent 
les bourgeois, vous réduisez forcément les 
salaires.- A cette objection plausible en 
apparence beaucoup d~ouvriers baissent la 
tète en signe d'acquiescement.Cependant 
rien de plus faux. Je vais Je prouver. 

Il est aujourd'h1ü admis, mème par les 
économistes, que la loi tendantielle de la 
bourgeoisie, c'est-à-dire le but vers lequel 
elle tend, est de limiter le salaire au mini 
mum des movens d'existence réclamés par 
les ouvriers "pour vivre et se reproduire. 
Cette loi, formulée au XVIIIe siècle par les 
physiocrates, est d'une amère réalité; et, 
hélas! on n'est pas encore parvenu à dé 
terminer le minimum auquel l'ouvrier 
peut réduire ses misérables besoins. Les 
prolétaires industriels, pour dimin ucr leurs 
dépenses, ont remplacé la viande qui était 
la base de l'alimentation ouvrière avant la 
révolution bourgeoise de l789 par le pain en 
France, dans d'autres pays par les pommes 
de terre, le maïs etc; ils ont dit adieu au 
costume pittoresque et de solide qualité 
des anciens compagnons, et se sont cou 
verts de guenilles; ils se sont entassés dans 
des taudis si dégoùtants qu'un fermier n'y 
aurait pas parqué ses porcs et que ln po 
lice dut souvent les détruire, car ils deve 
naien t des foyers de peste. 

Dans les districts industriels, des ouvriers 
ont vécu avec 40 et 50 centimes par jour. 
Le fameux Reveillon, dont les ouvriers 
do faubourg Saint-Antoine saccagèrent en 
1789 la fabrique de papier peint parce qu'il 
s'était vanté de foire vivre les ouniers avec 
l5 sous par jour, payait cependant les gar 
cons de 1.2à 15 ans qu'il emplovait 8 et 15 
sous par jour (l) :l'argent valait alors trois 
fois cc qu'il. vaut aujourd'hui. Ces chiffres 
prouvent combien la meule de l'exploitation 
capitaliste a broyé les besoins des ouvriers 
depuis le siècle dernier. 

Les philanthropes, ces jésuites laiques, 
vantentles bienfaits del'industrie moderne: 
« l'atelier mécanique, disent-ils avec atten 
drissement, a donné du travail à la femme, 
aux enfants; tous ont pu concourir à aug 
menter le bien-être de la famille ouvrière. » 
Le travail de la femme et des enfants n'a 
concoun.t qu'à diminuer le salaire des 
hommes et à engendrer la misère de la fa 
mille ouvrière. 

Avant Je développement de l'industrie 
mécanique, la femme demeurait avec ses 
filles auprès du foyer familial, les garons 
ne commençaient à travailler qu' 13 ou 

des possibilistes nous sont légères; au contraire 
elles nous amnsant, elles témoignent de leur colère 
et do leur piteuse déconfiture, 

(1) Exporé justifotil pour le sieur Reveillon, etc. 1789. 

l4 ans, quand ils entraient en apprentis 
8age; le salaire de lhomme devait à lui 
seul sulwünir aux besoins de la famille. 
Mais dès que, gràco aux machines et à la 
division du travail, les patrons purent at 
tirer dans l'atelier la femme et les enfants 
soustraits jusque-là à l'exploitation capi tu 
liste, ils diminuèrent les salaires del'homme 
de toute la valeur des salaires que recoi 
veut la femme et les enfants. Ce fut ]à

0 un 
des premiers bienfaits de la philanthropie 
capitaliste. on seulement le travail social 

• de la femme et des enfants permit aux pa 
rons de réduire le sa:aire ce l'homme de 
toute la part qui correspondait à lem· entre 
tien, mais il introduisit dans la famille ou 
vrière une euutume barbare qui n'avait 
existé dans aucune société précédente : la 
concurrence entre le père, la mère et les 
enfants, ù qui s'arracherait Je pain de la 
bouche; la femme et les enfants ont éh'.: 
employés pur les patrons pour abaisser à 
à son minimum le salaire des hommes; par 
fois mème les hommes ont été chassés de 
l'atelier, et pour vivre ont dû se reposer sur 
le salaire le la femme et des enfants. Voilà 
un des eouronncments de la belle uhilnn- 
thropie capitaliste. '· 

Mais la. machine aux mains des capita 
listes a déversé d'autres bienfaits sur la 
classe onnière. Cnesde avait raison quand 
il disait, quoi qu'en ait écrit le docteur 
doetissime , que partout où lu machine 
apparait, elle fait loi. Elle vide les campa 
gnes et centralise la population ouvrière 
autour d'elle; clJe fait surgir de terre ces· 
énormes cités industrielles qui ne datent 
que de ce siècle. La machine doit voir 
sous son commandement immédiat un 
peuple deselaves; elle l'absorbe dans l'atc 
lier quand le travail est à haute pressic, 
et le rejette sur le pavé quand le travail se 
ralentit. 
La raréfaction momentanée du travail 

crée une surabondance momentanée de la 
population ouvrière, se traduisant par des 
chômages périodiques. Mais les perfection 
nements de la machine réduisent cons 
tamment le nombre des ouvriers employés 
dans l'atcliet, et les rejettent dans la 
rue, et créent une surpopulation ouvrière 
artificielle caractérisée par Engels du nom 
d?'arme de reserre du capital, qui n'est ab 
sorbée dans l'atelier que dans des cas ex 
trèmes. 

Celte armé de réserve du capital est 
l'arme terrible du capitaliste pour abaisser 
les salaires à leur minimum et prolonger 
la journée de travail à son maximum. 
·Par conséquent, le grand intérêt de la 

classe ouvrière, tant que la société capita 
liste sera debout, est de réduire autant que 
possible cette armée de réserve du capital, 
et pour cela il n'y a que deux moyens: l'é 
migration et la limitation légale de fa 
journée de travail.L'émigration, qui est mi 
moyen si puissant en Angleterre, doit être mise de côté, les Français n'émigrant que 
forces. Reste donc la limitation légale. 

Alors arrive la bourde économiste: sil'ou 
vrier travaille moins, il devra être moins 
payé. Au-contraire, moins l'ouvrier travail 
lera et plus il sera payé. Faut-il un exemple 
concluant? Y a-t-i en Europe un ouvrer 
qui soit mieux payé qe l'ouvrier anglais? 



LEGALITÉ 3 

- Pou&quoi? Parce qu'il est l'ouvrier 
d'Europe qu:i travaille le moins. La journée 
légale de travail est de dix. heures, en An 
gl0terre; les Trade's Unions l'ont réduite à 
9 heures et à 5 heures. le sa.medi; donc, 
l'ouvrier anglais ne travaille que 50 heures 
par semaine, ou 8 heures 20 par jour. Si 
demain, en Fran ce, l'article de notre pro 
gramme minimum devenait loi, si la jour 
née était de 8 heures, il faudrait 3 ouvriers 
pour faire 24 heures de travail, tandis 
qu'aujourd'hui il ne faut que 2 ouvriers 
travaillant 12 heures: donc, toute l'armée 
de réserve du capital serait absorbée dans 
l'atelier.Lesouvriersqui travaillent,n'ayant 
pas à cramdre la concurrence des ouvriers 
qui chôment, pourraient non seulement 
maintenir leurs salaires, mais demunder 
une augmentation. 

Mais, disent les patrons, vous ruinerez 
l'industrie française, si vous diminuez la 
journée de travail et augmentez lessalaires. 
Dans la prochaine Egalité nous répondrons 
à cett~ objection. 

Paul LAARGUE. 

POURSUIVEZI 

Le Constilutonne! réclame des poursuites 
Cùntre notre: collaborateur Jules Gussde, pour 
son intervention dans la grève de Roanne, et 
contre les organisateurs du meeting de la salle 
Graflard. 
«Il nous paraît étrange - dit-il - que l'au 

torité préfectorale ait pu tolérer unw panèJY 
rique aussi ardent du socialisme. communard; 
un appel aussi direct à l'insurrection. » 
Et plus loin : 
« La liberté, la licence dont jouissent les 

1n·omotcurs de réunions publiques ne devrait 
cependant pas emporter l 'abrogd.tion des lois 
qui protègent l'ordre social et politique du 
pays. 

« Nous ne sachions pas que, sous le régime 
républicain, il soit loisible d'exciter des ci 
toyens-à la haine et au combat les uns contre 
les autres, de dénoncer, individuellement ~ur 
tout, des patrons à l'indignation et à la Yen 
geance de leurs ouvriers, de les traiter de vo 
leurs et d'affamew·s. 

« Le gouvernement ne fait pas son devoir. ~ 
±t maiutenant, à quand l'assignation ? 

L'ACCUMULATION CAPITALISTE 
EN RUSSIE 

L'organisation industrielle et capitaliste 
t!e la H,us.sie est bien plus obscuref plus dif 
fièile à connaître que cèlle de l'Europe ~ci - 
den tale que nous étudierons prochaine 
ment. 
Si les romans originaux qui paraissent 

chaque jour nous font un sornbr~ tableau de 
la vie des pavsas, des articles de journaux, 
en déptde là censure impériale, rénferment 
des études très intéressantes sur l'industrie, 
le commerce et la production, des calculs et 
des statistiques curieuses. . 

