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Sar la dem.iande d'un grand nombre 
de nos lecteurs, et en commémoration 
du sang ouvrier répandu comme l'eu 
en avril-mai 1874, IÉGALITÉ coti 
nuera à PARAITRE' EN ROUGE 
pendant les deux mois que le drapeau 
rouge de la Commune a flotté à l'Hô 
tel-de- Ville de Paris. 
Ces DIX numéros-ILLUSTRÉS-qui 

devront être vendus A5 EN'TIMES, 
seront servis sans augmentation de 
Prix à nos abonnés. 

NOTRE BANQUET 

Mercredi17 a eu lieu, à Saint-Mandé; le ban 
quet commémoratif du 18 mars 1871, organisé 
par le journal !'Egalité. 

Pl us de trois cents citoyens et citoyennes 
avaient répondu à notre appel, et se pressaient 
dans le vaste Salon des fami ! les, décoré de 
rouge pour la circonstance, et dans' lequel était 
parvenu à se faufiler - nous ne savons par 
quel moyen ..:.... la police, dans la personne d'un 
rédacteur du Gaulois et du Francais 
Sur.la demande de la rédaction de l'Egàlité 

la présidence d'honneur a été donnée à un for 
çat de juin 1848, Nourrit, garnisseur de couver 
tures, que la bourgeoisie de toutes couleurs 
maintient à Cayenne depuis trente-deux ans, et 
à un forçat du 18 mars, Trinqnet, cordonnier 
et membre de la Commune de Paris, exclu na 
turelJement de la grâce-amnistie de 1879. 
Les citoyens Labusquière, Bouis, Guesde, 

Pau lard et Abbrivart délégué des teinturiers et 
ap.prê eurs en 'grève de Puteaux, Courbevoie, 
'Suresnes et Clichy, ont pris successivement la 
parole. 
Auparavant les citoyens Labusquière et 

Massard avaient donné lecture de nombreuses 
adresses venues tant des départements que de 
l'étranger, et dont nous reproduisons les prin 
cipales en laissant bien entendu de côté celles 
qui pourraient donner prétexte à· des poursuites 
tout au moins inutiles. 
La quête dont le produit à été partagé par 

moitié entre la propagande socialiste et les gré- 
1:. vistes teinturiers et apprêteurs,dont il est question 
1: plus haut, s'est élevée à la somme de 71 tr. 30. 

Les membres du cercle républicain de Besançon, 
réunis en assemblée générale enToient leurs saluti 
fraternels aux défenseurs du socialisme, aux citoyens 
qui combattent pour l'émancipation ouvrière, et 

leur assurent que leur concours ne leur ferajamais 
défaut . 

Le président de l'assemblée, J. MARCHAL.- 
Le trésorier, JBANNIN. - Le secrétaire, 
E. LIGIRR. 

Cette, le 15 mars 1880. 
Citovens: 

Le Cercfe du Travail et le Cercle des Droits de 
l'Homme réunis, adhèrent à volre manifestation, 
et le jour mê,ne, à la même heure, ils vous seront 
unis de cœur, sinon de bouche, dans un banquet 
fral.ernel, pour soutenir ensemble les intérêts du 
prolétariat. 
A vous et à la Révolution sociale. - Pour les 

Cercles, le Secrétaire délegué, BAILLOT. 

Cette, le 17 mari tilO. 
Télégramme 

Les collectivistes révolutionnaires cettois sont de 
cœur avec vous pour l'anniversaire du 18 mars 1871. 
- HBRARD. 

Aux collectivistes révolutionnaires réunis au 
banquet anniversaire du 18mars 1871. 

vis i Gê Gia ii' i±,' & 
raison. Eloignés de v.ous, notre pensée vous aCcom 
pagne. 
Nous aussi dans nos familles nous célébrerons 

ce grand jour en songeant que dans l'avenir, par le 
retour de la terre au paysan, de l'outil à l'ouvrier, 
règnera l'Egalité sociale. 

·;" i iCi&ii&: iiiGiii: i» 
Douai, LEF.BBV.BB. - 

Saint-Etienne, le A8 mars 1880. 
Citoyens de Paris: 

La jeunesse socialiste révolutionnaire stépha 
noise se joint aux organisateurs du banquet de 
l'Egalité pour celebrer le 18 mars. 

Nous croyons, avec vous, que si la Commune a 
été vaincue, le sang des prolétaires qui a arrosé les 
rues de la grande cité révolutionnaire, n'aura pas 
été versé . stérilement; car la génération actuelle 
aLtend impatiemment l'heur,~ de relever fièrement 
le drapeau de la révolution sociale. 

Pour la jeunesse stéphanoise, R. COUPAT. - 
L. CROZIER. 

"ci ;i& i&iGi&i 'à i , Gi si 
posée de nour au la grande question sociale, que 
les satisfaits d'aujourd'hui ont l'impudeur de nier, 
mais qui, malgré leur négation audacieuse et inté 
ressée, reparaitra sans cesse à .l'horizon, jusqu'à ce 
qu'elle soiL définifü ement et équitablement ré 
solue. 
Recevez. en-même temps que nos,sincères félici 

tatios, l'assurance de nos sentiments les plus fra 
ternels,en terminant, permettez-nous de joindre 
notre, faible voix à la vôtre pour crier : « Vin la 
République et vire l'Amnistie. » 

Pour le groupe socialiste de Saint-Geniès-les 
Magloires (Gard), Auousu Lu.rnBR. 

Lyon, le 1' mara 1880. 
Citoyens: 

. • . • • • . • • , • Vous fêtes le 
retour de la force au Droit, l'emploi de la Forcc 
pour le bien de l'humanité. Les collectivistes réro 
lutionaures de Lyon, pleins de confiance en cet 
élémenL unique du progrès, envo•ent. avec leun 
espérances <l'un triomphe prochain, leurs saluts 
fraterels à leurs coréligionnaires de l'Eqalité. 
Au nom de la sociéié du journal le Droit Social 

de Lyon. · 
La Commission: G. FAYAT. -CHARnrnux. 
BRUGNOT.-F BACHELARD. - LYON GUIL 
LAUMB. - DEVILLB. - ±OGBLHT. - LOUI. 
RA BIEZ. - SANLAVILLH. - BUY«N.--Bon 
CililOIS. - ÜUBBRT. - 

Marseille, le l4 mar, Uto. 
. Au journal collectiviste révolutionnaire 'E 

GA.LITÉ de Paris. 
Ayant appris l'organisation. d'un banquet pour 

f.êter l'anniversaire du 18 mars 1871, le Cercle de 
l'Ind~peodance, reconnaissant la nécessité de res 
serrer les liens qui doivent unir ceux qui luttent 
pour l'affranchissement du prolétariat et arrinr 
aussitôt que faire se pourra à la mise en prati • 
que du collectivisme; 
Se joint au journal l'Egalité et se dèclare soli 

daire des principes que ce journal représente. 
Fait en assemblée genérale du 13 mars 1880, 

Reims, le 15 mars l880. 
Aux Collectivistes révolutionnairs réuni, au 

banquet anniversaire du 8 mars 1871 
Citoyens, 

isioigis qié ios soies, ois nie»rosi ;G 
nous unir par le cœur à la grande initiative pris~ 
par les collecLivistes révolutionnaires p'our fêter le 
18 mars 1811. · 
En refusant l'amnistie, nos dirigeants viennent 

de prover, une fois de plus, que le awailleur s'il 
veuL jouir de la Révolution ne doit compter que sur 
lui-même et que, si meLtre la force au service de 
son droit est nécessaire, il n'y a pas à hé ,iLer, qt1'il 
s'organise, son devoir est d'agir dans ce but. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... 
Pour le groupe des CollectivisLes révolutionnaires. 

A. GILLBT. 
Onta.dhéré!: Thiéry Léon.-Arnould Alphonse. 
- Mézière jeune. - Mézière aîné. - Dubœuf. - 
CMlet. - Buudelot. - Martin ...... Vaucouleurs. - 
Churl--magne. - Bla.vier. - Cornichon .. Defforge. 
- Mijeot-eLpresque tou~ les adhérentsdesCham 
bres syndicales ouvrières de Reims au nom de qui 
est envoyée la présente adresse. 

Rosne, le 16 mars 1880, 
Au nom des Collectivistes rézolutionnaires 

Roannais 
Citoyens; 

En vous réunissant pour fêter l'anniversai.re de la 
Commune, Tons n'aves qu'un but, c'est de protester 
contre les représailles sanglantes des sicaires de 
tous les partis politiques qui n'ont pas craint en "Il 
de répandre à flots le sang de h plus noble des 
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classes, celle des travailleurs ; de cette classe qui, 
comprenant que la vraie Egalité n'existera que le 
jour où la société sera reconstituée sur des prin- 
cipes de liberté. de solidarité el d-e justice, a lutté 
et est tombée pour son émanci ation. Comme vous, 
citoyens, nous buvons à la Révolution sociale, à 
la prospérité du journal r EgaliM et à la prépon 
dérance du Colladivisme Révolutionnaire sur tous 
les autres groupes révolutionnaires dissidents; en 
un mot nous bavons à la régénération de la so 
ciété, à l'humanité et à la Révolution. 
Le Secrétaire de la Commission de propagande 

collectiviste de la fédération des Travailleurs Ro- 
annais. M. CRBUSILLE. 

Troyes, 15 mars 1 880. 

organisateurs du banqnet-anniversaire 
socialiste du 18 mars 1871 
Ctoyens, 

Ne pouw.nt envoyer de dé-légué prendre part au 
banquet dont vous avez pris 1 initiative, cela nous 
étant matériellement impossible, nou.s nous asso 
cions à vous. o ie qidi@aie-_piai&oie#e acini soi 
devoir et que l'indifférence du plus grand nombre 
d'entre nous disparaisse pour faire place au zèle et 
au cournge les plus ardents. 
Vive la Révolution sociale l 
Suivent 25 signatures. 

Bruxelles, 15 mars 1880, 
Citoyens, 

S la Commune de Paris est un des plus grands 
epfsodes de la lutte des classes au XIXe siècle, 
elle- ne fut pourtant,- au pointdevue dé la grande· 
Mvolution sociale que nous prépare l'avenir, - 
qu'une simple escarmouche d'avant-garde. En ce 
jour d'anniversaire de l'avénement dela Commune 
de Paris, je bois à lavenement de la Révolution 
seelale dë raveui-r, qui doit émanciper le prolétariat 
universel, réaliser H'affranchissement des travail 

, leurs de la domination capitaliste, par l'accession 
da tous au capital social, à la propriété collective 
du sol et •des instruments de travail. 
. C. DE PAEPE. 

Zurich, 16 mars, 8. 
Chers amis, 

Les réactions bourgeoises et autres passent sur 
les revendications populaires comme la tempête 
sur la forêt plèine de vie et de vigueur; il y a bien 
des arbres de déracinés, mais des jeunes pousses 
plus nombreuses les remplacent. 
A près 9 ans d'une réaction digne de l'épourvan 

table trerie de mai, le socialis:me est bien plus 
conscient et bren plus fort qu'en mai !8'11. 
Ceci dit, à qui appartiendra la victoire finale. 
En regrettant nos martyrs, en gardant religieu 

semet leur souvenir, trn.vaillons à la réalisation 
de nos espérances, qui sont celles de l'humanité e-t 
que les socialistes modernes ont condensé dans ces 
quatre désidérata. 
Socialisation des forces prodnctires entraînant 

l'abolition du salariat. 
Egal développement intellectuel et physique et 

moyens ègaux de production assurés à tous. 
Bmanc1pa.tion <leB femmes en même Jemps 

qu'émancipation des proletaires. 
Substitution d'une administration èconomique 

fédérative aux états politiques actuelsqui seront 
abolis: 
Tel est œ but dirticile à atteindre, mais nos rangs 

se grossissent sans cesse, mais l'idée de justice pê 
nètre de ·plus en plus dans les esprits et avec de la 
constance, quand on est dans la_justice et dans la 
vérit-e. ou atioa.tit toujours aux revoluhons rénova- 
trices. 
Dono én avant, et que le souvenir des grands 

combats du passé nous retrempe! 
B. M... 

Le Parti du Peple travailleur Suisse aa 
Socialistes parsans réunis pour célébrer 
le 8 mars 1880, le neuvième anniversaire 
de te Oonune. 

Genève, le 16 mars 4880. 
. Chers frères, 

_Ia grande Revolution a proclamaè la liberté, l'éga 
litd e ta fraternité, mais cette triade née au début 
de Imaicipatlon du tiers-état d'un sentiment hu 
mapitaire ét civilisateur, n'est restée qulun rain 
mot·, · 

La bourgeoh,ie devenue maîtresse du terrain po 
litique a confisqué la liberté, devenue maîtres&ed.u 
terrain économique a étoaffé légalilé et devenue 
maîtresse du terrain des relations morales a avili 
la fraterniU. 
La bourgeoisie a divisé la société moderne en 

deux classes : la classe dominante : la bourgeoisie, 
la classe opprimée : le proléttWiat. 
La bourgeoisie a fait naitre le capitalisme. Pour 

consolider sa domination elle a .créé le militarisme 
et soutenu le nationalisme et la chauvinisme. E.lle 
a glorifié la guerre politique, la guerre à l'exté 
rieur, la guerre entre les races ; et elle a introduit 
la guerre économique, la guerre intérieure, la guerre 
entre tous. En un mot, la bourgeoisie a provoqué 
la guerre permanente entre les deux classes de la 
société moderne. 
Le tiers-etat est devenu tout ! Il dispose de l'Etat, 

de l'armée et de la j nridiction; même le clérica 
lisme est à son service. Il dispose à discrétion de 
toutes les richesses de· la terre, et a fait du peuple 
travailleur et producteur de ces richesses une vile 
marchandise. Son unique Dieu est le Mammon, les 
religions forment le manteau d'hypocrisie dont il 
se couvre; le mensonge et la calomnie sont ses ar 
mes habituelles, ses arme:s favorites, et sa cruauté, 
produit de la peur de sa -mauvaise conscience, est 
sans égale dans l'histoire. 

