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UN VIEUX CLICHÉ 
Le vieu~ cliché - prétendu communiste 
« de chac selon ses forces, à chacun se 

Ion ses besoins » tend à redevenir à la mo 
de. En vain un de ses pères, M. Louis Blanc 
l'a compromis dans les fusillades de juin 48 
et les mtraallades de ma1 71. Des socialistes du Parti ouvrier, sans que l'on puisse s'ex 
pliquer comment et pourquoi, l'ont repris 
a leur compte et l'apposent comme un pas 
en avant à la formule collectiviste : « de 
ej1acup selon les nécessités de la produc 
tion, a chacun selon son temps de travail., 

D'antres vont plus loin encore et en font 
un idéal, le dernier mot de la justice pro 
ductive et distributive. 
En notre double qualité de communiste - 

cumme but - et de collectiviste - comme 
moyen, c'est avec la plus grande peine quo 
uunsassistonsàla résurrectiond'uuc formule 
qui sons une apparence progressive cache 
une véritable rétrogradation. 

Ceux qui l'ont de noveau arborée ont 
~ans doute obéi à une préoccupation de so 
lidarité et d'égalité vraie. Co qu'ils lui de 
mandent c'est d'empêcher, comme ils le di 
sent, que «les êtres lrnmains ne souffrent ou 
ne bénéficient des aléa de l'héi'édité physio 
logique, » ou, en d'autres termes que ceux, 
(Jtli phy,~iologiquement peuvent plus, produi 
sent pus sans recevoir plusetque ceux, qui 
physiologiquement peuvent moins, produi- 
8ent moins sans recevoir moins. Ce n'est 
donc pas les intentions que j'mct'imine. Je ne 
m'en prends, - comme toujours -- qu'à la 
eonclusion qui n'est pas seulement fausse, 
mais pleine de péril. 

« De chacun selo se3 forces ». Mais qui 
mesurera ces force; d'un chacuu? Ou le 
augcage se fera extérieurement, par un 
mnetreur étranger : - et c'est l'arbitraire; 
- ou il se fera intérieurement; c'est chacun 
qui déterminera l'état de ses forces, ce qu'il 
devra donner à la production: - et c'est une 
prime à la paresse, et demain, c'est-à-dire 
an lendemain de la révolution qni los dé 
possédera de leur oisiveté capitaliste, il n'est 
pas un seul bourgeois qui, déshabitué comme 
1l l'est ùe tout travail, ne se rasse entretenir 
par les ouvriers vainqueurs en invoquant 
sou iucapaeité musculafre et cérébrale. 

« De chacun selon ses fores », cela veut 
encore dire que si je puis produire dix je 
ois produire di:, que si je suis capable de 
douze heures de travail, il me fa1.1dra tra- 

vailler douze heures. Mais pourquoi, à quel 
titre, dans quel but, si la satisfaction des 
besoms de la collectivité toute entière peut 
être obtenu au prix minimum de cinq ou six 
heures de travail pour chacun, devrais-je 
dépenser toutes mes forces ï L'idéal n'est 
pas, ne doit pas être d'extraire de l'homme 
le maimum d'efforts, mais bien au contraire 
de restreindre ces efforts et de lui laisser 
pour sa jouissance personnelle la plus libre 
clisposition de ses forces ou fa.cul tés. 
La deuxième partie de la formule:« àcha · 

cun selon ses besoins », n'est ni plus égali 
taire, ni plus socialiste. S1 les objets neces 
saires à la vie existent en quantité suffi 
sante, pourquoi en limiter l'usage à des be 
soins déterminés du dehors? Et si, au con 
traire, malgro l'extra .. productivité du capi 
tal socialisé, une partie seulement des be 
soins do tous peut ètre satisfaite, comment 
eeconnartre à chacun le droit de consom 
mer selon ses besoins par lui-même conf> 
tatés ? Commont ne pas limiter, ne pas ra 
tionner cette consommation indi v 1duelle ·? 

Combien lu formule collectiviste- si pro 
visoire doit-elle être - est supérieure à tom; 
les points do vue I 

Dans le domaine de Ja production c'est 
l'ensemble des besoins de tous, statistique 
ment fixé, qui détermine en même temps que 
la totalité des efforts humains nécessaires, 
la part de chacun dans ces efforts. S'il faut, 
datas l'état de l'outillage social, 91 millions 
d'heures de travail par jour pour loger, ha-. 
biller, nourrir, chausser, la totalité des 
hommes, femmes et enfants, il suffira de 
diviser entre les membres valides de la col 
lectivité cette somme d'heures de travail 
pour avoir la mesure du travail obligatoire 
pom· chacuu. 
Plus la. machine universalisée et perfec 

tionnée réduira l'effort humain iudispensa 
ble, et, moins l'homme, chaque homme aura 
à travailler, quelles que puissent être ses 
forces, dont il utilisera le surplus disponible 
pour son pla1sur. 

