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LA SITU.ATJ:ON 
DES COMMUNES 

Lé nmiistre <les finances vient de livrer 
A la publicité des chiffres très intéressants 
sur la situatien dos communes françaises. 
Nous les soumettons aux uulonomistes qui 
èroient encore à l'cxislcncc propre et indé 
pendante des communes. 
Sur 36,075 communes, il y en a 30,674 

dont le revenu en centimes additionnels 
varie eutre lO francs et 900 francs et ne 
dépasse jamais 1,000 francs. Sur 87 dé 
partements, il y a 23 départements où 
plus de 90 00 du nombre des communes 
ne peuvcu t pas, avec leurs ressources de 
toutes natures, faire face à leurs dépenses 
aunuelles; dans d'autres départements, 
la ptoportion des communes nécessiteuses 
est de 50, 60, 80 0y0 du nombre total. On 
ne compte que 9 départements où plus de 
80 00 des eommunes se suffisent à elles .. 
mêmes. 

Un recueil spécial constate que (( la gé 
néralité des communes françaises est à 
l'état de mendicité; elles vivent d'aumô 
nes : c'est le département et la nation qui 
leur distribuent les secours dont elles ont 
besoin ». 

Depuis 1874 le nombre de communes 
subventionnées pur l'Etat pour l'îüstruc 
Eon primaire seulement s'est accru chaque 
année. Ln 1881 ces communes étaient au 
nombre do 27,373 -- il n'y a que 36,075 
communes en France, rappelous•lc l Par 
suite ùe cette augmen talion, la proportion 
des communes recevant des subventions 
<le l'Etat. s'est successivement élevée à 
73, 74 et 75 00! 

Cependant les imp.ùls communaux aug 
mentent tous les jours et les statistiques du 
ministère des finances moutrent que les 

!Ju<lgcts des municipalités doublent Lous 
les 20 ou 25 ans. On se trouve donc en pré-. 
sencc de ces deux fails : d'un côté la pro 
fonde indigence des communes rurales, de 
l'autre rencaissement rapide des dépenses 
munieipalcs. 

Au point de vue do la population, la si 
tua lion est tout aussi triste. 

Le dernier recensement n'a constaté 
dans toute la France qu'un accroissement 
de '100,000 habitants en cinq ans. soit 
80,00 par an, et cotte opération vient, 
pour la plus grande partie, de l'immigra 
tion d'étrangers t 
Sur 82 départements, il y en a 43 qui 

nccuscn I une diminution extraordinaire 
<le la population depuis 1851. Il paraît que 
celte décroissance n'c,t ni faible ni acci 
dentelle, mais au contraire considérable 
et continue. 

La diminution porte principalement sur 
les campagnes. Tous les cenLres indus 
triels s'accroissent aux dépens des com 
munes rurales qui se dépeuplent jusque 
dans les cantons les plus éloignés <les nou 
velles voies de communication. Au congrès 
d'économie politique tenu l'année dernière 
à Reims, il a été constaté que beaucoup de 
paysans « veulent quitter le pays en ven .. 
dant à tous prix leurs maisons et leurs 
erres ». 

Les villes sont de puissants centres ù'at 
tracdon, cl..la population agricole se traus 
forme de plus en plus en popu'alion indus 
trielle. 
Il résulte foi·cément de cet appauvrisse 

ment et de cette dépopulation que les cam 
pagnes se désagrègent et qu'elles devien 
nent tous les jours plus incapables de 
subvenir à leurs propres besoins. Si les 
communes les plus riches ne venaient pus 
en aide aux plus pauvres, si l'Etat ne ré 
parlissait pas sur tout le territoire les res. 
sources dont il dispose, la moitié de la 
France reviendrait à l'état sauvage. 

Los communes des trente premières 
viJlcs de France, comme I•aris, Jfarseillt;,, 
Lon, etc., paient à elles seules plus de la 
moitié du budget national - cc qui n'em .. 
pêche pas certains imbéciles de prétendre 
que Paris et les autres centres urbains con .. 
somment les richesses des provinces. 

La Jommune de Paris, pour sou compte, 
entretient plusieurs milliers d'autres corn 
mue3. Si l'autonomie municipale ou l.e 
communalismc cessait d'être une chimère, 
trente mille eommunes seraient rinées du 
jour au lendemain. 

Certes, Paris et les g.randcs villes y ga .. 
gneraient - momcn lanémen t. Mais cé 
égoïsme aurait des conséquences immé-. 
diates et funestes, et nous ramènerait è 
l'époque barbare oit fa guerre se füieait ds 
Yillc ù ville. 

.. \ la vérité, une solidarité élroite de~ 
communes, des cantons, des régions, est 
indispensable à la prospérite des citoyens, 
et le caprice ou l'égoïsme <l'un ou de plu 
sieurs groupes no peut primer l'intérêt 
généraL L'autonomie politique peut être 
accordée dans la plus large mesure sans 
danger pour personne : « la commune mat .. 
tresse de sa police et son administration », 
dit le programme du parti ouvrier. Mais 
l'au tonomic économique « la comm:11ne 
maitresse absolue » par exemple, serait le 
mort, car les municipalités ne peuvent pas 
plus s'administrer isolément tfUC les orga 
es de la vie ne peuvent fonctionuer sp 
rément.. 