Mais tout a sa fin ! 
Le 18 mars 1811 la Commune de Paris a fait le 

premier pas pour mettte un terme à cette soi-dî 
sante civilisation. Elle a essayé de faire une réalité 
de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en rem 
plaçant l'âge moderne paT l'âge social, elle a tàché 
d'abolir la domination de la bourgeoisie, elle a 
tenté d'etablir la paix entre les classes et entre les 
races. Elle a succombé! 
La Commune de 1871 n'a été qu'une tentative, 

une surprise, un fait isolé', elle devait donc tom .. 
ber, mais sa chute lui a conquis les coeurs et les 
bras du prolétariat du monde entier. 

A vous socialistes parisiens, à vous héritiers 
directs dé l'œt;ivre de la Commune, reunis pour ce 
lébrer la journée mémorable du 18 mars, à vous 
frères nous tendons les mains en nous déclarant 
solidaires de toute action qui a pour but l'émanci 
pation du quatrième état. 

Vive la ! 
Au nom du parti du peuple travailleur suisse, les 

membr{}s de la commission d'action : 
Le· président, E. Chatelan. - Le viee 
président, J oh. Ph. Becker. - Le secré 
taire, César Raymond. - Le présiJent 
de la section de Caro:.·ie, Jules Rega 
mey. - Le secrétaire, Eugène Jaton. - 
G. Hohl, secrétaire de l'Arbeiterbund. 
Louis Stotz, délégué d. s. Aland. - 
Bernhard Konig. - Ch. Schindler.  
CretLon, Jacques. - Edouard Müller. - 
Rob. Haupt. - A. Villiloucoy, pour le 
Tocsin. 

Brxelles, A5 mors 1880. 
Aux soçiali-s-tes français réwnis en Banquet, 

à l'occasion de l'anniversaire du 18 Mars 
1871. 

Frères! 
Au nom de la Chambre du Travail, fédération 

hru-xelloise du parLi Socialiste belge, je vous envoie 
un salut fraternel. 

Nous saluons comme vous, chaque année, cette 
date mémorable, et nous nous souvenons de eux 
qui sont morts .•..• 
Frères! 
Unissons nos forces, et l'exploitation bourgeoise, 

contre laquelle. ont lutté los vaillants de I87l, dispa 
raîtra bientôt ! · 

Le Secrétaire de la Chambre du Travail, 
BERTRAND. 

Les Socialistes flamands de Bruxelles sont heu 
reux 1'envoyer le.urs sympathies et leurs voeux au 
Banquet anniversaire du 18 mar-s 1811. . . . 

Courage, camarades français, l'avenir est à nous l 
Le secretatre de la Section famande de 
BrU<telle.s, F. GoJ!losailALOK. 

Liége, 46 muars L880. 
Citoyens, 

Malgré la plus sanglante répression, migré P'os· 
traeisme qui ftappe encre grand nombre de nos 
frères exilés, malgré le. bene dont cherchent à 
nous couvrir les défenseurs des castes et des 
priviléges, nous voyons avec une joie immense 

se développer de plus en plus dans les masses 
les idées socialistes. Puissent ces idées se per 
pétuer et se développer de plus en plus, afin que 
nous ne soyons plus divisés dans la marche pro 
gressive que. doit suivre le prolétariat universel. 
N'ayons qu'une devise : « Pas de devoirs sans 
droits, » qa'un programme, le bonheur de l'hu 
manité, qu'un drapeau, celui de la fraternité, sur 
lequel les penples unis puissent lire « Liberté, 
Egalité et Solidarité. » N'ayons qu'u.ne patrie, la 
terre, qu'un pett.1lle, la collectivité. 
Les Cercles Wallons réunis forment des vœux. 

de succès pour leurs frères de Paris et, renversant 
les frontières, nous vous tendons fraternellement 
la main. 

LBS COMITÉS WALLONS. 

Anvers, le 18_ mars {880. 

Aux convives du banquet-anniversaire du 18 
mars 1871. 

Frères de France! 
Nous ne pouvon.s résister au désir de vous en .. 

voyer ces quelques ligues, comme preuve de la 
sympathie et du respeN que nous inspire le grand 
fait historique, que vous fêtezauj,:mrd'hui. 
Le souvenir de la Commune réveille en effet dans 

le cœur les· sentiments les plus divers; en premier 
lieu ce sont de · profonds regrets, pour ces nom 
breux héros connus et inconuus qui tombèrent 
pendant. les journées sanglantes, en défendant les 
droits méconnus des peuples; c'est ensuite· des 
pensées d'amère 'tristesse pour les velues de la 
bourgeoisie - dont la vengeance et la haine ne 

· sont jamais assouvies - qui expient encore dans 
les cachots ou en exil leur amour de la liberté. 

i Ci i i''±ii i,ai 
fait entrevoir avec certitude le triomphe de la Ju.s 
Lice et l'avènement du peuple dans un avenir peu· 
lointain; elle était la première manifestatioa pra .. 
tique des nouvelles tendances du prolétariat: elle 
était socialiste. Le peuple travailleur a donné en 
cette circonstance des pr.euves. de ses capacités po 
liLiques et démontré, à la face du monde, qu'il dé 
teste toute tutelle et qu'il n'a plus besoin de ber 

. gers qui tiennent plus à tondre qu'à nourrir leurs 
brebis. Voilà, Cito.yens; . .œ que nous pensons de la Com- 
mune, et voilà pourquoi nous voudrions être au 
milieu de vous pour fêter dignement.. cet an 
niversaire. Comme cela est matériellement im 
possible, nous nous consolons dans l'idée que du 
moins les mêmes tendances, la même e~pérance, 
le même but unissent nos ceurs. Nous avons d'ail 
leurs la conviction que dans les mouvements révo 
lutionnaires à venir nous pourrons mieux vous 
seconder que par des 'déclarations platoniques de 
solidarité, pour qu'enfin le peuple au lieu d'être 
éternellement vaincu devienne vainqueur à jamais. 

C'est vers ce but que tendent tous les efforts des 
socialistes anversois. · · 
Salut et Révolution sociale ! 

Pur les sections anversoises du parti socia 
liste belge: Pu. CŒNEN. -CoN. Gœrs• 
CHALCK. --- I. PAALMAN. -- ALE. VAN 
NIEUWHNBURGH. - Verviers, le I6 mars 180. 

4 nos frères de Paris. 
Les socîalistes révolutionnaires de Verviers en 

voyent leurs félicitations à lenrs amis de Paris 
pour le courage avec lequel ils-relèvent haut et fer 
me le drapeau rouge de la Révolution sociale'" et 
leur expriment leurs sentiments d'étroite solidarité 
et de vive sympathie. 

LR CONSEIL FÉDÉRAL DE LA VAELkB DI LA 
VnSDRER.-- LE GROUPE: 89.- LB GERCER : 
L'ATHÉISME. - LB CERCLE: EN AVANT! 

Zaricb, 16 mars 1880. 
Frères français f 

Comme vous, réunis pour fêter l'anniversaire mé 
morable de deux Révolutions, nous vous evoyons 
au nom des social-démocrates allemands, nos salu 
tations fraternelles et l'expression de notre profonde 
sympathie et. de notre solidarité. Noas partageons 
vos: sentiments fraternels pour les victimes et les 
combattants de oette Commune qui fü.~. le prologue 
d'un~ g.r.ande Révolution sociale qui entrainera dans 
son orbite tous les peuples civilisés et réalisera sd 
rement les aspirations socialistes des massacrés et 
des vaincus dé 1848 et de 187l : l'afîranchi.ssernent 
de tous les opprimés et de tous les exploités, l'é8a 
lité de tous tes éffllS humains.- 
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Mais cette Révolntion qui va ébranler le monde 
ne sera victorieuse que lorsque nous, socialistes et 
rholutionnaires de tous.les pays, aur,ons aboli les 
frontières artificielles établies par les hommes de 
sang et de rapines, quand nous serons devenus frè 
res et marcherons la main dans la main en phalange 
serrée contre l'ennemi commun. Les peuples de 
France et d'Allemagne sont surtout appelés à agir 
de. concert pour réduire en poussière Je vieil ordre 
d'i.niqui.tes d de souffrances. 
Vive 1a solidarité des socialistes îrançais et alle 

mands! Vive l'union de tous les peuples! 
Pour la rêdaction du Sozaldemakrat, 

SCHYMANOVSKI. 

• Londres, I6 mars 1880. 
Al' cr Egalité-·». 

Je vous envoie le salut sympathique de la rédac 
tion de la Liberté, organe rncialiste. révolution.mlire 
de langue allemande a Londres. 
Vie la Revolution ! 

· J. MOST, 
'Rédacteur en chef de la Liberté. 

Compagnons! 
Les· socialistes de la Romagne et de l'Ernilie, 

réunis à Bologne, le dimanche l4 mars, voas en- 
voient un saut fraternel. 
Nous sommes avec vcus, comme v.ous serez avec 

nous au prochain 18 Mars intern.at.ianal ! 
Pour les Socialistes réunis, C ... 

Bologne, H mais 1880. 

'Milan le f3 mars 1880. 
Aux socialistes parisiens réunis en banquet pour 

la commémoration du neuvième anniversaire du 18 
mars, la commission du cercle socialiste de Mlan 
envoie ses saluts fraternels. Elle fait des vœux pour 
que les germes jetés par la grande vaincue - plus 
vivante que jamais depuis s_a mort - fécondés par 
l'esprit créateur du socialisme, se répandent, crois 
sent d donnent leurs fruits. 

G. DEFRANCESCHI. - O. GNOCCHI VIANI.  
ENRICO BIGNAMI.-- E. AMBROSOLI. - MAORO 
GONDOLFI. - POBTI NICOLA. --- EDOARDO 
COLORNI. 

polonais, ukrainiens, et autres nationalités de 
Ru.ssie, votons à l'unanimité salut à nos .amis so 
cialistes français fêtant l'anniversaire de la Com 
mune, cette grande lutte pour l'émancipation future 
du prolétariat de tous les peuples. 
Vive la ! 

Le président NICoLAs MonosoPP. - Les se 
crétaires OLGA LUBATOWITSCH et CASIR 
DLUSKI. 

Nous avons encore reçu une autre adresse por 
tant les signatures des citoyens Michel DRAGOMANOW, 
de Pattava, rédacteur de la HnoYADAS (.La Com 
mune), Antoine LAKOTSKY, de Kayew.imprimeur 
Michel PA ULlK, de Galicie, rédacteur du Hromadski y 
Drouh (L'ami des communes), de Lemberg. 

........ 
LA CAISSE DE 

Madrid, 15 mars 1880. 
ua; socialistes réunis au Salon des Familles, 
pour célébrer le 9 anniversaire de la procla 
mation de la Commune. 

Corn paguons ! 
Le même jour où vous recevrez ces lignes, le 

(Groupe socialiste de Madrid, animé du même 
sentiment qui vous réunit et qui anime à cette 
heure les socialistes de tous les pays, célèbre, .de 
la. façon que lui permettent les circ.onstances politi 
ques de l'Espagne, le 9anniversaire dela proclama 
sion de la Commune de Paris. 
Il y a neuf ans que les ouvriers de Paris, inspirés 

par des idées, qui étaient alors celles d'une_ partie 
de la classe ouvrière et qui sont aujourd'hui celles 
de la grande majorité, accomplirent un acte, qui fut 
le premier pas dans le chemin de la Révolution 
sociale. 
La bourgeoisie pourra, tout le temps que durera 

son pouvoir ébranlé, nous emprisonner, nous dé 
porter, nous fusiller,. si bon lui semble; mais ce 
qu'elle ne pourra pa~ empêcher c'est que nous célé 
brions tous les ans, publiquement ou en secret, 
l'anniversaire du 18 Mars 187l; elle ne pourra pas 
empêcher que ce souvenir -nou&·serve toujours de 
·puissant aiguillon pour continuer et ter.miner un 
l®r.l'œuvrecommencée.al0rs:rabolition rJ,es class.es. 

Honneur à ceu.l{. qui. .• . • • • • • • • • • • • 

'it6nier r ektki& tà cc@i qui résiet én 
eore dans la déportation et dans les bagnes! 
Honneur à ceux qui en sont sortis et qui sont à 

cté de vous! 
Pour le groupe: Le Secrétaire, X. - Genève 17 mars 1880. 

(Télgrsmme.) 
La rédaction de la Revue Socialiste Polonaise 

Boumosc (Egàlité) envoie à ses amis français, le 
jQUrmémOt'able -du 18 mars, son salut fraternel. 

BOLESLAS LIMANOWSKI. -- GASMIR DL DUSKI. - Genève 17 mars iSSO 
(Télégramme.) 

