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LES ANNONCES 
sunt reçues exdu::;ivement ù l'aye11ce t:wi,;J 

=>, rue tl'A1nbolse 

fcpiionunchlenen, pendant tout le mois 'a 
r}, [Et,A LFT'E paria que sr qunlrw pu 
gis, he pria sru uniformwl abaissé durant 
h:Uc 1.,;it!'. /1i:l'1utlc ù. ·1 0 ccufim.1.'~: J•aris et 
te parlents, 

MYOPIE OU MENSONGE 

lguonuwe ou mauvaise füi: tel est le di 
ienn.ue uaa8 lequ~l continuent à s\mfermer 
Hus atlvPt·saires de classe lorRqlfil~ s'amn-• 
,P-ut ù ,li.taquer on :î. << rl1 Cul:0r n, comme ils 

«d1sent. le colloctivisne révoltionnairo. 
'oici. par exomple, le Para ift1 lt1 loi?·e, nn 

des organes les plus considérables do Ia 
butu·:.teoisie dùpartement:de, fui, entrant en 
1 ifJ,wr rnusiq110 r>n _ktc, contr0 ce qu'il ::tp 
pei; uutte stéme , nos reproche, 
connue < erreur fondamentale », d ... < consi 
,lerer b,. d-rili~stio:1 moderne comme un 
cduiiw fue io peut détrjire de fond en 
c•_:1.u}1lr! et recon.struin· snr 1rn plan nou- 
' "'JU 11. 

:Son n_\dac!c-ur, \L gd. Champury, n'ad 
me{ p2, el aee raison. r, qu'nn puisse assi 
ler des el:oses aussi inassimilables qu'un 
tditico ·t }: société ». 11 expo8C comment 
« rats ta société. corn me dans .la nature, les 
, !rnt:~·owents utiles. loin de :lirnprovis0r en 
t'it1t': au coup de baguette d'une fée, sont la 
c<Jll::séq111-.mce d'évolutions parti Piles. sucMs 
i e el. cnnstantes >•. Et en cela,je le répète, 
ii est dars ia vérité sociologique. 
\Lü~, 1.;n quoi il se trompe - ou tt01upe 

~1-:·~ lcctrmrA -- c'est lorsqu'H Jui plait d'af 
tiruer cos données incntstables contre.le 
+.·ile:tiites qut les nt'affirmées vantli. 
II y a longtemps que,. i--;o.dant de la régfo1-1 

c1f• h1topio~ du.Aott« ttné--rte Ja trie, le so .. 
,·i~Uswè s'e:-,t rëd.nit a n ètt·,~ que lt-~ courou 
rnimenl, If}• d.e1'lni@r flll'J() de t;13volu·tio!l ffU.Î 
s'accomplit jr: pt }. nmlecule par mo» 
J!.,,· u.le, d.ms l'org:misme t~conomiqne social 
ac!el. 
1in da correspondre à cette idée follo 

11n·mir:~ <, ;:;oCJét.é se retourne, commP, uu 
!;nnt ,, . Lt sC1Îutfon coUect.tvrsfo du problne 
ci:ai se présente comme le résultat né 
r·.° trs la [op·'ne [voqlgrmlj qi ....,,_._.-i!.V 1).✓ -l• ,.,.._.L 'v !1;. ·-r ... -Ç\ '-'-·· J . 

canaux et des chemins de fer qi n'est 
qu\me affaire d'années. 

Cc sont los postes! ·qui, propriété privée 
en Allemagne encore il n'y a vas vin~t ans. 
sont aujourd'hui partout trausformecs eu 
service public, c'est-à-dire collectif ou so 
cial. 

Ce sont les télég~-aphes, qui out partout. 
revêtu - sauf aux'-Etats-Cnis où ron {m~ .. 
cupo d'v mettre ordre - la môme fore de 
serYice" public et cessé d'être entre le~ mains 
des uns un moyen d' 0xploi ter les autre;-;. 

Ce sont les ecoles depriv<'~es deve11~1.it de. 
plus en plus, par Ja i:;eut-e force drs chosef, 
non seulemeut puhliqnPs. mais gratuitës. 

l>e quelque coté que l'on se tourne, ou e~f; 
arrôté tut pns~agc fihl' te meme 'J}MMlnéue. 
l'extension de la sphôre d'action de Ja col 
lectivité .. \ucuu domaine ne lui est étranger: 
fabrieation et vente clr tabac, fabrication et 
Yente de la pbudre, etc. 
Non pas - <'St-il besoin de le dire?- que 

les scrvfres collectifs ainsi constitués soiet1t 
ponr nous un sujet ,l'admiration , mai:-4 

. . leur côté fiscal ongouyernemental qui gùtc 
L ordro nouveau, on d antres teres, que tout. n'a rien à tairô avêc Ja restitution ... ;;t. ta 

~1ou_s avons donne pour but a nos eflorts, est société de ces divers moyens tle circulation, 
a 1·e~at cmbr~·onna1re e~ va, se constituant, de production et d'échange: il tient à Ja mo 
se developpant chaque jour davantage dans nopolisation de la société par une classe et 
le sein rneme de l or<~re act~ei, veri~a~le- disparaîtra avec elle.Et, en attendant, ilspré 
ment provocater de l organisme super1eur parent la voie à la produetion et 'à 1.'échang~ 
appele a le remplacer, c ost-a-d1re a le tuer. social que nous poursuivons, en même teill~JJS 
Et par révolution, no_us n'entendons pas, l{U'ilscor:1,v:ünquentdemyopicoudemensonge 