Il faut seulement que l'Etat d'aujourd'hui 
cesse d'être le « gouvernement des person 
nes » qu'il est aujourd'hui, pour devenir 
« l'administration des choses », c'est-à-dire 
le point de contact des institutions sociales 
de production, de consommation Bt 4\L 
change. 

Emile MAs54x. 



2 L'ÊOAL11'Ê 

!l a jovau e! Joyou. Ului dont tous nous 
·suions 'appelle En! de on prénom et 
·fes58 - ordiaryeuc a pbloph1e à 
Angolèn:s. Extraordinairement il enseigne  
-mx frais de a Cbt!bre de commerce de cette 
iile -- l'&ronomio politiquo à un certain nom 

bye do lerquctts ot il se fait battre dans los 
:antérncus contradictoires qu'il a l'impru 
ienee d'sccepter avec les collectivistes révolu 
5oraires, mm e vola l u i e s t rivé p a s p l u s 

'rd quo lois drpie; lors da passage do 
.2tre collaboratenr Jules Gacsde. 
Y'eot co Joyau quo la Soc'C d'5cc: nio 1u 

1tique de Pris a falli, dans s.. lcriiro s ance, 
·acLsscr - sr la proposition do M. Mailfe1 
-- dans un « témoignage de rrconnaissance 1> : 
lpor a lo service considérab'o qu'il a rendu 
à l'ordre social en combattant les divers sy8 
'ères socialistes »; 2 pour « avoir &té violem 
mn:nt attaqué par le journal l'E'galité ». 

I1 paraît que pour M. de Molinari - qui est 
'eu·our du second considérant - nos attaques 
optituent une « recommandation ». Sans la 
\u~er autfisu.nte,l'Ecouomiste /i·aurais trouve que 
•1 c ~;.;t quelque chose ». 
te n'est pas nous, certes, qu1 y contredirons. 

~lrus uous ne pouvons que féliciter la Société 
d'économie politi.:rne d'avoir compris le danger 
de la voie dans laquelle on voulait l'engager. 
Si elle s'était laissé entr,1îoer à panser tous les 
dùuteneurs ùe la bourgeoisio qui se piquent au 
aocjali~nue moderne en s'y froltant, elle eùt été 
bientiôl à court de charpie, sans compter qu'elle 
se fit vu retourner avec enthousiasme ses « d s 
tinctions » du moment qu'il auraiL été ainsi 
4-labli qu•enes constitueraient une simple prime 
au courage malheureux. 
(; est d~jà assez qu'on se fasse battre, snns 

qu'on fasse brereler et tambouriner sa défaito. 

LA PARTICIPATION 
Il 

- s artuiputiou est la p1erre philoso 
des politiciens et des économistes 

: !asthropes : ses vertus merveilleuses 
ri appelées à harmoniser les intérêts 
!a travaillenrs et des capitalistes. 

Rin de plus possible que la participa 
'.'Jvn. Les patrons n'ont qu'à sacrifier un 
ttmt petit peu de leurs bénéfices pour que 
a participation leur déverse ses grâces : 
,rennemis, los ouvriers se métamorphose 
tont en associés dévoués; participant aux 
orofits et pertes de l'en1reprise, au lieu de 
·:umeloter leur ouvrage, de prendre pour 
~·ôgle quotidienne de travailler Je moins 
rossihlei de ne pas économiser la matière 
srrière, il sera de leur intérêt de tra 
aller le plus et Je mieux possible avec le 

.· .. rnins de frais possible. Les 5 ou 6 OtO des 
bénéfice~ distribués erltre les ouvriers au 
prorata de leurs services se compense 
rnient P.t. hien au delà. Ces raisonnements 
·~ont exncts ; ils ont été confirmés par la 
pratique. Les partisans de la participation 
ne font pas attcnt10n qu'ils fournissent un 
argument aux communistes. Si 5 ou 6010 bs lv:néfü:esdonnés auxouvriers possèdent 
Ls vc:-tus si magiques, qn c sera-~e don::. 
uaad les ouvriers prendront les bénéfice 
-an participation patronal? 

os grands hommes du jour ne sont pas 
tùurmcntés nur l'imagination; ce n'est pus 
dans leur cervelle, mais dans le ecrveau 
(les grands communistes du commence- 
ment du siècle qu'est née l'idée tic la parti 
cipation. 