INDUSTRIE f diant dtùs les autres districts· ou d'au.ires 
.,· . ,,.. 1· gouvernewents tant ils gagnent:[f€u,qu01q~!? 

La Russe passe pour n etre_encore que leurs produits se vendent dans a Russ1e 
sur les premers degrés de l echelle mar- tout entière. II y a vingt ans, lorsqu'ils 
quan_t les progres de la grande mdustr1e, n'étaient pas trop nombreux ces ouvn~rs 
tandis que les autres Etats de l Europe l on gagnaient bien leur vie et leur métier 
cons1derablement devancee... était un des plus lucratifs. Les industres de 
Ma1s en Russ1e. comme partout, la ve eco- la tannerie et la draperie baissent au3sr 

nom1que ne presente que ries contrad1c- considérablement. Plus de 5 000 hommes du 
tio_ns. D'un côté les progrès des grandes fa- gouvernement de Moscou se' rendaient dans 
br1ques et des uses, ou pltot leur multi- les gouvernements méridionaux pour tan 
plicat1on; de l autre la degenerescence dn ner les peaux de moutons, et ils evoyaxent 
travail manuel, de l ouvrer 1sole. dans leurs familles la laine qu'ils en tiraient 
La cause de cette décadence, on la con- et dont leurs femmes faisaient du gros drap 

naît: c~est le machinisme. Les améliorations que les machines avaient de grandes dnffi 
techniques et l'introduction des machines cultés à fabriquer. 
dans l'industrie augmentent considéràble- Le métier de tanneur était donc une bonne 
ment la quantité des produits e dimmuant profession; cependant elle est maiutenant à 
la mam-d œu-yre de travail et le temps. son déclin, p~rce que le nombre: des tan 
Alors en Russ1e, comme partout ailleurs, la neurs s'accroit avec uD.e étonnante rap1dt1é 
machine au heu de dimrnuer _les heures de et que les prix baissent considérablement. 
travaal en conservant les_salaires et les ou- On payait autrefois 30 et 3G roubles pour 
vr1ers, a augmente la duree du travail, dam-- taner 1,000 peaux de lièvres; maintenant 
nue les salaires et les travalletrs. De sorte on ne paye plus que 16 ou l5 roubles pour la 
que plus lmdustre faut _de progres, de de- même quantité. La lame de mouton s er 
couvertes et d amehorattons, plus on rédt pédie à l'êtranger et les femmes qm la tu; 
le nombre des ouvriers, plus on augmente la saient n'ont plus rien à faire. Les tanneurs 
quantité des bras disponibles, par consé- quittent en masse leurs villages pour aller 
quent plus il y a de misère. • chercher à gagner leur vie ailleurs ; ils 
Pour remédier à cette situation désastre- changent souvent de professon ;un grand 

se il faudrait faire travailler davantage, nombre trava~lleot a _la construction des li 
mais le nombre des consommateurs dini- gnes de chemins de fer, d'autres ch:rchent 
nuant, les produits baissent dans la même de l'occupation avec les pecheurs. 
proportion. 
La statistique corrobore ces assertions. 

Ainsi en Russie de J 842 à 1870 la product10n 
des usines et des fabriques a plus. que tri 
plé, tandis que le nombre des ouvrers a du 
minué. Le tableau sU1vant le dcmontre : 
Années Nombre d'ouvriers Total des Par un 

prod nits ouvrier 
1851 456,000 157,000 r. 340 r. 
1861 359,4a3 285,ooo 530 
1870 463,100 452,000 975 
1871 417,000 359,000 900 
Donc, I o le nombre des ouvriers a baissé; 
2° La production a augmenté, et l'ouvrier 

qui produisait en 184O comme 1 produit 
maintenant comme 3: 
3 Comme il y a beaucoup d'ouvriers sans 

travail les sa!aires ont baissé; 
4° Les fabricants ont quadruplé leurs bé 

néfices en produisant une misère générale. 
Voici maintenant qurlques détails sur les 

professions les plus éprouvées. 
Dans le gouvernement de Moscou, il y a 

152 brasseries dans lesquelles travaillent 
700 ou 1,000 ouvriers: 31 d'entre elles ont 
été fondées avant 1860, 21 de 1860 à 1870 
et 90 de 1870 à 1880. D:rns le même gou 
vernement en 1869 il y araut 199 chapelle 
ries; en 1877, il y en avait 353 et en 1879 
400. 
La menuiserie dans le gouvernement de 

Moscou occupe aujourd'hui 2,000 hommes 
dans 87 villages et produit 460,000 roubles, 
et cependant 1es menuisiers sont bien pau- 

. vres. Six roubles (24 francs) pour une dou 
zaine de chaises sont considérés comme un 
prix suffisant; mais l'ouvrier qui les fait 
est.obligé de les céder à 5 et même à 4 rou 
bles par douzaine lors meme qu1l fournit le 
bois pour les fabriquer, sot qu il l'achete a 
crédit, sot qu'il le prenne dans Ja foret. 
Dans ce cas il travaille a perte. Et cepen 
dant le métier de fabricant de chaises n'est 
pas en concurrence avec les grandes fa 
briques. 
Les fabricants de cuillères en bois du dis 

trict de Siemisnoff, dans le gouvernement 
de Moscou, sont obligés d'émigrer en men- 

AGRICULTURE 

Les grandes propriétés luttent contre les 
petites, les absorbent et les font disparaître 
avec une rapidité effravante. Le nombre est 
grand des petits propriétaires qui abandon 
nent les travaux agricoles, quitte ut leur 
village et vont dans les villes chercher quel 
que autre travail pour vivre. 
La commissisn nommée pour étudier la 

situation de l'agriculture en Russie a acquis 
la preuve eta démontré que depuis la grande 
réforme agraire de 1862 qui a aboli 1e ser .. 
vage, la situation des paysans, loin de 
s'améliorer, a considérablement empiré et 
que l'appauvrissement général est à son 
comble. 
Pendant les deux premièrés années de la 

réforme les paysans ne payaient aucune re 
devance et la situation semblait favorable. 
Mais, depuis, les contributions ont toujours 
été en augmentant et sont arrivées à un si 
haut degré, que la plupart des paysans ne 
pouvaient pas payer. Leur bétail alors était 
saisi et, n'ayant plus ni chevaux. ni vaches 
pour cultivêr leurs terres, les communes se 
s0ntadresséesaux. usuriers,qui ruhtêrentles 
habitants, devinrent les possesseurs des ter 
res et s'emparèrent des villages. Si quelques 
paysans parvenaient à se relever après la. 
catastrophe, de nouveaux arrérages les met 
taient bientôt et irrévocablemo;)nt dans une 
position sans issue. Ainsi. par exemple, lès 
habitants du district de 'Wietlongua, dans le 
gouvernement de Kostroma, dti teœps du 
servage étaient beaucoup plus riches qu'ils 
ne le-sont maintenant. 
Le plus pauvre avait an moins un cheval, 

une vache et cinq brebis; aujourd'hui le plus 
riche propriétaire n'en possède pas davan 
tage. Du temps du servage, il_n'y avait pas 
une piece de terre qu ne fut cultivée et 
maintenant la moitié des champs à peu près. 
sont incultes. 
Voici, du.reste, les chiffres dela prodtetion 

du blè et de son exportation d'après M. Jan 
son, cité'.i dans les « Notices natales d'Ote 
tchestveni Zapiski ». Un homme alpesoin de 
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trois hectolitres de blé par an. De 1870 à 
1880, ce chiffre n'a pas été atteint; le blé a 
manqué et manque continuellement de plus 
g plus et les besoins augmentent chaque 
Jour. 
En prenant le nombre 100 pour moyenne 

on trouve : 
Années R6colte Distillation ·Exportation 
18i0 100 JOO 100 
1871 80 120 180 
1872 80 118 87 
1873 83 109 106 
1874 105 109 131 
1875 71 98 106 
1876 79 105 125 
1877 97 1 150 
1878 103 » 200 
1879 86 • 185 
On voit que la récolte diminue et que la 

consommation en blé angmonte; le paysan 
vend son blé, dont il avait à peine pour suf 
fre à SPS propres besoins, se décidant à 
souffrir la 1'airn pour avoir de quoi payer 
l'impôt et ses dettes. 
L'ukase que le czar a rendu le 9 janvier 

dernier est la meilleure preuve que le 
décret de 1861 n'a pas amélioré la situation 
des paysans. 
On voit que cette dernière mesure fut 

prise après la défaite de Crimée qui avait 
prouvé ia faiblesse de la Russie. Alexandre II 
pensant qu'en décrétant nominalement l'a 
bolition du servage, il donnerait à son em 
pire une force comparable à celle des puis 
sances occidentales . Mais le paysan étant 
aussi malheureux, sinon plus qu'avant la 
prétendue én mncipation, on a été obligé 
d'abaisser le tarif du rachat des terres. Une 
semblable diminution avait déjà été faite en 
1863, deux ans après le premier décret. La 
dernière mesure réduit les créances de 
l6 OfO, mais laisse encore subsister un reste 
de servage. · 
Quant à l'institution nationale du mir - 

cette forme de la propriété collective - elle 
est plus florissante que jamais. 
Les paysans conk1ultés, dans plusieurs dis 

tricts, ont déclaré qu'ils redout ient la con 
stitution de la propriété individuelle, car 
celle-ci les laisserait seuls. désarmés, igno 
rants et incapables de lutter avantageuse 
ment contre Ja spol~ation et l'usure; tandis 
que la solidarité du mir les protège mieux 
et Jes empêche de tomber dans le prolé 
tarat. 

