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SOCIALISME PARLEMENTAIRE 
Le citoyen A. 'Talandier dont nous respec 

tous le caractère et les bonnes intentions, a sou 
mis à la Chambre des députés une proposition 
pour abolir le paupérisme. 
Ses intentions, nous le répétons, peuvent être 

aussi bonnes que celles de Joseph Prudhomme, 
qui, pour arrêter les armées bismarkiennes, 
proposait de remplacer les balles et les boulets 
par des affiches proclamant la fraternité des 
peuples: mais comment peut-on demander à une 
assemblée bourgeoise d'abolir le paupérisme? 
vous voulez donc. citoyen Talandier, que les 
honorabies députés, vos confrères, se moquent 
de vous. Quoi ! aller proposer à des actionnaires 

· 'de mines, à des chocolatiers millionnaires, à 
des chemisiers enrichis une loi pour faire que 
le peuple ne soit plus une masse de meurt de 
faim? Vous pouvez croire que l'intelligence 
bourgeoise est d'une étroitesse désespérante, 
mais pour cette raison même, elle est comme 
disent les anglais, sharp (aigué), quand il s'agit 
de leurs intérêts privés. Ne voyez-vous pas la 
bonne tête de M. Ménier écarquiller ses yeux 
et s'écrier : « Mais est-ce que nos mineurs se 
condamneraient aux mines éternelles, est-ce que 
mes ouvriers chocolatiers vivraient dans une 
atmosphère chargée de poussiere de cacao, est 
ce que les couturières du Magasin du Louvre 
supporteraient les travaux forcés de l'aiguille 
pendant 12 et l4 heures par jour, si nous n'a 
ions pas le fouet de la faim pour les cingler, 
quand ils se permettent des vélléités d'indépen 
dance?» Citoyen Tallandier, la misère est l'ins 
titution sociale la plus nécessaire à l'exploitation 
capitaliste; les tortures de la faim sont les bases 
de la société capitaliste. Donnez par jour 10 
sous, 5 sous même aux ouvriers mineurs et vous 
verrez si vous en trouvez qui consentent à vivre 
de la vie des taupes avec la menace constante 
de la mort. 

Dans les considérants de votre projet do 
loi, vous parlez de l'esclavage américain ; Je 
croyais que l'esclavage n'appartenait plus qu'aux 
papas Hug,) et Schœlcher. L'abolition de l'es 
clavage à d'autres causes plus sérieuses que 
leurs philantropades jésuitiques. Nous en parle 
rons une autre fois, mais aujourd'hui nous vous 
dirons que dans les plantations de la Louisiane 
cet enfer de nos frères noirs, le planteur achète 
au noir libre sa force-tràvail à un taux inférieur 
qu'i'l ne payait cette même force travail quand 
il lachetait du maître d'esclave. 
La truculente idée de Spratt,qui pour intéres 

ser tous les blancs du Sud au maintien de l'es 
clavage, voulait l'universaliser au point de 
pormettce à tout blanc de posséder une ou deux 
bêtes de somme noires. vous paraît un trait de 

génie; et pour intéresser tous les meurt-de-faim 
de votre société au maintien des droits sacrés de 
la propriété capitaliste, vous voulez universali 
ser la propriété. Bonaparte lui aussi pour inté 
resser tous les petits propriétaires au maintien 
de l'Etat bonapartiste voulut couvertir tous les 
porteurs de rentes sur l'Etat, il appelait cela 
« démocratiser la rente. » Les républicains de 
l'antique Venise, ces inventeurs de la dette pu 
blique, forcait le trésor publique à emprunter 
aux riches bourgeois Vénitiens pour les inté 
resser au maintien de l'Etat oligarchique de 
Venise, un des pius infâmes gouvernements 
qu'ait vu le soleil Mais les patriciens de Venise. 
Bonaparte, Spratt ont échoué. Comment aprés 
ces exemples fameux, osez-vous répétér la ten 
tative. ? Vous vous dites socialiste et vousigno• 
rez que la caractéristique essentielle de la société 
capitaliste est la concentration des richesses et 
l'expropriation universelle au profit d'une bande 
de vauriens de moins en moins nombreuse ; et 
que la seule manière d'universaliser la pro 
priété ce n'est pas de la diviser en parcelles, 
mais d'exproprier les expropriateurs et de trans 
former leur propriété en propriété nationale ap 
partenant à ceux-là seuls qui la font produire. 

Mais,Jomme Gavaud et Minard, nous sommes 
d'accord; et aussi bien que moi vous savez que 
votre panacée ne guérira pas plus le paupérisme 
que les neuvaines de Saint Antoine ne font 
aux vieilles femmes retrouver les objets per 
dus. Vous vouliez poser la question socialiste 
dans une assemblée de bourgeois et vous ne 
vouliez pas les effrayer. Aussi pour résoudre le 
terrible problème, vous proposez : 1e établis 
sement d'une tontine pour donner 1,000 fr. à 
toute personne majeure; 2• établissement d1un 
impôt sur les successions variant de 10 p. 0/0 
pour les successions directes, au quart pour les 
successions collatérales. 
Admettons que votre tontine soit acclamée ; 

en l'an 1900 l'usinier de M. Say aura 1,000 fr. 
dans la paume de sa main; qu'en fera-t-il ? Il 
ne peut pas se faire épicier, il y a, déjà bien 
assez de boutiquiers qui tondent les ouvriers. 
Achetera-t-il une raffinerie, car il ne sait pas 
d'autre métier? Mais fussent-ils dix, cent, mille, 
qu'ils ne pourraient en massant leurs mille 
francs réunir la somme nécessaire : si vous 
avez des doutes, consultez M. Say et demandez 
lui les millions que représente son outillage in 
dustriel. Mettra-t il à la caisse d'épargne son 
petit magot, car vous ne pouviez lui conseiller 
de le confier à un Péreire ou Denormandie 
quelconque? En admettant qu'il ne se trouve 
plus de Louis Blanc comme en 48 pour mettre 
la main sur la caisse. d'épargne, il recevra 
45 fr. par an, à l'intérêt de 1/2 p. 0/0. Le 
beau denier! Vienne un chômage et notre capi 
taliste au petit pied verra ses coquines de pièces 
de cent Rous filer les unes après les autres, 

' comme les généraux bonapartistes devant les 
Prussiens. C'est ce qui arrive tous les jours avec 
les épargnes de la classe ouvrière; le chômage 
les rêfle. Eh bien! savez-vous ce que nous con 
seillerons à cet usinier? - De se payer une 
bonne culotte jusqu'à l'épuisement de ses 
mille francs; le pauvre diable aura la chance 
de connaître une fois au moins les douceurs de 
la vie. Si c'est pour que l'ouvrier puisse faire la 
noce pendant un ou deux mois, que vous voulez 
lui garantir ,1000 fr. à leur majorité, nous 
sommes avec vous. 
Nous. serons encore avec vous quand vous 

proposerez de confisquer une partie des 
héritages des grands et petits Rothschild, 
mais encore faut-il que la somme vaille que 
l'on se remue. ce· n'est pas que nous croyons, 
comme Saint-Simon, que l'abolition de l'héri 
tage résoudra les questions sociales : non, mais 
nous nous croyons toujours le droit de repren 
dre le bien des producteurs, n'importe où qu'il 
se trouve et n'importe comment. La somme que 
vous proposez de confisquer sur les héritages 
est un grain de. sable, et cependant dans quelle 
belle colère votre proposition a jeté les parvenus 
de la République française. Ah! Gambetta )" 
veut faire lignée et ne veut pas qu'on prélève 
un sou sur les héribges qui pourraient lui 
tomber de la poche de ses admirateurs. 
Nous souhaitons bonne chance à votre propo 

sition sur les héritages, quelque maigriotte 
qu'elle soit, mais gare à l'accueil que vos hono 
rables collègues lui feront. Plus vos demandes 
seront modeetes et plus facilement on les écon 
duira pardessous la jambe. Quand le parti ou 
vrier français,qui se constitue en ce moment, se 
mettra à faire des demandes, vous verrez de 
quel genre elles seront et vous verrez aussi si 
on les traitera dédaigneusement comme la 
Chambre des députés va traiter la vôtre. 

De ce que nous célébrons l'anniversaire du 18 Mars, 
en nous solidarisant avec les vaincus de Mai, le Temps, 
le National et autres journaux bourgeois concluent 
bruyamment à « la reconstitution du parti de la 
Commune et nous dénoncent comme étant ce 
parti. 

Le Teps, le atioal et autres journaux bouge9i+ 
se trompent et trompent leurs lecteurs. 

Nous ne sommes pas plus le parti de la Commune 
que nous ne sommes le parti de Juin 48 ou l> pari 
des canuts de 1831. • 
Historiquement les socialistes-révolutionnaires do 

l heure présente peuvent se rattacher à ces divers 
mouvements qui ont été autant de moments, autant 
d'étapes de la Révolution sociale que nous poursuivons 
et nous constituent une tradition aussi glorieuse que 
sanglante Mais no1s ne sanrions nous confondre arec 
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eux. L'venir, dans ses revendications, n'a pas à 
prendre mesure sur le passé. 

Nous pouvons revendiquer les « Communeux » de 
]87l et nous le faisons - comme des soldats de la 
ème cause, comme des frères d'armes. Mais nous 

sommes autre chose que les « aommuneux >. ' 
Entre eux et nous, il y a toute la différence des 

ragissements du noureau-né à la parole humaine. 
Dix. ans ont passé sur la dernière défaite du prolé 

ariat français, et ces dix ans ont té mis à profil par 
lès survivants de l'hécatombe, pour appren 1re toute 
l'étendue do leurs droits en m'me temps que le moyen 
nique de les faire valoir. 
Ce qu'on cherchait alors. nous l'avons trouvé. Où 

"on hésitait, nous affirmons, et il suffit de se reporter à 
notre programme, tel qu'il a été formulé par le Con 
:rt:•s om rier de Marseille, pour comprendre ce que le 
programme de la Commune aurait de réactionnaire 
aujourd'hui. 

Ce n'est pas nous qui, vainqueurs, presque sans 
combat, le 18 Mars, eussions, « communalisé » le 
mouvement, et sous le prétexta de respecter lautono 
nie des autres communes de France, attendu, 
larme au pied, qu'on organise contre nous d'abord et 
•ontre les autres communes ensuite, « la plus belle 
armée que la France ait jamais possédée. » 

Ce·n'est pas nous qui obligés, {pour protéger la vie 
de nos prisonniers, contre des tueurs à la Galifet et à 
la Yinoy, de prendre le célèbre arrêté contre les ota 
ges, l'eussions laissé dormir dans les cartons d'où il 
ne devait ètre exhumé que par les conseils de guerre 
pour être retourné contre nos vaincus. 

Ce n'est pas nous qui, maîtres de la Banque de 
Pance, le type et le couronnmeent de l'exploitation 
capitaliste, nous fussions laissé jouer par un mar 
quis de Plœuc, soldant l'arméi di Versailles avec ses 
fonds nationaux. 

Cc n'est pas nous qui eussions attendu au 16 avril 
pour restituer les ateliers de Paris au prolétariat pa 
risien, en limitant cette restitution aux ateliers aban 
donnés et en la conditionnant- qui plus est - à 
une indemnité à déterminer. 

Le Temps, le National et autres journaux bourgeois 
pourront s'en convaincre, s'ils en doutent, lorsque 
notre parti constitué- ce qui ne peut tarder - il 
uous sera possible d"entrer en ligne. 

L'INDUSTRIE INDIVIDUALISTE 
Il exis.te dans· notre société quelques indus 

tries (gravure, ciselure, ete.), que le machinisme 
moderne n'a pas encore touchees. L'instrument 
de travail demeuré petit et de peu de valeur 
peut encore appartenir au producteur qui est 
plus ou moins un artiste. Les ouvriers de ces 
industries, à cause de la forme individualiste de 
leur instrument de travail, sont placés dans 
d'autres conditions de développement que les 
ouvriers de la grande industrie; là, l'instru 
ment de travail est tellement énorme et' d'une 
si grande valeur que sa possession par un ou 
vrier individuel est devenue une impossibilité. 
A cause de la forme individualiste de l'ins 

trument de travail, l'ouvrier de la petite indus 
rie peut s'imaginer qu'il pourra s'affranchir 
individuellement du joug capitaliste, tout en 
respectant l'appropriation capitaliste de la for. 
tune sociale; de plus il croit qu'il pourra assu 
rer 8on bien être par son travail individuel sans 
exploiter ses compagnons ouvriers : ainsi le 
graveur sur bois, le relieur, etc., pensent que 
s'ils avaient le moyen d'ouvrir boutique et de 
se -0réer une clientèle, ils pourraient par leur 
tmvajl suffire amplement à tous leurs besoins. 
De telles idées ne peuvent germer dans la tête 
de l'ouvrier de fabrique : pour mettre en mou 
vement l'énorme instrument de travail, devenu 
communiste, il ne conçoit pas que le travail 
revête une autre forme que celle de la coopéra 
tion communiste : il ne peut donc pas songer à 
s'affranchir individuellement, sans briser la 
forme de l'appropriation capitaliste. 