Les communistes d'alors ne pournieut eu 
trevoir Lou Les les corn-équences des antago 
nismes de la production capitaliste, alors 
dans sa première phase d'évolution; ils 
croyaient à la possibilité d'une entente 
amiable onlre le travail cl le capital. Fou 
r icr, Om: n, S2iei-Simon ont pariage cette 
iilusion. Leur idée, ridicu isée, traitée d'u 
top= c par les foudres de. fa scien_cc écono 
nuque de l'e poque, est auJourd'hm acceptée 
et prônée par les économistes du Jour 
comme l'espoir suprême de l'ordre capita 
liste. La participation, impossible pen 
dànt la première moitié du siècle, n'est 
pas devenue praticable parce que les éco 
nomistes répètent la leçon que leur ont 
apprise les communistes. 

La participation n'est pas restée dans les 
nuages de ]a théorie, elle est descendue 
dans la pratique. En Angleterre, il va une 
trentaine d'années de cela, un grand pro 
priétaire de mines, M. Briggs, l'appliqua: 
les résultats dépassèrent ses espérances; 
il s'en fit l'apôt.re convaincu et persévérant; 
il organisa des meeting~, publia des bro 
chures pour porter à la connaissance do 
ses contemporaius les bienfaits de la par 
ticipation; la pr·euve vivante qu'il en don 
nait était sa fortune et celle de 8es coasso 
ciés. Depuis que les ouvriers avaient été 
intéresses dans les bénéfices de l'exploita 
tion minière qu'il administrait., des rela 
tionsamicnles s'étaientétabliesen tre les ou 
vriers et les directeurs; lesgrèvesfréquentes 
qui éc'ataient dans les moments de produc 
tion à haute pression ne se produisaient 
plus; les frais généraux de l oxplofüllion 
avaient diminué, ]es machines et le ma 
tériel étaient ménagés, le combustible éco 
nomisé; les dividendes des actionnaires 
s'étaient augmentés. 

Ces résultats n'éhient pas des hypothèses, 
mais des réalités positives; l'lHnnme qui 
les exposait n'était pas un rêveur mais un 
homme d'uffaires. Il y eut tapage dans la 
presse et dans les parlottes philantbro • 
piques; nujourd'hui on n'en parle plus; et 
je ne crois pas qu'il y ait en Europe une 
seule compagnie minière qui ait suivi 
l'exemple donné par l\f. Briggs. 

Les républicains bourgeois, qui ont si 
peu de raison de faire les fiers, méprisent 
les bonapartistes et cependant en fait de 
réformes sociales ils ne font qu'imiter ser 
vilement et petitement Napoléon III. L'em• 
pire s'était is en campagne pour propg 
ger la partie1pation; anus que nos radi 
eaux, l'empire sentait le besoin de donner 
le change aux ouvriers, de les amuser avec 
des babioles afin de les mener par le bout 
du nez. M~ Charles Robert, conseiller d'é 
tat, comme M.Briggs en Angleterre? confé 
rcncia et brochura sur la part1cipat10n. 

M. Leclair et sa fortune étaient les mo 
dles qu'il proposait; c'était alléchant. La 
maison Leclair faisait un million cinq cent 
mille francs d'affaire::; par an; la philan 
thropie lui avait procuré non seulement la 
1or'une mas le honneurs, l'empire venait 

Je l~ décorer, et il êlëtit admis aux Tuile .. 
ries comme un About. M. Leelair pas plus 
que M. Briggs n'était un rêveur; su. philan~ 
thropie était basée sur dos calculs trè~ 
exacts; il avait mathématiquement établi 
que l'on pournit obtenir un supplément de 
bénéfice de 75 cent. par tête d'ouvl'ier s3f 
par jour : savoir 5O cent. par une plus 
grande activité do travail, ·ci ce1..1.f-. par 
l'économie de la coulcu r et des ustensiles : 
sa maison occupait ) ouvriers, c'était 
dune un bénélice de 225 fr. par jo et de 
70,000 fr. par an. ll associa i-es ouvrier~ 
aux bénéfir.es et il l'obtint. La premièrtt 
annéo (1842) il répartit cn!re eux 12,200 fr. 
la deuxième 17,000 fr.; la t.roisü)mc 18,00Q 
fr., ete. es ouvriers se partagent en deux 
catégories, les «associés et les auxiliaires» : 
les premiers au nombre de 90 rloivent c0n~ 
naî.tre parfaitement leur métier, être de~ 
ouvriers de choix. Les auxiliaires ne tu 
chent pas de dividende, mais reçoivent une 
augmentation de paye. 

M. Ch. Robertcitait aussi l'exemple de 
l\J. Paul Dupont; la participation, hien 
qu'elle lui rapportât la réputation de phi 
lanthrope et a décoration, ne lui coùt1:1it 
pas aussi cher qu'à l\I. Leclair : en 1873 il 
ne distribuait à ses ouvriers que 7,175 fr. 
Ses ateliers employaient 875 ouvriers: 
c'était donc 8 fr. pour chaque ouvrier; mai~ 
205 ouvriers seuls furent appelés à rrcevoir 
la manne de la participation; chaque ou, 
vrier reçot 35 fr. Voilà une rartioipatfo11 
qui n'a pas grande chance d améliorer le 
sort des ouvriers associés ! 