nous les révolutionnaires, la cr.éation e.c ceux qua nous accusent d aller chercher en 
111/ûto, demandée à ia seule fo_rce, d'une so- tl~lrnrs d~? _r~al1tos. vivantes les elementb 
ciété bùtw sur un plan esseutielJemen.t sub- dune socwte 1mposs1hlc. 
jecfif sorti cle notre fantaisie, mais Je déclli- Les utopü,tes et les r~vetirs, ce sont ceux 
·rement inévitable de la matrice capitaliste, qui, ne voulant pas on nr J)OUvant J>as ~fi 
retrusiou cle sang quu accompagne néces- r@dre compte de la revolution qui va sou 
sairement tous ies accouchements, et l'em- chemin et démantèle pièce à pièce c Je i-é 
ploi du forceps qm, accidP,nt ~ans leR repro- gime de leurs prètérences> s'acharnent à 
ctuctions. humaines, est la 101 des reproctuc- conserver ce qui n'est pas conservablc. 
tions sociales c,t s:est appelé succe~s1vement ce sont crnx. qui, tournant re ~los ù r~x- 
Jc glaive cl le ius1I. pê.i'ience. oublient que partout et, toujuur'; 
Il su.nit travoi.r des yeux el de ue pos.tw la Ü!rme cte,Ja propriètè a,ëtë. déterminée !l~H· 

les tais~cl' crever par t-les 1ulùrèl:-, immé- la tol'me ùc fa prodHchon, et n'admettent 
Jials-ct iuavonah1°s le plus l:l011vent,-pom· p:1s q_ue de la production en commun repré 
consta-tcr le tn•,.;cc,Hlo co11!Stant de la somme sentee par la grandemdustr1e,legrandcom 
de collectivisme ou do socialisme_contenu merco et la grande culture. surgrsse fatale. 
ùaus ce qu ou .d.es1µ:ue pu la c1v1h,~iJt10n. me~t la proprieté en commun ou ra propn~!~ 
moderne,. , sociale. 

C'est titfpôt, c'est la,justice qui, de rede- Ce sont les bourgeois te_ Nartes etl'an 
vances et de propriété peson)elles sont de {ers ta nous renvoient al'eclo es lats, et 
venasdes charges et des fonction colle_ qu no s aprorreut pas qhe ces fats se re. 
ti'VüS ,!m-sô~iate13~ tournent contre enx et les condamnent. 

s est operèe dans les conditions de la pro 
duction par l'application de la machine et 
do Ja vapeur. 
c·est la concentrntion de l'outillage qui se 

poursuit en })lein rég'inw propriétaire et 
que rien no saurait cutraver, qtli fait 
mieux que nous permettre, qui nous com 
mande d'arriver à la concentration sociale 
ou ù la socialisation de cet outillage. c·cst 
la fol'me collecfrve et :rnonyme que rovêt 
de plus en plus la propriété deR moyens de 
production, h:rnts-fourneaux. mines, tis8a 
ges, eaffineries. ete. ! qui fait du collecti 
visme et dn retour à la 2Tandc r.ollectivitë 
de ces moyens de prodÙ.ction plus (fn·une 
TJOssibilité, une nécessité. C'est l'état de 
« non~valeurs sociales " dans leque'l est 
tombé le propriétaire _<l'actions et d ·ohligB. 
tions, et l'exécution d0. tons les traYaux, 
aussi bir,n inteHcctuels crtw nrnsculàireR, 
par la classe exclusive des sa iariés. qni si 
gnalont la Hn lnsthriquc et entraînent i'éli 
mination de la classe cnpitalist0. d,wenne 
exclusivement consommatrice, c·est-::1-dirc 
destructive et J)UisiJJlc. 

C'est la uàtioualisation ou la socialisation 
des tvules, des puu!s, eu a!tendent celle de 
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'e qui se passe actuellement en Espagne 
prouve (urgence d'inculquer, la comnre par 
tout, dans l'esprit des'ouvriers la nécessite de 
i;svarèt· leur cau:se ile la cause de la bout 
geoisie. 

Nous n'entendons pas discuter ici si les 
reformes tinanciôres projetées par le ministère 
agastu sont plus ou nwius li])é;-a.les - lelll' 
lib:it•a.Lhmrn uuus lais~e truid et la poiitique des 
ministres de don Alpllon!-3e, qu'ils :-;·avvollent 
constitutionnels, dénuocrates,ou conservateurs, 
nuns c:::t µrofun.dèmeut inditl'érenle, non~ 

· n•ess:üeruns füèrue pas d'cxamine1' si le:-, uou 
n~:.:i.ux. tarif-; de douane et le t1·aité de com 
mcree t'rancv~e:;pagnol que ùhcutent en ee 
moment les Ctrnmb1·cs espagnoles~ k:::iellt les 
interets de~ industriels catalans. Ce que uuus 
l)OY.'tüll~ affirmer dès maintenant, c'est t1uc 
les ialérèts de ces messieurs, et ceux de leurs 
ûu·nicrs, de leul's exploités, ne sont ne peu 
:,-·e.ut \Ja.8 être les mêmes. 

-t::e n'est pas aujourd'hui la premi~t·e foi::, qne 
1~8 fabricants ùe la Uafa.logne se servent des 
ouvriers pour tirer les marrons du feu. Da.us 
l.eul'~ luttes avec les libl'e-échangistes, 
luttes de bourgeois contre b;.mrgeois, des sei 
gneut·s de la terre contre les seigneurs du 
•«;oton, ces derniers ont toujours recours à la 
furce 1>opulairc pourfor~erla main du gouver 
nement et obtenir le maintien de leur priri 
lege. Le8 tl'availleurs se sont urnintes fois 
battus poul' la protection du soi-disant travail 
national, ils ont verse leur :rnng, comme ils 
verssnt lous les jours leurs sueurs, pour con 
ever el pour accl'Oître la fût·tune de lem·l':i 
e:1uloiteui·~, et le lendemain de la hataille ils 
s"apercevaient toujours qu'ils n'avaient fa:' 
que préparer les nwycns de leu!' misère. 
Jamais la rapacité des manufactul'ierscatala.ns 
n'a élé si grande, si manjfeste qu'après ehacune 
de ces crises, d'où sortait tciomphant le 
monopole de leur indmtrie; Jamais les ou 
vrier~ n'ont eu à soutenir t.les luttes si vives 
<~"r.)utre ce:s Ure)ues patrons qu'ils avaient eu la 
1mt.l~d,reS!:C <le défendre et qui voulait pour les 
.recomp.cusPe diminuer leur nuügre salaire. 