Le produit du travail de l'ouvrier individua 
liste est une ouvre complète, dans laquelle se 
reflète lïndividualité de ses talents ai tistiques, 
le bijoutier qui cisèle une bague peut déclarer 
le chef-d'œuvre, le produit de son travail indi 
viduel. Mais dans quel pain de sucre, l'usinier 
des raffineries de M. Say pourra-t-il recon 
naître son travail? - Le pain de sucre, l'épin 
gle, la machine à. vapeur, etc., produits com 
muns d'une organisation sociale de la. produc 
tion, ont perdu eux aussi la forme individua 
liste pour revêtir la forme collectiviste. 
Ainsi donc les fatalités do la forme de lins 

trument de travail, créent dans le sein de la 
classe ouvrière des instincts et des besoins dif 
férents. Tandis que les revendications des ou 
vriers de la grande industrie qui, en Amérique 
et en Europe, constituent la grande masse et 
l'élément vraiment révolutionnaire du prolé 
tariat, prennent la forme d'aspirations collecti 
vistes ou communistes plus ou moins nettement 
caractérisées, les revendications des ouvriers de 
la petite industrie, comme ce11e des petits bour 
geols,prennén-t la forme d'aspirations individua 
listes. La forme théorique de ces revendications 
a été en Fronce, l'individualisme proudhonien 
et ses annexes économiques et sociales, le Cré 
dit gratuit, la Banque l'échange, le système 
protectionniste, l'infériorisation et sujétion de 
la femme, etc. Pour ces ouvriers le grand pro 
blème est de trou-ver le c1rédit gratuit pour se 
procurer la matière première et pour vivre jus 
qu'à la livraison de leur travail, puis d'organi 
ser le débouché de leurs produits. Des philan 
thropes bourgeois (Schule-Delitzch, Bonaparte, 
Jules Simon, etc.), comprenant toute l'impor 
tanee politique qu'il y aurait à créer une classe 
d'artisans, demi bourgeois, entre la grande 
masse prolétarienne et la haute bourgeoisie,ont 
essayé vainement de leur donner ces desiderata. 
Nos lecteurs doivent avoir dans leurs expérien 
ces des tentatives de banques ouvrières de 
crédit, et tout le monde connaît l'épouvantable 
fiasco en 1848 de la Banque d'échange de 
Proudhon. 
Heureusement, le développement moderne ne 

permet aucune de ces fantaisies philanthropi 
ques, autrement on arriverait à constituer une 
classe d'ouvriers, tirés du pétrin social, bons 
travailleur-a, bons pères de famille, économes, 
rangés, ayant en un mot tontes les qualités ima 
ginables, mais affreusement réactionnaires et 
que le Prolétariat révolutionnaire aurait à écra 
ser aussi bien que la haute Bourgeoisie. Nous 
ne devons pas oublier que la Révolution du 
siècle dernier se fit et contre les maîtres des 
corporations et contre l'aristocratie et que la 
Convention dut terroriser les maitres de métier 
de Lyon. Ces industries individualistes dispa 
rais sent rapidement; chaque jour nous voyons 
le machinisme arracher l'outil de la main de 
l'ouvrier, le transformer et l'adjoindre à la 
machine outil. Mais bien avant que le machi 
nisme ait touché de sa baguette magique lins 
trument de travail, le système financier et com 
mercial de la société capitaliste, saisit,l'ouvrier 
et son outil et les courbe tous les deux sous le 
joug du capital. Dans on numéro 7, l'Egalité 
montrait que dans l'industrie lithographique, 
même a:vant que l'instrument de travail (presse, 
rouleau, pierre lithographique) eut reçu les 
attouchements du machinisme, les imprimeurs 
et Jeurs instruments de travail étaient réunis 
dans un même local et sous le commandement 
d'un même capital. Aujourd'hui nous allons 
parler de ce qui s'est passé dans l'industrie hor 
logère suisse. Les détails suivants sont extraits 
d'articles publiés dans le Révolté, par le citoyen 
Paul Brousse. . , 
L'iI1dustrie horlogère suisse était l'idéal des 

philanthropes. Le travail y était parcelé, c'est-à 
dire que des ouvriers guillochaient la boîte, 
d'autres faisaient le mouvement, etc. .. Mais ces 
ouvriers au lieu d'être réunis dans un atelier 
commun étaient disséminés dans les champs. 
Les finisseurs de charnières, graveurs, ciseleurs, 
dégrossisseurs, etc., travaillaient dans leur pe 

tite maison attenant à un champ plus ou moins 
petit; ils vivaient encore dans les conditions du 
moyen-âge. La délicate ie fini de leur tra 
vail semblaient devoir les mettre à l'abri du 
monstre moderne, la machine, et les monbgnes 
suisses à l'abri des perturbations du marché 
universel. 

Mais l'industrie suisse eut le sort de toutes 
les industries. Son marché de national devint 
international : les montres suisses so répandi 
rent dans le monde. Dès que le commerce inter 
national prit une certaine dimension, les Suisses 
durent travailler non plus sur commande, mais 
en prévision de la commande; de plus les ins 
truments de travail des ouvriers parcellaires 
s'étaient perfectionnés et étaient devenus cod 
teux, et comme toujours la valeur de l'instru 
ment imposa sa volonté, elle oxigea impérieu 
sement qu'on ne le laissât pas chômer. Bous le 
coup de ces deux nécessités l'industrie suisse 
créa une surproduction qui engorgea les marchés 
étrangers. Ainsi en 1864, l'exportation suisse 
aux Etats-Unis était de 8 1/2 millions de francs 
et en 1872 de près de 15 millions, près du dou 
ble. Néanmoins pendant ce tenps l'industrie 
horlogères' était développée cn France et surtout 
aux Etats .. Unis. 

Mais pendant que lés Suisses engorgeaient de 
leurs produits les pays étrangers. qui commen 
çaient à produire pour eux-nièmes.une série de 
phénomènes se produisait en Suisse. Les 
fabricants qui pour rentrer dans leurs débour 
sés étaient obligés d'attendre l'écoulement de 
leur marchandise, <lurent emprunter sur les 
connaissements de leur expédition à l'étranger. 
Ils attirèrent dans leur industrie le manieur 
d'argent, l'ennemi le plus terrible de toute in 
dustrie patriarcale. Un ouvrier suisse attaqm, 
vigoureusement dans le Révolté cette bande de 
juifsoù se trouvaient bon nombre de chrétiens,qui 
pressurait les fabricants de leurs taux usuraires 

. mais il oubliait que c'était le fabricant qui avait 
été chercher le juif. Le fabricant qui vit lù un 
moyen de se procurer de l'argent dont il avait 
d'autant plus besoin qu'il produisait davantage, 
se mit alors à produire non plus en prévision 
d'une commande, mais pour pouvoir emprunter 
sur les connaissements de ses expéditions. Ne trca 
vaillant plus que pour emprunte sur connaisse· 
ments, il fit de la camelotte, pom· diminuer ses 
frais de production; « il avilit la boite, il avilit 
le mouvement et bien d'autres choses encore. » 
Et tandis qu'il détériorait les produits, a-re:; 
lesquels il engorgeait les marchés étrangers, il 
créait une surpopulation ouvrière, qui enom 
brait le marché du travail et qui au moment de 
la débâcle allait être" précipitée dans la plus 
affreuse misère. 

Mais pendant que ces phénomènes e produi 
saient en $Suisse, H'industrie horlogère améri 
caine se transformait. L'Amérique est le pays 
des inventions mécaniques. Peu d'années ufli 
rent au génie américain pour faire de l'industrie 
horlogère une industrie mécanique. Das la 
grande fabrique Waltham toutes les pièces de 
la montre et de la pendule se font aujourd'hui 
par la machine. Non seulement le marché amé 
ricain fut fermé aux produits suisses mais les 
marchés européens furent envahis par les mon 
tres et pendules américaines, vendues à un prix 
qui aurait paru ridicule quelques années aupa 
ravant. Alors la crise éclata brusquement en 
Suisse. et elle fut d'autant plus terrible que la 
surpopulation horlogère était plus grande. La 
misére prit de telles proportions que pour em 
pêcher les ouvriers de mourir de faim l'Etat dut 
créer des ateliers nationaux et faire les ouvriers 
horlogers piocher et brouetter la terre. 
Le mouvement transformateur, une fois lancé 

prit une course vertigineuse. En Suisse, même 
pendant la crise, on inventa un tour à guillo 
cher reproduisant mécaniquement les dessins 
les plus élaborés et les plus artistiques. A Pa 
ris on vient d'établir 15 horloges pneumati· 
ques reliées entre elles par des tuyaux. dune 
longueur de i 8 kilomètre, et communiquant 
à un récipient d'air comprimé. Ces horloges 
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ne se composent que d'un cadran, de ? ai. 
guilles, d'une roue et d'a petit soufflet, elles 
sont réglées par une horloge centrale, qui cha 
que fois que le balancier frappe une seconde, 
un mouvement de dèclanchement ouvre l'o 
rifce des récipients, l'air comprimé s'élance 
dans les tuyaux, met en mouvement le souf 
flet des horloges qui alors fai mouvoir la 
oue et tourner les aiguilles. Toutes 's mai 
sons situées sur le réseau de tte car lisatiou 
peuvent à l'aide d'un petit tu·.- ·: P.mr,., nché sur 
le tuyau central, comme un tuyau à gaz, rece 
voir l'heure de l'horloge centrale Par ce méca 
nisme d'une simplicité enfantine, une seule 
horloge pourra fournir l'heure à toute une ville 
(Journal <J(flciel :1.9 1nars 1880) Cette inven 
tion de MM. Popp et Denayrouse est la réponse 
européenne au machinisme américain. 
La transformation de l'industrie horlogère 

est caractéristique. Jamais il n'y eut d'indus-· 
trie dont toutes les branches réclamèrent un 
travail aussi précisetaussi habile, et cependant, 
sous nos yeux, dans l'espace seulement de 
quelques années, elle a été bouleversèe par la 
mécanique moderne. Les individualités de tous 
les carnps, bourgeois philanthropes on socialistes 
proudhoniens pourront s'écrier : malheur aux 
vaincus. et pleurnicher sur leur sort; nous 
autres, collectivistes, anu lieu de demander des 
frtelir.rs nationaux où l'on voyait des graveurs 
à la }oupo remuer des moellons. nous eussions 
demandé, comme le fit le Révolté, qu'on orga 
nisât des industries similaires à celle des ou 
vriers horlogers (horlogerie marine, ciselure de. 
l'argenterie de table, etc.), pour les aider àdou 
bler la crise. Et en réclamant cette intervention 
sociale nous ne nous serions pas illusionnés au 
point de croire qu'elle aurait sauvé pour tou 
jours les ouvriers horlogers de la ruine; car 
nous savons que seule, une refonte générale de 
toute la production moderne, basée sur l'appro 
priation nationale des instruments de travail et 
sur l'organisation communiste des producteurs, 
peut créer le bien-être des masses prolétariennes, 
réduire le travail à 3 ou 4 hcures par jour, pré 
venir les chômages et les crises qui, périodique 
ment, infligent a la classe ouvrière les horreurs 
de la faim, Et nous mettoas au défi le pape 
comtiste, ou le sectaire individualiste prou 
dhonien, ou le philanthrope bourgeois de four 
nir un autre remède pouvant être de quelque 
utilité aux pauvres horlogers. 

