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GRÉVISTES ET RADICAUX 

Grève sur grève! 
Aux tailleurs de Rennes, aux métallurgistes 

de Grenoble, aux charpentiers de 'rours, aù.x 
tailleurs de pierre de :Marseille, etc., etc_, 
viennent de s'ajouter les tisseurs de Bolbec et 
de Lillebonne, et les tisseurs, les filateurs et 
les menuisiers de Reims.' 

On trouvera plus loin tous les renseigne 
ments qui nous sont parvenus sur les conditions 
dans lesquelles tant de malheureux, qui n'ont 
que leur travail pour vivre, ont été amenés à se 
refuser au travail. 

Notons seulement en passant qu'à Bolbec et 
à Lillebonne la grève a été provoquée par une 
réduction de salaire de 10, 20 et 40 pour cent, 
et qu'à Reims, alors que. tisseurs et filateurs 
demandent une augmentation de 25- OtO et la 
réduction de la journée de travail à dix heures, 
les menuisiers réclament également la journée 
de 10 heures et 55 centimes l'heure. 

C'est à des revendications aussi modestes 
quand elles ne sont pas purement défensives 
que les patrons ont répondu par un non volu~ 
mus qui laisse sans pain des milliers de famil 
les, quelque chose comme quarante ou cin 
quante mille hommes, femmes et enfants. 
Ne sont-ils pas - de par les moyens ü. ·exis 

tence qu'ils ont monopolisés - maitres d'af 
famer leurs seqiblables? Et la légalité capita 
liste qui punit des travaux forcés le « la bourse 
ou la vie » des industriels de grand'route, ne 
consacre-t-elle pas, comme l'exercice strict 
d'un· droit, le « travaille à mes conditions ou 
meurs» des autres, de ceux qui opèrent dans 
les ateliers, les usines et autres locaux clos - 
très clos - et coverts? 

Dans une pareille.situation, en face de souf 
frances qu'ils ne connaissent que trop par eux 
mêmes, rappeler aux ouvriers socialistes le 
dévoir qui leur incombe serait leur faire inu 
tilement injure. Si misérables soient-ils, il faut 

qu'ils se portent au secours de plus misérables 
qu'eux. Que partout où ils se trouvent réunis, 
sous l'œil du contre-maître ou à la table du 
mastroquet, des collectes s'organisent dont 
le produit prendra immédiatement la route des 
différents champs de bataille. A défaut d'une 
autre plus décisive, mais dont l'heure n'est 
pas encore venue, qu'ils y aillent de leur « mi 
traille » de gros sous! . · 
En dehors de cet appui fraternel, sur lequel 

ils comptent et qui ne lem· manquera pas, nous 
en sommes sürs, nos pauvres grévises n'ont, 
en eflet, rien à attendre de nulle part, même 
ceux dont l'ambition se borne à manger aussi 
peu aujourd'hui qu'hier et qui se-contenteraient 
du statu quo dans la misère. 
Ils se sont bien - tant est encore grand parmi 

les masses le prestige du seul mot de république 
-adressés aux autorités communales et dépar 
tementales, parce que républicaines. Ils s'oc 
cupent bien, en partie du moins, d'envoyer des 
délégués tt l'Elysée pour exposer 'leurs griefs et 
obtenir justice. 

Mais, tout en approuvant toutes ces démar 
ches, instructives au premier chef, qui ne sait 
qu'elles n'ont été et qu'elles ne seront d'aucun 
résultat ? 
L'Etat, même un Etat de suffrage universel, 

institué par tous pour tous, comme ils disent, 
intervenir dans une question de salaire, c'est-à 
dire de vie ou de mort, et au profit- des salariés? 
Allons donc! Est-ce que l'on doit quelque chose 
à ceux qui n'ont rien - et qui produisent ce 
pendant tout, y compris les trois milliards, en 
chiffre rond, qui entrent, bon an mal an, dans 
le Trésor dit public, comme les Furies étaient 
dites Euménides (bien·veillantes), parce qu'il 
sert à des faims partiouhèNs? 