Dans aueuu pays ùu monde - sans excepter 
?Angleterre - la guerre entre le travail et le 
capital n'a été si acharnée, si tenace, qu'en 
t:;ital~gne ~ dans très peu de pays les sociétes 
de rèsistalilee sont aussi nombreuses, aussi· 
riches, aussi lJien organisées. C'est que nulle 
part la classe ouvrière n'a senti aussi vivement 
la nécessité de se défendre contre la rapacité 
bourg·e'>ise. Comment expliquer alors l'es1,ècc 
d-e solidarité qui vi_ent de s'établit• entre les 
ouriors et les bourgeois de Ba.rce lune JJour 
s'iusu!·ger contre les loJs financières du gou 
ve~ aem.ent de Madrid ? Pourquoi, au liert cle 
ciemandei· 1e mainti:en d'uu monopole qui ue 
les intéresse pas, qui ne leur fera pas gagner 
un centi:mè de plus, les travailleurs n'ont-ils 
pts forcé les fabrieant8 à 1·ouv1·ir les m,ines, 
Qt(ils vntfermécs iJOUr 1J1•ovoqucr un soulève 
mflnt lJO!JUlairc î 
Parce que, la. com11ie aillcut·H, tous le~ ou 

vricrs n'ont pas ur.œ conscience 1,ieu nette de 
leurs julërèts. de classe: parce que, n·èta.nt pas 
e'trnore constitués en parti distinct, ils obéis 
sent aux instigations des radicaux bourgeoüs, 
qui ont, dans cette question, comnue dans bien 
d'autres les èmes interets que les autr·cs 
wartis politiques qui divisent la bourgeoisie, 
a il est un fait bien éloquout : en Gatilo;;nf.l, 

tous les partis politiques,depuis le carliste jus 
qu'a fedéraliste, professent les mëmes oµi 
l' iuns eu matiè1·e economique : ib sont tous 
protectiounistes. 
Espérons que ee fait fera ouvrir les yeux aux 
railleurs catalans, et que, se groupaut au 
tour du jeune pat li socialiste uu v r1er e~pagnol, 
ils 'aisserout les pl'otecticuni;:;Lcs el libre-éclan 
ghte:::, 1'ôd0raU:-;lt•:-:, a.utuUlnni:sle.:s el liùénmx, 
vider vutre eux une question qui est exclusi 
rerne11 l lwurgeoi~e, et '-l'uu ne peut :-:;urli t· Lll 
dernier lieu ({lit! l'atl't:rmis~euw:il. du cabinet 
$>agasla ou S'aveneuenl au pouvoir des co1 
scrateur's-anuovas el ses auis.-.-n pareil ré 
sultat ne vaut certainement pas qu'ou erse 
ue seule goutte de ce sang vu nier, qui n'a 
dcja que top coulé -- inutilement. 
1. S.-- os dernières nouvelles nous aPjreJ 

nenl que les ouvriers onl f'Hlin comprit> q_u'il:-3 
J;;dsail•tit. lr• ,jeu des pali-uns: ils s'abstiennent 
de toute m .. 1.uife::,tath,u, et 1uaillteuaut cc ;:,;vut 
les bourgeois seuls qui manifctcnt, 

JUSTICE ET INJUSTICE 
DE L'ÉCHANGE CAPITALISTE 

ll 

Daus la précédente Ey .1lité, on u vu l'é 
change capitaliste engendrer lu .liberté in 
dividuelle. et le Llonnant pü'Ur <lonnanl, le 
con tmt hilaléNtl, c' 0st-it-dit·e tou les les 
uo\ions de justice existant dans les tètes 
civilisées; 11ous allons montrer comment 
la li.bcrté aboutit it l'asservissement; et la 
juslice à l'injustice. 

La liberté de l'éehange implique la liberlé 
de l'usage.Duns uue société capitaliste, toute 
personne a droitdcfoirecc qu'elle entend de 
ce (Jtt'elle possède: cette liberté ne fut con 
quise complètementquepar laRévolntionde 
1789. - L'ouvrier, après av01r vendu à qui 
1l veut sa marcha.ndise .. travail. a droit d'en 
dépenser Je prix à sa guise; c'c5t son affaire 
de tirer de son salaire lout Je profit pos 
sible. Le ca pitalisle jouit aussi <lu mèrnc 
droit; il achète ln marcham.lise-travail à 
qui il veut, et la dépense à sa guise; c'est 
son affaire de tirer de la force-lravail adie 
tée tout le profit possible. 