Que ce terrible exemple serve de leçon aux 
ouvriers privilégiés des industries qui ont jus 
qu'aujourd'hui ééhappé ù l'action infernale de 
lamachlnc. Ils peuvent, comme les typographes, 
qui n'ont pas daigné envoyer un délégué au 
Congrès ouvrier de Marseille, ainsi que le fai 
sait remarquer avec douleur, dans le Prolé 
taire du 1) mars, le citoyen Le Roy, s'imaginer 
que h solution collectiviste des problèmes so 
ciaux ue les concerne pas; leur habileté techni 
que, lour nombre limité, leur organisation de 
métier, peuvent, jusqu'à un certain point, les 
protéger contre une exploitation capitaliste par 
trop i'nique ; mais tous ces obstacles peuvent 
être brisés d'un moment à l'autre, et ils verront 
alors ce que valent toutes ces panacées bour. 
geoises, (coopératives, comtistes ou proudho 
niennes), avec lesquelles on assoupit leur éner 
gie révolutionnaire. 
Parmi les ouvriers de ces industries privilé 

giées,il existe une grande indifférence pour le sort 
de la grande masse prolétarienne; beaucoup d'en 
tre eux n'envisagent la solution des problèmes 
sociaux qu'au point de vue de leur métier spé 
cial. Parce qu'avec un petit peu de crédit ils 
pour aient obtenir leur instrument de travail et 
leurs matières premières, ils croient que si paie 
la coopération ou autrement ils parvenaient à 
}'Eldorado du crédit, ils pourraient ouvrir bou 
tique et créer une clientele; mais ils oublient 
que ac n:urrece des grands ateliers, armés 
de grands capitaux, les obligent à végéter mi 
sérableaent jusqu'au jour de la culbute, et que 
las variains du marché et de la production uni 

vet·sello réagissent puissamment sur eux sans 
qu'ils s'en doutent et engendrent ·riodique 
ment des chômages désastreux (1). Mais il faut 
ajouter à leur grand honneur que dans ces in 
dustries privilégiées, ainsi que da toutes les 
couches de Ja. Boui t.;eoisie, il existe des natures 
et des intelligences qui, s'élevant au-dessus des 
conditions économiques, étroites et égoistes 
dans lesquelles elles évoluent, sont parvenues à 
comprendre que si les problèmes sociaux sont 
multiples et variés à·I'infini, et par conséquent 
exigent des solutions temporaires différentes 
selon les différentes industries que l'on envi• 
sage (2) cependant, ta·nt que la fortune natio 
nale restera accumulée entre les mains d'une 
classe de propres à rien. non-seulement la 
grande masse prolétarienne restera courbée 
sous le j:oug du travail le plus abrutissant et le 
moins rétribué, mais enoore que leur propre 
sort et celui de leur femme et de leurs enfants 
restera à ]a merci d'une invention mécanique 
ou d'une crise comrilerciale et industrielle. 

L'ÉMANCIPATION DES FEMMES 
ET LE SOCIALISME 

L'idée du bonheur est une idée neuve en Europe, 
disait Saint-Just, on en peut dire autant de l'idée 
d'émancipation, non pas que de tout temps les oppri 
més n'ont pas protesté par la haine contenue ou par 
la violence: mais cette protestation n'était guère di 
rigée que contre l'oppression particulière dont on 
était victime et nullement contre l'oppression géné 
rale. La Révolution française fut la première qui ait 
rerêtu ce caractère d'émancipation universelle qui 
fera sa. gloire éternelle. 

C'est à cette grande époque que fut posée pour la 
prerniére fois {3), par les femmes elles.~rnêmes, la 
question de l'émancipation des femmes. Malheur eu 
sement dans le bourgeois même révolutionnaire ilry 
a toujours du Joseph Prud'hommes et pour lui la 
femme ne doit être qu'une ménagère soumise. 

Les Jacobins, Saint Just excepté, se distinguèrent 
par leur haine contre les femmes. Des quatre femmes 
qui fureni célèbres sous la Révolution, ils en guillo 
tiuèrent deux, Olympe do Gouge etMne Roland. 
Ils traitèrent Theroigne de Méricourt avec une odieuse 
lâcheté·(4). On ne sait trop comment Rose Lacombe 
() Pour ne donner qu'un exemple : les graveurs sur bois 

de Londres, depuis près de trois ans, sont réduits à l'extrême 
misére; des graveurs qui gagnaient I fr. 50 et ? fr. par heure, 
sont bien heureux qua dits trouvent du travail 1% sous l'heure. 
Pendant la prospérité industrielle, las quantité de catalogues 
illustrés, de livres à graY-ures, etc , qui se produisaient, créa 
une surpopulation de graveurs q 1i, lorsque la crise commença, 
virent leur travail et son pr x. diminuM Lff typographes 
de Paris doivent savoir que depuis que les moyens de trans 
ports sont devenus faciles et à prix réduits, une foule d'édi 
teurs font imprimer en province. 

(2)Il est idiot d'aller parler au ciseleur, au géomètre, au 
chirurgien, dont les instruments de travail tiennent dans une 
petite trousse, de l'appropriation nationale des instruments 
de travail. Aucun communiste ou collectiviste ne sonnera 
à leur enlever leur iustrument, qui n'a de vleu que par l'ha 
bileté technique de la main qui le dirige. Mais, est-ce que 
ces fiers producteurs inrliYidualistes échappent aux misères 
de l'exploita.lion capitaliste ? Estce que le ciseleur ne conn .. 1t 
i:.~u dea chômages qui, parfois le forcent à s'expatrier ou à 
faire d'autres métiers? Le oélèbre chirurgien Lisfrano disait : 
« No1s mourrons de faim ou de surtravail. » Tant que le 
né ecia en habit noir et cravate blanche attend la clientèle, 
il sa serre le ventre; quand la vogue arrive, il n'a repos ni 
nuit, ni jour. Gratiollet, un des plus grands anatomistes 
mode es, professeur suppléant au Muséum, vivait d'un sa 
laire de 2,000 fr. Tous ces producteurs, molgr leur préten 
due indépendance, souffrent d'une fuçon plus ou moins 
intense de la centralisation capitaliste et leur prétendue 
iadependa.nce ne deviendra une réalité que lorsqd'ils poar 
ront avoir leur vie garantie, non--senlement par le trval 
habile de leurs mains ou de leur cerrvetu, mais e1o te 
par un travail automatique dans ne gaude industrie, dont 
!es instruwents de production seront dev@nua propriété na 
tioaale. La Révolution coliectisiste ne les privera pus de leur 
métier ; elle leur forira, au contraire, le moyen d'augmen 
ter leurs ressources. 

(3) Si l'on fait abstractia de quelques théoriciens isolés 
comme Postel, grippa. etc. 

() lIs fouettèrent sur ia chair une Théroigne en plein 
Champs- Elysées La malheureuse femme fut si mortitiée et 
i lonteuse qd'elle perdit la raison et elle végéta plus de 
30 aas dans une msison d'sliénés en proie uue folie rebn 
tste, 

échappa à leur guillotine qui frappait avec une égale 
fureur etcenx qm n'étalent pas as ez révolutionnaires 
et ceux qui l'étuiex:t trop. 

La partie la plus remuante des hé'ertistes, celle . , - . . , qui se réunissait au club dé IEvècbé, était plutôt 
pour l'émancipation des femmes, puisqu'on y tolé 
rait Rose Lacombe. ais les hommes d'Etat de ce 
parti ne pensaient pas autrement que les jacolins, et 
l'on sait avec quelles. grossières injures Chaumette 
reçut une députation de femmes à la première Com 
mune de Paris. Ai-je besoin de dire que toutes les 
Assemblées de la Révolution repoussèrent toujours: 
les requêtes dos femmes, et l'on ne voyait dans leurs 
rassemblements que des machinations contre la chose 
publique, seuls les girondins admettaient en prineip 
l'extensjon des droits de la femme. 

Malgré les efforts de Condorcet et de ses amis, mal 
gré lems propres efl-Orts, les lemmes qui avaient 
fondé plusieurs associations (5) n'obtinrent presqn1• 
rien de fa Révolution, et le peu qu'on leur avait ac 
cordé leur fut repris au nom de la morale bour 
geoise par le Corse incestueux qui 6trangla la Répu 
blique. 

Quelques p'lilosophes se prononcèrent encore pour 
une extension des droits de la femme, mals ces ten 
tatives restèrent inconnues du publie. C'est aux socia 
listes français Saint-Simon et Fourier qu'était réservé 
l'honneur de poser de nouveau la question devant. 
l'opinion publique. Mais l'opinion publique, même 
socialiste, fut nettement hostile, et lorsqu'en 1848 les 
femmes réclamèrent timidement quelques droits po 
litiques, ce fut un socialiste, Proudhon, qui se si 
gnala par les attaques les plus grossières contre elles 
et qui se laissa aller à des expressions qui trahi!:sent 
une haine sauvage. Pour les viveurs du romantisme, la 
femme devait se partager entre deux vocations : pros 
titu ée ou ménagère, pour satisfaire les différents ap 
pétits de ces messieurs. Le doux Michelet insinuait 
qu'on la rendrait plus amoureuse en la battant avec 
intelligence en certaines occasions. 

Vers la fln de l'empire, quelques femmes de cœur 
et quelques hommes dévoués fondèrent une Société 
pour la revendication des droits de la femme, ayant 
en même temps des,tendanees socialistes trè5-aecen- 
tuées. Cette Société désagrégée par les événements 
qui suivirent fut réformée après i87i dans un esprit 
tout à fait bourgeois. 

Mais la cause de l'émancipation des femmes atlait 
trouver dans le parti sociaHste un appui autrement 
tfficacc .Le ConseiL général de l'Internationale était par 
tisan de l'égalité de droits pour les sexes et dans les 
Coagrès l'idée émancipatrice n'était combattue qu% 
par les Proudhoniens qui perdaient toujours du ter 
rain et qui furent défiüitivc.ment vaineus paT les col 
lectivistes en A868. La Commune de Pars ne prit 
malheureusement aucune mesur.e légale en faveur 
des femmes, si ce n'ait d'admettre comme ayant 
droit aux subsides les femmes non mariées légale 
ment aussi bien que les autres. Mais en fait les fem 
mes eurent une grande action sur les événements. 
Elles se réunirent, s'associèrent, délibérèrent et por 
tèrent à la Commune des réclamations, dont il fut 
toujours tenu compte. Quand se livra la dernière Da 
taille elles s'armèrent et eombattiNnt avec l'hé 
roisme que même leurs plus lâches insulteurs ont 
dû constater. 
sous la Commune en un mo, les femmes avaient 

pris part à la Révolution comme les hommes e Par 
ce simple fait l'idée de leur afranchissement politi 
que avait fait d'inomenses protes. 

Cependant d'un pays qu'on croyait voué au des 
poti~œe un grand exemple était venu à la suite . d'un 
réveil inespéré. L'élite des femmes russes était en 
tréa dans le socialisme et combattait pour le peuple 
avec un dévouement dont on n'avait pas vu d'erem 
ple. Bient6t des centaines de jeunes filles vinrent 

5) Société [fraternelle, 4mies de ta Constitution, St 
ci&lé des femmes républicaines et révolutionnaires, el. 
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étudier avec éclat et succès dans les universités de 
l'occident non pas seulement pour pouroir à l'occa 
sion devenir prêtres, juges ou avocats, comme font 
Jes Américaines et les Anglaises, mais pour pouvoir, 
par la science, être plus utiles à l'humanité. Ce 
grand exemple mit fin aux dernières hésitations, et 
maintenant, sauf quelques proudhoniens disséminés 
et la petite chapelle positiviste, tous les socialistes 
sont pour l'émancipation familiale, civile et politi 
que des femmes. Les programmes des partis ouvriers 
des divers pays en font foi. Désormais derant l'opi 
nion progressiste la cause est gagnée, Et il dépend 
des femmes que le droit reconnu deTienne une réa 
lité : les prolétaires socialistes les traitent d'ores et 
déjà en égales, ils combattent pour elles, qu'elles 
combattent pour les prolétaires. Les prolétaires di 
sent : égalité de droils pour les seaes ; que les fermes 
disent : socialisation des forccs productives et justice 
économique. 

Qüand la femme et le prolétaire, celte opprimée et 
cet exploité, marcheront la main dans la main à la 
conquête de l'avenir, ils seront invincibles. 

Toutes les justices comme les libertés se tiennent, 
les socialistes savent désormais qu'il n'y aura pas 
d'égalité politique et économique sérieuse, si l'éga 
lité n'est tout 'abord implantée au foyer, et les fem 
mes commrncent à comprendre que la liberté n'est 
qu'un leurre tant qtl'ille n'est pas fondée sur la jus 
_tice économique. Ainsi se fera l'alliance qui,en France, 
et déjà en formation et qui dans les autres pays est 
reconnue nécfssaire; quand cette alliance sera un 
fait accompli, les temps de la transformation sociale 
seront proches. Femmes et Prolétaires de tous les pays 
unissez-vous, pour sauver le monde de l'injustice 
de l'ignorance et de la misère! 

Notre confrère le Prolétaire est poursii à lare 
quête du sieur Barberet, ancien rédacteur ouvrier 
du Rappel, ancien meneur du mouvement coopé 
ratif, que la-bour,;;eoisie justement reconnaissante 
a mis a la tête du bureau des sociétés profession 
nelles du ministère de l'intérieur (division de la su. 
reté générale). . 