Emile MASAID 

L'ÉLECTION DE DIMANCHE 
C'est demain que la premiere circonscrip 

tion du XIe arrondissement est appelée à rem 
placer ~I. Floquet - passé à la préfecture de 
la Seine. 
Trois candidats sont en présence : un sous 

Floquot du nom de Cadet, dont le principal 
titre a la confiance des électeurs est une série 
d'études en faveur de la crémation des cada 
res. Ceux qui se préoecupent de ce qu'ils de 
viendront quand ils ne seront plus et qui pré 
fèrent être 11::i.ssés au four que de pourrir en 
la terre, pourront voter pour lui • Mais ceux-là 
seulement, toutes les autres «idées» de M.Cadet 
étant déjà r,,présentées à Ja Chambre par une 
majorité qui n'a rien à gagner à s'augmenter 
d'une unité -- ou d'un zéro. 

Le deuxième candidat est nn allianciste, 
M. Gelez, dont le socialisme d'une espèce par 
ticulière s'accommode de tout-sauf de la socia 
lisation de la propriété.Faire un civet sans liè 
vre,émanci perles saThriés sans toucher au sala 
riat,donner le capital qui leur manque aux pro 
létaires sans prendre ce capital à ceux qui le 
détournent, tel est son programme. - Signe 
particulier- : M. Galez se comprend lui-même. 
Vient enfin un homme du Parti ouvrier, le 

cit yen John Labusquière, qui, sa.ns repousser 
des réformes immédiates, comme la réduction 
de la journée Je travail à huit heures, les ré 
clamant, au contraire, ne se fait pas d'illusion 
et n'en laisse aucune aux travailleurs sur le 
refus que de semblables améliorations sont ap 
pe'ées à rencontrer de la part de la bourgeoisie 
gouvernementale. 
Il dit donc aux prolétaires : Formez-v~ms 

en parti de classe, c'est-à-dire ne comptez que 
sur vous-mêmes. Créez, par votre séparation 
d'avec tous Jes partis bourgeois et par votre 
organisation en Parti ouvrier, la force en de 
hors de laquelle votre droit ne pourra jamais 
triompher. 
Il leur dit encore : Votre mi sûre présent') 

est attachée à votre caractère de prolétaire, 
comme l'ombre au corps. Tant que vous ne 
posséderez pas les moyens de production, il 
n'y aura pour vous ni liberté ni bien-être. Et 
ces moyens de production, - qui existent, 
qu'il ne s'agit que de reprendre, - ne peu 
vent, dans les conditions actuelles de l'indus_ 
trie, vous appartenir que collectivement, so. 
cialement. 
Organisez-vous donc pour l'expropriation 

des capitalistes et pour la socialisa.tian du ca 
pital de production. 
Pour cela servez-vous de votre bulletin de 

vote. Comptez-vous sur le nom d'un des vôtres. 
Votez pour le Parti ouvrier. 
Cet appel sera entendu par les intéressés. Le 

XIo arrondissement, en grande majorité ou 
vrier, ne sern pa~ sourd à la voix de ses véri 
tables intérêts. Il prouvera par ses votes que 
l'expérience de ces derniers mois n'a pas été 
perdue pour lui. Et renvoyant l'allianciste à 
l'Alliance et le radical au radicalisme, il fera 
sortir des urnes le nom du citoyen: 

JOHN LABUSQUIÈRE 
€Candidat du Tarti ouvrier. 

CORRESPONDANCES 
ESPAGNE 
Madrid, 18 février 1882. 

La grève des typographes continue, qu,Jique 
circonscrite à un Tlombro d'imprimeries chaque 
jour plus réduit. Baucoup d'imprimeurs, qui 
tt'il commencement avaient repoussé les tarifs 
proposés par la Associnacion del arte de imprz 
mir, ont changé d'avis et pris le sage parti 
do les accepter, guidés disoat-ils - par le 
désir de ne pas interrompre l'harmonie qui 
doit exister entre Je capital et le travail; pous 
sés - disons-nous - par le besoin de sauve 
garder leurs inte•rêts particuliers. 

Sur quatre-vingts imprimeries environ qui 
existent à Madrid, quarante, soit la moitié à 
peu pr•ès, ont accodé à payer les ouvriers 
d'après les tarifs éta.tlis par la Société dôs 
typographes. Les pius réimlcitrants sont les 

imprimeurs-journalistes, dont los uns ont fait 
de la grève une question de digni:.é,- ·es tar- 
tufes! et les autres ont voulu tran-former ' 
en question politique ce qui n'est qu'une af 
faire d'intérêts. 
Les attaques des journaux bourgeoi~ contre 

les grévistes obéissent d'ailleurs à des mo 
biles divers. Il y en a même qui ont t.r0tl\'é 1ft · 
un prétexte pour exploiter le public aprèsavoir 
exploité leurs compositeurs. Je vous itorai, 
entre autres, El Pais, qui se faii dans uae im 
primerie dont les ouvriers no se son pas mis 
en grève. ce qui ne l'a pus eri1pèché pen 
dant plusieurs ,jours, de rogner la mitié de 
son format, en disant à ses abonnés « qu'l ne 
pouvait pas publier son numéro en otier à 
cause de la grève des typographes • 

C'est bien commode, n'est-ce pas? t cette 
petite escroquerie est digne des défenseurs 

salariés de la propriété. Elle u été relo ·a par 
les ouvriers mêmes do Pais, qui ont publié le 
fait dans les jourr,aux. 
Pendant. ce temps, nos camarades, au t;om 

bre oe quinze, sot toujours en prison, d, il est 
malheureusement très p1·obablc qu'ils if reste 
ront plusieurs mois. Les p1'isons espagnole~ 
sont de vraies souricières. Malheur à celui 
qui s'y laisse attraper! 

Grâce à la procédure inquisitoriale de nos 
tribunaux, dits de justice, fjnsiruction d'un 
proeès peut durer tout le tenps que le jugo le 
voudra; il n'y a pas de limites ni de cot'rec. 
tif's à sa. volonté; t, pour peu quo l'accu·ation 
soit vague, comme c'ost le cas ici, les accusés 
ont sdrs de pourrir en prison. 
Je vous avait dit que nos amis les m·mbres 

du co::nité direclrnr de la Société des typogr,L-= 
phos était accusés «d'avoir exercé de a vio 
lenco sur quelques-uns de lours compagions». 
Mais comme cotte accusation ne s'app;;ya". sui· 
aucun fait, comme il élait impossibll· de lu 
prouver, on s'est rabattu i:-:ur je re sais quel 
article du Code pénal. - confectionné xpres 
sément pour la défnse du régime capitaliste 

et on les accuse -- vous e devinerez ja 
mais do quoi - du « déit de machina(i n pour 
changer le pria des choses». 
Après cela, vuus avouerez qu'il faut t.i '"cr l'é 

cbèllo, et, quo vos IP.gi:-la.teurs bourge.oi~ n'ont 
rien invente d'sussi bêtement perfide. 
Et il y a pourt nt des gens qui soutiennent. 

que, chez nous, la lutte de classa. n'existe pas 
et qu'une révolution sociale y est irnpos 
sible. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 
Pariss. - ]éd rtion des Groaes, 'Sociétés et 

Charbes svndicales des travailleurs socilistes 
révolutionnaires français (région du Cotre). 
Assemblée générale du dimanche 1) ,êvrier 1882, 

(183 rue Saint-Denis.) 
EXTRAIT DJ PROCÈS-VERA:. 