S'il s'agissait de capitalistes et de profits, à 
la bonne heure! A ceux-là qui ont tout, - 
parce qu'ils prennent tout, - républicain ou 
monarchiste, l'Etat doit tout. Leur faut-il, 
pour la défense de leurs propriétés et la tranquil 
lité de leur digestion, des hommes qui veillent, 
d'autres qui empoignent, d'autres qui condam 
nent, d autres qui tuent? Police, magistrature, 
armée, sont organisées el rentées à titre doser 
vice public. Il leur faut des chemins de fer, des 
canaux, des pol'ts, etc., pour l'écoulement de 
leurs marchandises. Vite, M. Freycinet, des · 
ports, des canaux, des chemins de fer. La 
France est assez riche pour jeter des milliards 
dans une œuvre aussi nationale. Pour augmen 
ter leurs bénéfices, pour « gagner » 50 au lieu 
de 30 ou 40 /0 sur le fer, "la houille, les tissus 
qu'ils nous vendent, il ont besoin d'écarter les 
produits similaires qui pourraie_ni venir de 
l'étranger. Et, sans barguignér, voilà Chambre 
des députés et Sénat occupés à voter des tarifs 
de douane et à frapper des droits sur ceci et 
sur cela. Ne faut-il pas protéger la production 
nationale ? 

Il n'y a que les producteurs qui n'ont droit 
aucune protection. 

Ceci, sous la Hépublicrue Grévy, comme sous 
l'Empire Bonaparte ou la Monarchie d'Orléans. 
En serai-il autrement sous la République 

Clemenceau ? 
Nous metons malgré tout son aplomb - 

le-député de Monmarre au déii de le soutenir. 
Rien de p»'us facile que de parler - surtout 

quand on a ·eul la parole - d'une « meilleuro 
distribution de la justice sociale », et de pré 
senter les étormes exclusivement politiques 
qui figurent dans son programme comme con 
duisant aux réformes économiques ou sociales. 
Mais supposons la chose accomplie. L'e pro 
gramme Clémenceau-Beauquier est passé du 
vide des promesses dans la réa li té des faits. 
Toutes les libertés, de presse, de réunion, d'as 
~ociation, fonctionnent clans leur plénitude. En 
quoi - nous le demandons à M. Clémenceau  
les tisseurs de Bolbec et de Lillebonne seraient 
ils phis protégés qu'aujourd'hui contre la dimi 
ni.J.tion de salaire qui les· jeUe liHémlemrnt sur 
le pavé? En quoi les tisseurs, les filatem·s et les 
menuisiers de Reims seraient-ils plus à mémo 
de ne travailler que dix heures, à raison de ô» 
cenLimes l'heure? 
Et, la grève éclatée, que ferait pour les gré 

vistes la République radcale ? 
Pareille question ne se poserait pas pour les 

socialistes, parce qu'en dehors même de la natio 
nalisation des instruments de travail, notre 
premier soin, si nous étions les maîtres. serait 
de réduire à six ou se pt heures au plus la journée 
de travail et de fixer un minimum de salaire 
assurant,sinon la richesse,au moins le bien-être 
des créateurs de toutes richesses; parce qu'en 
suite, dans un cas comme colur qui nous préoc 
cupe, nous n'hésiterions pas soit à ouvrir un cré 
dit qui leur permette de vaincre aux victimes 
de l'avidité patronale, soit comme on fit en 1848 
pour les ateliers Cail, à mettre les grévistes en 
possession des filatures reprises sur leurs pro 
priétaires oisifs. 

. Mais les radicaux? Ces farouches radicaux 
qui se vantent d'être aussi conservateur~ en 
matière économique que révolutionnaires en 
matière politique, et qui, à ce titre, trouvent 
grâce devant les républicains couleur du 
Temps et du XIXe Siècle, on se demande quelles 
mesures ils prendraient soit pour prévenir les 
conflits entre capitalistes et prolétaires, soit 
pour les dénouer à l'avantage <le ces derniers. 
Inutile d'ailleurs de parler au conditionnel. 

Point n'est besoin d'avoir la majorité dans 
la représentation nationale pour s 1voir ce que 
l'on ferait en pareil cas. Ils sont bien un demi 
quarteron de radicaux à la Chambre. D'autre 
part les grèves de Reims datent. déjà d'une se 
maine. Qu'ont-ils proposé depuis cette semaine 
en faveur des grévistes. Que proposeront-ils? 
L'empire, lui, avait sa solution : c'était la 
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suppression à coups de fusil des ouvriers, des 
pauvres. seule manière,à l'entendre, d'éteindre 
le paupérisme. 
Nous avons la nôtre : c'est la suppression des 

capitalistes en tant que capitalistes. 
La république gambettiste a la sienne : c'est 

l'abstention, et sa conséquence obligatoire, l'é 
crasement des ouvriers par les patrons. 
Encore une fois, on demande la solution ra 

dicale - ou Clémenceautiste. 