Notre ami, !e citoyen Paulard est. en qualité de 
gérant, cité à comparaître le 7 avril devant le tri 
bunal de première instance, dixième chambre, 
sous la prévention d'injures et de diffamations en 
rers le Barberet en question, pour avoir laissé 
écrire à l'adresse de ce- dernier : 

c Etait-ce bien la peine, M. Barberet, de tant 
« ous révolter contre certaines calomnies qui vous 
« ont fait jeter à la porte du journal de la rue de 
« Valois, comme de faire lessiver publiquement 
c votre honneur par M. Andrieux pour venir 
• échouer au bureau du ministère de l'intérieur ? 
« A quel bureau ? Car pour nous, nous ne saurions 
« établir une distinction entre l'Hôtel de la rue de 
• Jerusale:!l et celui de la rue Cambacérès » 

On s'explique facilement que, si naturel qu'il fut, 
ce rapprochement entre son emploi actuel de chef 
de bureau à la sûreté genérale et remploi de limier 
de Gigot-Andrieux qui lui nait été calomnieuse 
ment attribué, ait paru au sieur BarbereL attenter 
à son honneur et à sa considératian. 
Mais que cet ancien ouvrier nous permette de lui 

dire: 
Ge n'est pas en poursuivant et en laissant con 

damner l'organe républicain des ouvriers démocra 
tes socialistes qu'il se lavera du soupçon d'avoir 
passé var la Préfecture de police pour arrirer au 
ministère de l'Intérieur. 

A LA RÉDACTION DE l'Egalité 
Paris, 24 mars 1880. 

lies chers amis, 
Tous nez annoncé, les premiers, dans la presse 

socialiste révolutionnaire, que le groupe révolution 
naire allemand, résidant à Paria, avait mis la main 
ur deux agents de la police secrète : les nommés 
Jacques-François Lehman et Emile Retig. Il est utile, 
pour que tons nos amis puissent se tenir en garde 
contre ces_ misérables, que Tous ajoutiez quelques 
renseirnernents complt•mentaires à la note que ous 
ares publiée dans rotre numéro précédent. ' 

Jacques-François Lehmann est un pharmacien 
chimiste, prussién, qui a exercé s~ profession à Co 
logne et à Barmen. Il a laissé sa femme et ses cinq 
enfants dans cette dernière vile, il y a deux ans en 
viron, pour aller habiter successivement Verviers, 
Anvers et Bruxelles. Arrivé à Paris. il y a. cinq ou 
six mois, il s'es! mis aussitôt en rapport avec. notre 
groupe. et n'a pas cessé depuis lors d'assister à toutes 
nos réunions. Son dévouement à notre cause semblait 
absolu, - aussi absolu que sa misère était grande. 
Un de nos amis l'a hébergé. nourri pendant plusieurs 
mois, ce qui ne la pas empêché de faire, dans notre 
cercle. de nombreuses dupes, Un beau jour, il 
brûle la politesse à son camarade et s'en va demeurer 
seul, cette fois, 15, rue dn Sommerard, Htel Lincoln. 
La modeste chambrette de l'ouvrier ne lui convenait 
pas, il lui fallait désormais une bonne chambre bien 
meublée, bien chauffée, bien aérée. Il avait de lar- 
gent. Il venait d êlr~ embauché par la police. 

Ce misérable est chargé spécialement de la surveil 
lance des réunions socialistes francaises, et de l'anno 
tation exacte des noms et des adresses des nihilistes 
russes et des socialistes allemands. ou n'ignorez 
plus de quelle façon les documents qui concernent cet 
être abiect sont tombés entre nos mains. 
Emile Retig•, ancien agent de Lombard, est au ser 

vice de la police politique depuis plus de quinze ans. 
Sous ltmpire, il a été l'un des chefs de file des 
fameuses Blouses blanches. C'est un alsacien, grand, 
fort. rougeaud, assez bel homme, mais de cette beauté 
vulgaire qui istingue souvent chez nous, en Alle 
magne, ceux que nous appelons des Louis. Ce Retig 
est agent de coutrôle à la préfecture de police et c'est 
à lui que le prussien Lehmann avait à remettre ses 
rapports Ceux qui veulent le voir, - le Retig, - 
n'ont qu'à monter le samedi soir au l•• étage de la 
maison Braun, petite rue Saint-Antoine, n° ! ; il 
occnpe toujours la même place, à l'entrée de la salle, 
à droite, près de l'escalier. 

Nous derons à l'obligeance du Petit Parisien d'avoir 
trouvé encore dans nos rangs un autre mouchard. Des 
raisons d'intérêt politique nous engagent à ne pas le 
signaler aujourd'hui ; du reste, il ne perdra rien pour 
attendre huit jours. 

Et maintenant, mes amis. au moment de partir pour 
Londres, laissez-moi vous serrer la main à tous, rous 
disant non pas : adieu, mais seulement : à vous 
revoir ! 

W. STRAHLMANN. 
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V SOUSCRIPTION PERMANENTE 

Pour la propagande socialiste. 
Le montant de la collecte du banquet de St 

Mandé 34.20. - Collecte du banquet de St 
Etienne : 8.20.- Collecte du banquet de Roanne: 
l4 fr.- Collecte du banquet de Besançon : 0.20. 
Souscription de Gisors: 10.30. 

Le denier de la grève. 
Collecte faite à la réunion des groupes collecti 
istes et communistes fédérés : 3 fr. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
(Service spécial) 

A NGEE TERRE 

PASQUINADES ÉLECTORALES. 
Lcndren, ?7 mars 1880. 

Les lecteurs de l'Egalité qui savent, comme 
nous, à quoi s'en tenir' sur les pasquinades des 
hommes politiques qui se pré_tendent créés et con 
fectionnés pour diriger les masses, nous sauront 
gré de n'attacher aucune importance à la dissolu 
tion du parlement anglais, dont s'entretiennent 
les journaux de France et de Navarre. 

S'il ne tenait qu'à nous, nous irions plus loin 
que Cromwell, et, non contents de mettre sur le 
fronton du parlement : Chambre a louer, nous 
inscririons sur le fronton de tous les parle 
ments anglais et sur celai de la République française 
en particulier «Fermé à tout jamais pour cause de 
salut social! . 

Mais ce sentiment, qui devrait être celui des 
tranilleurs du monde entier, ne prime pas encore 

en Angleterre. Une grande agitation règne en ce 
moment dans tous les coins des Trois-Royaumes. 
On se presse dans lles meetings, on y échange des 
paroles mielleuses et acerbes , on s'y heurte, 
on s'y bouscule, on s'y montre le poing. des rixes 
ont leu ici et là. Tel candidat a ses boxeurs à lui, 
tel autre les siens. Un tas de pauvres diables pren 
nent tout cela au sérieux et se font pocher les 
yeux et meurtrir le nez. 
Tous les candidats, qu'ils soient conservateurs 

ou libéraux, ce qui signifie à peu près la même 
chose, font des discours interminables et se ren- 
contrent tous sur le terrain de la politique exté 
rieure, qui paraît être la pièce de résistance de 
cette débauche électorale; ceux-ci font les yeux 
doux à la République française coiffée de son inno 
cent bonw-t phrygien, et montre les dents à la 
Russie, assez mal coiffée en ce moment; les autres 
ménagent la chèvre et le chou, et_ voudraient 
s'assurer à la fois les bonnes grâces de la France 
et les sympathies de la Russie. La bourgeoisie, qui 
se pique d'avoir le flair des événements et le génie 
de la politique, applaudit à outrance sans y rien 
comprendre; le peuple, qui ne veut pas aToir 
l'air d'être en retard, retrousse ses manches et se 
tape pour celui des bavards qui a parlé le plus 
longtemps. 

Avec une effronterie de charlatans r olitiques 
et une outr cuidance de dirigeants, les Gladstone, 
le Hartington et les Disraêli donnent des représen 
tations extraordinaires dans les grandes villes de 
l'Ecosse. du Lancashire, du Stafforshre, où d s 
travailleurs, par centaines de mille, souffrent la 
faim les trois quarts de l'année et passent l'autre à 
se quereller avec leurs exploiteurs au sujet de cette 
brûlante question des salaires, bien autrement 
intéressante pour eux que la question d'Orient. , 
Le but de tous ces discoureurs a la course aux 

portefeuilles est ~e démontrer aux serfs du salaria 
l'utilité d'une alliance entre certaines puissances, 
pour réduire ou intimider certaines autres. 1 es tra 
vailleurs écoutent et il ne vieut à l'esprit d'aucun 
d'eux de demander à ces charlatans s'il :r.e sei ail 
pas plus utile qûe les travailleurs de tons les pays 
s'unissent une bonne fois pour s'affranchir défhi 
tivement du Pat,onat. 

Lis trade.s-union. Les membres du comité par 
lementaire des trads-union qui ne pensent pas 
comme nous à l'égard de la politique ont tenu à 
dire leur mot sur la crise actuelle : ils ont envoyé 
à leurs nombreux comités une adresse dans la 
quelle ils engagent à ne voter que pour des hommes 
décidés à appuyer les priucipaux paragraphes du 
programme adopté par le congrès tenue à Edim 
bourg, en 1879. 
Ces paragraphes peuvent se résumer en ceci : 

soutenir une politique nationale qui assure le tra 
vail et la confiance à i'intérieur et. la paix à l'exté 
rieur, de la besogne et de b ns gaes aux travail 
leurs t de s'opposer à toute politique qui pourrait 
nuire au commerce et a l'industrie pour ne pas aug 
menter la sou(france et la misère parmi les classes 
laborieuses. . 
Ce comité parlementaire qui tient à bien mériter 

la nom qu'il porte en est encore à croire que la po 
litique peut produire de pareils phénomènes. Il 
jette ses regards éperdus de l'autre côté du mur. 
et ne voit pas que le véritable obstacle à ce qu'il 
demande est à l'intérieur même, sous'la forme in 
nocente et bonhomme en apparence, d'une poignée 
de parasites disposant du capital. 
Irlande. - Le nombre des pauvres diables arré 

tés à la suite des rixes entre le peuple et la police 
au sujet des expulsions de fermiers, s'elève à 150! 
Neuf ont été condan,nés à 6 mois de travaux for 
cés, les autres à 4mois et à 2 mois. En Angleterre 
comme ailleurs, les patrons et tes propriétaires sont 
au-dessus des lois; elles ne frappent que les pau 
vres gens. Ce n'est pas assez de les avoir massacrés 
à coup de casse-tête et a coups de baïonnettes, il 
a fallu achever ces affamés en les condamnant, 
comme des voleurs, à ce dur travail qu'on appelle 
ici le hart labour. Pendant de longs mois de mal 
heureuses familles vont être privées de leur- sou 
tien: il ne reste plus aux femmes et. aux enfants 
des condamnés· que d'aller mendier pour obiger la 
bourgeoisie a compléter son œuv:re en les faisant 
ramasser comme des vagabonds et des mandiants: 
c'est du reste la'seule ressource qu'ils aient main 
tenant. 
M. Parnell en apprenant la dissolution du parle- 

ment s'est hâté de quitter l'Amérique et de reve 
nir en Angleterre où il a été reçu aux acclamations 
d'une foule enthousiaste qui a encore fa naïveté. 
de le considérer comme nn sauveur. 
Il n'est pas question que M. Parnell ait l'in'en 

tion de réclamer l'élargissement des pauvres :dia 
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bles condamnés à la prison pour s'être mêlés à 
une agitation qu'il se flatte d'avoir soulevée et dont 
il aura tous les honneurs. 
Les Irlandais résidant à Londres ont tenu un 

grand meeLing sous la présidence de M. Howe. Le 
comité représentant en..-iron 25,0ûO électeurs à dé 
claré qu'ils ne voteraient que pour des candidats 
bien determinés à poursuivre la réforme des lois 
agraires qui régissent l'Irlande. Les réformes, 
comme nous l'avons dit déjà. n'apporteront aucune 
amélioration au sort des salariés: ils n'en resteront 
pas moins des serfs à gages, courbant l'échine et 
suant sang et eau, à raison de cinquante sous par 
jour 
En attendant, les affamés d'Irlande stationnent 

en foule, du matin au soir, devant les maisons de 
charité pour obtenir des faiseurs d'aumônes, une 
croûte de pain ou plein le creux de la main de 
pommes de terre. 
Travail et capital. Les tisseurs de .tihtan-under• 

Lyne, en grève depuis trois semaines, ont décidé, 
sur la proposition d'un patron, de soumettre leur 
différent à l'arbitrage dei candidats libéraux et 
conservateurs actuellemeni en représentation dans 
le district. 
Les gréristes sont au nombre de 3,000. 
Conaetl iron company. Les serfs de cette mine se 

sont mis en grève sur le refus des patrons de leur 
accorder une augmentation de 25 cent. par jour. 
Stackton-on-Tes. Un rire sanglante a eu lieu 

entre les ouriers des chantiers de cette localité 
en grève depuis quelques semaines et les ouvriers 
vepùs pour les remplacer. Un homme et un enfant 
ont été grièvement blessés. La police est survenue 
et a mis fin à la lutte. Quelques arrestations ont 
été faites. · 

. N'avions nous pas raison de dire plus haut qu'au 
lieu de prêter une attention stupide aux boniments 
des charlatants politiques, les trarailleurs de tous 
les pays feraient miaux de s'unir une bonne · fois 
pour s'affranchir définitirement du joug du pa 
tronnat. 