Deux cents citoyennes et cit.oycms assistent 
à cette réunion, qui a pour but le réorganiser 
la Fédération du Centre. 
A l'unanimité sont nommés los citvyans: 
Renriud, président; 
Le Tailleur et Valine, assessrs; 
H.u.oul F, éjac, secrétaire. 
Le citoyen Camescasse, au nom de la com 

mission d'initiative, donne lecture do l'expo8é 
des motifs et des statuts suivants : 
Considérant que, dans le but do constituer 

le Parti ouvrier en pnrti de classe distinct, 



L'ÉGALITE 5 

1.endatit énergiquPment, par te.us les moyens 
possibles, et notamndent par la révolution con 
::-;idnée comme néessa1re a l approprat1on 
collect.ive de tous les capi' aux, matière et ins 
trnment-s de production, afin quo les travail 
leurs pufasent jouir enfin du produit intégral 
de leur travail, le congrès de r\farseillc a dé 
cidé la constitution d'une mon fédérative 
'rancaise composée des Fédérations dos grou 
pes de cbaquo région; 
Con:idérant que., pour que l'unité du parti 

ainsi constitué produisit tous ses c,ffot~. 1e 
c,ongrès du Ha.VM a. décicié q1.1t1 tous les can 
didats r.lu Parti nccopteraiont un même el uni 
que prngrammc. et qü'-il a formulé n c,3t, effet 
i~ programme aector..il, dit programme mm 
mum; 

Considérant que 1e cungrès de Reims, lui 
mêmc, quoique composé peu régulièrement, et 
d'aiHeors rnns droit aucun pour délibérer sur 
la question de programme, a dhi·ié que le 
programme minimum e.era.it maintenu en vi 
gueur jusqu'à cc que les fédérations cm eus 
sent. clécidé uutr-cmont; 
Attendu, au r,ontrair.e, que la FédéTation du 

Centre, dite Union fédérativ.i, constituée en 
exéeut1on des décisions du congrès do Mar 
'3i.iillfi, n récemment, par une partie de sos 
membres, autorisé l'ab;rndon dudit programm•~ 
et 11,rliirraire,ne"t exclu de son sein le, citovens 
qui sJen étr,ienr. faits les défenseurs les plus 
etil's; 

:\.11.~ndu que cet ab.:i.ndon. qui n'est, au sr 
pls, pas a fait isoié, ouvre la porte aux con 
fos•onR ,et. aux compromissions que les Congrès 
avaient ,~~pressé ment. voulu rendee impossibleJs 
à l'•veni ", ~t qne, par CP.ttc conduite, la maJo 
ité apporente(I) de l'Union fédérative du Centre 
est sortie des conditions 01sentil'l;Jcs à 1'1?-xis 
tenco d'un Parti ouvr:Pr bien distinct rfo~i autres 
partis, qw'elle oit dès lors être o:si éré • 
t~mnmeuyantcossé d'êt,re enc'lrnmunion d'idées 
avec les autres fjdérations demeurée:; fidèles 
à l'esprit da nos congrès; 

(U N•Jto er.:plical.ive --- Nous disons '.'P •. JoJuTi-.: 
A pp.,REN·rr-: er, uou~ le prouvons: 

Ecartant tnus los mo:y<ms déloyaux omploy~s 
par des meneurs,moyens exposés dans l'Egalité 
09,3° 36rie, pur la démission du ('ercle d étude 
et d'action des l 11r r·t 29 arrondisse111r.mt.-:. nnrn 
restons en présence de 8:% groupes composant 
1'Union fddératire, réqio du Centre. 
Le ,·o!D donna: Ponr la. radiation 28 weix 

Cüri tre la r ,diation !.1 voix 
,-\ bston t.ions O 1> 

on voants 5 » 

Tot.il: ::û voix 
~i nous :,juuton:5 :·, ces 20 voix los G de ]a 

provinc~ qui avarnr.il dernaudô l'or., re du jeur, 
n U3 2urons: 
Ponrl'oxclusjon, 28 f Pou-:-fonon-cxc'usion, 26. 

Nous restons dovant 28 excluaats sur 
83 groupes. 

:Vlais il y a beaucoup moins de 28 cxcluanL~, 
si nous tenons compte., eommc nous en avous 
le droit, de l'art. 3 des statuts de la région du 
Cenlre, ainsi conçu: 

« ARTICLE 3. - 'Tcut groupe, sui&té o ehambre 
syndicale en retard de trois mois de cotisations, sanf 
le cas de force majeuro, sera considéré eome ne 
faisant plus J,ll,rtie de lei Fédération. » 

Commo nous croyons devoir protester contra 
notre exclus1on pu_des groupes N FAISANT 
P:S PARTI ,,; DE J,,\ l; EDIW ,TION, nous re,.ran 
cherons des 28 groupes excluunb le l I grou-· 
pessuivants, qui ne paient pas: 
P Ch,m1b e syndica.1c des teinturiers apprê 

tevs (d0id»puis septerbre 11); 

Les groupes fédérés soussignés d-' clarcn t 
qu'il y a lieu de procéder sans retard à la réor 
ganisation de la Fédération du Centre sur les 
buses fournies par les congrès et en uniou 
avec les fédérations des autres régions fran 
çaises., 

Cercle des 1er et 2° arrondissements ; Groupe 
d'action politique et sociale «l'Egalités; Cercle des 
soeiafü;te:; révolutionnaires d1 l'Allier; Cercle répu 
blicain des travailleur~ de Montluçon; Chambre syn 
dicale des cr..outchoutieri; Cba111bresyn<iic1.le,les cor 
porations cln Pontoise; Ctrole des socialistes rllvo!u 
ticnnuires ri::i Montvicq; la J 1une1se =socialiste. 

STATUTS 
Art. 1 cr·. - La fédération du Centre se com 

pose des grJupos, sociétés, cercles ou cham 
bces syndicales, ayant chacun au moins quinze 
membres actifs, qui adhèrent ou adhéreront à 
la déclG.ratiun do principes ci-dessus et aux 
présents statuts. 
Art. 2. - Tout groupn adhérent demeure 

indépendant en toutes aifa;,res qui lui sont pro 
pres, et 1111 peut être gèné dans sa liberté de 
cornmunieat:on avec les autres groupes ou fé 
dérations; mais il est ten de rester en ràp 
ports constants avec la fédération de sa région, 
de môme quo celle-ci devrt!. faire !ous ses cffort8 
pont· demeurer en relations suivies avec les 
fédérations des autros rôgions. 
Art. 3.- Ponr les délibérations ot l'action 

relatives a.ux affaires d'ir,térêt commur., il est 
formé, par es groupes adhérents, un Comité 
ftfrltfral. ù ! aison d'un délégué avec voix déli 
bérat.ive ,it. deux ~upplénnts parcluqnc groupe. 
L<~ mandat dPS déléguris Dl) peut dépas•wr une 
durée de ( à fixer) mois. Ih~ sont toujours ré 
vocables. En cas de réélection, ils doivent 
fournir un nouveau mand·it de leur groupe. 

l. es groupes qui fonciionnent hors do Paris 
sont admis a SI} fo.h·e rnprésonter, au mi?,me 
titre que les groupes parisiens, par tels mnm 
.bres du ParLi qn'ils choisiront pour manda 
taires. 

Art. 4. - Le comitü füdéral so réunit au 
siège social, au moins une fois par semaine, à 
un jour dôtermin6. 

2° Le Cndc d'élu•fo::; de Châ.tollorault (doiL 
dep•lÎS jml:et. 1881) ; 
L'U n1on rios ouvriers mécaniciens ( doit 

depuis un an et huit rois). De plus, ceUo so · 
ciété, qui doit près oc üOO francs, est divisée 
en plusieurs sections: 

3° La 100 section ; 
4° Lo lI" sec Lion ( cette section, il est vrai, 

a proleslè contre le vôt~ do so:i délégué); 
5° La urne section ; 
(}0 La J,pno section; 
78 L 18a· section: 
8° La 19,ne :.:aection; 
9° La scction do Saint-Denis; 
10° Le C·rc'o d'études socialns du III il arron 

dis semnnt (tloit depuis murs 1881); 
11° Le Ccrc!e d'études des ouvriers socia 

Jjstes du XIX0 arrondissement, - AUTEUR DE 
LA PROPOSITION D'EXCIUSIO, - n'a pas payé 
depuis jnin J.881; 
Ce qni réduit it 17 les groupes ayant voté 

AV•C DROII' l'exclusion. 
Nous sommes donc bien fondés en préten 

dant quo rexclusion n'a réuni qu'une MAJOIUTB 
.\PPAR.ENTB. 
Parmi ces 17 excluan t.s nous pourrions on 

citer enr.or,_, un moins 3 qui, 1-!tatutairement, 
n'aurnient pa!-: droit de vote. Nous indiquerons 
seuleinent l'Union des travailteurs ( fr Prolé 
tai·re), qui n'a jamais payé. 
Re::: te 14 excluants. 

8ous les trois mois, il convoque un" réuni,·,~, 
générale des membres de Ja Fédération, u 
peut, en cas de besoin, convoquer des as 
som1Jl1fos générales extraordinaire~. 
Art. 5. - Le comité fédéral élit parmi 1, --: 

membres du Parti un bureau permannnt, co;1> 
posé de: 
l!n secdtaire pour ~a. correspondance; 
Ua secrétaire pour les procès - verbaux des 

Béances; 
Un trésorier et son adjoint. 
C"'s fonctionnniras sont élus pour six mof;.: 

ils son! rééligibles, mais son: toujours révo 
cahles. · ' 
Ils sent appcintés en raison de leur trara'? 

et dos ressources de la f\~dération. 
Art. 6. -- La présidence des séances du co 

mité est exercée à tour de rc)le par chacnn 
des dtH,égués, selon l'ordre d'inscription des 
groupes. 
Les a~semblées généra.lM et celles etraor 

dinaires constituent ellus-mêmes lHlil' burc,m. 
Art.. 7. - Le comité nomme dans son sein 

diverses commissions, selon que tes affilires 
Y'exigent et notammeat:. 