Cette égalité dans le temps de travail, 
plus ou moins productif selon les forces de 
chacun, Ampèchera les plus forts de bénéfi 
cier do leur plus-force, et les plus faibles de 
souffrir de lrur JJlus-f aibles.tw; car; dans la 
répartition des produits ce n'est pas la pro 
ductivité individuelle d'ailleurs impossi 
ble à établir, - qui servira de mètre, mais 
le temps de travail. Egal pour tous, sans dis 
tinct.ion de sexe ni d'age, il permettra la sa 
tisfaction des besoins - ou la consommation 
- égale pour chacun. 

. Quatàlasociétécommunistequine devien 
dra une réaliié vivante que lorsque les pro 

duits consommables existeront en quantité 
telle que la consommation des uns ne puisse 
ni entraver ni restreindre la consommation 
des autres, et qui sortira de l'ordre collec 
tiviste avec des producteurs ou des homme~ 
transformés par les conditions nouvelles 
du travail, elle n'aura pas d'autre devise que 
celle inscrite par Rabelais à la porte de 
son abbaye de Thélème: 

Fais ce qzte vou1tlras. 
Ki la production de chacun ne sera déter ... 

minée par ses force8, ni sa consommation 
par ses besoins. 

De chacun et à chacune selon sa oloté. telle 
sera l'unique règle sociale-si règle où peut 
appeler cette absence de toute règlemen 
tation. 

Et cette liberté dans !a production et dans 
la consommation sera possible, je le répète, 
parce que la nourriture, le vêtement, etc.? 
existeront alors pour tous dans la même 
proportion que l'air ou que la lumière au 
jourd'hi, et parce que le travail considéra 
blémenui restreint, harmonisé avec les 
goûts,et accoupli eu commun ou ei faille 
- la grande famille humaine réconciliée 
-sèra devenue uu attrait, un besoin auquel 
nul ne sera assez ennemi de lui-mme pour 
vouloir se soustraire. 

Jules GUESDE. 

Un de ces actes justiciers qui jettent l'épott· 
vante dans les rangs de~ classes possédant6'5 
d6 tous les pays, toutes également conserva 
tricesdans le domaine économique-sur le fond, 
- quelles que puissent être leurs divergences 
de forme, leurs divergences politiques, vient 
de se produire en Irlande. Le secretaire d'Etat 
pour l'Irlande et le sous·secrétaire, lord C 
vendish et sir Thomas Bu ke, ont été <Hl µlein 
jour poignardés sur· une des promenades de 
Dnblin. 
Il faut remonter jusqu'à la bombe qui a si 

adroitement fait deux morceaux du czar 
Alexandre pour retrouver l'équivalent de lel 
fet ressenti dans les sphères gouvernementales 
par ces quelques coups de poignard vengeur, 
Pour maitriser le soulèvement agraire· de 

l'Irlande, pour avoir raison des paysans sou 
levés contre les landlords, le cabinet anglais a 
essayé, mais en vain, de la plus arbitraire ré 
pression. 
En présence de la stérilité de sa méthoda 

répresie, M. Gladstone a voulu tenter autre 
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chose~ Il a annoncé à la Chambre des commu- Liniste faite <laus le Midi de la France par 
es qu'il allait inaugurer la politique de con- un groupe de radicaux aux abois, la con 
ciliation. Les députés irlandais incarcérés fu- duite inqualifiable d'un « membre éminent 
ront relchès et on nomma pour l'Irlande un <lu parti ouvrier» - style Tony Révillon - 
nouveau vi~-roi et un nouveau secrétaire qui a adhéré publiquement à cc qu'il ap 
d'Etat. pelle la grande idée de la « fédération la- 
Les Mandais ne furent pas dupes du jésui- tine )> et le danger qu'il y avait pour la 

tisme ministériel; on sait comment ils ont ac- classe ouvrière à é('.outer ces sornettes de 
cueilli les prétendus messagers de paix. ses pires ennemis. Nous allons exammer 
rertainsjournaux, intransigeantsfarouches, aujourd'hui tout ce qu'il y a de faux, de 

radicaux forcenés, mais surtout bourgeois, ont réactionnaire, de ridiculement imprati.ca 
insinué que cette double exécution avait dù ble dans cette idée suranée de « l'union des 
ètre inspirée par les propriétaires irlandais peu pies d'une même race. )> 
menacés d'expropriation dans les projets de La lutte des races est aussi impossible 
loi du mini.stère. . , . dans notre siècle de développement indus- 