BELGIQUE 
Arlon, le ::l6 ma.ra t.880. 

La greve du Borinage est terminée, celle de Grau 
montt aussi. Je vais - puisque vous le désirez - 
vous faire sommairement l'historique de ce! deu-x. 
grèves, les plus importantes qui se soient produites 
depuis l'année dernière. 
Le bassin houiller du Borinage se compose de 

treize communes : Cuenes, Jemappes, Quaregnon, 
Wasme, Paturages. La Bouverie,. Geuly, Framerie:s, 
Douon, Glonges, Hornu, Cugies et Wiheries ; il 
comptait au3l dècembre dernier 28,879ouvriers tra 
vaillant à l'exploitation des mines. 

. Ces 28,879 prolétairesse répartissent ainsi: filles 
au dessous de l4 ans: l4l; garçons au dessous de 
I4 ans: 2136 ; filles de 14 à 16 ans: 104:3; garçons: 
L801; femmes an dessus de 16 ans : 2503; hom 
mes : 19945 ; ce qui fait 4997 ouvriers du sexe fé 
minin, et 23,882 du sexe masculin. 
D'après les documents officiel! le taux des salai 

res moyens était par journée da travail en 1872 de 
3 fr.01; et en 873 de3,G1 ; en 1874 de3,42;en 1875 
de 3,44;en 1876 de 3,19; en 1877 de2,54; en 1878 
de 2,52. Les salaires ont donc baissé dans des pro 
portions considérables depuis 1874. En rennche la 
production a augmenté dans une proportion corres 
pondant à l'abaissement du prix de la main d'eu 
vre : de sorte que plus les grandes compagnies g:a• 
gnent d'argent moins elles payent leurs ouvriers ! 
On compre:cd qu'avec 2 ft. &O pour une journée 

de 12 heures de travail, il est presque matérielle 
ment impossible de subvenir aux frais de l'exis 
tence d'aune famille. La situation devenant iutoléra 
ble les hoc.illeurs, résolurent de cesser le travail. 
Dès qu'ils eurent connaissance des projets de 

grève, quelques membres du parti socialiste lancè 
rent un manifeste pour engager les ouvriers à pa 
tienter encore : apres avoir attendu une dizaine de 
jours, des milliers de mineurs abandonnèrent les 
fosses. Immédiatement quelques charbonnages of 
frirent une augmentation de salaire, fort minime 
d'ailleurs. Plusieurs centaines de prolétaires accep 
tèrent et continuèrent à tra railler. La grande masse 
au contraire refusa l'augmentation comme insuffi . 
sante, et l'on vit les bouilleurs de Flénu déclarer 
q:'ils se mettaient en grève, quoique leur salaire 
fat plus élevé, afin de ne pa·s nuire aux reclama 
tions de leurs camarades. Bel exemple de solida 
rité trop rarement imité. 
Vingt mille ouvriers commencèrent alors, au mi 

lieu d un hiver exceptionnellement rigoureux,c0tte 
triste lut.•-e entre le travail et le capital. Un comité 
fut charge de se mettre en rapport arec les patrons, 

et dans leurs journaux., dans leurs prr tlamations, 
dans leurs meetings organisés par tor.t le Borinage 
les socialistes engagèrent les ou ries à la résis 
tance. La population était très surexcitée ; un mot 
aurait suffi pour la soulever ; malgM la présence 
de troupes nombreuses et de la gendarmerie au 
cune attaque ne s'est produite et tout s'est passé 
nec calme. Le comité des grévistes avait posé comme base 
de négociations le chiffre de 4,5Opour une journée 
de dll.. heures. Les patrons refuserent et n'accordè 
rent qu'une augmentation de 20 centimes par jour. 
Au bout d'un mois les ouvriers furent forcés da 
cMer, de courber la tête et de reTenir au charbon 
nage. 
La grève des cigariers de Grammont, quoique ne 

ne comprenant qu'une centaine d'ouvriers seule 
ment était plus sérieuse et semblait avoir_ plus de 
chance de réussir. Les cigariers avaient cessé le 
lra nül à la suite de l'interdiction qui leur avait été 
Laite pas les patrons de faire partie d'une associa 
ion nouvellement constituée. Pendant plus de cinq 
mois les ouvriers ont chômé, mais ils étaient heu 
reusement soutenus par leurs frères d' An..-e!'s) de 
Bruxelles et de Gan·d. Pour Yaincre leur résistance 
les patrons, de concert avec les autortés, ont fait Te 
nir des ouvriers cigariers hollandais. L'arri..-ée de 
ces derniers, protégée par la police, a occasionné 
une petite émeute qui a daré deux jours. La gen 
darmerie a fait merveille, comme d'habitude-lors 
qu'il s'agit d'ouvriers-et de nombreuses. arresta 
tions ont été faites. 
Ainsi il est bien évident que les patrons refusent 

toujours d'accorder à leurs ouvriers une augmen 
tation de salaire correspondant à l'augmentation 
de la valeur de leur produit. C'est une nouvelle 
confirmation de cettè inexorable loi, si bin appe 
llée loi d'airain, en Tel".tu de laquelle les patrons ne 
aissent à leurs ouvriers-outils que le minimun 
nécessaire à leu:r exii-tence. 
Tant que les ouvriers de tous les pays ne com ... 

prendront pas que leurs intérêts sont solidaires, la 
lutte économique du. travail contre le capital sera 
impossible A Grammont, sans l'intervention d'ou 
riersétrangers, les grévistes auraient certainement 
été rictorieur. 
C'est pourquoi, en dépit de l'opinion d'Adam 

Smith, nous pensons que la grève - la seule arme 
pacifique dont le prolétariat puisse se servir - 
peut être efficace et doit être organisée, afin de 
pourvoir compter sur un capital'qui li permette 
de durer le temps nécessaire, et d'être assuré que 
des étrangers ne viendront pas lui faire une con 
currence désastreuse. De ptus la grève est une 
lutte : elle accroît l'antagonisme entre le peuple et 
la bourgeoisie, et sépare de plue en plus ces deu~ 
classes qui ne peuvent plus coexister. 
Les ouvriers borains l'ont compris, et, au mo 

ment où je vous écris, le mouTementd'organisation 
socialiste s'accélère de plus en plus dans tout le 
pays noir. 
Laissez-moi maintenant vous dire deux mots sur 

les essais de sociétés coopératives de producLion en 
Belgique. Dans notre pays, comme partout ailleurs, 
.ces tentatives n'ont produit aucun résultat. Je tiens 
à vous donner des renseignements précis sur ces 
tentatires afin de-dissuader ceux qui croient encore 
à ces expédients, et à prouver - chiffres en main 
- que ces palliatifs sont destinés à une série 
d'échecs plus ro.aiheureux. les uns que les autre. 
Le Propar,ateuP de Namur, qui nous fournit 

les détails suivants, reconnaît qu'il n'est pas cer 
tain que .la coopération soit un véritable progrès 
économique, et avoue que la coopération produ-c 
tire - la plus rare - se réduit à quelques essais 
la plupart avortés. Une ~ule société de production, 
correctement organisée d'après les principes coopé 
ratifs et ayant acquis une certaine importance a eu 
en Belgique une existence assez loogue, c'est l'im 
primerie bruxelloise fondée en 1870 par des ou 
niers typograpbe.1, à la suite d'une grève pro 
Toquée par le refus de quelques imprimeurs de la 
c.apiLale d'accorder une augmentation de salaire. 

Constituée légalement le 8 juin 187(, après la 
promulgation de la loi sur les sociétés coopératives, 
cette association était formée par actions de 100 fr. 
constituées entre tous les travailleurs associés. La 
diTision du travail et la répartition des profits étaient 
bien organisées ; l'atelier, les bureaux et les maga 
sins parfaitement aménagés ; ily avait nne clientèle 
sérieuse, et les parts des bénéfice équivalaient à 
une augmentation de 80 à 35 pour cent sur les sa 
laires normaur. Il régnait, parait-il, dans cet ate 
·1ier comme un souftle d'ordre, d'émulation et de 
probité, et la comptabilité était en ordre. - Eh! 
bien, malgré ce fonctionnement irréprochable, l'im 

primerie bruxelloise a déposé son bilan, il y a 
quelques mois. 

A côté de cet essai inf'ructeux d'une véritable 
association coopérative de production, on cite en 
core deur o trois groupes, tels que l'Association 
coopérative des portefeuillistes de Bruxelles, de 
Société des fabricants de meubles, de Gand, la 
Société coopérative des tourneurs de chaises, de 
Menin, l'Agricole de Roulers, qui ont liquidé après 
quelques tentaLives impuissantes, ou dont le fonc 
nement actuel ne présente aucun caractère saillant 
ou progressif, qui permette d'en déduire quelques 
faits en faveur du système coopératif 
La cause de l'insuccès de ces entreprises·, cpli 

paraissaient pourtant susceptibles de vie et de 
développement, est bien simple : ces associations 
ne possédaient qu'un élément de la production : 
le travail, et quand au second élément, tont aassi 
indisp<;nsable que le premier - le capital - 011 il 
ne leur appartenait pas ou il leur faisait compléte 
ment défaut:de là échec et ruine. C'est ce que neveu 
lent pas comprendre nos coopérateurs a outrance 
qui s'entêtent à créer des sociétés mort-nées et 
refusent d'écouter les collectivistes qui leur disent: 
Vous anz le tranil; prenez ce qui vous manque 
et ce qui appartient à tout le monde: les in:tru 
ments et les matières premières. 
Puisque je Tous entretiens de ces socialistes ano 

dins, permettez-moi de vous parler du projet 
qu'avait eu un disciple de Colins, M. Agathon d~ 
Patter. Ce publiciste voulait convaincre ni plus ni 
moins l'Académie royale de l'injustice du régime 
actuel et du danger qui menace la bourgeoisie. Une 
transformation sociale est imminente, é'tl'ivait-il, 
etce changement radical s'opèrera de deux manières : 
pacifiquement au ré..-olutionnairement. Or notre 
intérêt est de hâter la solution pacifique, et pour 
cela, invitons les sommités sociales par l'intelli 
gence ou fa richesse à se mettre à la tête du mou 
vement. Vo;y.ez-vous l'Acadé..mie royale à la tête da 
parti socialiste? Sur les conseils d'un éminent pro 
fesseur de l'Université, M. Emile de Laveleye, l'au 
teur a renoncé à son étrange projet, comprenant 
difficilement, mais comprenant a la fin tout ce qu'il 
y avait de ridicule à demander à la hourgeoisie de 
se suicider elle-même et de détruire de ses pro 
pres mains cette société qui est son œllvre. 
Nous sera-t-il permis de qualifier de naive la 

conduite du socialiste coiinsien? La nouvelle féo 
dalité bourgeoise est trop égoïste et trop féroce 
pour que nous puissions lui dire :«Si vous vou 
lez que la transformation sociale se fasse sans 
léser aucun intérêt, sans porter atteinte à aucun 
droit acquis, sans spolier personne, que messieurs 
les. bourgeois prennent des mesures en conséquence, 
que messieurs les voleurs commencent! » --@-qm 
-Nous avons reçu de Lyon,ducitoyen Dubouche 

somme de 5 fr. 50, produit d'une collecte faite par 
un groupe socialiste à l'enterrement civil de la ci 
toyenne Roquard, pour les amnistiés et non 
amnistiés. Nous transmettons cette somme au ci 
toyen Min ville trésorier du comité socialiste d'aide 
aux amnisLiés et non-amnistiés. 

-···- Nos rappelons aua socialistes français et 
étrangers que dans la dernière réunion géné 
rale des souscripteurs du journal l'Egalité, 
deux moyens de collaboration à notre ouvre 
ont été adoptés : . 