Le <:apilalislc amène dans son atelier 
la force-lrnva.i 1, la place daus le:,; meilleures 
conditions techniques pour ~/cxerce1·; il l'a 
:ichetéc pour <lix, douze heures; il veille 
uvcc cent yeux pour qu'elle ne perde pas 
uuc seconde <le ce temps précieux. - Si 
l'ouvrier avec son salaire prend un billet ù 
la loterie et gag·ne le gros lot, il lui appar 
tient; il a droil à tous le~ protit.s provenant 
de la murchaudise-al'gent, contre laquelle 
il a éelrnngc~1 sa marcbandjsc-tru vail; irn:t.h 
le capitaliste aussi le mème privilège; il 
n droit ù. tous 1es profils pruvena11t. de la 
rnarchaudisc-trarntl contre laq ucllc il a 
échangé sa marchandisc-arg(•nt: si la force 
travail est une poule aux rnufs d'or, tant 
mieux pour lui. - La force -travail de 
l'home est une poule aux uufs d'or. 

La force-travail de l'homme pose@le 

la propriété de produire plus do raleurs 
qu'ulle n'en requiert pour se reproduire. 
Si un ou vric1· bijoulic1· 1·cq uiel't q ualor zo 
hemes de repos etd'umw,emcut. et 1o fraiH/, 
ùe café, V1.bac, viande, logeiueul, elc., J.wur 
reproduire sa furce-lruvaîl; - si eette fore~~ 
travail est usée daus des eon<lilious teclmi~ 
q ues normale~, eiic produit uue vleur de 
I ·:, 15 uü 20 fraut'.::-. La 11wrcbi:ludise-Lravad 
de l'homme se dislingne des autres tuar· 
clwudisc:-s pat· celle propri,:lé créctlri<.:c ds 
plut;-vulue. 

Gelle propriété créatrice de plus-value 
est unue des propriétés de _la m4tire or;a 
111tee uu nnrnte. 11 e::;lauJOlll'J lw1 dérnfit1 · 
lré q uc si ou rendait à un champ toutes les 
matières organiques et inorganiques de 
plautes qui croissent ù su surface, su ferti 
ltté, au lieu dedirn-iB ucr, auJmCH tcrait 1ud,~~ 
Huirnent: pour grandir, les plauleti dcvaut. 
emmagasiner du soleil et puiser dau:; l'at~ 
nrnsphète u11c partie de leurs éléments 
coustitu Lifa. Cette propriété est uuc Jet, 
causes ùc la merveilleuse fel'tilité <les lerrf.'."'l 
des forêts vierges et Jes pnuries de rouest 
américain. L'homme possèùe cette pro~ 
priété de la matière organisée dévJoppée H 
son plus ha.ut degré~ sans aucu11 lr-anül <lr 
son cerveuu ou des muscles de ses hrns pf, 
de ses jambes, l'homme peut par Je trnvail 
seul de ses intestins et de ses reins reµrn 
duire ù per1 près la valeur de ee qu'il 
mange (1). Ce travail inleblÎnul est pl'esqu-t-') 
le seul travail qu'exéeulent les animaux 
inférieurs et les capitalistes. 

Les eommunistes révolutionnaire~, ,_:un~ 
naissant l'irnportaucc du travail intestinal 
et étant plein de commisérniion ponr la. 
dégradatiou inlellecluelle et physique des 
capitalistes, consentiraient à nourrir las 
Grévy et les Hothschild ùu capitalisme, san~ 
exiger d'eux d'ùutrc travail, si ce n'e:-it de 
collectionner leurs engrais solides et li-- 
quides. . 

La force-travail de l'lwuunc, ti c1le sr. 
consume dans des totH:litiuus teehnique~ 
uormales produit une plus grande valenr 
que sa propre valeur; Lamlis que les autres 
marclrnndises uc pcuvetit que trnu:-smeUn:: 
juste leur valeur. (Voil' Hya!ité, 11° HL) fü 
pour produire deux habits il faut ; 
e servi d'une machinc à coudre 

dont l'usure soit de 
Employer quatre mètres de dl'ap 

valant 20. >> 
Faire travailler pcnùuni U heure~ 

un tailleur payé 

(1,50 

" t.J, )> 

Total 
tSi le capit.uiiste vcutlaiL ks deux ha.bits 

~;_1 fr. 50 c. il ne gagnentit pa~ un rouge 

(l) (( Aux alcntolll'5 <le ~ice, on emvloie l'engrai'-i 
humain...... Les cinq sixièmes do la. population dn 
lerritoit'e de Niue-, à peu près 3 ou ,10,ûüO indhidur, 
un plu;; ~uffücnt à renouveler lu fét.:L1ndit6 ùeu tn:•J,.; 
quarts dos terres lu bussin de iee ». l'agrure:ns 
quo je cite calcu'o « qu l'engrais de l0 homne: 
cournuubleme11t mt'.:la.ug,) µl'or! u it 1 , 1111urrit11.ro d'l 
cinq ho1nues ». .Journal d'agricultwe patqur, [uin 
1844. Jarscille, Ycc et leur agriculture. Boussingent 
et Paven, ont trouvé ainsi que Liebig •< que l'azols 
deB e":tcrémoüs solirlcs et liquides d'un hllmlllf} 
pourrait suffire annuellement iL la production dé 
400 kilogrnmmes tla froment, deiglc, avoirù.1 ou 
orrr,e », et 400 ldlos de b16 donnenL :;80 kilos i:h: 
p«in blanc; dono daus scs çGrés llomrns 
possède 0 gagu-pan • 
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liard ; ais il les vend 26 fr. 5Oc.. c'est-à 
«lire avec une plus-value de 3 fr. ll ne fau 
drait pa::; s'imaginer que cette plus-value 
,1-fo ;J fhü1<.;s dépend de la tolonlé du capila 
Jibk; perso1rnc n'est assez puissant pour 
s'arroger le droit d'élever la valeur des 
marchandises; la courrenceestlà pour/'en 
.pècherSelte plus-value de3f.a été réel 
lent eréée parle tailleur lin effet,s'il avait 
vessé de coudre a bout de six heures, il 
~urail tousu uu habit dans Ie·qucl il aurait 
,ucurporé la Ytdtmi· des objets néccs:;aircs 
la reproduction de su force-travail : rnais 