Comme s1 ces projets n'etarent pas conçus trielet commercial, d'émigration en masse, 
dans linterot de l aristocratie ternenne! Quel que les guerres de religion. 
est le proprrntaire qui, ne touchant aucu? fe:- Ce serait un travail rude pour ne pas 
mage, aucun revenu de sa terre, ne serat pas dire impossible que de trier les juifs pour 
tres heureux d echanger cette proprete sterile les unr en une seule ligue; et cependant la 
conte de lor? .... race sémitique est celle qu s'est le moins 
Celte amorce de l exproprnation etaat une alliée avec les populations au milieu des 

ruse trop grossiere, un attrape-nigauds auquel quelles elle vivait; celle qui est restée la 
les Irlandais ne e sont pas lasses prendre. plus compacte et la plus unie. La persécu 
Sous couleur de leu donner satisfaction, o tion qu'elle subit en Russie et en Alle 
leur aurait livre à titre onereux cette ter rd magne est provoquée par des manuvres 
quu est leur bien et dans la possession del8 politiques; le Czar des pans layes et le chan 
quelle 1ls enten lent rentrer purement et s1m oelier de fer des pangermamns ont voulu 
plemept- Les landlords, eux, ne pouvaient que distraire les passions populaires en les lan 
se réjouir d etre expropries moyennant une çant sur les juifs. Est-ce ue les an-latins 
grasse compensation, alors qa ils sont mena- du midi, par haine da sciatismé collecti 
cos de letre sans la p.us légère indemnte. viste voudraient imiter Bisrark et Alexan 

On vout par la combien rd1cule est lasser- dre? 
tion intransigeante. Que nos radicaux bour- à • • 

geois ne trouvent pas de leur goût l'énergie Mais leurs efforts seront aussi 1mpu1s- 
révolutionnaire des Irlandais, soit; mais ils ne Sans que ceux des despotes russes etprus 
réussiront pas à égarer l'opinion à son sujet. 1cns; jama18 on ne parviendra à dresser 
Dans la lutte de classe qu'elle a entreprise une barrere infranchissable entre les juufs 

l'Jrlande dépossédée ne recule devant aucun Ob les peuples des autres races; les mte 
moyen; elle montre à ceux qui veulent l'écra. Pets économiques s y opposent. 
ser qu'il y a tout au moins une limite au pou- _ Venons maintenant au panlatmusme, a 
voir des propriétaires sur les non-propriétai- l umon des peuples latins. Quels sont les 
res: c'est le poionard. peuples qu'on veut grouper sous ce « dra 

Quant aux socialistes révolutionnaires fran- peau éclatant? » La France d'abord. Mais 
ais ils envoient l'expression de leurs sympa- une partie de la France, le nord, est déjà 
thies aux vaillants combattants d'Irlande et carte par les pan-latmm1stes comme trop 
ils les félicitent de leur succès. franc, trop germain, comme peu disposé 

en faveur des idées fcidéralistcs; vientaprès 
l'.\.lsacc-Lorraine, dont ils ne parlent pas, 
mais qui pourrait difficilement entrer dans 
une fédération latine; le Béarn, peuplé par 
des Basques, aussi peu latins que les Os 
trogoths, qui dans le midi constituent les 
lignes latines; l'ouest, le centre peuplés de 
Bretons, de Caltes, d'Avernes, etc ... Reste 
donc le midi. Premier résultat pacifique de 
l'application de la théorie mirobolante : 
démembrement de la France. 

L'Espagne, de son côté, est le pays le 
moins latin de la trté pan-latumste : le 
nord est basque, le midi est de race pure 
arabe, le centre est presque entièrement 
peuplé des descendants de ces fiers et ro 
bustes Goths qui luttèrent pendant sept 
siècles contre la domination arabe. En 
core anjourd hui,daos les républiques sud 
américaines on ap,pelle les Espagnols des 
Goths. - Quant à la Catalogne, quoique 
d'origine wisigothe, elle entrerait volon 
tiers dans la fédération latine, mais savez 
vous pourquoi? Pour avoir le mvnopolede la vente de ses cotonnades, draps et soie 
ries, dans les provmces agricoles du midi 
de la France; aussi la nouvelle fédération 
commencerait forcément par établir un 
cadre douanier qui la séparerait du reste 

G. D 

LA THÉORIE DES RACES - 
Il parait que, pour les hommes qui as 

pirent à diriger le parti ouvrier -libertai 
remept, bien entendu, rien de)adictature 
toute théorie économique ou sociale qui 
détermine le Lut à atteindre par les tra 
vailleurs, qui renferme les conditions sine 
qua on de leur émancipation comme 
classe et surtout qui oppose un obstacle 
infranchissable aux bonrgeois, si rad ,eaux 
et intransigeants soient-ils, est l'œuvre 
d'une secte, d'une chapelle, et constitue 
une atteinte à la liberté, à l'autonomie 
des groupes, etc., etc. Mais s'il s'agit de 
théories bourgeoises, grotesques et im 
praticables et quelquefois profondément 
réactionnaires, pouvant par conséquent 
ramer toutes sortes de recrues, alors c'est 
différent; on n'a pour elles que des appro 
bations,des « adhésions enthousiastes. » 
Tel est le cas de la théorie des races. 

Nous avons signalé, dans un précédent 
article, à pro;os de la propagande panla- 

<lu monde. Second résultat libertaire et 
émancipateur de la legct latina. 