Réunis en séance expresse, nous socialistes russes, 

RETRAITE 
DES MINEURS BU BASSIN DE LA LOIRE 

Nous avons parlé (Egalité n° 8) des caisses 
de. retraite des ouvriers des chemins de fer, et 
nous avons montré qu1elles étaient un vol impu 
dent des deniers prélevés sur le salaire des ou 
vriers. et que ce vol était autorisé par les tribu 
na.ux bourgeois. Nous allons aujourd'hui parler 
des caisses de retraite des mineurs du bassin 
houillier de la Loire. 

Cinq compagnies du bassinhouillier de Saint- 
Etienne et de hive de Gier ont fondé une caisse 
centrnlepour 1 ° assurer aux mineurs une pension 
de retraite de 300 francs par an;2 pour le service 
de pensions aux veuves et aux enfants des ou 
vriers morts dans l'exécution de leur travail, 
ainsi qu'aux ouvriers restés infirines à la suite 
cle blessures reçues dans les mines. 
L'article 20 du règlement dit: « Les fonds 

seront placés en rentes sur l'Etat ou en obliga 
tions industrielles garantiei; par l'Etat, et leur 
dêstination ne pourra en aucune façon être 
changée. ». -- La caisse est administrée par un 
conseil composé moitié de patrons, moitié d'ou 
vriers. Comme on le voit, c~tte caisse présente 
aux ouvriers d'.autres garanties que celles des 
ohemiµs de fer; maintenant, voyons ce qu'eJ!e 
vaut en réalité. 
Pour l'alimentation de cette caisse centrale, 

les patrons font une retenue de 2 0/0 sur le 
salaire de leurs mineurs. Le salaire moyen des 
ouvriers du fond, d'après la revue de l'Associa 
tion catholique du 15 septembre 1876, est de 
fr. 65 par jour, ou de 1,455 francs par an; 

donc la retenue est de 29 francs par ouvrier. 
Pour jouir de la pension de retraite .de 300 fr. 

il faut que le mineur soit « âgé de 55 ans .au 
moins.et compte au moins 30 années do.service 
effectif dans les mines de l'une des Co.m p.a 
gnies. » Mais. la population des ouvriers des 
mines se divi.se en deux classes ,nettement dis 
tinctes : l'une, la moins nombreuse,.se compose 
des ouvriers attachés à l'exploitation en qualité 
de surveillants appélés gouverneurs, qui em 
bauchent les ouvriers et leur assignent lenr ira 
vail, et d'un petit groupe d'ouvriers rangés as 
pirant à ces postes supérieurs. - L'autre, la 
grande masse est essentiellement nomade, 
changeant continueUement de patrons, .alla.nt 
de puits en puits, dans l'espoir, toujours déçu, 
d'améliorer leur sort. Ainsi donc par les néces 
si tés de leur travail et ·par le oaractène instable 
qu'il a développé chez les mineurs, la.grande 
masse est forcément placée dand une situation 
qui l'empêche de remplir cette condition de 
30 années de service ; elle est exclue de droit de 
toute aspiration à la fameuse pension deretraite, 
pour laq.uelle les patrons font une retenue de 
29 francs par an sur leur salaire. 
De plus, le travail des mineurs est un des 

plus insalubres: la gêne qu'ils éprouvent sou 
vent à se mouvoir, le milieu chargé de gaz mé 
phitiques dans lequel le travail s'execute, la 

. privation da la lumière vivifiante du soleil pro 
duisent rapidement l'appau·nissement du sang. 
La chloro-anémie est très-répandue parmi les 

mineurs ; peu parviennent jusqu'à l'ge de 40 
à 45 ans. Ces causes de maladies sont si graves 
que l'Etat a dù prendre, même en Frace, des 
précau.tions exceptionnelles pour le travail des 
enfants, qu'il ne livre à l'exploitation efrénée 
du capital qu'à partir de l'âge de t8 ans. 
Dans ces conditions la caisse de retraite alf 

mentée et administrée par les ettvriers eat un 
parfait leurre et ceci est naivement constaté par 
les réglements de cette même -caifise de re-traite 
rédigés par les patrons. Ainsi tandis qu'ils 
fixent à 300 fr. la pension de retfajte, ils n'al 
louent que 219 fr. à la veuve du mineur tuè 
dans un de ces accidents si fréquents dans les 
mines et encore faut-il que cette femme qui 
peut être jeune ne-se remarie pas. 
Ici nous touchons au vrai motif dé la sollicitu 

de des patI on~ pour ces caisses prétendues de 
retraites. - Quant un accident arrive à un mi 
neur et qu'il est imputable à un autre ouvrier 
ou dû à une cause fortuite, suivant le décret du 
3janvier 1813 etla jurisprudence des tribunaux, 
la Compagnie est rendue responsable de l'acci 
dent et elle est tenue d'accorder des dommages 
et intérêts à ceux qui en ont été les victimes. 
Ce n'est pas pour servir des pensions de retraite 
que cette caisse centrale est établie, mais pour 
venir en aide aux blessés. et aux morts ouà leur 
famille. 
L'Etat rend responsable le propriétaire 

minier des accidents si fréquents qui arrivent 
dans ses mines et lui impose des dommages et 
intérêts aux b}e.ssés et aux familles des morts. 
Mais les patrons our s'affranchir de cette char 
ge pécuoaire prélevent 20 0/0 sur les salaires de 
tous les ouvriers, de ceux du fond comme de 
ceux qui travaillent l'èxtérieur des puits, qui 
par conséquent ne sont pas sujets aux éboul&• 
ments et aux explosions; ils donnent à cette re 
tenue un caractère philantropique en instituant 
une caisse de ·retraite, et pour que les ouvriers 
ne puissent jamais µarvenir à cette bien heu 
reuse pension, misérable récompense d'une vie 
de labeurs et de dangers .ils portent la limite 
d'âge.à 55 anset celle du travail dans l'exploita 
tion de la Compagnie à 30ans. Cette limite n 
tant jamais ou presque jamais atteinte les pa 
trons peuvent consacrer toute les retenues à 
payer les dommages et intérêts aoxvenves, aqX 
orphelins et aux blessés, que leur impose 
l'Etat. - Non ..seulement les mineurs risquent 
à tout instant leur vie pour enrichir les action 
naircs; mals, encore par les retenues qu'ils per 
mettent.aux patrons de faire sur leurs salaires, 
ils les débarrassent de toute accident pécuniaire 
en cas de malheur. 
Les cinq compagnies du bassin houillie de 

la Loire ·en centralisant les caisses des compae 
gnies ont.délié le patron individuel de toute reg 

. ponsabilité vis-à-vis d'un ouvrier et en mettanrt 
la gestion de .la caisse centrale sous le contrôle 
d'un Conseil composé en partie d'ouvriers ont 
atténuésinon supprimé les haines. entre patoons 
et ouvriers qu'engendraient les refus et Hava• 
rice des patrons individuels. 
Cette caisse centrale est une magnifique insti 

tution capitaliste. 
o: 

Le Journal un sou, qui seul de toute la presse 
parisienne s'est « associé de grand cœur au senti 
ment qui. a inspiré notre numéro » extraordinaire, 
ne veut pas que les félicitations à l'armée de Ver 
saille aient été votés à l'unanimité • 

« M. Tolain », dit-il, « a eu le courage de prates 
ter... c'est le plus beau trait de sa vie. Il seraitcruel 
de le passer sous silence. » 

Nous en sommes fâchés pour leJournal d un sou, 
qui déclare « poursuivre le même but que l'ga 
lité », c'est-à-dire «la justice sociale ·, mais c'est lui 
qui, voulant corriger ce qu'il appelle notre «erreur, 
commet lui-même une erreur. 
Le passage du _compte rendu in eoteaso de la 

séance du lundi 22 mai, que nous avons emprunt& 
au Journal officiel de la République française, 
page ll09, ne laisse aucune place à la prolestalion. 
deM. Dol@in, d'avoir ce « beau fit dans sa vie 
toute d'ambition et de trahison: 
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J/. le Président: Le procèa-verbal conatatera 
l'unanimité du vote et le■ applaudissement una• 
aimes de· l'Assemblée. 
Dana cette s,nnnintitl est compris M. 'Polain, 

·e:omme-'M. Louis Blanc. Et M. Tolain, qui a'en dé 
fond depuis ... 18'76, le comprenait lui-meme ainsi à 
-l'époque . 

Tfflliofn, le silence c eouregeu1ement • gudé par 
lui à la Iecture du procéi-Yerb1l constaLant ceLle 
'MMnâmité de l' Assemblé" et dont fait encore foi le 
Journal officiel, pages Il2l et 1122 : 

La séance (du mercredi, 24 mai; il n'y avait 
pas eu de séance le 23 afin de permettre aux 
élus du 8 février de auivre du Mont-Va_Jérien 
• les progrès dans Paris de notre brave armée») 
la séance est ouverte- à trois heures. 
M. Paul de Rémusat. l'un des 11ecrétaires, 

11onne lecture du procè•-verbal de la précé 
-dente séance. 

M'. le Président :· Il n'y a pas d'observation 
sur le procès-verbal? 

Le yrocès-verbal est adopté. 
. Qu'on cesse donc, une fois pour toutes,d'essayerde 
débarbouiller du sang de Mai tanlôt l'un, tantô~ 
rautre des députés de l'extrême-gauche nrsaillaise. 
Devant te proletariat parisien en armes, il n'y a 
plus eu ni ext ême-gouche, ni gauche,' ni droite. 
Tous, l,our~eois, reliés parc la communauté des 
intérêts » selon l'expression de M. Louis Blanc, et 
erianL: tue! tue! aux Mac-Mahon, Vinoy, Gallifet 
et aulres G-arcin. 

Le fameur il n'y a pas de question sociale du 
grand chef des republicains bourgeois ne suffit 
plus a la Républiqua française qui dans son nu 
méro du l courant emprunte aur christolâtres leur 
non moins fameux d y aùra toujours des pauvres 
parmi vous. 

C'est a propos d'une prt>position de loi de M. Ta 
landier, sur laquelle nous aurons à revenir,que la 
feuille gambetti,te affirme la perpétuité nécessa.ire 
du pauperisme. Et elle fonde son affirmation, re 
nouvelée de l'Evangile, sur ce que c tant que le 
monde sera monde, en depit des philo-ophes et des 
rtformateurs, il y aura des gens de cœur et .des lâ. 
ehe~, des horomet laborieux et des paresseux. » 
Qu'en dites vous, 0 prolétaires? 
Ainsi les " paresseux, • c'est vous. mécaniciens, 

lisseurs, maçons, journaliers agricoles, etc., dont 
le travail nourrit, loge, habille la société toute en 
tière, y compris les oisifs; et l•'.S « laborieux » ce 
•ont ces oisif~. membres du Jockey-Club et du 
Parlement. habtues du Palais-Bourbon et de Mo 
naco, dont l'existence se passe à découper des cou 
pons, à pulper des diTidendes et à faiTe Sàuter le 
ahampagne e~ les filles! 
Les «lâches,• c'est vous, les pauvres entre les 

pauvres, bouilleurs, puddleurs, que· la mine prend 
enfants pour les rendre veil ards ou en morceaux, 
après trois cent soix.ante-cinq jours par année de 
latte mortelle contre un sous-sol ennemi; et les 
« gens de cœur » ce Sont les actionnaires ventrus 
41ui empochent trois ou quatre francs par tonne de 
votre extraction ! 
Comme on s'explique, dans ces conditions, 

flue chaque fois que vous ayez tenté de sortir avec 
eflraclion d'une misère aussi méritée, en mars 11, 
eomme en juin 48, 1'Etat bourgeois vous ait rejetes 
dans vos ateliers et dans ros fosses à coups de 
fusils ! ..... 

Mis· en eppéLH par noLre réponse, l'indépendant 
Remos nous demande c _quel sera le pri~ d'une 
easquette lorsque les beaux jottrs du Collecti,-isme 
aeront venus. > 
Nous i·épondrons à cette nouvelle question, com 

me nous avons répondu aux autres, aussüôt que 
l'espace restreint dont nous disposoJJs le permettra. 
}fois, question pour question, ô journal si préoc 

cupé de vous faire coiffer. 
Les « beaux jours » de l'ordre capitaliste ne sont 

pna « à venir. • Il y a longLemps qu'ils son\ venus 
et que vous devez, par suite, connaHre « la yaleur 
des choses » dans cd ordre qui n'e.sL pas seulement 
Je meilleur pour vous, mais le seul possible. 
Eh bien, <lites-nous seulement quel est actuelle 

ment le prix d'un cornichon. 
Notre demande est bien humble etnotre curiosité 

hien -lrgiLiine. 

Parions cependant que rous ne satisferez ni à y lun,pour la construction d'un palais du parlement, 
l'une ni il'autre. le deuxième pour les forteresses, le troisième entn 

pour le! invalide, des trois dernières guerres.L'ensem 
ble s'élevait i 926 millions de francs. 