1° Une commission administrative comp,.,sé-e 
de cinq mombres auxqncls sont adjoint~, à titn3 
consdtatif, les membres du bureau })Crma 
nent; 
2° Une commi'<sion d'orgnniiation dP.s réu 

nions, cont'érenco:i, moo!ings, manifestations: 
3° Uno commission des grèves chargée de 

la réunion des documents slatistiqu•'S s•ur 
l'état dn travail, do la èorrospondanco spécin)e 
a.vu~ les corpor11ti.ons en grèvo, et, s'il 811 peu1, 

de l'organisation des grves; 
4° Et, une commission dos propositions t:r 

gontes diverses. 
La. commission administrat:ve sera élno 

pour six m,Jis, .. ,xcepté la premièrl:} fois 011 sr;:; 
mandut S·!fil îimité à h·ois mois, afin que s,~~ 
pouvoirs ne coïncident pas en duréo avec ceux 
du bnr,·au permanent. 
Ln commission dos réunions et celle ffo~ 

grèves pourron être é:.u,•s pour un an. et l:J•.:.t's 
m~mbrns admis à accomplir ln. tolali ~ dû c-i..: 
mandat même «'ils cessent d'être délégués. 
La commission des prop.1sitions urgentes 

sera. ronouvoléc ch,H1ue fois qu'elle aura faif, 
usage de son mandat. 
Le.;; rnembrcs de ces comm1ssions Sfint. lûu 

jours renouvelables. 
Le comité organise les congr\s rrgionaux f!t 

part.k·pe à l'organisation des congrès nat1onnux 
et interm .. tiona,,x. 
Art,. 8. -- l.~s dM"'gués ne sont admis qoe 

sur la production d'un extrait rgier dos dé 
libérations de Jem· ;t.rou,~o ton.st.,tanL leur no• 
minatio:i. · · 
L~1fl groupPS son~ im·ités à faire connnltt·,'! 

dans le V xte du manàat si le délégué a. reçu le 
droit d'initiative ou s'il doit boraer ses pro»o 
sitions et ses votes à ceux émis régulièem:e:s' 
par St,n groupe. 
Art. 9 Toute proposition, pour être mise 

en discussion, do.t être déposée par écrit a 
bureau do s:5:m:;o qui en donne lecture au co 
mité • Après un examen sr,mmairc, cûl,,i-ci d•~ 
cide, s'il y a. lieu, de la prendre en considéra 
tio, cr qui implique renvoi à !'étude d .ns les 
groupes, et retom· au comlté it jour fixé pour 
la discussion au fond. 

Cou.e dis,füssion est suivie d'un voto provi 
soire. La question est alors ùe nouve:-1 u sou 
mise:1 à l'ét•,de des groupt'S, et, en rovien. au 
comilô avec le vote dans chaqee groupe cons 
ta1é rég. ..lièrt•mcrnt. 
Art. 10. Cependant, dans!escas d'urgence 

cbaqo om:mission peut, on ce qui }a concerae» 



demander l'abréviation ou l'a::muln.tion des 
délais ordinaires, par exempie pour les cas de 
m·nifestations urgentes, de meetings pour 
appuyer des grèves, de déterminations à pren 
dre à l'ouverture dune période électora.le,.etc. 
Art. 11. - Aucune accu!mL:on contre un 

membre ou un grou"e du parti ne s.era reçu-e 
si olla n'est formulée par écrit ·au nom d'un 
citoyen ou. d'nn groupe responsabl'e. 
L'aécusé sera alors tenu ·de se \ustifl.er, mais 

il pourra opter entre un jury d'honneur et le 
ïugement e.n comité ou en assemblée.générale. 
'L'accusateur convaincu do ca.lomoie sera ex 
puisé du comité, qui pourra der:ander sa ra 
diation de son groupe. 
Art. I2 - Tout groupe a•füérent vo:-sera 

pour droit d entrée (à fi:r;..,>r) pae chaque mem 
bre, et mensuellement, du Je~ au 10 de chaque 
mois, cinq centimes par mempre pour le mois 
écoulé. 
Les d.él6gués ne pourront parliciper' n.1.n: dé 

libérations qu'après le -Vf;rsement dn droit 
d'cmtt•ée. 
Ils seront suspendus de. leur droit de vote 

lor·sque les versemons de leur- groupe seront 
en .reyird de trois mois, o oe sans préjudise 
des déterminations, à· ce sujet, du comité. 
Art. 13. - Les modlfica.ti ons proposée~ aux 

présents statuts devront être présentées au 
comité fMéral qui les étudiera dans la îorme 
ha.bituelle et les soum13ttra à la première as 
sorblée générale. 
L'exposé des motifs ost vivement applaudi 

et. voté à runa....11imité moine ur.e voix. 
Après discussion de chacun des artfolês des 

statu.La, ils sont pris en considération e.t, ren 
voyés l'étude des group&s pour être ·tiis'cutés 
à nouveau et ·votés - s'il y a lieu - dans l'as 
stmtbléP générale des membres des groupes 
adhéren's, qui aura lieu le dinanche 5 mars, à 
8)iëut·es et demie dru.,soir,. 183, rue Sont-Denis 
(a2). 

· Le Cercle de:s sooialistes révolutionri&ires 
de l'Allier demande la·prise en considération 
.des amendements suivants ax statts : 

· 1 ° Les ml'imbres du Parti ne pôurront accep 
te_r lâ. · can'didature aux életions municipales 
ou législative-s, qu~après que l'autorisation leur 
aura été donnée par le pari ouvrir:. 

2" Toutes les proposüfons- soumises oy co-: 
ufüé fédéra.! devront .être renvoyées .ii, tétude 
des groupes. · 
Le citoyen Bazin informe l'assemblée qy'une 

commission est chargée d'organiser un banquet 
pour célêbrer l'anniversaire du, lS. Mà.rs; !es 
citoyens_qui voudraient venir à ce banquetsont 
pris de sefüire inscrire. Le prix sera de2fr. 50 
à 2·fr. '75. par tête et moitié pour, fos ,enfants.~ 
Les membres des groupes adhérents, sont 

priés d'assister à la.réunion de la commission 
d'initiative (réorganisa.tian dsla Fédèration,du 
Contre), qui aura.lie dimaphe procbair 26 .fé 
vrir, L83, rue Sait-bonis. 

Le Secrétaire : out rC. 
l2, passage«Léon. 

Notn.. - Toutea ~s .ro1Yt:aiüns, communica 
tions et correspondnes- doivent Atre adres 
séos au citoyea Rel Wrjac, 12, passage 
Léon,, secrétaire de fo oor.smission d'initia- 
t) vo. 

- Le Cercle de la J eunf.ll!Se sooiali$te nous 
prie. d'insérèr la lettre suivanté, qui a été lue 
à fUnion fédérative : 

« Le Cercle de lu Jeunesse socialiste de 
Pris se voit dans la.nécessité de e retirer de 
l"Union fédérative (région'dn •;entre), où toutes 
ses propositions n'ont jaina:s: rencontré que la 
partialité et l'intolérance. 

» Nous avons été traités :vec moins de mé 

nagements que n'en auraient obtenu des radi 
c_aux, ainsi que, d'ailleurs, peut le pro.uver 
l'cxpoP.é des faits. . .. 

» Ala date du 29 octobre, nos avons. essuyé 
vos coups par l'organe de l'Union· des travail 
leurs, qui est synonyme du Comité fédéral. 

» La Jeunesse socialiste, ayant proposé de 
limiter le mandat du Comité nt1.tional .à la.durée 
d'un an, fut attaquée avec plus de vivacité que 
de raison par le Prolt'laire~ qui fulmina contre 
elte l'accusation aussi anonyme qu'invraisem 
blable de .vouloir tout à la fois détruire le 
Comité et faire mourir l'U oion fédérative, rac 
commoder.la toile de Pénélope, poseru_ne tuni 
que sur un chantier, etc. (Voir la, suite dans 
le Prolétaire du 27 oétobre 1881, page 2.) 

» Huit jours après, il est vrai, le vote ayant 
été émis, et toute rectification devenue impo~ 
sible, une n_otc parut dans le Prolétaire, avouant 
les erreurs de cet article et re:scusant d'être 
sans signature parce qu';l était collectif. 

» Sa.ns insister sur le cas de ce drôle d'urgane,. 
où plus on est pl-us on se trompe, si no·ùs ré 
fléchissons que. les élections au Comité na 
tional étaient déj~ faites dans· plusieurs fédé 
rations,: et que le Prolétaire comptait déjà plu 
sieurs élus. dans son sein, nous ne voyons 'rien 
d'étonnant dan! le fait de cette rédaction ton 
nant colle'ctlvemènti · contre une proposition 
aussi démocratique que la nôtre, adoptée d'ail 
lèurs par 1e c·ongrès de Reims. 
lous y voyons une pression à laquelle il nous 

étant 1mpossble de répondre, l'article para1s 
·sant entre la séance du dépôt et celle du vote, 
et le comité fédéral ne permettant pas de tou 
cher au P-rolêtaire qui nous donne un échan 
tillon d'une politique personnella de la part 

. des élus ci-dessua;·-défandant à outrance leurs 
sièges d'inamovibles. 

» A partir de cette.époque,le Cerclefütconsi 
déré et répudié commeindépendu.nt. et peu dé 
sireux de se mêler aux intrigueil pos•ibilistes 
et d-e s'incliner sous la férule de fUnion des 
travailleurs. 