en travaillant six heures de plus il eou<l un 
nouvel halit dans lequel tl incorpore uue 
iouivelle valeur de3 francs. i le tailleur 
travaillait à ::;on compte la valeur du nou 
vel habit lui appartieudrait; maii.; comme 
il a vendu au capitali::.;tc sa force-travail 
pour l:! hem-ei;, ce nouvel habit appartient 
a capila liste au mèrnc litre que le gros 
lot. de la loterie alérienne appartient aux 
dix ounicrs qui a;aieul acheté le numéro 
;'-~agnau t. (1 n'y a pas ù lmrguignct\ l'égalité 
1:>!, la liberté de l'échange donnent au capi 
lahiste le droit de s'acrnpat·crtouteequ'ilfait 
produire à la force travail qu'il a achetée. 
Ce vol est commis au uom <le la li.berté la 
plus aLsuluc et tic la justice la plus pure, 
n'en déplaÜ5e à MM. les Proudltuuiens et 
autres socialistes jw, hdarùs et libertaires. 
(Ces messieurs peuvent so payer le luxc 
d'être illogiques; les farts économiques n 'onl 
pas cet a.vantage; ils soul toujour:s logiques, 
alors même qu'ils paraissent aboutir à des 
conclusions illogique>. 

• . . 
la valeur de loules les marchandises, 

la marchandise force-. lrn vail exceptée, se 
décompose ainsi : 

]"° La valeur des machines: matières 
premières qui ont concouru ü sa produc 
io1 ; 
2~ Lu valeur de la l'orce•lru vail em 

ployée ù. la produire; 
3 La plus-value réalisée par la fore-tra 

vail, mais empochée par le capilalistc. 
Tou Le marchandise 1·eeèlc un vol com 

mis pal' le capitaliste au détriment <le Fou 
nier; donc lorsque les capitalistes êc.han 
gènt eulre eux des marchandises, ils 
'-~changent rëciproquernent Jeu, s vols. I Je 
trafiquent ovee leurs vols et voici le profit 
qu'ils tirent de ce trafic. 

La force~ travail cou tient non pas de la 
plus-value réalisée, mais de lu plus-value à 
réaliser. Quand Fourier tailleur vend 1 
heures do travail :} fr.,il vend lepouvoir de 
coudre deux habits, <le créer deux valeurs 
de 3 fr.; mais lorsque de vendeur il de 
vient acheteur, quand il va au marché et 
achète avec ses;:} francs de salaire, du pain, 
du viu. de la viande. etc., il achète de la 
plus-value capitaliste; en d'autres termes, 
quaud rnuvl'icr achNc sun propro produit, 
l achète surchargé des profits du capita 
hste. 

:\insi donc si dans l'échange dos uurr 
clmu<lises, les capitalistes · ne sont pas 
lësés parce qu'ils échangent réciproque 
ment les produits de leurs vols; les salariés 
sont donblen1eut lésés et quand ils vendent 
leur marchandise force-travail et quund 

avec leur sulaire ils CTt:-hètent; des mar 
chandises. 

la produclion capitaliste se caractérise 
pat· la production à bou marché. La force• 
Lravailétanlu ne marchnndise,duit subir les 
conditions <le production de la force-travail, 
c'est-à-dire réduire l'ounicr au minimum 
de salaire devient parconséquentla loi ten 
àunliellc de la bourgeoisie capituliste. - 
Si, pour que l'ëchange des marchandises 
s'accomplisse dans toute sa rigueur iusti 
ciarde il faut que l'échange soit libre, que 
les deux échangistei aicn t la lilJerlé absolw, 
de cli ~ poser de leurs marchandises, par 
couséqucn t que la liberté et l'autonomie 
judivicluelle existent~ il faut aussi pour que 
l'cehangc de marchandises s'accomplisse 
dans toute sa rigueur jusliciarde, que 
loules 1narchandises échangées soient ré 
duites à leur minimum de frais <le produc 
Lion; donc la marchandise-travail doit être 
réduite au nunimum àe ses frâis de produc 
tion; l'ouvrier uu minimum des sala.ires : 
pur conséquent si l'échange capitaliste im 
plique la liberté· individuelle, il implique 
aussi l'usservisscmcut économique du sa 
larié. 

L'asservissement économique du salarié 
qui entraine son asservissement politique, 
iulcllectucl d moral, est la conséquence 
logique de l'ôclmng·c <les marchandises., de 
l'échange de~ valeurs d'é11ale gran<leur. 
h'asservissement économique ne se détruit 
que lorsque la production devenue cornmu 
ui~te, l'{w.hange capitaliste sera remplacé 
par réchaugc communiste. - Les adminis 
trations cen trales, après avoir consulté les 
besoins sociaux, fixeront la quantité de tra 
vail socialement l'equisc de tout individu et 
so chargeront en retour de pourvoir à tous 
se~ besoins, il n'y aura plus alors l'échange 
de valeurs d~égale g-randeur. de contrat fü .. 
1atôrai,on consommera·ce t{ u'il y aura à con 
sommer, el on produira pour renouveler cc 
qui aura été consommé. Alors toutes les 
uotionus de justice et de liberté engendrées 
dans uo~ tètes par l'échange des marchau- 
dises au l'ont disparu. parce que l'échange 
des marchandises aura vécue. 