De ces trois tonds, le plus important et en même 
temps Je plus curieur était eelui des Invalides. Il 
était destiné à se manger lui-mème ; c'est-à-dire, qu'à 
l'tpoque où le dernitr de ses invalides serait mort et 
Je !onds aussi, capital et revenu, aurait di~paru. Un 
ronds qui se consomme lui-m6me, on dirait de nou 
reau qu'il faudrait des fous pour l'inventer. Mais cc. 
n'étaient pas des fous ; c'étaient des tripoteurs de la 
Société d'Escompte qui l'avaient inventé, et pour 
cause. Âussi Mlut-il presqu'un an pour en faire ac 
cepter l'idée a.u gou,ernement. 

Cependant il parut à nos agioteurs que ce fonds n( 
LE SOCIALISME DE M. BISMARCK S0 _mangerait pas assez vite. De plus, ils crurent de 

. ··. voir douer les deur [autres fonds de la même belle 
II. - Les chemins de fer de V'lat. qualité de se manger eux-mms. Le moyen était 

De {869 à 1873, pendant la marée montante de la simple. Avant même qu'une loi edàt firé la nature des 
!pécu!ation berlinoise, deux étabfüsements, tantôt valeurs dans lesquelles ces fonds. seraient plaeés, on 
hostiles, tantôt a.!Jiés, se partageaient la dominatien chargea un établissement commercial appartenant au 
de la Bourse; la société d'Escompte et Ja banque gouvernement prussien d'acheter des va.l~urs couve• 
Bleicbroeder. C'étaient pour ainsi dire, les Péreire et nables. Cet étabfüsement s'adressa à la.Société ct'Es• 
les Mrès de Berlin. La spéculation roulant en pre- compte q.ui vendit, pour les trois fên1s impériaux, 
mière ligne sur les cbemms de fer, ces deux banques 30Q millions de francs d'actions de chemins de fer, 
eurent l'idée de se rendre maitresse indirectement de alors invendables, et que nous pourriocs spteifier. 
la plupart des grandes lignes déjà existantes ou à Parmi ces actions se trouvaient 120 millions de 
construire. En achetant et retenant un certain nom- Magdeborg-Halberstadt et lignes fusioanées, chemin 
bre des actions de chacune, on dominerait leurs cd- de fer à peu pres en banqueroute, qui avait servi 
mités directeurs; les actlons elles-mêmes serviraient pour assurer aux tripoteurs d'énormes bénéfces, 
de dépôt pour des emprunts au moyeu desquels on mais qui n'avait guère de chance de rapporter quoi 
achéterait de nouvelles actions, et ainsi de suite. que ee fût aux actionnaires. Cela se conçoit quand on 
Pure répétition, on le voit, de la petite opération in- saura que le comité directeur a émis des actions de la 
géoieuse qui d'abord, porta au comble le succès des valeur de 46 millioas pour couvrir ls frais de cons 
deux Péreire, et qui finit par la crise du C1éd1t mo- truction de trois lignes d'embraaeh• ments, et que 
bilier que l'on connait. Le même succès couronna, cet argent a complétement disparu saos quo ait 
au commepçemeni, les Péreire B r mois. même commencé à construire ces Ignes. Et le fonds 
En 1873 arriva la crise. Nos deux banques se trou- . des invalides se vante de posséder bon nombre de ce3 

vèrent bien embarrassés de Jeurs amas d'actions de actions de chemins de fer non existants. 
chemins de fer, auxquelles on ne pouvait plus faire L'acquisition de ces lignes par l'Etat prussien léga- 
dl gorger les millions avalés. Le projet de sub- liserait d'un seul coup l'achat de leurs actions par 
juguer les compagnies de chemins de fer ·avait l'Empire; elle leur donnerait une certaine nleur 
échoué. On changea donc de front, on tâclia de- les réelle. Voilà l'intérêt qu'avait dans cette affaire le 
rendre à lEtat. Le projet de concentrer tous les che- gouvernement impérial. Aussi, la ligne dont il s'agit 
mins de fer dans la main du gouvernement impérial ' ici, fut-elle parmi les premières dot l'achat fut 
a pour origine, non le salut social du pays, mais le. proposé par le gouvernement prmsien et ratifié par 
salut individuel de deux banques imolvablea. les Chanbres. 

L'exécu1ion du projet n'était pas trop ditflcile. On Le prir accordé aux actionnaires par rEtat était 
avait «intéressé» dans les. nouvelles compagnies bien au-dessus de la valeur réelle des lignes même, 
force membres du parlement, où l'on dominait ains; bonnes. Ce qui est prouvé par la hausse constante de 
les partis national bbérat et conservateur modéré , leurs actions, dès que la résolution de .les acheter et 
c'est-à-dire la majorité. l)e h;iuts fooct,onnairés d~ · surtout dès que les· conditions de vente furent con• 
l'Empire, des ministres prussieos'•vaieot eu la main nues. Deux grandes lignes, dont les actious valaient 
dans les tripotagesau moyen de~quelsces comp1gnTes {03 et t08 respectivement en décembre t·878, ont de 
s'étaient fondées. En dernier ressort, Bleichroeder puis été achetées par l"Etat; àujourd'bui elles sont 
était le banquier et le faototum financier de ·M. ms- co ées 148 et 158. Aussi, rien de plus diUicile pom 
marck. Les moyens n2 manquaient donc pas. les actionnaires que de cacher leur joie pendant qu'on 
En attendant, pour, que la vente des ch..emins de march;mdait. · 

ter à l'Empire valût la peine, il fallait faire hausser Il va sans dire que cette hausse porta bonheur 
le prix de$ actions. Donc, on· t 873, on créa un « bu- surtout aux grands agioteurs berlinois qui étaient. 
reau impérial des chemins de fer »; son clief, tri po- duns le secret des intentions du gouvernement. La 
teu.r renommé, éleva d'un coup les tarifs de tous les Bourse, encore assez déprimée au printemps 1879.P 
chemins de fer Allemandsde 20 p. 100; ee qui devait. reprit une nouvelle vie. Avant de se séparer défluiti 
en aU:gm~ntei I.e revenu net et par conséquent aussi vement de leurs chères actions, les spéculateurs en 
la n eur des actions d'environ 35 p. rno. C'était la usèrent pour organiser une nounlle orgie-de l'agio- 
seule mesure que prit ce monsieur; c'êtait la seule tagè. 
pour laquelle il a nit accepté ses fonctions; aussi il On Je v.oit : l'empire allemand est tout 11\18si tom- · 
a'eo dé.0.t peu après. piètement sons le joug de la Bourse que l'était, do son 
En attendant, on était parvenu à faire goûter Je viunt,Tecripire français. Ce sont les boursiers qui 

projet à Bismarck. Hais les petits royaumes résistè- préparent les projets que doil exécuter - au profit 
rent; le conseil fédéral refusa net. Nouveau change- de leurs poches - !e gouern~me_ot. Encore a:t-on 

.meut de front : on résolut que d'abord la Prusse en Allemagne cet avantage qui faisait défaut àl em- 
achéterait tous les chemins de fer prussiens, saut à pire bonapartiste : si le gouvernement impérial 
les céde,., !e cas échéant, à I'Empire. trouve des résistances chez les petits princes,il se 

Du reEte, il y avait, poµr le gouvernement impé- transforme en gouvernement .prussien qui n'en 
rial, encore un .motil caché qui lui fit désirer l'ac- trouvera certes pas chez ses chambres, vraies succur 
quisition des chemins de ter. Et ~eci te rattache aux sales de la Bourse. 
milliards rrançais~ Maii quoi t Le t.:onse1l général de l'Internationale 
Sur ces milliards, on avait retenu des sommes con- ne l'a-t-il déjà dit, immédiatement après la guerre 

1idérables pour former trois « fonds impériaux », de t870 : Vous, M. Bsmuark, rous n'avez renversé 

Le denier de la grève. 
Guibout, 50 cent. - Vente à Blois· de :SO numé 

ros de l'EgaliU, 5 francs. - Par le citoyen Grare: 
liste 23: 3 fr. 30, liste 5: 3 !r. 80.-Cœ!tiel, à hr,1, 
50 centimes. 

CôRRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
(Service spécial) 

ALLEMAGNE 
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le régime bonapartiste en France que pour ls rétablir 
chs tos! 

HOLLANDE. 
La Nay. 

Ce rut un bien beau pectacle que do ronr l'en 
thousiasme nec lequel la classe ouvrière de tous 
les pays d Europe accueillit l'arènement de la Com 
mune de P.ris. ParLouL le peuple Lranillnr com 
prit que la cause des prolétaires de Paris était sa 
cause, et, qu'encore une rois, en prenant les armes, 
le prolétariat parisien ne combattait pas seulement 
pour son effranchit'1ement eL pour celui de. la 
France, mais pour l'humanité fout entière,pour 
c l'rnrlependance du monde comme dit le Chant 
des Travailleurs de Pierre Dupont. 

Malgr~ le tempérament calme et froid de nos po 
pulations néerlandaises, malgré ce flegme prorer 
bial qui leur est commun nec les Anglais, les 
socialisttis hollondais el flamands saluèren, dans la 
Commune de Paris, sinon le signal de l'affranchis 
sement défimtif de la clasH tranilleuse, eu moins 
un acheminement vers cet etîranchissemenL ou un 
remarquable jalon posé dans la route quiy conduit. 
Cette sympathie ne fut.nullement, comme on pour 
rait le croire, l'effet du foudroyant triompyhie du pro 
létariat parisien dans la journée du 18 mars; car 
a'ors elle se serait évanouie nec la chute même de 
la Commne, et, au contraire, cette sympathie ne 
fit que s'acc otlre. Ce sera l'ternel honneur des 
leaders du mouvement ou-nier néerlandais, de 
n'uoir point désespé•·é de la cause du socialisme 
lors de la tro·sième défaite _du prolétariaL français, 
et surtout de n'avoir point jeté la pierre à la. Com 
mune, à la grande vaincue,comme le firent si mal 
beureusement et si maladroitement certains chefs 
de trader-unions en Agle·rre, t même certains 
membres anglais du Conseil général de l'Interna 
tionale. 
La défaite de la Commune de Paris atteignit pro 

fondément le pro!étariat uni.verse! dans ses plus 
chères espérances, il serait inutile de le nier.Pour 
tant, elle ne fut point, comme le croient des gens 
mal informés, le signal eL Ja cause d'un reçul gêné 
ral des idées socialistes dans tous les pays. Au 
contraire, dans cerlaines contrées, en Allemagne 
et en Danemark, par exemple, à partir de celle 
époque si faste pour nos Creres de Paris, le socia 
lisme prit un t ssor inconnu jusque-là; le parti 
socialiste allemand, par l'organe de Liebknecht et 
Bebel, venait cependant de proclamer solennèlle 
menL, en plein Reichstag, sa solidarilé nec ces 
« infâmes communards; et l'on se rappelle sans 
-doute aussi la grande manifestation qu organisa, 
à Copenhague, le parti socialiste danois, en allant 
porter à l'ambassade de France une adresse, signée 
de plusieurs milliers de nums, par laquelle les ou 
vriers du Danemarck manife taient Jenrs sympa 
thies pour la Commune vaincue et protestaient con 
tre les fusillades de mai 1811. Il en fut de même en 
Hollande, il en fut de même dans la Belgique fla 
mande comme dans la Belgique. wallonne. En 
HoUande, on rit alors, - à côté de l'organe ounier 
« DR WRKAN » (lOuwrier), d'Amsterdam, qui 
existait depuis quelques années et était l'organe des 
sections de l'Internationale, - $urgir deux ·nou 
veaux journaux ocialistes, fort tien rédigés et 
-oyant toutes les allures d'un socialisme à la fois 
scientifique et radical : nous voulons parler de ln 
'TckOMST » ('Aenir), journal de grand format, 
auquel collaboraient A. de Coq,Vander Ven, Güns', 
Wolring, etc., etc., et de la « VnYH11D » (la Li 
berté,, rédacteurs en chef Rod,.uback et Due. Ces 
deux journaux hollandais, de même que l'organe 
flamand « DE WERKEN » (le Travailleur}, non-seu 
lement uccla·•·èrent la Commune, mais en propa 
gèrent les principes, se déclarèrent solidaires de set 
efforts et de ses luttes, et, lorsqu'elle fut terrassée, 
la défendirenL nillamment. 