En Italie, l'idée de Ja fédération latine a 
peut-être trouvé moins de partisans encore 
que chez les deux autres peuples; et cela 
par une raison excellente; parce que c'est 
elle qui a été le plus en danger de deve 
nir la victime de la théorie bonapartiste. 

Le pan-latin Napoléon III avait une envie• 
féroce de coquer quelques provinces ita 
liennes ou toute la péninsule, si possible, 
envie secrète que l'esprit clairvoyauL do 
Cavour sut deviner et déjouer. D'ailleurs 
l'Italie est également partagée en popula 
tion de races différentes: Lombards, Grecs, 
Ostrogoths, etc.; les Latins coustiluen t la 
parlue la plus inférieure, le plus dégé 
nérée du peuple italien. 

Si nous passons en Amérique, nous trou .. 
vons les soi-disant htins occupant la moi 
tié du Nouveau Continent: ils descendeut 
d'Espagnols, métissés de sang indieu, nè 
gre, etc. Mais ces latins-là sont étroitement 
unis avec les Anglo-Américains et détestent 
cordialement leurs anciens compatri tes. 
Que les pans-latins du Midi aillent leur 
parler d'alliance latine, et ils verront s'ils 
ne seront pas traités comme les pans-la 
tins du bonapartisme furent traités au 
Mexique. 
En un mot, l'idée du pan-latinisme, 

comme toute la théorie de race, est ab 
surde, ridicule, irréalisable, et ceux qui la 
propagent aujourd'hui sont des despotes, 
des rêveurs ou des farceurs. Il n'y a plus 
de races : il n'y a que des intérêts, des 
classes; il est plus facile et plus logique 
d'unir les bourgeois latins, germains et 
anglo saxons que d'unir les ouvriers et les 
bourgeois soi-disant de la même race. Cette 
union entre la bourgeoisie de tous les pays 
et de toutes les races est déjà faite depuis 
longtemps. Faisons l'union des prolétaires 
du monde entier, sans distinction aucune, 
pour attaquer la bourgeoisie de toutes los 
races et de toutes les nations. 

Le parti ouvrier no conail pas do races 
mais des classes. 

J. M. 

L'Eqalité est poursuivie à la requête de M. 
Veyss1erqui entend faire établir judiciairement 
son droit, à lui ouvrier, do banquetcr avec les 
chambres syndicales patronales, sans que la. 
presse socia iste puisse protester conlro une 
parei le promiscuité. 
Son honneur de travailleur qui n'a pas souf 

fert de choquer Je verre avec les b-ou.rreaux de 
sa classe, se trouve endommagé pour uns 
somme de mille francs - qu'il nous réo:ame - 
par les commentaires dont nous avons fsit 
suivre cet acte «d'imbécilité ou de trahison » 
heureusement inoui duns l'h stoir du Prolé 
tariat français. 
Nous ne nous indignerons pas que l'invilg 

d-es patrons ait voulu devenir le protégé de 11t 
mag-h,Lrature bourgeoise. Nous nous bornerons 
à plaindre cet égaré que Jes lauriers de M. 
Barberet, conquis sur un autre journal socia 
liste, empêchaient, parait-il, de dormir. 

Nous lisons avec étonnement dans le 
Prolétaire et nous reproàuisons avec plnisir 
dans l' Egal-ité la lettre suivante de Mar 
seille : 
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• Lundi, 24 avril, a eu lieu a.u granù théatre 
des Nations, l'audition des députés des Bou 
ches-·du-Rhône. Nous ne dirops rien des dis 
cours radicaux prononcés à cette occasion: 
on en connait Je cliché « Chute Gambetta. » 
Mais nos nous occuperons de l'attitude d'un 
de nos députés dont l'attitude mérite d'être 
fxée, du citoyen Clovis Iugues. 

« Dans son discours, Hugues ·a déclaré qu'H 
etait glorieux d'être l'ctu du prolétariat; il a. 

• rrrerne ajouté l'élu du parti ou'Vrier. Diable ! 
'M. Hugues est certainement l'lu du prolétariat 
mais tous les députes ne sont-ils pas dans son 
cas? Les prolétaires sont le nombre et tous les 
radicaux étaye nt leur situation politique de 
leurs bulletin-s. Quant à être l'élu du /Jlirti oit• 
vritr, c'est autre chose. 

« Le programme revendiqué pendant la cam 
pagne du 21 aofat était-il conforme, je ne dis 
pas aux principes posés au congrès de Reims 
et du Havre, mais aux lignes du congrès de 
Marseille? St oui, ce serait péremptoire. Mais 
n'est: non. 

« Lors de l'intérpellation de M. de Lanessan 
sur les grèves du Gard, le citoyen Hugues a 
pris la defense des hommes du parti ouvrier, 
mais M. Révillon aussi,qui combattait cepen 
dant le candidat du parti ouvrier. Nous ne 
sommes pas des exclusivistes et ne sommes 
pas de ceux qui visent à l'appropriation per 
sonnelle des forces du parti ouvrier. Mais 
nous voulons des situ tions nettes. Nous po 
sons doncces deux questionsaucitoyen Hugues. 
Acceptez-vous le fait de la lutte des classes? 
Pour quelle classe vous prononcez-vous'? - 
Vous nous avez dit à la réunion : 

«Je travaille rai pour le socialisme des ou 
,·riers comme pour le rncialisme des négccirmt1. 