Paul LAFARGUE, 

MOUVEMENT SOCIAL 

HI ANGE 
l"a1•b. - La commissfon nommée le 17 

février dernier, on assomblée générale de la 
sculpture, pour continuer et complét: r rœuvre 
delacommission exécutive de la grève, a tenu 
haut et ferme le drapeau des revendications 
ouvrières. Une augmentatîon de 22 010 en 
moyenne a été obtenue dans deux cents mai· 
sons., ainsi que l'établissement d'un conseil 
d'atelier <lovant servir à fixer l.olls les prix et 
à juger Lous les différends entre ouvriers et 
patrons. Duns un certain nombre de maisons, 
on a (( arraché )) le tra.va.il à l'heure, confor 
mément aux statuts de la. chambre syndicale. 
Depuis, il est vrai, quelques chefs d'atelier 
sont revenus sur leurs signatures; mais, en 
présence do la résistance qui s'organise, cetto 
réaction ne saurait. durer. Pour assure:- la clé 
fom-;t.> -.le:, dl'oitn des travailleurs, 1a corowis 
sion, d'accord acc le conscil syndical, a dé 

cidé d'éleve à l fanc 5! cenlimes par quin 
zinc la cotisation obligatoire. 
L'Egaliti ne peut que féliciter la chambre 

syndicale de la sculpture de l intelligence et de 
l energ1e avec lesquelles ello a mon& e elle 
mèno la campagne contre les patrons,. - et, 
lui souhaiter bon succès. 

•-· Dimanche V avril assemblée vénérala ù~ 
la corporation des puisatiers-iueurs du 
département de Ja Seine,salle Mourncaud,7 bis .. 
a.venue d'Orléans, à l heure et ùcmi précise~ 
Ordre ùu jour: comple rendu de la communi 
cation des patrons; décision it pr1imdre, distri 
bution lies livrets; nomination de délégués an 
Con~rès régional du Centre; conférence par l 
citoyen Clément sur les mtérèls oni1,•iers. 
- Samedi l"" avril, a eu lieu salle Lévis, à 

Batignolles, une conféronce au profit des vic 
times de la grève de Roanne, organisée par 
la. Fédération du centre. Les citoyens Brissac 
Guesde, Robelet, Courapied, Lefèvre, Cour- 
tin, etc., ont pris successivement la paroié. 
Le comité central de la grève avait adressé aux 
socialistes parisiens la lettre suivante : 

« Les socialistes roanna.is. victimes da la 
grève, vous remercient cordialement de l'ap 
pui moral et matériel que vous leur prodi 
guez et vous envoient, avec leurs medleurs 
sentiments de fraternité, leurs saluts révolu• 
tionnair'es. 

» Le secrétaire : 
n J. MURE. 9 

La collecte a produit 29 francs. 

Cot•donuerie de Paris.- La Mmm!!"" 
sion d'initiative pour les tarifs avait convoque 
dimanche 2 avril, salle Diderot, toute la eorpo 
ration pour lui remettre notre travail prêplr~ ... 
toil'c. Cette réunion a réussi au delà de nos 
c!pérances, douze cents personnes envir6ti 
étaient dans la salle et une foule que nou;; 
n'avons pu évaluer était i la porte, la salle 
n'étant pns assez grande pour contenir tou~. 
les citoyens qui s'étaient rendus à noke appei .. 

Une commission exécutive a été nommée, 
clle aura à mener à bien l'œuvre commencée. 

L'empressement que les cordonn.iors ds 
toutes spécialités onL mis à répondre à notrs 
appei nous fait espérer que quelque soient lem 
tl1fficullés, la solidarité de tous saura les isur- 
monier. 

. \ la. sorLic, uno quête a été faite pour la 
grève des ouvriers cordonniers de Lyon. 

LA COMMIS1ON D'INITIATIVE 
Une nouvelle réunion de la. commission ox~,.,, 

cuLive a eu lieu jeudi 6 avril, au siège social 
de la Chambre syndicale de fa cordonnerie, 
rue Beaubourg, 30. 

l'édération du 'entre. Séance du Gor1!é 
fédéral, du mardi 4 avril 1882, rua Saint-Donis, 
156. ( Extrait du procùs-ve1~bal.) 
La. séance esL ouverte à neuf heul'os • 
Président : lo citoyen Bazin, délégué cl;,;-~ 

corporations de Pontoise. 
Tous les délégués sont présents, moins ls 

délégué du groupe des mineurs do Montvitq. 
Le procès-vorbal de la précédento tièance 

est adopté. 
Le rapporteur ùc la comission administrs 

tive donne lecture du télégramme qu'il Tl 
adrassé aux socialistes révolutionnaires italiens 
réunis en congrès à Palerme; - de la r~_pQnse 
du congrès et de lz lettre du citoyen Fréjac, 
secrétaire correspondant, confirmant le télé 
gramme et répondant au nom de la Fédéra 
tion à l'adresse des sogalistes e1liens, au 
proyvé à l'unanimité 



4 L'aALITE 

Le twmité fédéral décide que les ~V fr .. JO, 
produit de la quête faite au meeting de la salle 
Lé'Vi.a,13eront intégralement ver!és aux grévis- 
1 ss .de B.mumo, bien que le sfrais ne eoient pas 
eutià:re.ment couverts et que la somme de 300 
francs votée par la Fédération du centre en ga 
rantie sur les bons émis par le comité de la. 
grève soient à ce jour dépassés. 
le délégué de Y'Egalité dépose au nom de 

son groupo les deux propositions suivantes : 
Première proposition. 