C'esL dans ces circonstances, lorsque les parés de 
Paris fumaient encore .du sang des trarailleurs 
massacrrs pnr une soldatesque feroce, que se lin~ à 
Amsterdam le trisième Co·grès socialiste néer 
landais. Il s'ouvrit le 28mai 17l; et par l'éclul et 
la profondeur de ses débats, par le nombre des dé 
légués e~ l'impprtance des associations hollandaises 
et flamandes qui s'y trouvaient représentées, il 
iurpassa de beaucoup ses deux aînés : il y an ·t là 
des délégués de la Haye, d'Amst~rdnm, de Rotter 
dam,. de Leyde, de Leenwar<ten, de Groningue, de 
Haarlem, d'Arnhem, d'Utrecht, o'An,ers, de 
B_ru:xelles, de Bruges, de Gand; ces délégués, au 
nombre d'une soixantaine, représer,taient les prin 
cipales corporations ounisre1 et Je1 sections inter 
nationalistes, ainsi que les deur Conseils régio 
nauz de l'Internationale (le Conseil régioal belge 

et le Conseil régional hollandais). Ce Congrès, où 
lei principes socialises de l'Internationale et de la 
Commune, furent élucidés et aeelamét, eût un re 
tentissement immense dans les deur pays, il ci 
menta u!le foi1 de plut l'un ion tntre les ouniers 
des Pys-Bas du Ho'd (prorinces hollandaises) et 
cour des Pays-Bas du Sud (prorinces belges'et leur 
solidarité arec les travailleurs du monde entier; 
les rues généreuses qui s'y frentjour, contribuè 
rent beaucoup à amener u socialisms de nounaux 
adhérenis, individus ou soc1élés ourrières. 
Plus tard, il eat uai, la mqunment eocialiste 

parut, en Hlollsnde surtout, entrer dans une période 
de décadence. Ceci advin\ par suite d'a_ntrn cir 
constances, 4 jamais regrettables, mais tout à fait 
indépendantes de la défaite de la Commune de 
Paria : nous l'Oulons parler de la scission qui éclata 
au sein de !Internationale au Congrès de la Haye 
(septembre 1872); or, on at que cette scission, qui 
se manifesta ouvertement i la Haye et qui coupa 
i'Internatiouale en deux tronçons ( vmre en trois, à 
cause de la séparation du groupe aill nt, Eudes, 
etc.}, courait depuis longtemps, que ses origines 
remontenL bien au delà de la Commune de I•aris 
et datent, à rai dire, de l'époque mène où Bakou 
nine et d'aulres :!!OCiulistet', dissidents du Congrès 
de la Liuede la Pait (1868,, entrèrent dans l'i ,_ 
teroationale et fondèrent presqu'aussilôL « l'A l 
Rianre de la d'mocratie socialiste. » Cette fâcheuse 
dirision, les récriminations mutuelles qu'elle en 
fanta, semèrent le découragement. Comme l'écri 
vaiL notre ami Gerhard, - un ouvrier tailleur 
d'Amsterdam qui est à la fois un penseur remar 
quable et un exceqent propagandiste de nos idées, 
- les tra-.:ailleurs hollandais pndirent confiance 
dans la force eL dans l'nenir d'une Association 
qui, en se fractionnant ainsi,ce:!!~ait par cela même 
d'être à leurs yeux une ,ériLable Fédération du 
prolétaria~ uninrsel, ne représentait plus le prolé 
tariat dans son ensemble, ne faisait plus du socia• 
lisme cette synthèse supérieure dans laquelle de 
nient nnir se fondrt! les autonomies des écoles 
diverses et des dirers courants d'idées propres aux 
divers pays. 
Cecî pourrait l'OUS faire croire que le mouvement 

socialiste est mort, ou à peu près, en Hollande, pour 
le moment. Je me hate de vou~ détromper. Le recul 
signalé plus haut et sorvenu à la suite du Congrès 
de Ja Haye. ne fut pas de bien longue durée. Au 
jourd'hui le· socialisme a faiL de nouveau les plus 
remarquables progrès en Hollande; la. Fédération 
générale ouvrière {Algemeen nederlandsch Wer 
klieden-Verbond), malgré des allures que pour ma 
parl je troure un peu trop timides, est toute im 
prégnée de socialisme, et renferme dans son sein 
beaucoup de socialistes miliLants; et, à côté de cette 
Fédération (je .dis : .a coté d'elle et non en antago 
nisme nec elle, car les trois groupes marchent 
d'accord), se sont constitués depuis l'année der 
nière, d'une part, des cercles franchement et radi 
calement socialisles, les • Sociaal DemoMratsche 
Vereenigingen », et, d'autre part, une associaLion 
spécialement destinée à luLter sur le terrain p,,liLi 
que, pour la conquête du suffrage universel, d'a 
bord, pour celle du referendUm Oll législation di 
recte du peuple par le peuple, ensuite, ainsi que 
l'indique le nom même qu'elle s'est donuée : « Iet 
Algemeen Kies-en Stemrecht » (c'est à-dire le droit 
pour tous d'élire le• ma11datairea eL de voLer su.r les 
lois.) 
Vais ceci est le mounment actuel et non plus le 

lendemain de la Commune. Or, j'aurai prochame 
ment !'occasion, j'esp•re, de vous d<'•peinùre d'une 
façon plus déLa·1llée, la situation actuelle dll moll 
remuent ouvrier socialiste dans les Pays-Bas. 

C.D.P. 

Les souscripteurs du journal L'ÉGALITÉ sont 
convoqués pour le mercredi 2 mars prochain 
à 8 heures précises du soir à une réunion géné 
rale qui aura lieu à la aalle Diderot, rwe des 
Arquebusiers I. 

01\DRB DU IOUJ\ : 

Reddition cle compte,. - Nomination d'un 
conJeil d'administration. - Nomination d'une 
commission de 1iente à Paris. - Proposition 
diverses. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

lfflB DOUBL:8 :axi&curION 

Deux nounaux moucharde affectés putieulière 
ment à l'espionnage des socialistes allemands et 
russes de Paris oni été découverts cette semaine. 
L'un, le sieur Lehman a éLé erértdi à la lettre, 
l'autre, le sieur Retig, ancien agent de Lombard 
aUaché au ConLrôle, n'a pu l'~trr., malheureuse 
ment, qu'en effigie. 
Nous publierons proehainemenl leur double ai. 

gnalement  

Paris.A la.réunion qui s'est tenue le 15, salla 
Diderot pour la fédération des trarailleurs socialis 
\es (région du centre) et l'organisation du c .. ngrès 
régional de mai, trente-septgroupesouvriers s'étaient 
faits représenter, sur lesquelles vingt-sir ont ad- 
héré. 

Une commission fédérale provisoire a été immé 
diatement nommée, à raison d'un .délégué par 
groupe, arec le double mandat d'examiner le pro- 
jet de statuts el de préparer le Congrès. 
- Les apprêteurs de châles, réums en as~emblee 

générale, ont décidé à l'unanimité la con tinuution 
de la grève votée par ln commission exécu live. 
Ces ouvriers fout 13 et 14 heures de travail par 

jour pour le maximum de 30 à 40 fr. par semaine. 
ce qui fait de 35 à 46 centimes P'heure pour les 
hommes, et de 20 à 25 pour les femmes. 
Adresser les communications conccrnaot la grève 

aux citoyens Richard, rue des PetiLs-Carreaui, 20 
et Sebirot, faubourg St-Marlin, 33.· 
- Les teinturiers r t apprêteurs de Puteaux, Su 

resnes, Courbevoie et Clichy. sont en grèn depuis 
le 15 courant. Le renchéri sement des lovers el des 
denrées ne leur permettant plus de vivre avec le 
salaire dérisoire de 35 cent. l'heure, i.s réclament 
une augmentation générale de 5 ,-ent. l"heurti, que 
les patrons n'ont voulu accorder qu'à une pu: \:e 
d'entre eux. 
La, Chambre syndicale adresse un pressant ap 

pel à tous les groupes ouvriers, ;:our de:; sous 
criptions. des prêts, etc. 
Envoyer les fonds au citoyen Pierrot, rue Poi 

reau, 142, à Puteaux. 
-Les ouvriers charrons vont être appelés à se pro 

noncer sur la question de savoir s'ils se melt:ont 
immédiatement en grève pour obtenir l'augmenta 
tion de salaire demandée. 

· - Les maçons sont en grève depuis quelques 
jours. Les délégués ouniers ont fixé ainsi qu'il suit 
le noureau tarif : tailleur de pierres '75 cenLimes 
l'heure, bardeur 5 cent., maçon 75 cent., garçon 
maçon 45 cent., limousin 60 cent. La grande majo 
rité des entrepreneurs semble disposée à uccepter 
les conditions de ce programme sur presque tous 
les poinLs. 
- Les ouvriers coloristes en 'grève depuis quel 

ques jours, puolient le.s obserntions suivantes 
en 1éponse aux aCfü:mations de leurs patrons : 

1° Sachant que les patrons devaient aller cher 
cher des ouniers à Epinal, nous avons télégraphié 
et c'esl ce qui a empêthé les patrons d'aller cher 
cher des ouvriers. 
2° Les patrons disent qne nous nous plaignons 

de ne gagner que 0.40 à 0 .. 50 de l'heure, tandis 
que nous gagnons de O. 60 à O.Sù, et même 1 fr. 
Comme preure à l'appui de notre dire, nous présen 
terons 1eslinets de travail des ouniers, on pourra 
,oir qu'en travaillant du lundi au dimancht, soir, 
en faisant de 14 à 15 heures de travail par jour, on 
arrive à peine à gagner 30 fr. l'un dans l'autre par 
semaine. 
3 Les patrons disent qu'ils nous imposent de 

4 à 10 feuilles de passe pour 100 feuilles. cela est 
mensonge; ce ne sont pas des feuilles de passe: 
ce sont des feuilles au 100, les feuilles de passe 
viennent ensuite, par exemple sur un tirage d 
2000 feuilles, l'on donne 4. 8 et 10 feuilles claqu 
100, et en plus 30 à 4,-, feuilles de passe, notez qu'ii 
y a des maisons qui font !00,-000 feuil!es·par mois. 
Ils disent que les fouines au cent sont de vieille 

date et que dans la librairie on donne le 13 pour 
12. cela n'existe pas pour les journaur de mode : 
nous mettons au défi les patrons de nous coutre 
dire, celte coutume n'existe. que pour l'imagerie.· 

4• Les patrons disent que nous voulons èlre les 
maitres dan s nS ateliers et r.hoisir nos con I rr 
maUres, ceci est faux. Nous ne demandons que 1-B 
sup pressiol). des feuilles au cent, et en plus, do ne 
pu uoiT des étrangers pour chtfs d'atelier. Les me- 
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ll1lces de faire venir des Allemands n'ont pas été 
démenties; élles ont reçu un commencement d'exé- 
cution. · 
Quant à l'éclairage., il y ll eŒore des maisons où 

le patron le fait payer à l'ouvrier. 
Nous protestons · énergiquement contre leurs 

allégations et nous sommes plus q.ue jamais prêts 
.à soutenir 'nos droits. 
La corporation vien.td'adressel' .des remerciements 

aux ouvrières d'Epinal qui ont refusé à l'unani 
miié de venir à Paris pour les remplacer. 
- A la suite d'une diminution de salaire J:teom 

mission d'initiative des tailleurs sur verre a invité 
la corpor.ation à se mettre en g-rève. Les tra.vaux 
ont cessé depuis le 16 . 
- Depuis vendredi les ouvriers gaziers ne veu 

lent plus travailler aux conditions actuelles. Les 
grévistes demandent une augmentation de 1 franc 
parjau.r. La réussite de.la première grève à Ja suite 
de laquelle les grévistes avaient ahlenu une pre 
mière augmentation de 1 fr. par jour, permet de 
bien inaugurer de Ja .nouvelle. 
·Deux banquets en l'honneur du 18 mars_ ont 

en lieu l'un dans le XIVe, l'autre dans le XXe ·ar 
rondissement. 
Quant à 1a fête organisée pnr le Ri·olétair-e, salle 

des Ecales, elle a été couronnée.d'un plein succès. 
Plus de mille citoyens et citoyennes av,aie.nt ré 
pondu à l'appel de l'organe des ouvriers démo 
crates socialistes. La citoyenne Rouzade etlecitoyen 
Paulard qui ont pris successivement la parole et 
~ui ôiit tr.aité 'une « des dirigeants et» du clergé .», 
l'autre « du 18 mars 1871 », -ont-été Lr.è~-applandis. 
- Un groupe de citoyens vient de prendre ·rini• 

Liative d'une souscription destinée à rachat·d'un·e 
.c.•ouronne ile fleurs rouges qui sera déposf.'Je le 4 
avril pr.ochain, sur la tombe de Gu61ave Flourens, 
tué.. de .la façon qu.e l'on sait par un officier de 
gen.dlll'mes versailJais. ~es :sous.criptions sont re 
çues chez le citoyen Couthier, rue Corbeau, 15. 

Plusieurs citoyens du 3e arrondissement 
'Viennent de former un cercle d'études sociales. 
Le programme adopté par ce groupe est celui du 
parti collectiviste révolutionnaire. La cotisa-Lion 
est fixée.à 50 cent. par mois. Le-s réunions au 
ront lieu le jeudi de chaque quinzame, chez le 
citoyen.Emmanuel André, trésorier-secrétaire, 47, 
rue Turenne. Lui adresser toutes }es communica 
tions concernant !e Cercle. La precJa.aine ré.union 
se tiendraJe 25 ·maH. 
Ilvientde se former dans.le.xe arrondissement, 

un comité socialiste sous le nom de Soudes élections. 
But: propagande en fa-veur des -ce.n.diQatures ou 
vrières. - On peut s'inscrire chez les citoyens Pé- 
rève, rue .Bezoult, .23.- Thama&, r-ue cle la Xombe 
Issoir.e, 75. - Robin, rue Vercingétorix, I4. - Va 
renne, impas5.e ·Gqguet, 10. - Gasni-er, rue de 
Vanves, 9. 

Béziers. - Le banquet anniversaire du 18 
mars 1871, que nous avions annoncé dans notre 

· dernier numéro, a été tenu jeudi ii,• ... nier à l'h&tel de 
la Rampe. Les socialistes réunis ont décidé, entr'au 
tres choses importantes, que les travailleurs ne de 
vaient plus pactiser avec les partis bourgeois, que 
les proretaires-devaient s1unir en àehors de la réac 
tion monar.chis.te ou r..épublinaine pour faire, eux 
m êmes, leur révolution. . 
La collecte faite à cette occasion a ·produit. la 

somme de 2l fr. 15 qui sera versée par« l'Eyalité » 
au Comilé central socialiste d'ide aux amnistiés et 

. aux a.on amnistiés. 