La Compagnie d'Orléans prouva qu'elle 
était capaLlc d'apprécier les avantages de 
la pariicipaUon. En 1856, son conseil d'ad 
ministration décida qu'un rertain <livi 
denclc atteint, il serait prélevé 15 010 sur 
le surp1us des bénéfices, pour être distri 
bués aux ouvriers; depms cette époque, Je 
bénéfice à partager n'a cessé de décroHrr., 
alors que le 1.ombre des (Opartageants ne 
cessa d'augmenter. En 1856, rorléans par:.. 
tageait 1,966,963 francs entre 3,365 agents 
commissionnés; en 1868, la somme à rô 
uartir était de 1,775,559 fr., et le nombre 
de partieipunts était de 11,376. 

M. Laroche-Joubert, le député bonapar .. 
liste qui, dans la Chambre, a un amour si 
bruvant pour la classe ouvrière, fut con 
vert1 par l'exemple do MM. Leclair et, Du 
pont. 
Il est grand fabricant de papier à An• 

goulême. Son usine ne produisait que 
25,000 kilos de papier par mois; il déclara 
que, toutes les fois que ce chiffre serait dé 
passé, l'ouvrier aurait un supplément de 
salaire de 1 franc par 1,000 kil.os. Sa pro 
duction monta bientôt à 35,000 et mèm~ 
50,000 kilos par mois. 

Malgré ces résultats positifs et réjouis 
sants, le conèeiller bonnpartis.t.e, M. Oh. 
Robert., ne fut guère plus heureux que 
M. Briggs en Angleterre; peu de patron 
mordirent à rhameçon de. la participation. 
Nous dirons pourquoi. 



L'EGALITÉ s 

Lu situation ùe 11.t Cala.1ogne s'aggrave ;·tout.es 
les nouvelles qu1 nou~ parviennen:, <lo l'ancien 
principat nous montrent la bourgeoisie cata. 
ia.ne, le!-1 gros et pet:ts manufacturiers prêts à 
tout plutôt que de se la.isser enlever une partie 
da leur exploitation; ils iraient jusqu'à lover 
l'étendara soparo.t1ste plutôt que do renoncer 
:i leurs monopoles. et on }es dit résolu::, si les 
Chambres espagnoles vo!ont lo traité de com 
nierce a.vec la France, à tenter une levée de 
boucliers. 
Nous continuons à douter qu'ils urrive::L à 

::ette c:dréroité malgré les menaces dt'S dv 
putés protectionistes, le défi jeté par M. B 
Iagner, ce faux historien, cc mauvais poè!c, 
1..:0 démocrate rn onarchiste, toujours aux gages 
des ma.nnfacturiers catalans. qui, dans son 
ùerni(lr discours, est allé jusqu'à prononcH lo 
wct séparntion,· - c'était Jn première fois que 
ce mot sortait des ères d'un représentant 
espagnol. 

Nous n'ignorons pas que, cl'un cûlé, lfs frr .. 
r:ents de sécession jetés dans les ma·ses par 
kJ théoriciens bourgeo~s du fédéralisme et 
par los anarchistos et autonomistes soi·disant 
éuvriers, ont préparé les esprit& à l'idée de 
Etat catalan, en surexcilnnt les rivalit.é;;;-, en 

envenimant les haines provinciales, quo l'an 
don parti démocratique d'abord et l'Interna 
tiooie plus tard avaient cherché à effacer. 
Nous savons également que les éléments 

éprm~ dn carlisme, si puissant dans les mon 
in,gnss do la Catalogne, se rassemblent, so 
wncertent et sont prêts à donner la main aux 
fad'-é.ralistcs, sous le drapeau commun do la 
µl'otection et compta.nt sur 1es grandes res 
!iuurces des millionnaires de l'industrie. Car la 
q.ue:stion des impôts habilement écartée pur lo 
gouvernement de Sagasta, lo sor:lèvement dns 
Gatala.ns ne pourrait avoir qu'un drap0au : 
la protection. 

l\fa.is'los lois do la pr0ducLion modcr.10: los 
i.ntér.êts èes pr.Qd,ucteurs sont tellement con 
tralres ù l'autonomie des provinces - Us r.c 
tarderont puR à l'être à l'autonomie des nations 
....... qnA fos direct ours du mouYoment uc1uo1, à 
moins d·êtrc ècs aveugles ou des aventuriers 
politiques, na larderai ont pas à s'apercevoir 
te l'absurdil6 do leur entreprise eL reculc0 
eaient deva.nt le danger do perdre totalement 
co qu'aujourd hui ils ne risqm nt qu'on partie. 
En effet, supposons que de la guerre civile, 