« i vous en restez là,cHoyen Glovis Hugues, 
vous serez combattu par le parti ouvrier ... et 
par les diverses nuances du parti des patrons. 

« Léon PILLET. » 

Le citoyen Clovis Hugues, qui vient de 
faire la découverte du socialisnw des négo 
ciants et d'enchanter lo spiritualisme de 
Mgr Freppel, nous est honorablement con- 

cenu ; il est le commensal du prince des 
charlatans, de Victor Hugo, qui, après 
avoir fait Juin prépara l'Empire; il eut l'in 
signe honneur de poser sa candidature en 
oppos1taon de celle de Blanqui, alors en 
pr1son ; il a coquelté depuis notre expul 
sion avfC certains personnages influents 
de l'Union fédérative. Tout Hers de leur 
conquêle, ces mcmhres <lu parti ouvrier le 
1n·omenaient <le réunion en réunion et le 
J)roclamaieut l'espoir du socialisme. Le 
citoyen Ilugues fut si bien accueilli et si 
satisfait des théories uutouo111islcs et possi 
bilistes qu'ou lui assurait être celles du 
parti, qu il se crut de bonne foi l'élu du 
parti (1). 

Celte réunion de Marseille était curieuse : 
on y voyait fraternellement réunis MM. Pel 
lela, Roche, Hugues et autres députés plus 
ou moins radicaux; 1\1; Barne, sénateur, et 
C.Chabert, rédacteur du Prolétaire-organe 
officie!--candidat du Parti ouvrier.Il s'y est 
dit des choses bonnes ù retenir. 

M. Hugues pour négocier son /'iOC alisme 
des négociants, annonça qu'il demanderail 

(I) ll pcuvait le croire d'autant plus que le Prolé 
taire, organe orfioiel, l'a fait figurer en août dernier 
sur la liste officielle de ses candidats. 

l'extension des privilèges des patentables. 
Tandis que Hlugues élargissail le socia 
lisme, à la maniere dont d'autres élargis 
seu t notre programme, au point <l'y in 
clure les négociants, dont il est le Mercure, 
M. Pelletan resserrait la politique au point 
d'en exclure le parti ouvrier et sa politique: 
« Il n'y a que deux politiques a-L-il dit : 
la politique modérée et la politique radi 
cale. » 

C. Chabert rédacteur du Prolétaire, or 
gane officiel, laisse tout passer; mais ré 
clama la suppression du Sénat. Le Temps 
nous <lit que « comprenant qu'il n'avait 
pas l'oreille de l'assemblée, il se retira visi 
blement contrarié. » Heureusement des 
anarchistes et des membres du parti ou-. 
vrier marseillais répondirent_ aux théories 
radicales de MM. Pelletan et Hugues. 

Pour exclure ceux que le Prolétaire ap 
pelle des Marxistes, que l'on savait décidés 
à repousser tout compromis et toute con 
fusion avec les radicaux, on les accusa 
<l'être anti-autouomistes. Les exclus que 
l'on croyait «écraser » par un vote esca 
moté à l'aide <l'intrigues, en appelèrent au 
parti. Et le parti répond. A Montmartre, le 
quartier général du meneur des autono 
mistes, i\ y eut révolte. Aux dernières élec 
tions, en présence de l'attitude des mem 
bres du parti, le candïdatJoffrin et ses amis 
durent mettre dans leur poche leur auto 
nomie municipale. De Marseille, de Paris 
et d'ailleurs on demande que le parti exé 
cule les radicaux quiontessayé de se glisser 
dans nos rangs sous la protection des auto 
nomistes et des possibilistes. 

Lors de la scission, nous avons déclaré 
que nous étions anti-autonomistes, qu'à la 
centralisalion capitaliste nous entendions 
opposer la centralisation ouvrière; que les 
considéran tscollectivistes de Marseille sanc 
tionnés au Havre, devaient être le drapeau 
du parti, la pierre de touche pour essayer 
les bourgeois venant au milieu de nous; 
qu'à aucun prix nous ne voulions do la f'ra 
lcruisaliou radicale et intransigeanle qui 
livrerait le parti aux politiciens. Nous na 
vons pas changé : ce que nous avons dit 
alors, nous le répétons aujourd'hui.- Nous 
sommes le~ hommes ùe:; situations nettes; 
el c'est pour cela que les possibilistes nous 
appellent des sectaires et que le dernier 
numéro du Prolétaire, organe officiel, de 
mande que nous soyons « écrasés. » 

Paul LAPARGUB. 