Blois. - On nous éarit à la date du l6 mats 1880: 
Les ouvriers cordonniers réunis en assemblée 

générale ont voté des remerciements au journal 
rEgalité pour son concours mis au senice des gré 
vastes dans la lutte qu'ils soutiennent énergique 
.ment contr.-e l'exploitation capitafüte et paitticuliè 
ment oontr.e le.a procédés ploutooratiq.U:'e.S de leurs patronsh 
...Nos malheurenxgrévistes à bout de ressources 
ot essayé de faire de la conciliation ; à cet effet ane 
entrevue entre patrons et ouvriers -eut lieu. dans 
une des salles de la P.t.êfooture. Naturellement les 
patrons ne voulnœnt con.sentir à .aucune conces 
sion .. Les délégués leur firent ent.Te-roir l'impossi 
bilité de vivre avec le maigre &alaire qui le.ur était 
attribué, vu la cherté des vivres. des hommes sans 
cœur répondi1'en.t que .cela ne les regardait pas. 
Ainsi pour ces parasitea, cet afft eux amiome,: 
haeun pour soi, Dieu pour tous, est la conclnsion 
de tout raisonnement, de toute. Jogique. 
Ils disposent de la richesse industrielle, des 16 

.nopoles, deious.les p11i·vffèges,de.la vie àe.l'auvriqr, 
ils jouissent de toutes les libertés, mème de celle 
de fai.re . .mo.u.rir de faim la ·classe de s.erfs .qu'ils 
.con.sidèrent comme un outil, donitiIBipeuvent à loi 
sir disposer,toujaurs au nom de cette incomprise et 
trompeuse Joi de l'Dffre et .de.la demande.. 
Mais pourquoi donc le prolétariat lui,.qni devrait 

~.tre souverain, se laisse-t-il déborder et gouv~rrrer 
par quelques milliers de spéculaleurs et de jouis 
seurs repus'? Pourquoi ne sent-il pas que les fmces 
ouvrières doivent former un corps pu ssant, capable 
de lutter et de briser tout ce qui est de nature à 
·porter atteinte à sa dign Hé et ses intérêts? 
Partout où une parte des travailleurs est oppri 

mée, le prolétariat tout entier doit venir à son se 
coura. Le :-endre solidaire de sa situation en lui 
procurant de quoi vivre p·endant la lutte contre 
:'ennémi commun. voilà tout ce qu.e les prolétaires 
devraient corn prendre et mettre en pratique. Faire 
·le contraire, c'est porter atteintr. au principe de so 
lid-arité, c'est entraver la fédération d-e tout-es les 
forces productives. 

Les grévistes de 'Blois meurent de faim; ils lut 
tent q.uand même contre la tyrannique oppression 
de leurs maitres, 

Tous les patrons agissent de concert pour les ré 
<luire à la dernière misère. 

C'e.st le pacte de fr.1.mine qui se dresse,hideux et 
terrible devant leurs revendications. 
Nos adressons un dernier appel au prolétariat, 

à tous les .hommes de priucipe, a tous les hommes 
de cœur. 
Si l'on ne nous ·vient pas en aide, la fuim nous 

poussera à l'obéissanee et à l'humiliation. Les tra 
vailleurs ne voudront pas que.n-ous:-suhis.sions· cette 
honte. 
Nous avons de l'énergie, nous voulons vaincre 

parce qne notre cause est juste, que le prolétariat 
soit ,persuadé que nous saurons nous rendre dignes 
des sacrifices qu'il voudra bien s'imposer pour -la 
défense de nos droits. 
Nous adjurons ·nos frères de se hâter: le temps 

presse. 
C. Brnss.s, 4, rue de l'fmage. 

Secrétaire de la Commissi'on de la greve, 
.Se.crétaire, de la Chambre. synditale des 

ouvriers en chaussures de Blois. 
Bordeaux. - La commission d'initiative du 

congrés régional de Bordeaux adresse un appel à 
tous ]es syndicats, cercles ouvriers, sociétés de se 
-c-ours mutuels et de compagnonnage de Bordeaux 
pour les inviter à nommer deux délégués par groupe 
à F'effet de constituer la commission définitive 
d'organisation. ., 
Nus publions cet appel presque dans ·son mta 

grité : 
A coté des questions purement ,théoriqnes et plna o.u 

motos susceptibles de donner matière à des discussions in 
term bles et sans profit, le Congrèe de Mine eille a pris des 
résolutions 'd'un in\ér@t capital pour la classe ouvrière, et 
d'une pratique immédiatement réalisable. 

De ·ce nom&re sont : 
La fedération des chambres syndicales et grompe des tra- 

v.ailleurs; 
La formation d'une presse ouvrière ; 
Vinstitution des écoles professionnelles ; 
La préparation des.candidatures ouvrières à tontes fonc 

tions -éleotives , 
Et enfin, la-tenue des co-cgrès ré~ionaux ayant pour but 

d'amener dans une région déterminée une euteute solidaire 
entre. les ouvriers de la .contrée, afin qu'ils P,Ali&eent mettre 
à• EXécntion les points que nous venons d'indiquer, ainsi 
que d'antres réalisables, laissés à votre Jnitiadve ; nous v.ona 
invitons à nous les faire connaître s.u plus tôt, pour les 
insérer dans le programme. 
La tl'iste expérience du passé nos a assez appris à ne 

compter dans nos revendications légitimes que sur nos pro 
pres efforts, pour nous faire espérer, qu'au moins, nous ne 
faillirons pas au devoir de noua seconder hs uns Iea antres, 
et de nous unir étroitement, dans le but d'opposer une ligne 
formidable sx empiètements croissane des lasses diri 
geantea, .et _qui vivent de nos labeurs. 

Nous en appelons à Tous tons, déhérités de la société 
martre, ouvriers qui gémissez sous l'oppreseion du privilège 
etqui ne pouvez.même pas, à raide -d'un tr.a.vail inoui et 
de privations sana nombre, satisfaire aux besoÎlla -de vos 
familles. 
Venez à nous, grossissez notre phalange, apportez vos 

lumières, vos eonseila, vo.s initiative.s, aidez-nons à prép11rer 
et à mener à bonne fin ce congrès, -première étape vers ce 
but émancipateur que, pour notre part, nous ne casserons de 
pounnivre, et nous pourrons peut-être splanir à nos enfants 
le sentier de Ha justice et l'ère de la iiberté. 

Le congrès ds bordeaux n'a d'autze objet que de recher 
cher le moven pratique et les questions qui intéressent arec 
tement la cause du travail et de l'émanoipat1on économique 
des travailleurs. · 
Il faut donc, pour que cette idée pui1Se reoe,oir aatiafac 

t.ion et que des solutions puissent se produire, que toutes les 

villes de la région enroient des délégués à ee cogrès; ee 
sera le moyen de centraliser les lumières, les expériescss 
et en faire la meilleure application pot11,1ble. · 
Donc, que les Chambres .syndicalas ouvrières, associations 

et groupes de tsvilleurs, se ettent immédiatement à 
l'œuv.ie, poor pr.âparer lés délégations qu i!s se d1spo&ent à 
epwoyer u coprès de Bordeaux. . 
Nos espérons que les pro étaires répondront à note appel; 

nous comptons sur leur adhésion et leur appui pour nous 
aider dans cette tâche, et.subvenir aux frais qui nons in 
comberont. 
Un av.is ulLérieur fera connaïtre la date de l'ou 

verture du Congrès et les questions qui.y seront 
traitées. 

Pour tous les renseignements s'adresser au cito 
yen Cà&Laing, secrétaire de la correspondance, Bar 
deaux, rue d' Arès, 203. 
Cette.-LaconférenceducitoyenRoche,que·nous 

avons annoncée ·en son temps, a eu le plus grand 
succès. 11lus de 1200 personnes avaient tenu a en 
tendre le principal promoteur d-e la C!indidabue 
Blanqui à Bordeau.x. Le citoyen Roch se rend à 
Marseille où une conférence s'organise au profit des 
tailleurs de pierres actuellement en grève. 

Grenohle.-Nous avons annoncé la prochaine 
création d'un journal socialiste par nos amis- de 
Grenoble. Nous recevons auj:ourd'hui le programme 
que nous IHDns empPesaon-s de publier. 

« La·Rt1v;lution sociale sera socialiste, car e11e 
sera le foyer d'érudes où s1éiucideron-t. toutes les 
théories socialistes tentlaut .à l'application de l'éga 
lité dans les moyens donli·és aux êtres humains de 
dê.v-elopper leur6 'facultés intéllectuelles et muscu 
laires et d'employer ces facultés à leur profit, è1est 
à.-dire de rece.voi·r sans :an:cr.m ·prélèvement le pri:x 
intégral de leur travail. 

« La Rét:dlution sociale-sera collectiviste, car. en 
dehors de la propriété collective il ne peut y avcH-r 
que priviléges et domination de la part de ceux qui 
possèdent, mtsère et esclavage de la part de ceux 
qui ne possèdent pas. 
La Rfvolution soci-ale sera surtout et av:ant tout, 

révolutionnaire, car elle combattra tous les privilé 
ges et démontrera la. nécessité d'une transformatio.n 
socialé qui doit assurer le droit de chacun et la 
justice peur ton.s. 

« 1 a Révolution sociale sera athée et matérialiste, 
ne l'f'connaissant que les faits positifs; elle combat 
tra toutes les théories religieut-e~, ainsi q.ue ceux 
qui. les p-ropagent ou ·qui fournissent les moyens 
de les propager. 

« Comme on le voit par ce programme, la Rérvo 
lution sociale sera l'organe officiel du prolétariat 
socüiliste de notre région. Chambres syndicales, 
Sociétés de consommàtion, de pro.duction, Cercl~s 
d'études, Sociétés de libre-peusée, S.ou des é.colas 
laïques, trouveront dans cet organe un d:éfen.se.ur 
dévoué, énergique e.t dési:oté,ressé. Ses cotonnas 
Eeroi,t ou ver.tes à tous ceux qui souffcent de l'or.ga 
ni.sation écon.omique actuelle et qui, comprenant 
tout ce qu'il y a de vice et-d'astuce dans. les partis 
poli tiqués qui se sont succédé au pouvoir, v ulent 
l'affranchissement du peuple par l'organisation et 
l'exécution d'un 89 ouvrier. 

« La Révolution sociale est fondée par une So 
ciété coopérative, l'Union prolétarienne. Le capital 
social est fixé à 50,000 fr. divisés en 1,000 actions 
de.50 fr. 

« Suivant la loi, le dixième du capital étant exi 
gihle pour la création détinHive de la Socié.té, les 
cartes d'actionnaires ne seront délivrées que sur le 
versement de 5 fr. 
LA COMMISSION D'INITIATTE: Bert (Jules), délégué 

aux. Congrès de Paris et Lyon. - Bernard, délégué 
a.u Co,ngrès de Ma:rseille. ,,_ Blanc (Pierre), délégllé 
à la Fédération. [enevent, trésorier de la Ch.a.alt 
b.re syndioale de.s mégissiers. - Bonavsnt·ure, délé• 

. gué aux Congrès de .Paris et Ly.o.n • ...-JJ.o.uvier-(Hip. 
olyte, trésorier de la Chambre syndicale dela mé 
tallurgie. -- Charr:el, secrét.Bire de la Chambre syn 
dicale de la métallurgie.--Chapon, délégué à l'Br 
position universelle. - Collin, délégué à la Fédéna 
Lion. Coquand, membre dn Conseil de prud'hom• 
maes.---Esmenjaud membre du Conseil de prud'hom 
mes. - Foullon, président de la Chambre syndicale 
des w.égiHiers.-Lapierre.seetétaire de la Chambre 
syndicale des gantiers. - Mat@y (Noël), secrétaire 
de la Chambre syndicale des oordouniers. --- Pey 
rcmard, délégué de la Fédération. -- Saunier (Phi 
libert), membre du Conseil de prud'hormes. - 
Sil/011., président de la Chambre syndicale des gan 
tiers. -- Vallat (Antoine), secretaire de la Cambre 
syndicale des megissiers. 
Lyon ...... Les ouvriers et ouvrières des granftas 

&aisous 4'apissiei' fJlères, 'l'apitsier fils et Debry 
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sont en grève. Dans une réunion tenue dimanche 
le maintien de la suspension du travail pour ces 
maisons aété décidé à l'unanimité. 
BarmeiJle. - Un congrès corporatif des ou 

vriers boulangers doit s'ouvrir à Marseille cette an 
née. A cat effet la commission d'organisation, dont 
le siège est à Marseille, a adressé aux ouvriers bou 
langers une circulaire que le défaut d'espace nous 
empêche d'insérer in etenso, et qui sera envoyée 
à tous les groupes qui en feront la demande. 