d'une lutte plus ou moins longue avec le gou 
vernement central, H résultûtun ar:caogement, 
un pocle entre les différenti;,s provinces d'Es 
agno, el les Catalans obtinssent leur indépen 
llanco politique et 6conomique, leur chère anto- 
1i0m e. Or, les i.1térêts de l'industrie co.tlrlano 
étant actuellmrtent op11osés aux inttsrêts dos au 
rs régins espagnoles, des Cnstilles, do l'An 
.Jalous10, <le l' Aragon, etc., qu'est-ce qui arri 
erail? ces provinces so réserveraient naturel 
ltmcut la 1aculté d'ouvrir leur frontière aux 
redu:ts étrangers sans aucun droit, mêmo lis 
cgl, el la Catalogne gagnerait, avec son indé 
pend»ne le double avantage de pouvoir élever 
ün pur do douaniers du côté des Pyrénées et 
do voir s'élecr un autre mur bien plus infran 
ehissable ln cté do I'Ebre : la concurrence 
étrangère, ove aquello, de l'aveu dos apôl.rr.s 
2o la protection, l'industrio catalane no pont 
pas lulter; elie aurait, commo Helle do conso 
dation, ln ressource de consommer elle-mêmo 
es produits. 
Voilà lcs absurde onsêquunco> les :héo 

nc aut0nom!'sts. 
Un solvemnent de la Catalogne n'aurai 

Sri!ab]ment rain d'1ro ' q1° si c!o o 

f rouvaH de l'orec ù vaincre.. le gouvernement 
co:ntra! et à imoosor ses volontés et ses pro• 
du·ts au resté do l'Espagne; dans CO cas, 
sous Jes plis du drapeau sécossionniste se 
cacherait une prntent10n aussi oàieurn, aussi 
révoltante quo celle des carlistes des provinces 
basques : ceux-là veulent donner pur force au 
reste des Esp,,gnols leur roi despotique et olé 
rical; les Catalans leur imposorairnt ti coups 
do canon leurs tissus et leur cotonnade. Il 
est permis de douter do la réussite d'un paroi! 
plan. 

Qnan l. à la classe ouvrière do Catalogne, si 
combr€uso, ::i inteUigenle, si ex péri mentéo 
da.os les luttas économiques, ncus le répétons, 
elle no scra.it pas dupe des déclamations auto 
nomistos et des promesses d'émancipation - 
6mancipa1ion politique, c'est-à-dire de se~ ex 
p:oiteura - qui Ja voudraient plus oschivo, 
plns exploitée quo devant; elle suit pertinem 
ment qu'elle ne peut pa.s s'émanciper seule, 
et I uo tout ce qui la. séparera de ses frères les 
travaHleurs <les autres provinces, ne fera 
qn'enfraver l'œuvre; que ce n'es.t pas dans le 
can tonalisme de l'autonomie <les bonrgeois, 
muis dans h centralisation et la solidarité ou 
vrière. 

MOUVEMENT SOCIAL 

- 
FRANGE 

Paris. - ''est le 7 mai que s'ouvrira le 
troisième congrès régional du Parti ouvrier 
(Centre). L'ordru du joar ef.lt ainsi fix6: 
I question : Do la question dos grèves sous 

tous les points de vuo. 
2° question : Des congrès corporatifs ; quels 

on pourront être les bons ou les mauvais résul 
tate. 
3e question. : 1 ° Do la conquête des pouvoirs 

politiques dans l'Ebt, et administratifs dans ln 
commune, comme moyen d'émancipation. 

,1° De l'action des municipalités socialistes 
. dtu:s l'œuvrc d'émmcipation que poursuit le 
prolétariat. 

- La commisdon oxécuLivc ùe la grùvo des 
f'acteurs d'orgues et pia-:os nous signale un 
fait inouï qui vient ùe se produire dans cette 
industrie. Lm·sqn'cn novembre dernier, ls 
ouYricrs formulèrent lems réclamntions, la 
maison Henry Herz fut une des premières à les 
accepter. E le les signa el .aujourd'hui elle 
renie sa signature. Ce qi n'empêchera pas le 
chef do catt o maison d'étaler sa décoration de 
la Légion d'honneur. 
Les ouvriers, eux, ont prouvé qu'ils n'avaient 

qu'une parole on quittnnL immédiatement l'ato 
lier. 

Suint-tienne, - « L'épidéunie gréviste 
--- comme dsenL nos bourgeois ost loi 
d'être en décroissnnco. La métallurgie de Bive. 
de Gier, n'a pas tardé à suivre c·llo de Sain! 
Eionne. Ce qui - 1•ien quo pour cette corpo 
ration, - porie pour 1a Fran e à 6,<,oo le nom 
bre dos grévistes. Partout le terrain de la lutte 
os! lo même: réduction do la journée de tra 
vail 10 hours. Et la prosse patronalo ost 
obligée de rcconnn.1' rc quo, « vu 1'6ta.t de cette 
industrie, le moment. est opportun l:>. 
Il y udone !out lieu d.: eopptur sur une vi 

Loire. Victoire féconde, s'il cn fut, car de l'aveu 
dus bommes coppétts, 6ant donné le nom 
bre de.s apparnil~ üll uctiviLé et la produdtion 
{ drnjor omao<'rx a 121 1 r'olim'o .+ vl 'l. · ut à lui' • t· 

allait à une crise pléthorique d'ici det ou fois 
ans. 
La réduction <le la journée de trn:vait; en 

réduisanL la « follo production » actuelle, - le 
mot est du Temps_. - atténuera, si e1lo LP h1

• 

conjure pas complètement, cetto Cl'isa. 