Notro dern'or article contre. le pan lali 
nisme nous a valu un certain nombre de let 
tres, cxprim'lnl toutes la môme stupéfaction 
qu'il a t pu se trouver dans le parti ouvrier un 
homme pour greffer sur la guerre de classe 
quo nous poursuivone, aussi bon on Allea 
.goe qu'on France, aussi bien aux E1ats-Unis 
qu'en Italie et en Espagne, uno guerre de race 
qui ne pourrait servir qu'a l'ennemi commun, 
lu bourgeoisie. 

Nous conprenos d'autant plus facilemont 
l'étonemnt do nos correspondants que nous 
l'avons éprouvé nous-même. 

Nous avions bien entendu parler, il y a 
quelques mois, d'une lutte de seae qui pouvait 
et devait être menéo de front avec la lutte de 
classe. E}, si nous n'avons pas protesté alors, 
c'est. que nous n'avo-:1s pu voir dans celte fan 
tisie qu'un accès de galanterie - déplacée. 
Mais une lgue des races Jalinos contre les 

races germaines et slaves, alors que de l'av 
de tous le p'."oblème social à résoudre est in• 
ternational au premior chef, c'est ce qui dé 
passait l'imagination. 
. Et, pourtant, cela est. Voici la pièce que 
l'Autonowie communale do M. Xavier de Ri 
card enregistre comme un triompho et qui a 
fait 1o tour do toute la presse italienne : 

Au citoyen Lupis, directeur de la. 
Lega Latina, 

Cher concitoyen Latin, 
Le propre des grandes idées, c'est d'ètre d'a 

bord vivement combattues par les intérêts de 
la politique courante. 
L'idée si conforme aux données historiques 

et aux grands intérêts progressifs de l'huma 
nité, qui se dégage de l'Union projetée des 
peuples latins, ne saurait échapper à cette fa 
talité du cours des choses. 
Les nobles nations qui ont fait deux civili 

sations et commencé la troisième, qui ont dé 
couvert un nouveau. monde, et qui, dans la 
philosophie, dans les arts et dans la guerre 
ont été incomparables, ont certainement des 
intérêts communs èérivant du développe 
ment parallèle et de leur commun héritage de 
gloire. 
Elles paraisse.nt, il est vrai, avoir perdu 

cette suprématie européenne qu'elles. ont sc 
cessivement exercée depuis plus de vingt siè 
cles; deux puissantes races, non sans qualités 
certes, se lèvent cuirassées d'une puissante 
armure qu'armoirient les devises de César re 
poussées par la liberté latine. 
Les Germains surtout, sans plus tarder, pro· 

clament la décadence des races latines, depuis 
surtout la.•défaite de la France qu'avait démo 
ralisée son empereur d'aventure, c'est le thème 
courant. 

Cependant ces trois grandes nations, Espa 
gne, France, Italie, sont encore à la tète du 
progrès politique et social. C'est chez elles 
qu'est né le socialisme qui inaugurera la qua• 
trième civilisation européenne, c'est chez elle 
que s'expérimente la République, cette condi 
tion sine qud non, de la dignité des nations et 
de la liberté des peuples. 
Unies, elles peuvent encore former le plus 

puissant et le plus brillant faisceau de eivili., 
sation qu'ait encore vu le monde. Pourquoi ne 
s'unit.sent-elles pas'? 
Expédition tunisienne, commémoration des 

vêpres, rixes de MarseUle, manifestations de 
Cagliari, Gambetta, Ferry d'un côté, Maccio, 
Cispi de l'autre, injures journalistiques et le 
reste; grand sujet de rire pour le chancelier 
de fer qui se lèche les babines en pensant à 
une guerre civile sur les rives du Var ou dans 
les vallées piémontaises. 
Soyez félicite, vous qui voyant de plus haut 

et de plus loin, arborez au nom de l'humanite 
progressive le drapeau eclatant de la Fédéra 
tion Latine. 

Sans illusion, mais a.vec contia.nee encore 
dans l'avenir, j'adhère à votre Lega Latina, 

Signé : B. MALox. 

MOUVEMENT SOCIAL - 
Paris. - Aux ouvriers menuisiers de 

Prance. 
Los ouvriQrs msnuisiers de la. maison Voil-. 

1 ereau, rue Oberkamf 114 et impasse Oaudelet 
18,ayant donné connaissance des agissenen. 



L'ÉGALIT 

de ce monsieur, re]ativement à une retenue 
journalière disproportionnée sur le taux des 
salaires et pour assurer ces dits ouvriers conlrc 
les accidents arrivant au travail. Celte retenue 
eslde 1 0(0 pour les ouvriers travaillant aux 
machines, 0,75 pour les marchandeurs et con 
ducteurs, 0,50 pour les ouvriers travaillant 
à lajournée pour ce pa!ron et 0,25 pour les 
ouvriers travaillant pour les marchandeurs. 
Les ouvriers menuisiêrs réunis on assemblée 
g-énéralo le 30 avril 1882 onl, à l'unanimité, voté 
la mise à l'index de celle maison, qui pour 
payer ses assurances, ne trouve rien de mieux. 
quo ùe les faire payer par ses ouvriers. 37 ou 
vriers so sont déb:wchés pour ce fait cl ont pro 
test contre celte manière d'agir de le part de 
col exploiteur. Lo conseil syndical engage donc 
vivement tous les menuisiers à fairô œuvre do 
fraternité en s'abstenant do travailler pour ce 
fJal.ron. 
Agréez, citoyen réducteur, nos sincères re 

merciements. 
Pour le conseil, 

Le secrétaire, 
A. Croquet 

Enfin, faire l'éducation sociale des travail- La Société nouvelle de Banque et de Crédit 
leurs séparée de louLe qu-cslion politique. continue à faire très bonne contenance. L'E 