]er moyen: 0n sait que c'est au moyen de 
parts de propriété à fr. que l'Egalité a pu 
renaitre de ses cendres. Des 10,000 parts 
émises au début, 4,000 et quelques ont été pla 
cées, mais sur lesquelles plusieurs centaines 
n}ont pas-encore été réglées. Il faudrait do.nt: 
que les souscripteurs en retard se hâtent de 
s'acquitter vis-à-vis du journal, qui est le leur. 
Il faudraît d'autre part que nos amis de Paris 
et des départements s'occupent sans désempa 
rer du _placement des 5,000 parts restées libres. 
Un franc représente sans doute une somme de 
privations pour le travailleur d'aujourd'hui, 
dont le salaire suffit à peine aua besoins le, 
plus primordiaua. Mais les sacrifices sont la 
condition sine qua non de l'émancipation du 
quatrième-état, réduit à ne compter que sur 
lui-même. 
2 moyen : Les abonnements . Alors que la 

vente au numéro, par les frais divers qu'elle 
entraine, se chiffre par une perte sèche de 
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l centime et demi au moins jusqu'à ce que 
la rente atteigne 10 000, les abonnements sont 
rémunérateurs dans la proportion de2 à 3 cen 
limes. Que quinze cents seulement de nos fidèles 
lecteurs se transforment en abonnés, et sans 
srcroit de dépense de leur côté, voilà l'or 
gae du socialisme révolutionnaire français 
déjinitiremcnt hors de page. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. .-- L'Union Fédérative des travailleurs 
socialistes du Centre, chargé de l'organisation du 
Congrès régional de Paris qui doit avoir lieu en 
mai prochain ouvre une souscription pour subve 
nir aux frais de ce Congrès 
Les fonds doivent être adressés à la citoyenne 

Heva, 8, rae Voita, trésorière du comité. 
Quant aux. adhésions soit à l'Union fêdérntive, 

soit au Congrès, ainsi que toutes les communica 
tions. correspondances et relations, elles doivent 
être envoyées aucito_yen Fauché, trésorier, 61. bou 
levard de Belleville ,jusqu'au 8avril) et 13, impasse 
Menilmontant, à partir du 8. 
- Le 26 marsdernier,àl'o-cc~siondu vendredi saint; 
plus de 200 citoyens se réunissaient dans un ban 
quet, salle Arnoult (XVlil e arrondisseme.nt). Leur 
but n'était point seulement de protester conLre les 
idées reiigieuses, mais bien de faire en même 
temps une véritable manifestation socialites-révo 
Jutionnaire. Louise Michel, Nourrit, Trinquet, 
avaient été acclamés présidents d'honneur. 
Après le banquet, le citoyen Viviera, en quelqu s 

paroles, insisté sur la nécessité de constituer des 
groupes assez nombreux et assez forts pour pren 
dre une part active aux élections de 1881 et lutter 
oontre tous les partis républicains bourgeois. · 
ùes c-itoyens Prudent-Darvillers, rédacteur du 

Prolétaire -et Labusquière, rédacteur de l'Egalite, 
prennent successivement la parote. 
Au moment de se séparer, le citoyen Philippe 

rappelle que le26 mars es! l'anniversaire des élec 
tions de la Commune et propose de crier « Vive 
lu Commune!» 

L'assemblée acclame la proposition et l'on se se 
pare à minuit .. 

Une quête a été faite dont le produit sera partagé 
entre le Comité socialiste de secours aua amnistiés 
et non-amnistiés et le Comité de propagande col 
lectiviste-révolutionnaire du XVIII arrondisse 
Dent. set 
- Une réunion importante des ouvriers charrons 

4 eu lieu cette semaine. Le nouveau tarif suivant a 
té adopté : 70 centimes l'heure, travail aur prèces 
dans la même proportion, 90 êéntimes les lie.ures 
supplémentaires. Une commission a été nommé à 
l'effet de prendre les mesures nécessaires pour im 
poser ce. tarif aux patrons. 
- La grève des ouvriers paveurs, dont nous 

avons signalé les commencements, continue. Plu 
sieurs entreprerrenrs ont fan droit aux réclama 
tions, et le travail chez eux a repris, Mais un cer 
tain nombre ne les admettant pas et. par suite, se 
voient refuser le eoncours de leurs anciens ou 
Yriers. 
: -- Les charretier des usines à gaz viennent de se 
mettre en grève. L'administration a refusé l'aug 
mentatios de un franc par j.au-r qu'ils av-aient de 
mandée, de façon à porter le prix de leur journée 
de 4 à5 francs. Pour satisfaire leurs légitimes ré 
clamations l'administration avait proposé d'aug 
mentèr le consomm.ate.ur de deax centimes et demi 
par hectolitre au profit des ouvriers. Les grévistes 
se sont empressés de refuser. 
- L grève des apprêteurs de châles, après cinq 

jours d'éxrstence, s'és terminée par une victoire 
pat la coopération. 1J n seul patron a refuse de 
s'entendre avec las ouvriers et ouvrières, tous les 
autres ont adhéré au programme qui leur était sou 
DUS. 
- A l'oooasion de 1'anniversairl3 de la mort de 

Gustave Flourens (4 avril) le comité qui a pris 
l'initiative d'une souscription pour déposer une 
couronne ds fleurs rouges sur la tombe du mal\tyr, 
fovite !es sociétés, groupes et cercles ouvriers à se 
joindre à'lui pour honorer cette solennité. 

Le dépôt de cette couronne aura lieu dimanche 
prochain. Les '3omcriptions sont reçues chez le 
citoyen Couthrier, rue Corbeau, 15. 

C'ousobre Nord). Les ouvriers marbriers 
vierrnent de se meltr0 en greve. Les patrons ont 
offert une augmentation de U p. 0/o; mais les gré 
vistes n'acceptent pas. Ils réclament un tarif basé 
sur les salaires du mois de septembre dernier. 
Saint-Etienne. - On nous écrit: Notre con 

cert a ôté nwgpifique : bonne recette pour les jour 
naux socialistes. L'a,iresse des rédacteurs et admi 
nistrateurs de lEga'té a été accueiEie par les plus 
chaleureux applaudissements. Merci au nom des 
collectivistes révolutionnaires de Saint-Etienne. 
Grenoble.-La Chambre s·rndicalc des ouvriers 

en métallurgie de.cette ville, a adressé l'appel qui 
suit aux Chambres syndicales métallurgiques de 
France : 

Citoyens. 
La Chambre syndicale des ouvriers en Métallur 

gie de la ville de Grenoble a décidé de se mettre 
en relation directe avec toutes les CLambres syn 
dicales Métallurgiques, dans le but de resserrer les 
liens de solicla,•ité qui do.fveni. unir tous les tra 
ailleurs. 
En face de la misère- Loujours plus croissan Le de 

ceux qui produisent, et de l'opulence des oisifs, le 
momenl est venu pour le prolétariat de compren 
dre que lui seul souffre et connaît ses souffrances 
et par conséquent seul il peut travailler i so 
émancipation. 
En face des partis poli-tiques de plus en plus par 

jures à leurs promesses, il est nécessaire, il est 
indispensable de créer un parLi ouvrier, non pas 
politique, mais socialiste, qui, laissant. de côté les 
ambitieux du pouvoir, recherchera les moyens 
pratiques d'amélicrer le s-01-t des prvducteurs. 

A l'alliance de tous les oppresseurs, il nous faut 
opvoser l'alliance de tous les opprimés> c'est .... à-dire 
des parias de notre époque. Jusqu'aujourd'hui', la 
latte a été difficile, sinon impossible. faute d'en 
tente et de cohésion entre nous. Cette e11tente, 
nous espérons l'acquérir en nous renseignant mu 
tuellement sur nos besoins, sur nos souffrances et 
sur les moyens d'y remédier. En nous prêtant aide 
et appui clans nos revendications, nous préparer 
rons la cl+sse ouvrière à la transformation sociale 
qui fera de nous des hommes libres et non -d~ sa 
lariés que nous sommes, c'est-à-dire des esclaves 
de !a minorité capitaliste qui possède tout. 
Pour arriver à ce résultat, nous vous proposons 

que les adhérents à une Chambre syndicale mé.lal 
lurgique, partant d'une ville, puissent se faire ins 
crire à la Chambre syndicale de la ville où ils se 
fixent, sur la présentation de leur livret d'adherent 
sans payer de droit d'entrée. 
Voici quelques renseignements sur notre localité: 

Le parti ouvrier s'organise sérieusement. Il a eté 
fondé une Chambre fédérale ouvrière embrassant 
toutes les corporations, et à. laquelle ont adhérê 
toutes les Chambres syndicales de la localité. La 
fédération s'occupe activement de la création d'un 
journal essentiellement ouvrier, ayant pour titre : 
La Révolution sociale. Notre Chambre syndicale 
a adressé aux industriels de la Métallurgie une- de 
mande tendant à ce qu'à partir du 1~ avril pre 
chain, la journée de travail soit fixée à dix heures, 
avec le même pria qu'actuellement pour onze heu 
res. Leur réponsé t1 été négative sur c-e dernler 
point, mais ils ne mettent aucun obstacle à ce que 
là journée soit fixée à dix heures, avec la Hbre dis 
position de dépasser cette limite selon les exigen 
ces de l'industrie. Nous ne pouvions accepter de 
semblables conditio:n.s., Qu.ssi les ouvriers metallur 
gistes, réunis en assemblée générale le 27 février 
dernier, ont repoussé à l'wianimité cette réponse 
et ont déelaré mainte•oir leur première. demande. 
Nous avons fait COJ'ilnaître cette décision à nos pa 
u-ons; accepteront-ils'/ 11ous n'en savons rien; en 
tous cas, s'ils refa.sent, nous nous organisons sé 
rieusement pour réclamer cette réforme d'une façon 
plus énergique. 

Nous vous tiendrons au courant du mouvement 
social de notre région; nous espérons que vous 
ferez de même pour votre localité, et nous verrons 
sous peu la solidarité assurer le règne de la jus 
tice. 
En. attendant le plaisir de vous lire, nous vous 

saluons fraternellement. 
Pour la Chambre syndicale des ouvriers en Mé 

tallurgie : 
. Le Conseil syndical. 

NOTA.- La Chambre syudicale des -ouvriers en 
Métallurgie comprend les corporations suivantes : 
serruriers, ajusteurs, mécaniciens, tourneurs, 
chaudronniers en fer et en cuivre, ferblantiers, 
zingueurs et plombiers, c;arrossiers, maréohaux 
ferrants,forgerons., modcleurt>, mouleurs) fondeu.rs, 
fumistes et poêliors, 

Lyon. - A l'occasion de l'anniversaire du 18 
mars un groupe de révolutionnaires s'est réuni 
pour célébrer la grande date. Plusieurs discours 
ont été prononcés; tous les citoyens qui ont pris la 
parole ont manifesté l'espoir de voir bientôt cet an 
niversaire fêté sur tous les points du territoire et 
exprimé le désir que la conduite de la bourgeoisie 
en l871, ne soit pas oubliée dans les luttes de lave 
nr. 
Le banquet, tenu au restaurant Capet, s'est sé 

paré aux cris de : Vive l'Egalité ! Vive la Révolu 
tion sociale ! 

Marseille. - Le Cercle de l'Indépendance, 
Républicain socialiste Révolutionnaire a célébré le 
18 mars 187l par un punch. Un grand nombre de 
citoyens et citoyennes avaient répondu à son appel. 

La présidence d'honneur a été décernée a ci 
toyen Blanqui et à la citoyenne Louise :Michel· 
plusieurs citoyens ont pr.is la parole en l'honneu; 
du mouvement communaliste. Nous regrettons de 
ne pouvoir publier l'energique affirmation socia 
liste, faite sous forme de toast dont on nus envoie 
le texte. Nous devons malhereusement compter 
avec les parqt1eti de la llépublique Grévy. 
Bordeaux. - Le Congrès ouvrier socialiste ré 

gional du Midi, qui va s'ouvrir prochainement, 
traitera des g:uestions suivantes : 
I. De la position économique des travailleurs des 

deux sexes des villes et des campagnes de 
la région, et de la nécesSité de les organiser en parti 
distinct. - Du progr .. amme politique, économique 
et éducatif de ce parti. 
II. De l'organisation de ce parti par la fondation 

de groupés, cercles et sociétés ouvrières, et de leur 
fédération. -. De la propagande socialiste ouvrière 
par la fondation de journaux, bibliothèques, bro 
chures, conférences et réunions de tous genres. 
Ill. De la représentation ouvrière socialiste à 

tous les corps élus de la région, et de la ligne de 
conduite que doivent· suivre les élus du parti. 
- Du mandat général que doivent avoir les dé 
légués de la région au Congrès socialiste ouvrier 
du Havre. 
IV. Résolutions. 
Une séance spéciak sel'd consucr::.C à chacune de 

· ces questions. 
Saint-Quentin. -::N ouSi .reeevons la lettre sui 

vante que nous insènons intégralement: 
« Permettez-moi de vous -donner un échanlillon 

de la situation précaire des ouvriers de Saint-Quen 
tin en vClUS citant le fait qui s'est produit cette se 
maine et qui est caractéristique. 