Le ~:roupe !'Egalité est d'avis que la fédéra 
tian du Centre se fasse représenter dans tous 
i(fü congrès ouvriers suns exception, et dc vmndo que d'une manièro générale la Féd6ra-- 
110n au Centre se prononce pour sa partici 
pation à tous les congrès ouvriers quel que 
puisse ètro l'esprit qui anime leurs organisa 
teurs; et qu'elle s'y présente avec l'intégralit.é 
de nos revendications collectivistes et révolu 
tonnuires, 

Deu.cime proposition. 
Le groupe l'Ega!ité invite la. Fédération du 

C.entra à procéder il la nomination d'une 
commission chargée: 
l', Ue la rédaction de slaLuts généraux pou 

vanL servir à la constitution de chambres syn 
dicnles ou do groupements corporatifs; 

:.!0 De provoquer au moyen de tous rensei 
gnements qu'elle pourra obtenir la formation 
~n groupes corporatifs, chambres syndicales 
ou <:ercles d'études sociales des travailleurs 
~1'étant J;Panifestés par un acte de solidarité ou 
vrière. 
Le comité décide que cos dëux pronositions 

seront inscrites en tête de l'ordre du jour de la 
prochaine séance. 
toma. -- PATI OU»IER FRANÇAIS. - Fé 

-d&ration de l'.~st, Agglomération lyonnaise; 
I,e citoyen Farjat est nommé secrétaire cor 
repondant en remplacement du citoyen Carnet. 
L-&s correspondances devront donc être ndres 
~oos -à son domicile situé : Côté dts Carmé .... 
lites n° l, 

lin des secrétaires 
F'. BONNARDB 

Borde.aux. ---· La Chambre syndicale dos 
ouvriers ébénistes de Bordeaux u. tenu le ~m 
ttuu•s 1882une assemblée générale dans laquelle 
a été prise la résolution suivante : 
Considérant la division produi'o dans le 

parti ouvrier par la. polémique entre les jour 
naux le Prolétaire et l' Egalté. 
Considérant que les deux parties sont d'ac 

•~ord pour laisser à. une commission d'enquête 
la soin d'établir les véritables responsabilités 
dans ce co1dlit et d'aviser aux moyens d'en 
e-mpêrhcr le retour; 
Considérant que, pour aboutir à ce double 

résultat:, l'enquête doit être entourée de toutes 
les garanties de loyauté et <l'impartialité et 
que,· sou5 ce rapport, rien ne saurait. valoir un 
jury arbitral constitué pur moitié par le Pro 
üftaire et l'Egalitrf, 
La Chambre syndicale des ouvriers ébénistes 

tis Bordeaux dans son assemblée du ) mar8 
!3%, a décidé à l'unanimité moins une abs 
+sntion tlo se ralliet' à la proposition do l'agglo 
méra.füm lyonnaise : 
fs secrétaire Lo président dc la séance M. A. AFARD SAINEL, ouvrier billardior. 

Saint-14Jt.ienne. - L'élection pour Je con- 
s,;il d'arrondissement qui vient d'avoir lieu 
ifans cette ville témoigne des progrès accom 
plis par les idées socialistes. Bien que lo can 
didat bourgeois, M. Corard, ingénieur, fit 
,,:'flcicllemcnt le candidat do la Compagllio <;L 
u'en votant contrc lui les mineurs exposassent 

leu pain, vest-à dire lur vie zgêmc. le an+ 

rlidaL collectivislc, le citoven Hondel, délégué 
do la Chambre syndicale des Lisseurs a. rüuni 
2244 voix sur 488l votants. Dans de pareilJcs 
conditions la défaite rnatérie11o esl une véri 
lable vicloire morale que le parLi ouvrier doit 
inscrire à son actif, en félicilant les travail 
leurs do l'énergie dont ils ont fait preuve. 

Chandon. - Un nous écrit de celte com 
mune : Vous dépeindre la miserc de nos pay 
sans est impossible. Les neuf dixièmes doi 
vont plus de la moitié de leur propriété hypo 
théquée par l'intermédiaire du notaire ou 
engagé~ chez l'usurier. C'est vous dire quo 
dans nos contrées ln. pefüo propriété n'existe 
plus que de nom; car le jour oit les gros bon 
nets voudront renLrer dans leurs capitaux c'en 
nst fait du lopin de terre qui retient. oncorc 
aujourd'hui le paysan trempé dans lgs eaux 
bourgeoises. Comme l'expliquait admirable 
ment Paul Lafargue dans l'Eyalitc du 12 fé 
vrier, pour rallier dès aujourd'hui les proprié 
taires de plus en plus nominaux d'un sol qui 
leur échappe, et dont ils sont en réalité les 
victimes, le Parti ouvrier n'aura pas beaucoup 
d'efforts à faire. 11 lui suffira de se donner 
pour ce qu'il est réellement, pour- l'ennemi, 
pour I'expropriatciu· du vampire ca_pita1iste. 

Ma1.•seille.- Dimancho 2 avriJ à 2 heures, 
a eu lieu une importante réunion des ouvriers 
tailleurs tl'huhits, qui avait pour but de savait• 
s'il v avaiL lieu d'augmenter les tarifs des anié 
ceui:s ou ouvriers chez eux à leurs nièces et do 
décider une grève gênérale ou partlêlle. rrandis 
qu'à Paris les ouvriers des maisons de premier 
ordre gagnent4fr. parsemaine, ceux du deuxiè 
me ordre 50fr. et ceux do troisième 43 fr. 20 à 
Marseille corn.roc à L'yon du reste, les même'3 
ouvriers ne gagnent que 30 f. 27 ot 24 fr. par 
semaine. 
Après avoir longuemenL discuté la question 

de l'aagmentation des tarifs, augmentation qui 
a été adoptée dans le but d'a!Jporter une amé 
Iioralion notable dans le sort des opprimés, en 
supprimant dorénavant l'esrnyage à la charge 
de rou.vrier, la rcunion a décidé de proposer 
lo tarif adopt.é aux patrons et de faire une 
grève partielle! c'est-à-dire de mettre taur à 
tour à l'index les maisons qui refuseraient de 
signer les nouveaux prix. 
La. deuxième réunion a eu lieu le lendemain 
9heures du soir. Elle avait pour but de clas 

ser par catégorie toutes les maisons de confec- 
tion et ceJlos de la commande. 
Après une très longue discussion qui a 

amené ce classement, la eéance a été lovée a 
minuit. 