» Ainsi ju.gé, il était condamnti et onle tbien 
voir. E~ effor.; nptre seconde propo3ition faite 
le 29 rioyembre 1881 en assemblée générale est 
simplement biffée du procès-verbal par le se 
crétaire que vous renommez le 3janvier, ce qui 
lui procuré l'occasion de biffer encore l'ioter 
:vention de notre délégué dans la discussion 
d'organisation des grèves. 

» Cependant, nous déposons ~eux nouvelles 
propoeiliOl>s rel,itives au comité national, l'une 
demll.n'dant1'abolition du cumul, l'autre tendant 
~ ce qn.e les Jllémbres du comité national même 
O:pr•ès leur_électjon donnent encore si'gne de vie 
à-4~ fédération qq'ils repréaentent. N'aJ'.a.nt pas 
calte fois 1,1n aecrétaire à votre disposition pour 
les raJer, vous décidez- du moins qu'on votera 
sans_ discussion, c'est-i-dire sans qu'il soit 
possible au délégué de donner les -raisons qui 
en oat déterminé l'adoption par le cercle. 

?> Enfin_; dans la séance. du 24janvier, son dé 
légué s'est vu plusieurs fois retirer la parole 
et, pour la seconde fois, le mandat que lui avait 
'donné son Cercle n'a pu être exécuté sans que 
le président· intervienne en· quoÏ' que ce soit 
pour- faire·re~pacœr sès droits; il fut obligé de 
se reUrbr sans a.voir pu-avertir-1e comité fédéral 
que nous avions déoidé de retirer les proposi 
tions que contraiNment au règlement,vous re 
fusiez de discuter. 

» Dans ces con dit.ions, nO"'ü.S avonsle dovoirde 
nous retirer del'Union fédérative oi il n'existe 
plus l'indêpendance nécessaire à la libre dis 
cu~sion p<'ur apporter le peu· que .nous savons, 
e'est--à-dire la bonn~ volontAet ln persévérance 
à la propagao-de des idées n,f,ttt'ment collrecti 
vistes révolutionnaires émises par les Congrès 
de Marseille, du Havret· et mn.int.enue5 en vi 
gueur par le Congrès de Reims. 

» Pour le groupe, le'secrétaire, 
» E, H. » 

- La grève des charpeutiers contin,ue. Let\!' 
caisse est.bien fournie, des souscriptions ar"' 
rivent journellement à la commission exéctt- 
tive. 
Les ouvfwrs sooialistes étranger$ fontpréuvi, 

de solidarité et donnent un utile appui matériel 
aux· grêvistes•parisiens. 
Les scieurs de long continuent agalement a 

lutte, d'accord avec les ouvriers charpentiers. 

- Nous sommes heureux d'apprendre la for .. 
maion, dans le XIIe arrondssémént, d'un 
nouveau groupe d'études sociales, sous le titre 
de Cercle du, traz•ail. Ce cercle a pris pour base 
de son acLion les décisions de nos Congrès 
ouvrier.s d·e Marseille et du Havre, et a décidé 
d'intervenir dans toutes les luttes électorales. 
en; faveur des candidats du Parti ouvrier . .Dans 
une déclaration adoptée l'unanirité, les pe 
tits bourgeois sont très justement invités à se 
joindra aux prolétaires pour l'afîranchiss.emeni 
commun; s'ils ne sont pas encore expropriés 
do leurs instruments de travail par la féodalité 
capitalist.e, cet.te exproptdation n'étant qu'une 
affaire de temps. 

Ont été nommés : secrétaire, le citoyen A. 
Quainon, et trésorier, le citoyen Aubry. 
Une commission a été en outre élue pour la 

rédaction dès stl;ltuts. Elle se compose des ci 
toy n Bergeren, Guignaud ot Qµainon. 
Dans sa première séance, le Cercle du tra 

vail a tenu à faire, au profit de ses amis de 
Roanne, une collecte qui a produit la somme 
de 8 francs On ne. pouvait mieux débuter que 
par cet acte de solidarité. 

Bourg. - Les citoyens mou'ours, mode 
leuro, forgerons. tourneurs, ajusteurs.et. aides,. 
soucieux de leurs devoi.rs,, sont priés. de vou 
loir bien s'abstenir de se diriger sur Bourg-en 
Bresse, à cause de la suspension de ~ra.vail'sur 
venue à :a suite de différends entre patrons et 
ouvriers. 

llarseille. - Le citoyen DP-jean nous 
écrit : « La division, qui règne. dans le ParLi 
ouvrier et. dont vous a.vez été les premiers à 
subir les conséquences, division créée par 
ceux qui prétendent défendre l'autonomie, est 
cause que· quiJque,s cbambr,es syndicaleEZ ont 
ici quitté la Fédération, 
Cette division nous,avait is sur un terrain 

où-on ne discute, que des questions de person 
no, les 'séancos etant devenues dérisoires au 
.point de ·vue général. Aussi les délégués sin 
cèrement dévoués, sans parti pris, ont compris 
ces manœuvres et· ont soumis le cas à.la cham 
bra :syndicale qui a voté leu retrait de la Féde 
ration. 
Je crois que, vu notre résolution de ne pas 

suivre nos adversaires sur l terrain des per 
sonnahtés; l'entente se .-rétablira et· q11·e nous 
mous mettrons à l'euvre pour organiser la F'é 
dération ·sur. de nouvelles bases. 
La Fédération a voté à l'unanimité, dans la 

séance du, .17 février, la proposition suivante. : 
Vu les liens cle _solidarité qui' doivent exister 

parmi le! exploités contre les exploiteurs, la, 
Fédératio.n màrseilla.ise crie . cour,ige à. leur~ 
frères de Roanne.jetés sur le. pavé et en proie 
aux cruelles souffrances de lafaim par3a caali 
tian du patronat devant leurs légiti~es- rev.e11- 
dications. · · · 

Cette proposition a.. é.té aceompago~ de .ren-. 
voi voté d'une somme .de. 50francs prise. sur la 
CP.issa.DesJistes de souscription viennent d'être 
mises en d.rculat!on. li 

Molières. - Nous recevons de la Chambre 
syndicale des travailleurs réunis de Molières 



L1.l!!GALITlt 7 

1Gard) l'appel suivant qui se passe de commen 
taires et que nous ne saurions trop appuyer. 

~olières, 21 février 188l. 
toyens, 

Les trr..vailleurs des mines de lVIolièrcs, fati • 
gués de réclamdr leur droit à la Compqgnie 'Jt 
de n·obtenir pour touto répoüse que des me 
nacea de renvoi, se sont mis en grève. 
Nous vous faisons un apprl pressant au nom 

de la solidarité ouvrière et de nss principes 
communs d'émancipation socia.le. 
Nous e~pérons que notre appel sora entendu 

et que, grâce à votre aide fraternelle, nous 
1 Jmporterons une première victoire qui don 
nera courn.ge et espoir à tous les opprimés. 
N'oubliez pas nos femmes et nos enfants, ci 

toyens; n'oublie;.; pas non plus que nous lut 
tons pour la revendication sociale, et que notre 
drapeau est celui de Juin 48 et de Mai 71, le 
draoeau du Parti ouvrier. 
Vive la Révolution sociale! 

Le président de la Chambre syndicale, 
GASCON. 

Adresser fottres et co01munication~ au c.i 
toye Dupuy, libraire, socrét,.Ïi:e de lu Chambre 
syndicale, par So.inL-Ambroise (Gard). 
Roubaix. - La Fédération ouvrière socia 

liste du Nord, dans sa séance du 5 février, a 
pris _la décision suivante par 2 groupes 
sur 3:.:>: 

« La Fédération socialiste du Nord prend 
acte de la démit:sion de ses délégués nu Comité 
r.ational, et décide qu'elle S!lSpondra momrnta 
nément ses rlations avec ledit Comité, ayant 
ellc-mêrni à se. réorguniser f'or:om,mt.. 

» Le secrétaire, 
)) Henri CARETTE. » 

ÉTRA.NGEB 

Allemagne. - Se basa.nt sur la loi de ré 
pression contre les socialistes, ie gouver-ne 
ment allemand a interdit la publication du 
journal socialiste Le Rebelle {der Rebell), dont. le 
pr numéro avait paru sans gérant respon 
sable. 

-- Nous apprenons, avec plaisir, qu'a.près les 
grands ccntrc•s, les petites localt tés sont égale 
ment entamées pllr le socialisme; dans !a petite 
ville de Smdtilm (cercle de Rud lstadt) où 
malgré la grande agitation faite par les pro 
gressistes et les mensonges et calomnies 
déversés sur le parti socialiste, le candidat du 
parti du peuple a. obtenu 23 voix, ce qui, quoi 
qu'étant un petit commencement est cspendant 
<le boone augure pour l'aven'r. 
-A Hainiche~.et dans les environs une grande 

indignation parmi les ouvriers a étê provoquée 
par l'expulsion du député socialiste Kayser,. 
qui jouit de l'entière confiance de milliers de 
travailleurs dont la haine contre le despo 
tisme s'accroît de Jour en jour. 