Alais. - On nous écrit :«Un succès à enJ 
registrer pour le programme collectiviste mi .. 
nimurn voté au congrès du Hnvro et sauvé, par 
l'Egalité, do l'embourgeoisement possibiliste: 
Lo citoyen Fr6déric Lalauze, choisi pa-r lm; 
collectivistes révolutionnaires ulsac1ens ponr 
candidat aux élections municipales, u,. obtenu 
au prezer tour de scrutin 1,066 voix, le can•• 
didat bourgeois 1,300 voix. Il y a baliottage- 
Cotte élection est caractéristique: c'oct 1a 

première fois qua le parti ouvrier entro on 
ligne; il a arboré franchement lo programme 
minimum du Havre. Sans ressources péCU"" 
nia.ires, la grève les avait épuisées, sans jour 
nal, ayant ligué contre lui tous les valets de 
plumè et tous les radicaux de la bourgeoisie, 
le programme du parti a remporté une t'1C'-' 
toire qui n'est que la premièro d'une série. 
Messieurs les bourgeois d'Alais riaiont, i's 
croyaient la partie facile : ils n'avahmt affo.irn 
qu'à des collectivistP-s I Aus~i, quol n été leur 
désappointement quand ils ont vu sortir de 
l'urne les 1,066 voix données. au candidat, ch 
parti ouvrier. 

Bessè,;es.- Aux électfMs municipales de 
dimanche dernier,à Bessèges,lo citoyen 0as;mir 
Jourdan, ex-secrétaire du Comité de la. grève, 
candidat du parti ouvrier, a été élu par 130k 
s1:·ffrages c.ontre 953 Gonnés au républicain 
bourgeois M. Allègre. 
A cette manifesta.Lion de l'opirâon publique, 

l'autorité a répondu en mettant Jo citoyen 
Jourdan en demeure de se constituer pris·o.n" 
nier: ello a agi de même à l'égard d'un autre 
membre du comité do la grève, le citoyen Pas 
cal, et elle a fait nrrêter immédiateme1ü le ci· 
toyen Dumas. 
A un suocès élector.Rl des socialistes, à un 

scrut.in qui est l'approbation par la majorité ih1 
co'.'ps électornl <ln leur conduite, la classe diti~ 
geante répond par l'iilcarcérulion desociu1istes .. 

C'est Ja gucrro que chrrch(l la bourgeoisie, 
c'est la guerr9 qu'elle aura. Guene de classe, 
les ouvriers finiront bien pa.r comprendre que 
ce doit être là l'unique but de leurs efforts~ Une 
fois qu'ils l'auront compris, comme ifs sont le 
nombre, la victoire leur sera acquise. 
En attendant, nous envoyons nos félir.itation-s 

aux électeurs ge Bessèges et à leur élu. 
Bordeaux.•- La fédération des chnmbr:oa 

sydi:ales ot a'ras groupos ouvrier adhé 
rents au Parti ost en borne voie. D'ici à quel .. 
qucs mois, lo pro!Ptnriat. bordelais aura rapriG 
dans le gTand mouvement socialiste moderne· 
la. place qui lui appartient. 
D: leur côté, les coopérateurs que me6ti 

MI, Barberet, Castaing ct couson's s'agite:t 
lts cssvient d'organser à bordeaux mère 2:: 
Congrès rég orrn!; nuis il est fort douteux 
qu'ils réussissent. L chambro syndical: ·.es 
mécaniciens u répodu à ieurs avun:es parle 
retrait de ses deux délégués ?à la omniss ou 
d'initmti,;;c, · · 

Nantes. -- Los ouvriers ié1alluigi$es' 
vi1mncnt de donner un oxempl à la classe ou 
uièro. On sait qn'uno proposition de loi sou--: 
m so eu o moment à l'oxamen du Parement 
a pour but détendre la rcsponsabilit6 dos pn. 
tros en cas d'accidents qui surviendrcicnt. ? 
fours ouvriers d~1ns le cours de leur travail 
Les patrons ei1 pré'Visicn de l'ulopticn de c•:\tt.e 
.2i vouluren'.assurer leurs ouvrir à une com 



L'ÉGALITÉ 

pagnie belge c 1. faire purtage1· les frili:3 nou 
veaux qui allaient leur incomber à leurs ou 
vrier.;;, iu lllun·n d'uoc rotcnui} de 40 cenlill.le:::; 
t,ôur uont f't·a11Gs de tiètlu=rcs. L•JS ouvl'icrs re 
fusèrent d'accepter d'être associés malgré eux 
~ deJ cu:npago1es qu'ils ne contrn.h:isaient pus : 
Ils se ruinmL en grvèc. Elle ne rut p:i.s tle lon 
gue durJe. Les pa!rons viennent de céder ; les 
cuvriers ont conquis la liberté do s'assurer ou 
bon 1cu semblerait, dans un délai de trois 
mois; les patrons ne r2clamanL q uc « de garder 
Gôrume préJéderr.rncnt à drn.rge l'u:,suranee des 
ri;-1prentis non salariés et ras:5urdncc contre h s 
risques civils ». 