« Les ouvriers de ln maison Cliff et C· (blan 
chisserie et apprêt)gagnent en moyenn.e 2fr.25 pour 
une journée de travail de 12 heures. Il y a quelque 
temps, en raison de commandes pressantes, on les 
obligea à travailler 2 heuxes et demi de plus par 
jour sans que pou•? cela le taux des heures E:upplé 
mentaires depassàt celui de l'heure normale. Les 
travailleurs de oette maison, las de cette situation, 
ont demandé une augmentation de salaire pour le 
travail supplémentaire. Les patrons ont répondu aux 
réclamants qu'ils n'entendaient recevoir d'observa 
tiois de personne et que ceux qui ne seraient 
point satisfaits auraient à cherchér dans la quin 
zaine du travail ailleurs. Plusieurs ouvriers ayant 
demandé immédiatement leur compte et leur lvrel 
n'ont reçu pour toute. -réponse qu'un refus formel. 

« Cependant les patrons de la maison jouissenL 
dans Saint-Quentin d'une réputatio:n de philsnthro 
pie basée sur la fondation d'une société de secours 
mutuels entre les ouvriers et ouvrières de leur éta 
blissemeut dont le nombre s'élève de 200 à 250. II 
est vrai que, ignorant ce qui se passe, fa plupart 
de nos concitoyens ne se doutent pas que celle 
œuvro soi-disan.t de bienftüsanœ n'est autre chose 
qu'un autre mode d'exploitation. 

«Dans l'usine le travail se fait par les machines-et 
les ouvriers divisés par groupes de 10 à 20 exécu 
tent la tache en commun. Le travail étant top pé 
nible et surtout très-malsain pour les femmes il 
arrive qu'il y a souvent des malades. Les groupes 
continuent à faire la td:he imposée sans que les 
absents soient remplacés ce qui exige un effort et 
une fatigue plus grands. Cela constitue dans le cas 
do maladie, une économie notable pour les pa 
trons. •La.cotisation versée à la cai:se de la société de 
secours mutuels esL par quinzaiue de 75 centimes 
pour les hommes. et de 50 pour les femmes. Quand 
on est malade on a droit à l fr. 50 par jour pour 
un homme, à 1 f:r. pour une femme, sans compter 
le médecin et les médicaments. Il est vrai qu'il faut 
être male.de au moins deux jours, pour avoir d oit 
au secours, Le patron qui est natur 1 emeut prea1- 
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dent de la société, en ne remplaçant pas dans les 
groupes les ouvriers malades, a dû certainement 
réaliser une économie annuelle d'environ 5 à 6000 
francs Que dire et que penser de cette profitable 
philanthropie? 
«Les ouvriers de Saint-Quentin comme tous les 

ouvriers ne souffriront plus toutes ces misères lors 
qu'ils auront résolu de transformer la société ac 
fuelle. Il y a déjà trop longtemps qu'on s'incline, 
il faut décidément prendre courage et commencer 
la lutte socialiste. 

« Salut et Egalité, 
« Henri Gosset.» 

Ruelle des Vaches, à Rocourt Saint-Quentin. - 
ÉTRANGER 

Allemagne.-Le député socialiste Hasselmann 
prévenu d'avoir répandu, sans autorisation, des 
écrits socialistes et traduit de ce chef devant le 
tribunal de première instance de Berlin, a été ac- 
quitté. 
Le ministère public avait requis contre l'accusé 

six mois de prison. 
Angleterre. - Le neuvième aniversaire du 18 

mars 1811 a été célébré par les réfugiés de la Com 
mune dans un banquet auquel assistaient les dé 
légués des clubs socialistes d• diverses nationalités 
de Londres. La présidence honoraire a été donné\e 
à l'unanimité au citoyen Trinquet: Président, le 
citoyen Langevin; assesseur le citoyen Hartman, 
qui'a déclaré n'avoir reçu aucun mandat de ses 
compatriotes, mais a cru devoir on son nom per 
sonnel exprimer « lui russe » son admiration pour 
le mouvement révolutionnaire de 1871. 
Le citoyen Joffrin a fait l'histoire du siége de Paris: 

on a voulu faire du 18 Mars un mouvement purè 
ment patriotique, on a dit que < Commune » Hait 
l'équivalent de la « revanche. »Si le peuple a voulu 
garder ses armes. c'est qu'il savait que garder les 
armes le rendrait possesseur de l'outil; la Com 
mune vaincue, les bourgeois en ont accaparé le 
bénéfict:> ; pour nous, nous ne sommes ni avec 
Louis Blanc, ni avec Clémenceau; nous marche 
rons avec les j-eu.nes et ceux qui n'acceptent aucun 
compromis avec les proscripteurs et les radicaux. 
En réponse au citoyen Longuet, qui avait criti 

qué les résolutions collectivistes du Congrès de 
Marseille, le citoyen Joffrin a constaté que de plus 
en plus les congrès ouvriers se déclarent collecti 
vistes, et déclaré que à son avis ce programme bien 
défini est le seul révolutionnaire,, et n'entraînant 
aveé lui aucun compromis. 
Le citoyen Combault s'est exprimé dans le même 

sens : le but évident de la révolution est la pro 
priété collective, et il croit que ce siècle ne finira 
pas sans voir son avénement. 
On a oublié juin 48 en mars7l, -t-il dit en ter 

minant, j'espère qu'au jour de la Révolution on 
n'oubliera pas mai1871. 
Autriche. - A Klagenfurt une- perquisition 

a eu lieu chez le socialiste Seebacher, soupçonné de 
répandre le journal Freiheit (la Liberté) de Lon 
dres. La police n'a pu rien trouver, bien que i 
nombreux exemplaires du journal aient été signalés 
par la poste. 

Reichemberg. - L'organe central du parti socia 
liste d'Autriche le Volksfreu-nd (A.mi du Peuple) a 
vu son dernier numéro mutilé par la censure : 
quatre de ses principaux articles ont été suppri 
més et leur place est laissée en blanc dans le 
journal. 
Belgique. -- Un Congrès international de ty 

{
)ographie se réunira cet été à :Bru11:elles .. Voici 
es questions qui y seront discutées: Solidarité à 
établir dans toutes les associations de typographie 
sans distinction de nationalité.-Etablissement d'un 
taux minimum de salaire.-Indemnités à accorder. 
-- Réglement concernant les apprentis.- Travail 
des femmes. - Création de pensions. Sociétés 
coopéraLives. 

Anvers. - L'anniversaire du 18· Mars a été fêté 
dans une grande réunion organisée par ln cercle 
Lassale. D'après le Der Werken (Ouvrir,, organe 
socialiste de langue flamande, cette fête a d passé 
outes les précédentes en éclat et en enthousiasme. 
Etats-Unis. - Une grève a éclaté parmi les 

ouvriers d'une manufacture de pianos de New 
York. Les grévistes sont environ 5,000. 
Il est question que les ouniers d'un ce:·tain nom 

bre de corporations auraient aussi l'intention de se 
mettre en grève. 
Hongrie. - Les socialistes de Buda-Ps!h se 

sont réunis pour fêter l'annivnaaire du 18 mars. 
Bien qua cette ré-union n'eût pis été annoncée pu 
bliquement un grand nombre de citoyens s'étaient 
rendus à cette solennité. Le premier discours a été 
pr®oncé par un socialiste hongrois Géza Esorba, 
qui a esquissé à grands traits l'histoire des révo 
lutions populaires, et s'est étendu particulièrement 
sur le 18 mars. 
Le citoyen Frankel, membre de la Commune de 

Paris, s'est ensuite exprimé en allemand. Il a 
montré que la révolution de 89 n'avait eu d'autre 
résultat que de substituer la domination de la 
bourgeoisie à celle de la noblesse, tandis que la 
révolution de l87l devait amener l'avénement des 
travailleurs par la suppression des classes para 
sites. On a crié après ce qu'on appelle les excès 
des ouvriers, mais personne n'a jamais songé à 
rel1tire la b:mrgeoisie de 89responsable de l'incendie 
des châteaux ét de l'exécution des exacteurs féo 
daux. Après avoir montré que bon nombre des 
incendies imputés à la Cominune ont été allumé 
par l'ennemi ou nécesi és par la stratégie de la 
défense, le citoyen Frankel a exposé ce qu'il serait 
résulté du triomphe de la Commune et a terminé 
au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. 
La réunion s'est achevée par des récitations et 

des chants socialistes qui ont déterminé un grand 
enthousiasme. 
- Les socialistes de Buda-Pesth nous ont envoyé 

une adresse de solidarité à l'occasion de l'anniver 
saire du 1 mars. Nous regrettons qu'elle ne nous 
soit pas parvenue à temps et nous en remercions 
la rédaction de l'Ar·beiter Wochen Chronik. 
Funfkirchen. Dans les environs de Pesth, à Cinq 

Eglise1:1, une assemblée a été également tenue pour 
célébrer l'annisersaire du l8 mars. La séance a été 
ouverte par le chant de la Marseillaise ouvrière._Le 
citoyen Ghuritz, a prononcé en hongrois un dis 
cours dans lequel il a rappelé, le mouvement des 
magyars en 1848 et la conduite des russes à celte 
époque; il a adjuré ses concitoyens de n'avoir en 
vue quela défense du peuple et de se grouper à l'on 
bre du drapeau. rouge. , 
Le citoyen Andréstzky a commencé par rappeler 

le mouvement de juin 18t8, puis a passé en revue 
les systèmes socialistes créés jusqu'à ce jour, fait 
l'éloge du mouvement socialiste allemand, et ex 
posé les événemerts qui ont précédé et suivi la 
chute de la Commune. Il a terminé en recom:rmm 
dant ur femmes socialistes d'élever leurs enfants 
dans l'amour du devoir, afin d'en faire des hom 
mes ne craignant pas d'exposer leur vie pour la 
défense de la justice et de l'humanité. 
Prague. Le journal socialiste bohémien Bocho 

den (La Torche) "Vient d'être 3aisi pour un article 
nécrologique sut le socialiste Sladekovsky, citoyen 
énergique qui vient d'être enlevé au parti révolu 
tionnaire. 
Italie. -- On nous écrit de Bologne que la ques 

tJlre fait toutes sortes de difficultés pour autoriser 
le journal socialiste quotidien la Lutte qui doit pa 
raitre prochainement. Quelques citoyens ont été 
arrêtés et soumis à l'ammonizione. 
Perrugia. - Le journal bourgeois la Porvincia 

commence à protester contre la détention arbitraire 
des socialistes arrêtés depuis plus de l4 mois, et 
qui n'ont pas encore été jugés. Quelques-uns de ces 
citoyens ont été incarcérés au commencement de 
décembre 1878! On croyait, dit cette feuille, que la 
justice allait suivre son cours naturel, et cepen 
dant le délai écoulé dépasse de beaucoup les limites 
de la plus longue instruction judiciaire. La loi ita 
lienne, en effet, n'accorde que dix jours au minis 
tère public pour requérir une mise en accusation. 
Depuis son incarcération. l'un des détenus, Enrico 
Campi, a eu la douleur de perdre sa sceur, sa mére 
et son père dont il était l'unique soutien! 

Città di Castello. - Des faits de même nature se 
passent dans cette ville. 11 y a également l4 mois 
que de nombreux citoyens sont enterrés vivants, 
sans qu'on puisse connaitre le sort qui leur est ré 
servé. Les familles des détenus sont dans la plus 
grande misère, et on ne leur accorde même pas la 
permission de visiter les malheureux prisonniers. 
Ces derniers d'ailleurs sont fort mal traités, et ceux 
qui tombent malades ne peuvent même pas trou 
ver les soins nécessaires à finfirmerie, laquelle leur 
est complètement interdite. 
Le ministère t ic avait abandonné la préven 

tion d'association as aalfaiteurs; mais depuis l'ar 
rêt de lu cour de • ation qui qualifie de crimes 
de droit commun tous les crimes politiques, l'accu 
sation parait être reprise contre les inculpés. 

Umbertide.- Le citoyen Léopoldo Grilli, accu; 
d'être l'auteur d'un manifeste révolutionnaire, a 
arrêté, mais pendant que les carabiniers le condui J 

sait à la maison de détention, il a été délivré par le 
peuple ameuté. 
Monselice.-Les socialistes d cette loclité vien 

nent d'envoyer une circulaire_a leurs amis de la 
région pour'les inviter à se faire représenter au 
congrès socialiste italien qui se rétro.ira prochaine 
ment soit en Lombarde, soit à Lugano. 
Livourne. Le journal l'Ateo vient d'être saisi. 