S'adresser. pour tout renseignement, au citoyen 
E. Castau, secrétaire correspondant, rue du Pan 
aier, 30, à Marseille. 
- On annonce une nouvelle grève des pécheurs 

le sardines. 
Les tailleurs de pierre marseillais se sont vu 

tans la nécessité de se mettre en grève. Un groupe 
.e citoyens appartenant à toutes les corporations 
dresse l'appel suivant à leurs frères de France : 
Sur les exigences du capital, qui tend à rogner 
ujours nos salaires déjà s'i maigres, la Corpora 
on des tailleurs de pierres s'est vu obligée de se 
Lettre en grève et d'entrer en lutte contre l'exploi 
tion et la rapacité bourgeoises. Un comité de se 
urs, compose des Chambres syndicales et autres 
ciétés ouvrières s'est constitué pour venir en aide 
nos frères et prouver que la solidarité n'est pas un 
in mot. ' 
Nous faisons un appel énergique au dévouement 
tous les prolétaires, aux chambre~ syndicales et 
ciétés ouvrières. 
~ faut une prompte solution à la lutte que la mi- 
e tente contre l'opulence, que notre travail et 
; peines entretiennent à nos dépens. 
e temps presse, nos frères souffrent. Nous es 
ons que la solidarité prolétarienne viendra en 
e aux tailleurs de pierres qui se sont levés 
r la revendication de leu.rs droits, contre les re- 
du jour. 
uvrières de Marseille : Citoyenne Laurent. - 
steurs mécaniciens : Sinan, Vice-trésorier. 
udronniers sur fer : Bourelly.-- Cordonniers : 
ves, trésorier, cours Belzunêe, 5l.- Maçons: 
€l, - Marbriers: David, Vice-secrétaire. - 
enisiers : Dumas. - Peintres : Pichoret.  
uriers : Pleumlet. - Tonneliers: Grasillé.  
rneurs sur métaux : Roux. - Selliers-malle 
:Verges. - Ouvriers des ports et docks: Bar 
in. - Smilleurs de pavés : Corbon. - Groupe 
udes sociales : aade, secrétaire, rue Gour- 
13.- Commis et employés: Chaband. 
isiers : Claver. - Ouvriers tripiers et bouchers 
Clis : Pascal. - Bijoutiers : Bajnis. 
rléans. - Une certaine agitation règne dans 
e ville depuis que les charpentiers sont en 
ve. Ceux-ci demandent que les prix de l'heure 
ie jusqu'ici à 0 40., soit porté à 0.60. Les grévis 
, d'apres notre correspondant, sont décidés à 
~ énergiq uo résistance. 
)n nous écrit aussi que les maçons et les ta:il 
rs de pierre se sont mis en grève depuis lundi. 
s premiers demandent que le prix de l'heure soit 
·té de 0.35 à 0.50, les tailleurs de pierre récla 
nt une élévation de prix de 0.40 à 0.60. 
lloaone. - Jeudi dernier 5 citoyens se réu 
ssaient pour célébrer dans un banquet l'anniver• 
ire du 18 mars 1811. Leoture a été donnée par le 
,oyen Calais d'a.ne adresse envoyée par « l Ega 
é's. Une collecte dont le produit doit être par 
gé par parties égales entre les orphelins de la 
mnmune el le journal « !'Egalité », a produit la 
mme de 28 francs. 
Toulouse. - Les socialistes-révolutionnaires 
e cette ville ont voulu eux aussi communier par le 
ou.venir avec les vaincus du. 18 mars 1811. Un 
anquetaèu lieu jeudi dernier, dans lequel, à l'una 
imité, lon s'est prononcé pour la prompte organi 
ation du parti ouvrier socialiste, en opposition à 
.ous, partis politiques bourgeois, y compris les ra 
licaux. Nos félicitations à nos amis toulousains. 

l'§aint-Etienne.-Dimanche dernier a eu lieu 
o.n concert au profH des journaux socialistes. 
St.-dunien. - Les ouvriers en ouirs et peau 

de Saint-Junien (Haute-Vienne) fant un appel à 
leurs collègues de la corporation pour les aider à 
soutenir leurs légitimes réclamations, repoussées 
naturellement - jusqu'a ce jour par les patrons. 
Les prétentions de ces malheureux prolétaires ne 
sont pourtant pas excessives : ils demandent une 
augmentation équivalant à 50 ceu.t. par journée 
de douze heures au moins. 
Si les patrons savttnt. toujours si bien se conoer 

ter dès que leurs intérêts sont on jeu, les grévistes 

espèrent que les ouniers de la profession sauront 
s'entendre et se soutenir. 
Adresser les fonds destinés à soutenir la grève 

au citoyen T. Poulain, boulvard Pont-Levis, à Saint- 
Junien. 

ÉTRANGER 
Allemacne. - Pendant la discussion au par 

lement allemand du. projet de prolongation de la 
loi contre les socialistes, le député Bebel a pro 
noncé un très important discours dont les journaux 
du parti nous apportenL l'analyse. 

• Le représentant Debel commence par dénoncer 
le, agissements de la police, qui se sert des pré 
textes les plus inavouables pour expulser nombre 
de citoyens hostiles au gouveruement et qui va 
même jusqu'à envoyer des brochures et des lettres 
compromettantes pour se donner ensuite le malin 
plaisir de les saisir et d'arr2tor les destinataires. 
A ce sujet, le citoyen Bebel cite des faits précis. 
Passant à la suppression des principaux organes 
socialistes par la nouvelle loi qui met en quelque 
sorte le pays en état de siége, l'orateur montre que 
cette mesure n'a été d'aucune utilité pour le pou 
voir, puisque le Socialdemocrat, qui s'imprime à 
Zurich, et la Freiheit, qui se publie à Londres, 
font autant de propagande qu'auparavant dans 
trente ou quarante grandes villes déjà gagnées à la 
cause da socialisme. 
Il est vraiment honteux pour l'Empire cI.' Alle- 

magne de tant craindre la lumière, et de proscrire 
comme elle le fait des journaux et des livres ayant 
un caractère scientifique incontestable et qui peu 
vent se publier partout. En présentant la loi contre 
les socialistes, le gouvernement avait promis d'a 
méliorer aussitôt le sort des trava11leurs : il n'a 
encore rien fait parce que avec l'organisaLion ac 
tuelle de la société, on ne veut rien faire. 
Pourquoi ne pas nous permetLre d'expo::;er nos 

principes ? On pretend que nos publications et par 
ticulièrement celles citées tout à l'heure, sont dun 
gereuss, parce qu'elles prêchent le renversement 
de l'état de choses actuel. Mais qui nous a forcé à 
prendre cette nouvelle attitude -- et celle-là agres 
siY'e - si ce n'est vous par vos lois d'excepiion? 
Comment avec un million et demi de bayonnetes, 
avec une police nombreuse et bien armée et orga 
nisée, vous tremblez encore devant quelques feuil 
les propageo.nt l'idée nouvelle? 

On n'a pas voulu tolérer notre propagande pure 
ment pacifique, etaa mépris des lois et de la jus 
tice, on a persécuté, arrêté et proscrit les meille11rs 
citoyens. Une pareille conduite du gouvernement 
ne peut engendrer que haine et violence, que 
révolte et vengeance; on na plus laissé aux mal 
heureux prolétaires pressées par la faim qu'une 
seule issue : la Revolution par la force. » 

On juge de l'effet qu'ont dd produire d'aussi cou 
rageuses déclarations dans l'enceinte du Reichstag. 
M. de Bismarck a dû avoir un bel accès de colère'! 
Quant à nous, nous n'avons qu'a nous féliciter et 
qu'à dire comme Fabius : « Vous avez voulu la 
guerre? Eh bien ! C'est la guerre! » 
Autriche. -- L'Arbeiter Wochen Kronik, 

journal socialiste de Pesth, annonce qu'on vient 
d'arrêter, à Vienne, le dessinateur polonais Covrad 
Kortinski. Ce citoyen a éte immédiatement livré à 
l'autorité judiciaire sous l'inculpation d'avoir ré 
pandu, en Gallicie, des écrits revolutionuaires, et 
d'avoir entretenu des relations avec les socialistes 
précédemment arrêtés dans ce pays. Le procès de 
ces derniers s'instruit activement, parait-il. 
-- Le même journal nous apprend qu'une per 

quisition a été faite, a Hermannstad, chez le bou 
langer Schubert, soupçonné d'avoir propagé des 
publications socialistés venant de Londres. Malgré 
l'insuccès des recherches, ce citoyen a éLé emmeué 
avec un de ses ouvriers au dépôt de la circonscrip 
tion, où on lui a fait subir u interrogatoire. 
-- Le dernier numéro de lArbiser, que nous 

avous reçu, contient un remarquable article sur le 
18 mars 18i 1. 
Nous regrettons que la place nous manque pour 

en citer quelques passages qui prouvent que les so 
cialistes autrichiens et longrcois ont su profiter de 
cette occasion pour uan fester leurs sentiments do 
solidarité envers leurs lrèros de B'rance. 
Belgique. La Société française La Solida 

rité et l'Egalité exclusivement composéo de réfugis 
de la Commune, résidant à Bruxelles, a célébri par 
uo banquet l'anniversaire du 18 mars 187l. 
Le bauquet dont le prix était fixé à 1 fr. 50, a eu 

lieu jeudi, 18 mars, à 9heures du soir; c'est-à-dire 
après la journée de travail. 

La présidence d'hounour fut décornée par acola 
mation à la citoyenne Loise Michel et au oit0yeu 

Trinquet; la présidence effective à un de nos amis 
revenant de la Nouvelle-Calédonie. . 
Des toasts ont élé portés aux exclus ,ie l'amnistio 

et au triomphe définitif des principes au nom des 
quels la révoltion du l8 mars a été faite. 
Sur le proposition du cil.oyen Woog l'assemblée 

a voté des fèlicitation.s aux citoyens dont les éner 
giques protestations ont empêché l'extradition de 
notre ami Hartmann. Le citoyen J. Sassin, dans 
une chaleureuse improvisation, a évoqué le souve 
nir de nos combattants d'il y a neuf ans, et s'est 
attaché principalemenL à faire ressortir les grandes 
figures de Delescluze et de Varlin. Le citoyen 
Boui en quelques mots, rappelle quo Varlin, 
l'homme d'étude et de conviction, s'il a fait preuve 
de rares qualités administratives, n'a pas montré 
un moindre courage quand il fallut prendre part à 
la lutte active, aux combats de la rue Le citoyen 
Dubray prend ensuite la parole pour retracer quel 
ques acte:; de !"existence de Varlin avec lequel il 
érait lié. La soirée s'est termiée par des chants 
démocratiques et ron s'est séparé après avoir fait 
une collecte au profit des grâeiés, expalséi.1 et ban 
nis, et avoir confié à une commission de trois mem 
bres la rédaction. du présent procès-verbal. 
Italie. - On nous écrit de Bologne. 
Hier 14 mars, a eu lieu ici une nombreuso 

réunion à laquelle assistaient une trentaine de so • 
cialistes dt, la Romagne et de l'Emilie. On y a 
partic11lièrement discuté la constitution du parti 
socialiste italien et la conduite qu'il suivrait. 
La proposition de constituer un parti socialiste, 

qui embrasse tous les éléments socialistes de l'I 
talie et tâche de recueillir les forces ouvrières dis 
persées, autour d'un. programme commun, a été ap 
prouvée à l'unanimité. 
l l a été décidé en outre qa.e la constita.tion de 

ce parti aura lieu dans un Congrès des socialistes 
italiens, qui se tiendra au plus tôt, de préférence à 
Milan. 
Relativement à la conduite, voici la résolu..tion, 

qui a été acceptée par les compagnons réunis : 
« Considérant que le but des socialistes est la réa 

lisation d'une révolution sociale, qui, renversant 
toute forme d'aulor1té et transférant les matières 
premières et les instruments de production des 
mains des, propriétaires actuels dans celles des 
producteurs associés, réalise les principes géné 
raux du socialisme; 

« Considérant que cette révolution ne petit être 
ni hâtee ni réalisée si nous ne nous efforçons pas 
de diminuer et de renverser les obstacles que l'état 
de choses actuel oppose à la réalisation de ces 
mêmes principes, 

« Les socialistes, réunis à Bologne le U mars, 
déclarent: 

· « Que tout en étant convaincus que la réalisa- 
tion de la nouvelle organisation sociale n'est pos 
sible qu'a la suite d'une lutte violente, et décidés 
à ne négliger aucune occasion de promouvoir et de 
soutenir celte lutte, ils entendent toutefois profiter 
de tous les moyens que }?état actuel des choses 
pent leur oflhr, soit pour diminuer la résistance 
qu'il nous oppose, soit pour provoquer l'obtention 
immédiate de toutes les réformes politiques et éco 
nomiques, qui peuvent faciliter la réalisation de 
l'idéal socialiste ou provoquer la lutte entre l'ancien 
et le nouvel ordre <le choses, ou au moins commen 
cer une agitation, dont les socialistes profiteront 
pour propager ou pour réaliser à l'occurrence tout 
ou partie de leur programme 

« Ils déclarent en outre que chaque groupe sera 
libre de déterminer de quelle façon et dans quels 
cas il en tend exercer son action; 

« Et que l'adoption d'une conduite différente ne 
peut empêcher la fédération de nos forces, tous les 
socialistes ayant un but commun et ce but pou 
vant se réJliser à l'aide de moyens différents, sui 
vant les différc,ntes conditions de la vie. » 
Les compagnons réunis ont déclaré en outre que 

le l8 mars serait dignement commémoré et ont 
envové un salut fraternel aux socialistes parisiens, 
qui leur annonçaient qu'ils ftoraient le l8 mars, 
par un banquet fraternel. 