Une prochaine réunion aura. lieu lundi 10 
courant, pour la nomination ùo la commission 
do grève qui est chargée de présonter los nou 
veaux tarifs aux patrons et d'exiger d'eux une 
réponse. Pondant ce eourt intervalle on fern 
imprimer les tarifs et l'on rédigera ensuite les 
lettres que l'on devra préscntér à MM. les 
patrons nn même temps quo lcs torifs. 
-Un mouvement se produit aussi dans la cor 

poration des menuisiers. Une commission spé 
ciale pour élaboret· un tarif, qui avait été éJuo 
au sein de .lu. Chambre tiyndicu.Jc, après <le 
J;.,ngs mois <l'éludes vient, de déposer le ta 
Pif dans la réunion qui a eu lieu dimanche 2 
avril. Après l'adoption de cet important tarif 
par la corporation il sera présenté à MM. les 
patroils. 
Alais. - Le mouvement socialiste s'accen 

tue dans cette partie du Gard. Ma d0rnière lettre 
faisait mention d'un appel adressé à tous les 
salariés, les invilunt à so grouper sous le 
drapcuu du parti ouvrir pour la conquête du 
pouvoir municipal et législatif, mn vue de la 

tu anusfermalin de la propriété.Get appel a été 

ntondu. Les adhésious arriveat de Loute 
parts. Encore quelques efforts, t_tui ineomben 
particulièrement aux lecteurs do l'lJialitif, f. 
les collectivistes révolutionnaires alaisiuns 
formés en faisceau compact ot puissant, serunt. 
en mesure de faire échec au parti bourg005, 
dès les prochaines élections municipales. {An 
s'inscrit toujours chez Malilier, place tl1Aruw::. 

RENI.. 

COMMUNICATION 
Les Citoyens Lépine, Jova, .\rrnand, Qtiainon. 

AIhcrt, Paul Lafargue, Lefvre, membres de 
la. Commission dos grèves pour la FédémlJ.(•il 
du Cenlre, sonL convoqués pour samedi, 8 u:~·r !l 
1882, à 8 heures et dcmio, brasseric de {lié 
pcntlancc, 158, rue SL-Dcnîs, très urg-ent. 

REVUE FINANCIERE 
La liquidation est terminée; elio s'ct faite 

sur presq uc toutes ]es valeurs el sur los Mentes 
pl'ineipalemenl. tout au profit Ùûs aehctt',•lf:l 
comme cours et comme reports. Les capitaux 
sont, très abondants et la bourse n'a pour l 
moment aucunes préoccupltfîor1s polttiquei3 111 
extérieures, ni intérieures, il est donc tout nr1 · 
turel que le marché soit très ferme. Les tr;u.:e:: 
de 1a. crise de janvier vont en s'ellaçunt: ies 
seules qui en restent sont le pen d'animation 
des affaires et la facnilé avec JaqueHc. dlcG 
s'arrêtent dès que la haussesera1entit. Lf!>11.1ar 
ché de Londres mène 1e mouvonHmL, les coo 
solidés sont a l0l 5p8 et toutes les valeurs in 
ternotionales, turques, égyptiennes, et, nu9n 
tent avec ensemble. 
Le 3 0{0 ferme à 83 42 1p2et l'amortis:ale + 

83 75; le 5 010 est plus demandé et ks affaire.-, 
sont plus nombreusos sur en fonds : 1101.:::1 le 
laissons à 117 87 1p2; on a touch!S 118 ot v'er.t 
le cours qui nous paraît destiné à être discuté 
cc mois-ci. 
La Banque de Franco a repris ù 4,1%00: le 

Crédit foncier est ferme à 1660; le Crédlt Lyon 
nais toujours lourd de 780 i 785. Le Lyon c:_J 
en grande hausse à 1,800; le dividtmdc <le 7:1 
et les arbitrages qui se font en sn faveur wnt,r;; 
ventes du Nord sont les causes dB ee 1.J10uvu 
ment. Le Nord qui donne 77,2f, de pJ.us tilil:', 
le Lyon seulement est en baisse à ~.11.b: un 
parle de ctifiicultésque rencontrerai,mtlehronf'I 
sous la manche et la Compagnie llu Nord .'-' 
étant intéressée c'est un motir de buisso qm ,{ 
eu son influence. Le Midi est en reprise à 1 (! !J~, ~ 
l'Orléans, ne varie pa.s à 13 45. La hausse de 
l'emprunt continue sur l'Italir-m à 90 35. 
Lo'Turc est ù E3, la Banquo ottomane à 79. 
On nous signale "les nom.ln·enses demande~ 

d'obligations qui sont adressées ,journellomcnh 
à l'hypothèque foncière; ces obligations qui 
sonL très bien gar.mtics donnent un intérêt. dfi 
5 0(0 et sont remboursables on 75 ans à 62 
soit une prime de 125. 

Si les capsules Durel au goudron ferrug 
neux sont do préférence prescrites par [es 
docteurs pour guerir les rhuues, tox, a 
tarrhes, bronchites1 anémîf3, cela tient· à <'-e. 
que le fer, en fortiîiantles organes malades, 
leur vient eu aide pour l'absorption des priu 
cipes balsamiques du goudron. 

Dëpôtg·énéral, 7,boulevard Denain, Paris. 
:Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 50 

!prier tirant : 3AHDHAT 
, Iuo d'Aboukir, Peris; 