La première page de ce vaillant organe était con 
sacrée à l'anniversaire du 18 mars. En tète, on 
lisait, en gros caractères : « La Commune voulait 
que chaqu.e ville puisse se gouverner librement et 
ne dépende plus du pouvoir central; que les 
armées permanentes fissent _supprimées et qul 
n'y eût plus de guerre fratricide enttre les -peuples, 
que les travailleurs des villes et des campagnes 
puissent s'unir, s'emparer de la terre et des ins 
truments de travail, et s'émanciper en cessant de 
travailler au profit des patrons, et en produisant 
rour leur propre compte; elle roulait ainsi faire 
disparaître la misère, [avilissement de la plèbe, ! 
la domination des classes privilégiées. La Com 
mune voulait que tous fussent heureux et libres! 
Ouvriers italiens, jeunes gens généreux, vo11s 
tous, dont le ceur saigne à la vue des souffaooes 
du peuple, fêtez solennellement l'anniversaite de 
la Commune et inspirez-vous de ses idées et de 
ses actes ! » 

Nos compliments à la rédaction de l'Ateo. 
Russie. Les journaux les plus conservateur! 

sont obligés de reconnaître que l'action révolution 
aire gagne les ouvriers dans des « proportions in- 
quiétantes. » 
Depuis le coup de pistolet de Mladeski on ne si- 

gnale pas moins de t'reize insurrections ouvrières, 
dont une, celle de Kiew, présente une gravité parti- 
culière. · 
Ce mouvement devait avoir lieu le 2, jour de la 

fêle impériale ; pour des raisons restées inconnues, 
il fut ajourné au 5. 
A huit heures du matin on entendit tout à coup 

des cris. d'alarme et on vit un drapeau rouge flotter 
sur la tour, près de la gare. La foule croyant à un 
incendie-courut de ce côté. C'étaient les ouvriers du 
chemin de fer, au nombre de 1500,qui s'étaient sou 
levés, brisant les machines, s'emparant des fonc 
tionnairès et armés de barres de fer, de bâtons el 
de pistolets, marchaient sur la ville. 

On envoya immédiatement contre eux deux régi- 
ments d'infanterle et trois sotnies de cosaques (300 
cavaliers) qui les chargèrent aussitôL rencontrés. - 
La bataille menaçait de prendre des proportions 
sanglantes lorsqu'elle fut interrompue par l'inter 
veniion de l'ingénieur général, A. P. Borodini, qui 
pour amener les « insurgés » à se disperser dut 
leur promettre 1 ° que leurs griefs seraient pris en 
considération, 2 qu'aucun d'entre eux né serai 
inquiété. 
Dans la même ville deKiew, Arseni Bogoshamki 

a été condamné à la peine de mort par pendaison. 
C'est un tout jeune homme ; il était accusé d'avoir 
appartenu à une association secrète, d'avoir pro 
pagé ptrmi les ouvriers des écrits subversifs, etc. 
A la question du Président s'il se reconnaisait cou 
pable d'avoir propagé parmi le peuple des brochu 
res subversives il a répondu qu'il avait répandu les 
brochures, mais qu'il ne se reconnaissait pas cou 
pable, il a expliqué que, dès son enfance,il avait été 
initié aux misères et aux besoins du F.lple, que 
dès lors il avait conçu un violent désir d'émanciper 
la classe oppressée, la classe des paysans .. 
A St-Pétersbourg une ncunlle imprimerie clan 

destine a été découverte. le 27 courant. Elle était 
située dans la moyenne Mechtchauskaia. Seize ou 
vriers, presque tous compositeurs ont été·arrêtés. 
Suisse. - Zurich. - L'union internationale 

des travailleurs de Zurich et les socialistes de-d1f ... 
férentes nations (allemands, russes, français, ser 
bes, \>Qlonais, belges, italiens}, ont voulu aussi fi&.er 
'anniversaire de laCommune de Paris del87l en y 
joignant l'anniversaire de la Révolù.tion de Berlin 
de 1848. Les orateurs ont fait ressortir le caractère socia- 
liste et international de la Commune de Paris et 
ont affirmé leur solidarité _avec ceua qui combatti 
ret si oillamment pour l'émancipation du .prolé 
tariat. Les chants, les déclamations, les discours 
et. la musique- donnèrent à la fâte uµ caractère cor 
dial et anifé. Les adresses venues de France et 
d'Allemagne furent couvertes d'applaudissements 
et des saluts fraternels furent envoyés aux socia 
listes de ces deux pays. La réunion qui comptai 
plus de 300 personnes, commencée à "1 heures du 
soir, ne finit qu'après minuit. 

as» 09 
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Vendredi 24. -- Se sourenant de l'empres 
sement avec lequel en 1848 les gardes nationales 
de tous les points de la France naient apporté leur 
part de plomb contre les insurgés de Juin, l' As 
semblée de Versailles vote, par 449 roir contre 79. 
une loi ainsi conçue: 

<•Considérant que la représentation natio- 
nale est placée sous la sauregarde de la 
France entière et que dans les circonstances 
actuelles le pays doit s'unir à l'armée pour 
repoùsser le désordre, 

« L'Assemblée nationale décrète: 
«Chaque département tiendra à la disposi 

tion du gouvernement n ou plusieurs batail 
lons de volontares choisis de préférence par 
mi les hommes ayant déjà serri, etc. » 
Ce decret devait rester lettre morte par 

suite de l'impossibilité de trounr cent Tolon_ 
taires par département et cela malgré la 
solde portée de 1 fr. à 1 fr. 50, plus les vivres 
de campagne, etc. 

A la nouvelle du 18 mars parisien, le 
peuple de Narbonne ennhit l'Hôtel-de 
V ille, s'empare des fusils que détenait la 
municipalité, et proclame la Commune. 
-- Prise de l'hôtel de ville de Saint-Etieme 

aux cris de: vive la Commune! 
-- A Marseille, où le mouvement s'était 

fait dès le 23au cri do : Tive Paris, la garde 
civique arbore le drapeau rouge. 

Samedi 255 - «Le comité central de la 
garde nationale, auquel se sont ralliés les 
députés de Paris, les maires et adjoints, 
convaincu que le seul moyen d'é,-iter la 
guerre civile, l'effusion du sang à Paris, et, 
en même temps, d'affermir la République. 
est de procéder à des élections immédiates, 
convoque pour le lendemain dimanche tous 
les citoyens dans les collèges électoraux. » 
- La Commune est proclamée à Toulouse 

du haut du balcon du Capitole. 
-Lyon, qui avait fait son mouvement dès 

le 22, est réduit sans coup-férir, par suite da 
la défection de ses radicaux bourgeois. 

Dimanche 28.-Les élections ont lieu 
dans le plus grand ordre. Le chiffre des rotants 
dépasse 297.000. 

Lundi 27. - Toulouse, qui avait compté sua 
son préfet, M. Duportal, exclusiv:ement préoocupé 
de sauver sa préfecture, Toulouse capitule sans 
combat. 

Mardi 28. - Installation solennelle de la 
Commune à l'Hôtel de Ville. Défilé d'honneur de 
la garde nationale devant les élus de Paris. 
« Combien d'hommes étaient là ? cent milie 

peut-être. D'où venus'? De tous les points de la 
Cité. Les rues voisines regor.geaient d'hommes ar 
més et les baïonnettes aiguës étincelant au soleil 
faisaient ressembler la place à un champ d'éclairs. 

« Aa milieu de la façade de l'hôtel s'élève une 
estrade que domine un buste de la République 
coiffée du bonnet phrygien : on a voilé de drapeaux 
le Henri IV de bronze. Aux fenêtres des grappes 
viva·,tes. Des femmes sur ce toit, des ènfa~ts ac- 

crochés aux sculptures de l'édifice, ou a cheral 
dans les médaillons, sur la nuque des bustes. Un 
à un,ces b taillons s'étaient rangés sur la place, ne 
bon ordre: musiques en tête. Ces musiques jouaient 
la Marseillaise. reprise en chœur par cinquante 
mille roix résolues; ce tonnerre rocal secouait 
toutes les âmes~ et la grande chanson, démodée 
par nos défàites, avait retrouvé un instant son 
antique énergie. Tout à coup le canon. La chanson 
redouLle formidable; une immense houle d'éteD 
dards, de baïonnettes et de képis, Ta, Tient, ondule, 
se resserre derant l'estrade. Le canon tonne tou 
jours, mais on ne l'entend que dans les intenalles 
du chant Puis tous ces bruits se fondent dans une 
acclamation uniqu~, Toix unique de l'innombrable 

Comité Central ont bien mérité de la patrie et de 
la République. » 

Les secrétaires, 
TH. Fr, ROUI. RIGAULT. 

Le président, 
CH. BRSLAr. 

- Le drapeau rouge fotte sur tous les édifices 
publics. 

- Le dermer décret du Comité central « qui a 
remis ses pouvoirs à la Commune » est relatif à la 

"suppression de la police des mœurs. 

Jeudi 30. - « Considérant que le drapeau de 
la Commune est celui de la République universelle», 
sur l'ais conforme de sa commission, la Commune 

déclare que les étrangers élus peuTent être 
admis dans son sein et rote l'admission du 
citoyen Frankel. 

Suppression du Figaro. 

Vendredi 31. - Chute de Narbonne. 

RAOUL R.1GAUT 

multitude, et tous ces hommes n'ont qu'uu crur 
comme ils n'ont qu'une voix. Sur l'estrade, les 
membres ds la Commune ont pris place; ils por 
tent l'écharpe rouge. L'un d'eux proclameli:s noms 
des conseillers élus. 

« Alors le canon retentit encore, secondant l'é 
pourantable voix joyeuse de la foule qui fait trem 
bler les vitres et remplit tout l'espace. ». Les 
73 _journées de la Commune, pa Catulle Mendès. 

Mercredi 29.- La Commune de Paris dé 
crète : 

l II La conscription est abolie; 
2° Aucune force militaire, autre que la gurdé na 

tionale, ne pourra .êtré créée ou introduite dans 
Paris; 
3 Tous les citoyens valides font partie de la 

garde nationale. 
« Dans sa séance extraordinaire la Commune 

de Paris a déclaré que la garde nationale et le 

- Ceut le 1$ aril prochain qu'aura lieu, salle 
d'Arras, la conférenee priée organisée par la société 
l'Union des femmes et dans laquelle doirent prendre 
la parole la citoyenne Ronzade, et les citoyens Guesd : 
et Paulard. 
- J endi l • avril, salle Diderot, 8 heures pré 

e.se cinqnième eoafrenee publique sur la propriti 
«t l'héritage. 

LA REVUE SOCIALISTE.- (S0nuire dé numéro 
3.} Darwiaismo et socialisme (Podolinski). - Las si 
uation ouvrière dans le Borinage (L. Bertrand}.  
Socialisme utopique et socialisme scientifique(Engels} 
-- Les communautés icariennes, (Péron).- Qu'est-c11 
que la raleur de la terre! (Burkli) - Mauremewl 
politique en Amérique (Douai). - Presse aocia1iste,. 
i:cr. 

L. A QUINTESSENCE DU SOCIALISME, par Schatfle, 
Traduction française par B. Malon. - Prix : L fr. 
Paris. Libraire du Progrès, rue Bertin-Poirée. 

Ce volume se trouve aussi chez tous les deposi 
taires de WHITOIRE DU SOCIALISME. 

LE PROLETAIBE du 27 mars ° 78) (Somma:re: 
Anniversaire du 18 mars. (A. le R.).- Les Grèves 
du batimeni (1. HériToux). - La Chambre syndicale 
de la bijouterie a fa corporation. - Le Collectivisme 
au Congrès de Marseille. (J. Delaporte) - La Ligue 
bourgeoise contre le Socialisme. (A Corsiu). - Revue 
socialiste. (S. P.). Correapondance internationale. - 
Riions et Conférences. - Avis et Communications. 

Pour paraître prochainement : 

LES GRANDES DATES DU SOCIALISME 
Juin tS4S 

PAR VICTOR MAROUCK 
(a.Yec une préface de JULES GUESDt) 

MÉDAILLONS RÉVOLUTIONNAtRES 
L. GUILLOCHET 

18, RUE DU' cAIRE, l 

Le co-gérant : E.-J. FOURNIÈRE. 

Paris. - Imprimerie de l'Égalité,. Fournière, 
imprimeur, 22, re de l'Abbaye, 