Dans cette ville, le travail ya mal, des cen 
taines de tisserands se trouvent sans travail. 
Les émigrations prennent de grandes propor 
tions; de cette petite ville partirent l'année 
passée plus de 200 personnes pour i' Améri 
que, parmi lesquelles se trouvèrent, .un grand 
nombre de socia'istes. Cependant les rangs de 
ces derniers se comblent vite, ainsi que le prou 
vent les dernières élections .• 
Le oandidat· sociaJisLe obtint 738 voix contre 

26l dannées au candidat adversaire, et cela, 
quoi qu'H existeàHainichen une loi aussi cruelle 
qu'absurde, condamnanta.à 100 marcks d'amende 
quiconque donne du travail ou occupation à un 
socialiste. 
Ue preuve de plus que}alois de répression 

oontre }es socialistes ne décourgent pas cos 

dernïers: à Mannheim, le candidat socialista 
Dresbach obtint: 

11 y a 3 ans. Aux dorières 
Danslecercle de L ucl- élections. 
wishafen Speyer 1600 v. 2956 voix .. 

Carlsruhe 750» 1387 » 
Mannheim 2:m, » 2517 > 

Donc pour 1 es d()UX premiors corcles, le 
nombre dei électeurs socialistes s'est doublé. 

A..utriche-Hongrie. - l\' otre ami, Leo 
Frankel, dont nous anncncions l'inoarnération 
dans notre précédant nùméro, est forL souf 
frant. 
Ses amis ne peuvent lui rendre visite que 

sous mm active surveillance. 

- Le 10 de ce mois fut conduit devant le 
tribunal le député Emcrich Szalay, accusé 
d'excitation à ia. haine des classes entre ell '-" s. 
L'acquittement fat prononcé malgré un réqui 
sitoire violent du substitut 'fekete,qui s-'est dé 
jà distingué par sa baine contre le peuple dans 
1e procès de }'rankel. 
Suisse. - Devant la justice de Bâle com 

parurent il y a queique temps plusieurs citoyens 
et citoyennes, accusés <le faux en écritures, 
pour avoir mis à dessein des a.dresses de négo 
ciants de cett-3 ville sur des caisses d'écrits so 
sialistes à destina.tionde l'Allemagne. 
Le tribunfil se déclara.nt incompétent ren 

voya ces travailhrnrs des fi>Js de !a plainte, 
mais le gouvernement interjeta appel qi fut 
rep0ussé pour no pas donner à cette affaire une 
trop grande impœ~tafü!c. 

PROLÉTAIRIANA 
'Toujours sous prétexte «qu'il lui est impos 

siùle, en sa qua.lité d'organe officiel du Parti, 
d'engager des polerniques publi.cruos », le Prolé 
ta'irc nous consacre, dans son dernier numéro, 
six colounes d'attaques personnelles. Et quel 
les attaques! 
C'•Jst d'a.hur,i l'anden dada des « journaux 

à base capitaliste ». 
.Journal à base 0apitaliste, le CU(lyen., oil 

écrivent Dcv me, Guesde, Massard, etc., après 
la signature d .. nn traité qui assure au comité 
de redaction la d.iredion exclusive un journal! 
Mais l'Intransigeant, que rédigent - sans condi 
tion - Malon et Labsquièro ; mais l'.É.'!ectw.r· 
républicain où ,;ûllahore J .-D. Clément - Sn0S 
condition également -- à la bonne heure, voilà 
des journaux à base ouvrière. 
Journal à hase capitaliste, lEgalté - parce 

qu'elle a un bulletin financier !Ma1s, BrOlrnse et 
Malou que vous êtes, l'Emancipctiùm, dont vous 
étiez, avait, elle aussi, un bulletin financier! Et. 
ce bulletin financier, la Revue socialiste devait 
aussi l'avoir lorsque, en autonrne dernier, 
Malon essayait de la. ressuscHm· avec le con 
cours de I. afargue et de Guesde. C'ttait 
donc, Rer,ue et B·mtmci71ation, des journaux a 
base capitati-ste ! 

Quant au .: mystédeux inconn.:.1 » que nous 
prête le Prolétaire et dont« dépendrait notre 
ligne de conduite », il n'existe que dans l'ima 
gination calomniemn des possibilistes. Et ces 
messieurs le savent si bien, qu'ils n'ont pas 
répondu à notre offre de « consulter nos 
lines » -pour ne pas nous donner· le droit de 
consulter les leu2s. 

Aprèsles:c.alonrrnies à.ans le vide, les.-e-oquilles 
d'imprimerie, que l'on cantine s collection 

ne; au Proléta::> [tu: ies retsarer conte 
nous. 
C'est a.Le.si qu . .:.- l'on dé&ache @u 'itoyn de + 

ris (avant !'entrée de Guesde; la prase s:i 
vante qt;a·: l'o:·. met dam; la bouche do ce dec 
njœ•, po::-i~· tra::sformer son collecti v ismn on 
advevsaire du omnrunise : 

« M. (.::ou:iereau a essa.vé de confondre le coi 
letivispe et le communisme. Pour ce qui e! te 
moi, je suis for de renier les grands com1vu 
nistes d·n passô qui ont luttè de la plume et du 
bras. Je sais prêt à me solidariser vdc cua. » 
O, » qu'a dit notre collaborateur en 1e-+ 

ponse à à. Coudereau - ce que pourraient té 
mojgn.::r tous le~ assistants de cette réunion et 
ce qui 24slte dix passage lui-me, puisqu'on 
ne sarait « renier ,. ceux. avec qni on se (a- 

li3arise»- c'es: e contraire de ce qu'on luu 
fait dire : 

« Four cc qui est de moi, J NE SAUMJS REE le 
grands -~ummunistc~ ùu passé, etc. » 
Une rtdi1lcatfon dans ce sens a même été 

portée au Citoye';,.1 de Paris le lendemain ·- et 
par qui~ Par le collaborateur actuel de Brous3e, 
le dtoyen Lab'hsquiète, qui avait, lui aussi, 
quelque <'.:hose à teotifier. 

~fajs peu importe à la loyautè des hommes 
du Prtetaire! La non-insertion de cette rentin 
cation leur suffit pour faire usage d',lm peut 
papier dot ils sent les premiers à connaitre le 
mensonge. 

'rot ceci, d'ailleurs, n'est rien, comparé à 
leu:r façon de se dérobel' à l'enquête loya:ld que 
nous avions proposée « sur les agissements 
publics et priYés des rédacteurs du Prolétafre et 
de l'Égalité. >» 

Uue crnmmission de ûix. membres choisis par 
mofüé p:ar· les .deux journaux dans le Parti 
ouvrier - mai:-;« '.'/est absurde ! » 
Le r1;tra.it de b .::ne:mre qui a voulu atteindt·e 

l'.Egali!,J ~Jusqu'à Ge que le ~ribunal arbitral a'it 
pu dé:jder s'il avait des coupables, et quels 
étaient ces cou;ables - mais « c'est grotes 
que!» 
La seule enquéte qu'ils peuvent adettre, 

c.'ost llll<:J enquète faite par eux-mèmes. Lo seul 
tria} iovant lequel 1ls conseateut à cout 
paraitre, c'est u rihunal composé d'èux-utê- 
1es 0 de leurs créatures. 
A cet ,-.!ffe.t - et pour qu'on .n'en ignor·e - i.ls 

ont déja nsmmé uu des leurs, un des toms 
du Foe:are, le citoyen Boui. Puurquos 18s 
Broue 0u Ma!n? 
Et ~err.ains comme Us doiYeut l'ôtre il. l"H-• 

van}1:) du ::-·ésulta.t d'u.n semblable jugement. - 
puis:ju; esont eux qui ie r-édigeot et t[ne 
Mal9n s4 èjà en tournée dans les départe 
ni@nt pur enlever la commission comme il 
à enleve le coxcité national - ils fourbisseat 
déjëi lëul' guillotb.e J.e papier et parlent. (te 
«i'épéqu'ils nousefoucoront jusqu'à la garde 
dans la citrine. » 

Oz iis sa trompent par exemple, c'est quand 
ils n20s rapresentent comme « sentant tçui le 
froid • <Je la nouvelle e:x.écution qui se mon tu. 

C'est tout le contraire; selon l'énergique ex 
pression populi? ,a nous fait suer, 

• • 
cr dit, uous ae serions pas les adversaires 

loyax et sineeres que nous avons toujours 
été, fa#snt la guerre des principes et non la 
guerre des personnes, si nos ne fèlieitions te 

. Pr.oftt&ite ··dé la volte face qu'il a-acooroppe dans 
s-0.n a.rtm!e tnt.it.ulé la, Scission vn(mritte. 