Milwn, - Unedépêche nous apprend la s aisie 
du nouvel Almanach socialiste publié par notre ami 
Bignami et contenant des articles de Gnocchi.Viani, 
Andrea Costa, Cesario 'Testa, Benoit Malon, Guil 
laume, Merlino, Elisée Reclus, Castellazzo, André 
Léo, Monticelli, Barbanti. 
Une prochaine édition sera faite dans. quelques 

jours, car tous les exemplaires - plusieurs c?n 
tain.es - de la première édition ont été séquestrés. 
Des mesures seront probablement prises pour que 
ces messieurs de la questure ne puissent s'ap 
proprier les exemplaires de la seconde édition. 
Ruaie, Les arrestations continuent, sur- 
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tout parmi les éLudiants. On énlue à SOO le nom 
bre de er.1 derniers actuallemen~ détenus dans la 
forteresse Petrapavlo.th,i. L'armée n'est pas non 
plus épargnée: en une seule nuit et dans une seule 
caserne {celle de l'artillerie), quatre officiers !upé 
J1eurs.. et Tmgt sous-officiers imbaUernes ont éLé 
enle-rés sous l'inculpaLion d'affilidion au co.milé 
ré Tolu Lionnaire. 
Ce dernier es\ d'silleuu plus ac&ir que jamaii. 

C'est ainsi q11'un sieur JaTb)f qui nait dé.Rond à 
la police le siége de l'imprimerie du 
j.,ournal socialiste le Tc!&ernvPeredel 
(le partage noir} a été exécuté. 
L'exécution R été ensuite signifiée 
au général Mélikof par une lettre 
signée : < DeuLsh •. Dans une leUre 
imprimée le même g~néral a éLé 
nisé que l'atLenlat dirigé contro 
lui n'ètuit pas l'cnvre du comité. 
• Si le coup s'était accompli sous ss 
direction le comité aurait mis entre 
les mains de l'exécuteur une arme 
meilleure et lui aurait procuré en 
outr-e las movens de s'échapper. » 

Les autorités rm-aes craignent 
pour la Banque nationale, qui a 
étè mise en etat de défense. Le 
nombre <les guetteurs a élé aug 
menté Toute personne qui entre ou sort est soumise à un interroga 
toire. Ventrée de la Banque est 
même inL~rdite a11xemployés le soir 
venu. 
Quant à S. M. Alexandre Il, Elle 

est t-•l.ement malade - de· peur - 
qu'on refuse de publier le bulletin 
de soa Impériale santé. 

Ukra.ine. - On sait que l'Uk• 
. raine est nne contrée située entre la 
Russie et l'Autriéhe. Comme les 
ul-rainiens forment un groupe eth 
nique à µart, el que les socialistes 
de tous les pays se réunissent en 
parti de même langue et de même 
origine, nous croyons devoir laisser 
à cette contrée son ancien nom. 

Un correspondant nous annonce 
que des per4uisilions et des arres 
tations ont eu lieu a Lemberg 'Lvav) 
en Galicie. Des étudiants ruthènes 
oukruïuiens), inculpés de vropa- 
ande socialiste, ontété incarcérés . 

On annonce en même temps 
d'autres arrestations à Kolomea, 
dans la même prov.ince, entre autres 
celle d'un jeune romancier de talent, 
Jean Frnnko, qui a déjà été incri 
miné dans un procès soci:Jliste. 
Ce ne sonL as d'ailleurs les pre 

mlères poursuites. Il y a quelqttes 
mois les deux sœurs Paulik, tilles 
d'ur paysan du district de Kossov, 
étaient arrêtées: l'aînée avait déjà 
figuré dans quat.re procès socia- 
listes. Ces deux jeunes filles, ainsi 

•I ue guelques paysans de la même 
contree, 011t éLèjugées et condam 
nées tout récemment pour avoir 
organisé dans les campagnes une 
société révolutionnaire socialiste. 

réeblie»lne des droits de Paris et par dessus teut l M. 
Clém .. esu. 

Ainsi il aeese le eonit& eentra] A'rwir man4né à sa p 
role dans ses négocistons avee les mirs, alr» qn'au con 
traire ee sont aeux ei qui elaerahaieDI à jouer I!! "rnit, eea 
tral et à qzer da temps. Il qahfe le comité de « diane 
ri,al 4e l•A amble », commo si l'impartialité consistait à 
mettre les parties en @a u .. daua le natale 1ae a11 liea dt faire 
trigoresent las part de chacune. 

S'l est jte lorwu'il reproche lnr « attitnde mis+rab'e » 
sur Louis Blas. Tolain, Brusson, Peyrat, Grepo, Martin 
Brrd, ·te., il .. .., cle l'ère lorsqu'il e rat reir que des 

lutien, reprenant dbe 178 eu infn4e désastreee sons l'e 
JIÎH i• la l•i ia î HDd6aaaire aa HI qni rM0Jluai11,,Ï\ la Ji 
berté absolue des cultes ; oe qui devrat »ervir de leçon Anar 

. partisans, nonu de la snoprvasion des pratiques rlirnses. mais 
11nlemen, de la rentr,e del J:~liae1 dan, le droit commun IIH 
1toonrt oftieiela ,t'aueun• Hpèee. 
Bollaparte. eontiuue M. Clairiu, Tonlant an• rt1i~ion rommt 

mo71a de gou,•rneaent therehe à H rapprecher da Vatieaa. 
Telle Nt l'ori,riat du Centordat. 

L'auteur, arèa aroir fait l'hiatorique du Concordat. 
· déerit 1pece11iYement le clergé rendant à Nap()lérm t•' 
a toss les serrice pessib'es », tout puivsan ; sous la R-eau 

ration, obtenant d'immenses concessions de 
Louie Philippe, faitac.l la guerre à la Qe 
Rtpnbliqn•, portant Loui1 Napo1#.on à la 
présidenee et glorifiant le coup d'itat. Il 
termine per le Slltns et la proclam•tioa 
4• l'infa1llibilité pipai•. 
Il NI in1trucUf d'aHitttr à ce~ ma- 

ne·ures continuelles de cotre. Revolation 
et las lectnre de eet intéressant ovrsg·n'est 
J)I• faite ponr faire pr,nire an »émmx la 
façon dont nos républits ne g rruemen 
tau: eutendent la lutte coutre le cléri 
eaHsrae. 
L'auteur croh trop à l'influenee de la 

rai•on et de la modérotiou ponr arrinr à 
aouetraire lt'I e1prit1 à la dom,n,ufo11 clb 
ricale. 'outre le clergé, nous V'arous dèj 
die, et aon . li'Yre Yi6ni corroborer notrt 
opinion, il n'y a· qu'une actiou etficac1. 
e'tlt la aolution rationnel\tt, la 1uppre■11io1 
abaelue do l'ex .. rcice 'Je& ,mites 

- Lundi, 5 svrl, aura lieu ·slle Ar 
oult, rue de Maistre, , uns conféreo 
prh·-Se, p1u les citoyen• l'an1ard e D.y 
1utud. l'rix d'entrée, '25 ce1,S ,nes. 

- Mardi, 30 mars, à huit bearAa pr,, 
cises, salle Diderot, conférence prisée. pal 
les ciioyens Chabert d D y,1aud, 1t111:,106! 

d. la caisse de scours ;e lu chambrt 
yndiale des ouvrer» ·apiduires et de 
jouru»l ouvrier le Prolélaira 

- Vendredi, 26 mars. banquet organisé 
salle Arnoult, rue de Maistre, 9, p+r un 
groupe d'athées du 1se anuudi:.l!tlll.tt;11t. 

Ll REVUE SOC( ~LISTE' - (Sommaire 
du numéro 3.} barut»tue et soc1@insme 
{ Podo :inskr). - L" situation ou v rièr,; dans 
le Borina,ze ( L. Bertrllli<i) - Sociafümft 
utopique et socialisme scientitiq.e(tngel) 
- Les coumunutés icariennes { érou) 
Qu'est-ce que la valeur de la terre? (bure 
kli) - MuuY.-mt'nt pohciqne tm A 'lJérique 
(Duuai). - Pre:tae soi.:ia1iijto. - Uivcra. 

LB PROLÈT.URE du 18 Tll8 ... s (· 77) 
sommaire; S vevous nous ! (A U.)  
Aar absents(S, Pau srd. - Les Rapa 
triés de la Loire IJ. Ho·ilatiert) -1110 udia 
ires et Assassins (A. Lavy)..- Le gbet de 
Mootfaucor1 et le pote au de ~ato:y (AL• 
Roy) - Revue social"l,te 1S P ) - La 
Cité de l'E.galité (Souë:rt:). - Hénuiona 
et conférences - Etre correspondance. 
-Avis et communic11tioD11. 

FLOURENS 

rrt7iiiiF? 11 Ge 

Le succès de notre numéro extmordinaire a 
dépassé toutes les prévisions. 

.Malgré un tirage- exceptionnel,plus de .3000 
demandes ont dû être laissées en souffrance. 
L'administr·ation du journal a pris toutes 

les mesures nécessaires pour que pareil fait. ne 
û~ renouvelle pas. JJe leur côté, nos cor1·espo11- 
dants sunt priés de nous aviser, le dimanche 
malin au plus tard, de l'augmentation survenue 
tians leur chiffre de vente. 

BJBLIOGRAPHIE 
BISTOIRE DB LA GU.i:RRB DE 187t, par Lovis_ Fia~. 

-- Cet oun ge est dé.fié à M. Victor Hugo, ce qui indique 
tout de 1m1te ies tend~nct.\! de l'au,anr. C'est un lhredebour 
geoi,, mais de bourgeoi1 rlldleal. 
M. l.ou•B Furnx as relaté es évènements aeo exactitude ; 

•~B Appréoiatious ne sont pas toujours, elles, d'une stricte imper 
\ialité. Il ae ·lai/1.ae dane divea caa un peu trop dominer par ae, 
H.Jmpathiea ptraoundle1 en,itrewent acqui1e1 à !a Ligat t'ulliQ• 

• aigria .. dans les élus de la popnlation parisienne ; lorsque 
1urtout il se sert d'exr rossions injurieuse, tr1rncllant eur Jo 
ton général dn livre. légart par exemple de Rganult et de 
Ferré qui ont eu bien u ounr pour leurs opinioM; lor•qu~, 
en Rn, il qualifie d s wctes us-i peu réprf'hensiblea qne la 
chute de l culonue d' t acte d .. -venJ,.Jisme n, de • folie anti- 
patriotiq116, )> • 

Où le bour11:Poi11 paratt c'est Joreqn'il est qne@tion du côté 
social 11e la R•~Yolutiou du 18 mars dont, da reste, il u·a pas 
su ~-oir l'imr,ortanc-e. 
A l'ropos d'articles de l"O(ficiel, dll P&ri11, naturellement, il 

parle d' « iniques aceuse.t10us aux clae~ea bou•~eoisea. » 
A propos u'un di>oret rd1>t1f aux st-,liers C,mnés, décret 

dont, qlloique bien incomplet et m-uffisant, nous faisons ho 
neur à la Commnne. il t'crit que c'est là nn « déc·et d'expro 
priation ,iolent, Bpolialcur malgré la clause a'fodemniU. • 

. alors que, niérne ~a11a la chiu .. e d iucfou,uité qui est comp ète 
inutile, un par• il dêcr~t loin d'être << spolill\t:Ur » n'e&l c{ue la 
fin d'une spulistion 
A prése1n l'ouvrage est fait aTec ,oin, les document• abon 

dent et cor{ais jueunts sur ce mouvement poletarien sont 
d'aulaui plue piécieux qu'iliJ 1os·tent d'une plume bo11rgeoi1t. 

LI CLÉRIC.\LISIIE »• t789A U70, pa, Emil, Cla-iriiG. 
- Ceci e8' euri-,ut un tf'<'Ue 1 de fonts, o'est le ecit des agis- 
1ements du parti cléricl scrupuleusement mis 44D lnmièr:•. 
L'auteur nous votre d'bord oe parLi, cbltié par la Réro- 

L& IIIRABftAU. (Adminiatration, nu, 
Neuve, 3. H,idimon-V@rviars, 1.JJ11ique. 

10 cet, le p°) s publié un numéro 
esiraordinaire F-ur papier roup:,i d<•n• voici 
le aommai,-e: La Commune de P<1t'i& par 
Emile MAssA; Serrons nos ranfJI, pu 
D.; C1.1userie, 1>111 P T1w1,1h'ki A,rni· 
i,er,aire de la Commune, par H. 1>1- L. 

Pour paraitre prochainem.en, : 

LES GRANDES DATES DU SOCIALISME 
Juin tM48 

P.rn V1cTOR MAROUCK 
(avec une préface de Jou:& GUESDE} 

LA QUINTESSFNCE DU S0CIAL1S11E, par Sclu1.rtle, TrA 
dution trançllise par B. Malon. - Prix: t fr. Paris. Li 
brairte du Progrès. rue Bertin-Poiree. 

CetJolume ,e trouve aussi chex tous les dépositairee tü 
flhiTOIIUl DU IIOCJ.il,ISllB. . 

MÉDAILLONS RÉVOLUTIONNAIRES 
L .. GVILLOCBET 

l8, RV DU CURB, 18 

Le co-gérant: E.-J. l◄'ouRNIÈRB. 

faria. - Imprimerie de l'Égalul, .Four ,itro, 
imprneur, 22, rue.de I'Ab»ye 