Pour les chambres syndicales des ouvriers pargne la rechetche de 500 à 505. Ce sont la 
mécanicien_s, des ébénistes, des billar- des cours susceptibles d'une sérieuse plus• 
diers et des verriers en verre noir de value. 
Bacalan. Nous rappolons à nos lecteurs les obliga .. 

Le secrétaire, délégué des mécaniciens lions de l'IlypoLhèque foncière émises à 500 
i la formation, et rapportant 25 fr., ol'os sont remboursables 

ü. FÉLONNEAG. en 75 ans à 6.25. 
• B.- Pour los adhésions et les Corros-. 

pondances, adrcstacr au citoyen a" S0 IÉ é (WELLE l7ms ss» rosas, »s- { [' N) 
- Les ouvriers serruriers d'Arcachon (Gi• 

ronde) viennent de se me Uro en grève, à la 
suite du refus de tous les patrons do leur ac 
corder une augmentation do salaire. -La com 
mission de la grève a publié un avis invitant 
les ouvriers serruriers de la région à ne pas se 
diriger momentanément sur cette localité. 
Alais. - Nous apprenons au dernier mo 

ment que l'élu du parti ouvrier, le ciloy en 
Lalauze, vient d'èlre renvoyé dos forges do 
Tamaris. C'est la revanche de la bourgeoisie. 
Elle esL digne d'elle. Hors de l'atelier, celui 
que la confiance de ses citoyens avait introduit 
dans la conseil municipal! 
Loin de se laisser d'ailleurs émouvoir par 

ceUa révocation monstrueuse, le conseiller 
collectiviste a, dès la première réunion,sommé 
le oonseil d'avoir à donner sa démission :«les 
1,503 voix qui m'ont envoyé ici, a-t-il dit avec 
raison, prou vent que vous ne représentez plus 
la popul11lion. Rendez votre mandat. n 
Iautilo d'ajoater quo ces messieurs n'on ont 

rien fait. Mais, patrnnce ... les prolétaires sa 
groupent, les rang-, rn serrent., et tlu bulle lin 
de vote dont rient nos bourgeois on pourra 
bientôt passer à d'autres argument~, - irré 
sis libles, coux-là. 

DE BA.NQUE ET DE CRÉDIT 
Société anonyme. - Capital : 20 millions 

52, rue de Châteaudun, Paris 

CAISSE DE REPORTS 
Intérêt ,net bonifié aux déposants 

Pour le mois d'Avril.... 6 35 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de 100 fr,rncs, 

peut ètre déposée à la Caisse de Reports de ln 
Soc·tté Nouvelle. 

Envoi franco, sur demande, de la Notice 
sur lt!s Opérations de Reports. 7, rue J essain L. 

lordeaux. - Fédération syndicale de Bor 
deaux. - Lo manifeste suivant vient d'être 
a.dressé aux ouvriers de Loutes conporulions ; 

Citoyens, 
Au moment où la Frïi nco, débarrassée do 

tous ses préjugés, so larco dans la voie du 
progrès révolulonnaire, qui de nous no ponse 
que l'heure a sonné où Je f ravailleur, débar 
rassé désormais d'une parlio do ses entraves 
ùespotiques, doit se dresser énergique, impla 
cable, en face de son grand maitre le patro 
nal; qui de vous ne }'ense qu'e1le doit avoir un 
tormo cette expioitation impitoyable du faible 
pur le fort, du pauvre par le puissu.m? 
Lequel parmi nous, producteurs infatigables 

dos immenses richesses qui ornent l'univers, 
ne sent pas en son âme et conscience qu'il est 
emps que les uns cesso~t d'éclabousser d'rn 
impitoyRble orgueil, parce qu'ils sont nés de a 
source impure d'une immense richesse, ceux-là 
mêmes dont la vie s'est usée à produire et 
crer, et que la. mort trouve sous un toit do 
misère? 