Roubaix. - Les élûclions municipulcs 
1;ompléwcntaires ùe diruunuhe t.lernhir ont élé 
1..1.n irurueu:;;e swcès pour le parti ouvrier qui, 
dans une réuni un tenue le 12 avril, avait décidé 
d'entrer en ligne i.l.VùC le programme du Havre. 
Dans le canton Et:if_., il y aYuit quatre conseil 
lers à élire, cl la liste colle'iviste a réuni 
12s voix euivanlt:s : 

Henri Prouvost. Luieur, 99:° 
Simon Delcaul, tisserand, 973 
Achille Morel, apprêteur, a76 
Victor Lambin, rentreur, 964 

La. lü,te bourgeuise, en tèle de laquelle ve • 
füùt l'ancien u.djoint Lelolre, n'a obtenu que 
,deux cents voix du p1us. Amrni la presse capi 
taliste jette-t-<:llu feu et flammes contre ce 
qu'elle uppullo la « défaillanco » des horuurns 
d'ordre. 
Dans le cant:m Uue&t, u'est. ruieux encore. 

Voici dans quel ordro se sont listrbuôos les 
vc!x; 

Largi1lière, bour!Jeui,..;, iUî 
Degund, id. 783 
Dorarque'te, id. 773 
Uell}ois 1 itl, . 77 4 
Dewarchel!ier, lLifHH.'and, collecto;iete, 74U 
Hienne, facteur on poissons, id. 725 
Caretto (Oder), peintre, id. 715 
Gonce, cubarctier, id. 714 
Lepers, füscrand, id, ïl4 
Dubreuil, bourgeois, 70y 

Dans les deux cantons il y u. baHoLtage - uL 
dans les doux, la journée tlu ~8 uJ.!hèvora J'œu 
-vre si bien cJmmencéc. Un journal ùo la lGcu~ 
lit6 rapporte que lors quo les col!ccliv;stes o:. t 
appris lo résultat ùu scrulin, un d'enlrc eux 
s'est écrié : Puisqu'il !o faut, nous serons cinq 
,;ente de plus dimanche prochain! ,, Cctto ~n 
gagemonL sera tenu - il le faut.. 

Roellefort-stn•-ile1•. - .\ ht rédaction tle 
l'Egalité-: 

Ci1oyens. 
L'Union socialiste collcclh .. ieto des fravail 

leurs do H.ocheforl-sur-Mer u. décidé dam; sa 
lernièr réuniona de so rallie la proposition 
de ragglomérnLion lyonnaise, qt:i consiste eu 
un jury ù'honncur composé do dix membre~, 
donL cinq choisis ùans la rédaction ùu Prolé 
l!'liré et c nq autres dans lu réd,1clion del' Ega• 
lité, et devant lequel jury ks doux parties 
devront Yider leur l{;fféruud et ::>'incliner de• 
vent ses décisions. 
En cas de rrou-cnt.cule en! ra Jcs membres du 

jury nous demandons que tous les groupes 
adhérents uu par;1 ouvrwr ~01cnt appelés à 
1 ranehcr· la q uesl10ï.1 pur un vote proposé pal' 
le jury. 
l vous et à la Révolution sociale. 

Pour l'Union, 
Le Président 
P. Me·nLo 

Lo Vie ·président 
l. (&nAov1, 

PETITE CORRESPONDANCE 
P. Clou ut. - Le J ournul denundé es! le 

Labout Standard, 2 White Fdars Struet Fleot 
Struet E. C. Londres. 

CONVOCATIONS 
Le t:onsoil syndict1l et lu déléguliun d'utelicr 

convo4utmL la corporation de l'ébénistel'io un 
assemblée générale cxtraordina;rc, pour le 
vendredi 28 avril 1882, it 8 heures et ùe111i2 très 
précises du soir, salle Hivoii, rue Sainl-.-\.n 
toine, 104. 

Ordre du jour : lu Rapport du conseil syndi 
cal concernant le lreisième congrès régional 
ùu Centre; 2° Discussion cL nomination, s'il y 
u lieu, des délégués audit congrès; ::3° Rappc rt 
ùe la. commission de peru1anence ùo la ùélégu 
lion ù'u.tolicr; ,1° Propositions et c:>mm•;nicu 
tioes divLlrrns. 