·8 L'ÉGALITÉ 

La tactique des possibilistes - comme ell e 
résulte de toutes leurs paroles, parlées ou écri 
tes, - était de détruire ie programme oo!lecti 
-v iste rch•olutionnaire parce que, disait Brvusse 
au Cngrès de Reims « s'il cadre assez bien aux 
besoins des villes manufacturières, il est saos 
intérè! pour les régions où règnent encore lape. 
tite cu ture, la petite industrie ... Il faut donc 
ur. programme général assez large pour que le 
parti ouvrier soit constitné sut la base de la 
lutte des clas~es et non sur un terrain doctri 
nal.· (Congrès de Reims, séa nce du 5novembre, 
Prolétairê du 19 novembre.) 
Dans le même numéro du Prolétaire, Brousse 

. ' - à l'appui cle sa politique des possibilités,- après 
avoir attaqué nos « revendications » colleti 
istes comme de na ure « à ne grouperc que 
quelques soldats », e voulait pa3 « qu'on dé 
daignât la. propriété communale,v0ire même la 
corporative.• Il trouvait que« c'était déjà quel 
que chose que l'émanciµatio:µ du travaUleur, 
même restreinte à la sphère connnunale. • 
PL s tard encore (Prolétaire du 2 décembre), 
- dans le seul article de doctrine qu'il ait en 
core publiè, - Brousse. parlait sans ambages 
de« la réunion du travail et du capital sur une 
même tête, tête de travailleur collectif, ou tête 
le travailleur individuel. » 
Ainsi donc pas de doute : c'était à la parl.ie 

collectiviste doctrinale - pouvant convenir 
aux villes manufacturières, mais pas a Mont 
pellier - que l'on en voulait.· Une autre 
reuve, c'est qu'à' Mont:artre on a supprimé 
lés considérants collectivistes, ce qui a fait 
dire à Lucipia qu'entre le programme du parti 
ouvrier et celui de l'Alliance il n'y avait plus 
de différence. 
Et aujourd'hui, après avoir parlé de rempla 

cer la propriété sociale par la proprieté cor 
porative,, communale, voire même individueile, 
que fait leP1·of étaire? Il nous accus,nousles hom 
mes de l'E gaité -- qu'Jl ·appelle des marxistes  
de ne pas allerju..:qu'a-u communisme, p·:t.rceque 
nous consi<.térnns que le problème social est 
cloubl~ - mode de production et mode de ré 
part.ition - et que, sachant que le mode de 
producti,,n prime et détermine le mode de ré 
partition, nous allons au plus presse.- a la so 
cialisation des instruments et de la. matière de 
travail. 
Ignorerait-on au Prolétaire que lorsque la 

production sez-a commuuiste_ la répartition ou 
rechange devra être forcément communiste, 
tandis que la consommation peut être commu 
niste, comme dans les ateliers d'esclaves du 
Brésil oil tous les esclaves sont logés dans les 
mém~·s dortoir.s et nourris et vêtus d'une facon 
communiste par le maître, sans que pour cela 
le produit de leur travail soit commun? 
On nous accuse d'être des sectaires etc'est 

nous qui - persuadés que, la socialisation des 
forces productives une fois obtenue, la distribu 
tion communiste .des produits suivra fatale 
ont - nos refusons à faire, comme Cabet,. 

et.autres communistes utopiques, des moules 
.sociaux <1ans lmquehfl'hmnani-té devrait se 
couler de grè ou de force. 

Quoi qu'il en soit d"ailleurs de notre seeta 
isme, ce qui est cortain, - et ce dont nous 
prenons acte, -- c'est que l'article du Prolétaire 
est le reniement.complet, absolu, de son possi 
bilisme, de sa propriété corporative, commu 
nale et individuelle.Il.veut,comme nous, l'ap 
propration collective ou commae des.moyens 
de production.Dès lors pote.but est atteiat.Ia 
campagne ds (a troisimegalit cotre les possi. 

bilistes a abouti, comme la campagne de la 
deuxième contre les anarchistes et la cam 
pagne de la premiêre contre les coopérate,urs. 
Nous sommes victorieux pour le Parti, dé 

sormais à l'abri de tout embourgeoisement. Et si 
nos personnes ont été éclaboussées dans la 
lutte, si on nous a beaucoup injuriés et beau 
coup calomniés, peu nous importe. 
Le Parti ouvrier, dans son objectif unique, 

est sauf; et nous nous:jugeons- süffisamment 
récompensés de nos pèines. 
A partir d'aujourd'hui, nous suspendons 

toute polémique - devenue sans objet, - et 
nous nous dévouerons çixclusivement à déve 
lopper scientifiquement l~ marche de la so 
ciété vers le communisme par l'étape néces 
sa.ire du collectivisme. 

LA RÉDACTION. 

Dimanche 26 févder. - A une heure précise, 
salle Gratfard, 138, boulevard Ménilmontant, mee 
ting publio a.u profit de::i grévistes de Roanne. 
oganisé par l'Uaion fédérative de la région du 
Contre, avec le concours de:1 citoyens Allemane, 
Léonie Rouzade, J. Joffrin, J.-B. Clément, J. La 
busquière, Deynaud, Digeon, Brousse, llarrv, 
Piéron, P. Dervillers, Pau lard, A. Lecler, etc. ., 
Prix d'entrée : 50 centimes. 

Prière aux amis da Pris et de la province d'a 
dresser pour le momeot les correspondances du 
citoyen G. Morel à Liancourt (Oi>1e), rue DuhumeJ, 
cour Dengu, et non plus rue des Briques, Amiens. 

La syndioa~ de !'Ebénisterie convoque sos adhé 
rents et la. oorporation. en assemblée générale tri 
mestrielle Je Dimanche 26 février à l heure très 
précise,. salle Rivoli, rue Saint-Antoine, 104. Vu 
l'importanee de la réunion, le syndicat espère que 
thaoun se fera un devoir d'y assister. 

PARTI. OUVRIER, 

Fédération du Centi•e. 
Tous les membres des Sociétés adhérentes à 

la FédéraLion en voie do réorganisation sont 
priés d'assister à l'Assemblée gP.r.érale qui aura 
lieu le dimanche 5 marli, à hui heures et demie 
du soir, 183, rue Saint-Denis (au deuxièmc). 

Ordre du jour : 
1 ° Lecture du procès-verbu. l de la dernière 

assemble générale; 
2° Discussion et vote des statuts de la Fédé 

ration; 
3° Propositions et communications diverses. 
Pour la commission d'inWative : 

Le secrétaire, 
Raoul FREJAC. 

. Tous les nouveaux abonnés de férrier et de 
mars :recevront gratuitement, sur leur demande, 
tos les numéros parus jusqu'à ce jour. 

REVUE FINANCIERE 
La semaine est bonne on peut le dire, mal 

gré les fluctuations qui se sont encore produi 
tes, et le peu d'affaires négociées. D'abord il y 
a· eu la. liquidation de quinzaine, et ce n'était 
pas une petite besogne, vu la situat.iondu mar 
ché, à ce moment-là, et ce n·est pas ftni. Ajou 

_toas à cette cause-importante les têtes dn caLr 
naval et les mouvements en arrière seront 
plus que justifés. Il ressort, en ,tous_cas, de 
l'allure prise par le marché depuis ha1t jours, 

Ja preu_ve évidente que celui-ci tend à se sous 
traire de plus en plus à l'influence-si longtemp.,s 
désastreuse des derniers événements et à aller 
de l'avant par lui-même, sans regarder trop 
en arrière, en un mot à s'affranchir da passé. 
C'est ce qu'il a de mieux à faire. Le comptant 
et l'épargne ont tenu cette voie ouverte tout 
le temps. C'est à eux qu'il faut savoir gré de 
ce que la Bourse a pu vivre depuis le catn.elys- 
me du mois de janvier. 
Les rentes conservent une excellente tenue. 

et elles ne peuvent que gagner à l'élimination 
violente des valeurs de spéculation dont on a 
pu apprécier les faits et gestes. Suez a repris 
la bonne route mais il ne fout pàs qu'i! s'em 
balle. La Banque de France s'accroche aux 
ronces du chemin, ce]a étonne tout le monde. 

On cote: 3 010 82 95; .A.mort. 83.22; 5 00 
114.85; Banque de France 5100; Crédit fon 
cier 1,520; Suez 2250; L~on 16.95; Nord 2080; 
Midi 1250 ; Orléans 1310. 

COMPAGNIE AUXIUAlRE 

DES CHEMINS DE FER 
ET TRA VAUX PUBLICS 

MM. les actionnaires sont i nformës .que 
le coupon ne 2 sera payé, à partir du I· 
mars, aux conditions suivantes: 

-ACTIONS DE 1 A 5,000 
Nominatives: 7 fr. 275 --Au porteur; 7 fr. 025 

DE 5,001 A 25,000 
Nominatives : 14 fr. 55 - Aa porteur: 'à fr.05 

chez M. Henri de Lamoota 
de banquier, 59. ru,c Taitb0iet, à Paris. 

(CIIIIINS IE FER ROMAINS 
A VIS 

LA MAISON DE BANQUE 
HENRI DE LAMONTA 

59, rue Taitbout, d Paris, 
se charge de l'encais·sement de tous les 
coupons arriérés des Obligations des Che 
mins de fer Romains, ainsi que l'échange des 
titres contre la Rente Italienne. 

GAZ DE MAUBEUGE 
ET EXTENSIONS 

MM. les Obligataires sont informés que 
le coupon d'intérêt no 4, échéant le 1or 
mars, sera payé aux conditions suivantes: 
Nominative: 12 fr. 125 - Au porteur 11 fr. 66 

ehez M. Henri de LamoDta 
banquier, 59, rue Tailbout, à Paris. 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, .anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malades, 
leur vienten aide pour Y'absorption des prin 
cipes, balsamiques da goudron. 
Dépôtgénéral, 7,boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco parla poste contre envoi. 

de 2 f. 

Imprimeur Gant : GARDRAF 
9, Ru.e ... Aboukir, Paris 