Eh h1on ! citoyens, si vous ave:1. au cœur cos 
sentiments qui sont la raisor do la science ré 
volutionaire, vous direz avec nous qu'il est 
temps d'en finir et de montrer au patronat qu'il 
a désormais à compter avec un adversaire. 
Voici la proposition que vous fait un groupe 

de syndic1ts comme moyen d'action pour en 
trer dans la lutte el triompher de toute résistance : 
l· Considérant que le système des grèves 

sagement conduit et sérieusement règlementé 
est un dos moyens les plus sûrs pour arriver 
à l'émancipation ouvrière, tout en procurant nu 
travailleur un bien-êlre momentané; 

2° Considérant que la science sociale usL un 
système moralisateur, nécessaire à tous sans 
dtstinction1 car chacun doiL êLre inslruit sur 
ses propres besoins; 
3° Considérant qu'au point de vue économi 

que seulement, il est urgent que la question 
sociale soit étudiée et suivie; 

Nous proposons à tous les syndicats ou 
groupes corporatifs, à tous los ouvriers parla 
ea.nt ces vues, de se joindre à nos : créer 
ne Fdration réunissant tontes les corpora 
tions et établir sur des bases tout à fait con 
traires à celles sur lesquelles repose l'Union 
syndicale: créer une caisse de résistance et des 

1 
.. _ 

111oyeos de secours pour organiser la lutte; 
Combattre tous les moyens de conciliation 

préconisés par l'Union syndicale, et qui n'ont 
prodit ,jusqu'à ce jour que. des résullats favo 
rables au patronat; 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
16, rue Montmartre 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
de Banque et fie Ct•édit 

Soeiété anonyme - Capital 2O millions 
52. RLE DE CHATEAUDUN, T'AIS 

lU mai. 
Los craintes que les événements d'lrlandc 

avuiont fait concevoir pour la solidité du mur 
ché ang'ais ont été dissipées par la bonne 
tenue des consolidés, mais la spéculation est 
toujours très hésitante et los aflaires absolu 
ment nulles. Le 3 OtO se tient aux environs 
de 84; l'amortissable fait 81,22 1p2; le 5 010, 
117,37 12. 
La Banque de France se mainLient très ferme 

à 5,600 ! il est probable que la mouvemenL R9 
s'arrêtera paq à ce prix. Les Chemins français 
sont plutôt faibles. 
Le Suez est en réaction de près de 100 fra!'!cs 

sur ses plus hauLs cours à 2,750; csp6rons 
que les acheteurs no payeront pas trop cher 
leur imprudence. L'italien e~L Lrès lourd à 
89,90. 

Une amélioration s est produito dans l'er 
prit des capitalistes au sujet du Crédit de 
France; l'élude du bilan de cet Le Dociété a 
prouvé l'exagération des bruits qui avaient été 
répandu. On i:e convaire que les difücultés du 
moment seront surmonlées et les actionnaires 
reconnaissent que le seul moyen de sa.uvegar• 
der véri tablcment leurs intérêts et, de rendre 
à lenrs titros leur valeur réello est, d'effectuer 
le versmmnt appelé par le consil d'adminis 
tration, 

Assemblée générale ordinaire et 
extraordlnahm du 

2 mat 1882. 
Il résulte des rapporls présentés à l'as3em 

bléo par le Conseil d'administration et par les 
commissaires des comptes que los bénéfices 
nets dp, l'exercice 1881 se sont élevés à 
3,431,400 fr. 78. 

Après prélèvement do 589,169 fr. 75, pour 
amortissements, et de 42,lll fr. 53 pour la. 
réserve légale, le dividende do l'exercice a éto 
fixé à 140 fr. par action. Une sommo 330,107 • 
55 cent. a élé miso à la résorve oxlraordinairs 
Ce1le-ci s'élevant déjà à 747,891 fr. 01 se Lruuve 
ainsi portée à 1,077,9,8 fr. v6. 
Par suite do cos affectations, la réserve exfi•a 

ordinairo et la réserve légale présentent un 
total de 1.325 249 fr. 89. 

Une son»e de 25 fr. sr le dividende ayant déjà 
été payée aux actions, le solde, soit 5fr. par titre 
sera mis en payement à partir dtt l tr juillet 
prochain, 

L'assemb!ée extraordinaire convoquée pour 
délibérer sur une proposition relativo l'aug 
mentation du capital de la Société, en vue de 
la réalisation d'affaires poursuivies par le Con 
seil, a autorisé ce dernier à procéder, s'il y d 
lieu, à celte augmentation dans les formes· et 
conditions prévues aux s atuts. 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescl'ites pat· les 
docteurs pour ouérir les rhumes. toux, ea .. 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que Je fer, en fortitiantles organes maladè.s, 
l&urvientenaide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dépôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 5o 

Imprimeur Grant : GARDRA'T 
9, rna d'Abolir, Pris. 

PLUS ETÊTES CHAUVESI.%.. 
Traitement spécial du cuir chcvelu. AI rèt i1mediat de la chùte des cheveux. Repousse certaine à tout 
tge (a for!an! Ais UA ARES Conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à la 
suutc de coules ou a!tcctious quelconques. Une Dame attachée au Cabinet consulte. Envoi de Rensei 
guements et preuves gratis.-- 0n mgera. -- E.MA2ROM ainé, Chimiste, @8, rue de Pivoti, 23A31, 