REVUE FINANCIERE 
Un avait dos crantes pour la liquidation do 

quinzaine; un ti'uLLent.iait à dco Ifvraisons de 
titres et à une lern:,ion des reports; c'ütîL tout lù 
contrairù qui s'est produit cl elle s'es pussée 
très f:JcilowenL. Amsi le marcoé a-t-il chao go 
tl'a]Jures et est-il devenu aussi forme qu'il étaiL 
lourd lu. semaine dernière; lts uffai:.•cs ont 
même repris un peu d'animation. Cc sont sur 
tout les route:; cl le8 uutions da chemins de fer 
tIUÎ ont monté, uind que les Yaleui·s étrangères 
qui So!ll poussées par los a0hut:; de Londres oL 
do Vienne: los Soeiété::; clo crédit eont les une::; 
formes, les autres moins faibles seul0u1ent, 
mu.is elfosnc monte1Hpas.Lo 3010füit8tfr.15; 
l'Amortissub!o, 84 fr. 35; le 50[0, 118 f. 45; 
la Banque monte à 5.125 fr.; le Crédit f'oncior 
110 var.c pas à 1,655 fr.; In Crédit lyonnais est 
lourd à 775 fr.; il n'y u. d'affaires ni sur la Ban 
que ù'escomp:e, pi sur la Banque hypothécuire 
qui rc::,Lcnt à 620 f'r. et 592 fr. 5(1. Haus:;e sur 
Je L1onà l,ï95fr.; s.ur le Nord, a 2,l5j fr., 
sur 1ü ~lidi et l'Orléans, à li310 fr. Hausse sm• 
l'llulien à 01 fr. uL ûO fr. 85, ::iUl' le Turc il 
13 fr, 10. 

Les obligations de l'Hypothèque fonciers 
continu ·ut. à très bien se placer à 50ù fr. ~ elles 
ùonncnt un rc\'cnu annuel de :.!5 fi. et sont 
eomboursubles à 025 fr. en 7'5 ans. 

Nous avons les meilleurs renseignement; 
sur la souscription aux 2,000 actions nouvelles 
do lu Société des valeurs mobilières dont le. 
mission se faiL uu siège social, 22 bfa. rus 
Laftilte. Ges titres sont émis à G25 fr. et libé- 
1·és d,: 1'!5 fr., soit 150 fr. nets à payer·; il n'~ 
aura pas de versements ultérieurs, les aug 
mcnlations tle capital devant so faire d'apr~s 
les saluts pur voio d'émissions publique. 
Pour l'unnéç 1881, 'es actionnanes de la caisse 
dos valeurs mobilières ont reçu un dividends 
do OU fr. par action lilJéré.o do 500 fr., soit 
12 Û[Ü. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE Bi\.NQUE E'l, DE CRÉDIT 

Sacùftd WWlllJme. - • Capital : 20 1:ni!lian2 
52, rue de Chateaudun, Pari-t 

CAISSE DE REPORTS 
lntcrét net fJoni/i:J aux dépornnts 

Pour le uois d'Avril.... 6 35 0,0 lan 
'I'oute so1nue, depuis celle do 1 oo francs, 

peut être déposeo à la C,;,issc de liepotis d~ /(J, 
Socu!té 7v ouvelte. 

Envol ·rranco, sur demande, de la N'.·lt'ce 
sm· les Opérations de lleport:.i. 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférenee pre::;crites par les 
docteurs pour guèrir les rhumes, toux, ca"' 
tarrhes, lironchites, anémie, cela tient à ce 
g:ue le fer, eu fortitiantles orQ"aues malades, 
leurvient en aide pour l'abiorptiou deJ prin .. 
ipes balsamiques du goudron. 
Dèpôtgénêral, 7, boulevard Deuaiut Pans, 
Envoi franco par la poste coutre envoi 

de ~ rr. 50 
Imprime·ur Gtfratit: GAR DRAT 
}, rue d'Aboukir, Paris; 

Z.E , 

fflonittur .Jinttttdtr 
PROP.1\1.tTÈ DE LA 

SOO.IÉ'rÉ NOUVELLE 
CAPITAL : 20 MILLIONS 

PARIS - 52, rue de Châteaudun, 52 - PA:RIS 
PARAIT TOUS LES SAMEDIS 

ABONNEMENT! UN FRANC PAR AN 
On s'abonne au Eiège de la SOC:I1lT1; NOUVELLE 

1)&111 ■ea Succursales et dans tôua le• hureau.z 4• poste, ,ana frtlll 

PLUS DE TETES CHAUVES I RÉC~~SSES 
'X'i-a!temebt èpécial du cuir cllcn·iu.••· .\l'l'è! irnmédial de lt• chùLe ùes elle-veux. Flcpou~se certaine~ tolf.t 
<iic (a L,rfl:n>. · AVIS AUX DAMES I ton2crvation et rccoustituliou de leur chevelure tombée ab 
·u!fc du couches ou atfe!ions ;u.leonqve:. Lne Dame dt!acliéc an i:'.abinet cous'ulto. Euvc,i de Rensei• 
rement et preuves rets.- 0a jvgra. - F, MAlrlrZBOW ainé-, C:lîimi::te, 85, rue clt' Rl'vol:I, ltA!tllf• 