Au moment de mettre sous presse, nous rece 
vons le télégramme suivanL : 

· Reims, 26 avril,~ h. 54.. 
Hier dimanche, réunion au Cirque, des ouvriers 

en bàlimi·nls. 2.000 rwrsonues présentes. Une réso 
lution a élé adoptée tendant à une augmentation 
dA ~alaire et à la réduction de la journée <le travail 
de 12 à 10 :,eurcs . 

. A njourd'hui, d;ins le même cirque, réunion de 
3,000 grévistes lainiers. Esprit excellent, décidés à 
le résistance; Deux motions out été acclamées: 
rune pour la réducLion de la journée de travail à 
10 heures, l'autre pour une augmentation de salaire 
de 25 pour ,·en.L. 
A quatre heures, doit avoir lieu une entrevue des 

diverses dé légat ions avec les patrous, dont la ré 
ponse est jusqu'à présent négative. 

T HI Éft y 

asse» Daia 

• LES CASEHNES ET LES COUVENTS .. 
CAPITALISTES 

Réponse à la réponse de M. Clémenceat. 
M. Clérnencean.avcc pln-s d'énergie qu'il n'en 

a déployé en 87l, s'es écrié : « Non, non! je 
ne veux pas de voire appropriation collective 
du sol, sous-sol, etc. » Ne vivant pas encore 
dans les temps.où l'on ne discute pas, et vou 
lant distinguer entre le député de .Montmartre 
et la tourbe des avocassiers, qui, pour opinions 
politiques, ont des appétits, et pour tout bagage 
inteltectuel le bagout démocratique, les rédac 
teurs de I'Egalité, soldats de l'idée socialiste, 
lui ont proposé non « une Joûte oratoire», mais 
une discussion sérieus-e des maux sociaux et de 
leurs remèdes. Ils ne pouvaient pas croire qu'a 
près s'être avancé comme il l'avait fait devant 
trois mille témoins, M. Clémenceau se déro 
berait à cette lutte théorique qu'il avait litt+ra 
lement provoquée Nous novs sommes trompés. 

Reste donc la presse pour répandre nos opi 
nions. 

«Je suis pour la liberté intégrale, dit M. Clé 
menceau, et je ne consentirai jamais à entrer 
dans; les couvents et dans les casernes qu·e vous 
entendez nous préparer. » M. Clémenceau a 
voulu se gaudir de ses bons-électeurs .Montmar 
trais, qui portent à la. boutonnière leur député, 
avec autant d'orgueil que J.es bonapartistes y 
passent le ruban rouge dela Légion d'honneur. 
Si l'oa ne doit pas rader de -corde dans la mai 
·son d'un pendu, à plus forte raison ne doit .. on 
pas parler de casernes et de couvents dans une 
société capitaliste. 
Regardez donc autour de vous ce pullule 

ment <le casemes militaires. Les cinq cent miHe 
hommes qu'on y renferme, comme autrefois 
les gladiateurs dans les ludi, n'ont pas pour 
mission unique la défense du sol de la patrie, 
mais encore et surtout la défense des droits sa-. 
crés de la propriété capitaliste. 
La Belgique dont la neutralité territoriale est 

garantie par les puissances européennes, entre 
lient, propor·tionnellement à sa popu ation, une 
des plus forle3 armées du monde. Les mineurs 
du Borinage pourraient vous renseigner sur le 
genre de services que les capitalistes belges ré 
clament de leurs prétoriens ; les mineurs de ,Ja 
Pensylvanie, tes ·otrvriers du l\Iassachu-ssets et 
de la Gahfornie pourraient aussi vous donner 
quelques détails sur l'usage que l'on fait des 

troupes fédérales de la grande République. 
l\fais vous qui nous racontez avec un courage 
si opportun les prouesses de l'armée versaillaise 
en mai 171, vous devez connaitre mieux que 
personne les passions qui gonflaient le véni 
meux crapaud à lunettes, ce type idéal de la 
bourgeoisie. quand il appelaitle glorieux vaincu 
de Sedan « le Bayard sans peur, ni reproche. » 
Les casernes imaginaires du Collectivisme 

vous épouvanteni et vous vivcz et respirez li 
brement au milieu de~ casernes du Capitalisme. 
- Qu'est donc l'atelier moderne. Ri ce n'est la 
p1us épouvantablè des casernes ? Des centaines, 
des milliers d'hommes y sont entassés dans une 
atmosphère viciée par des gaz délétères, des 
poussières métalliques et 01 ganiques souvent 
empoisonnées ;_ on leur mesure chichement la 
place pour se mouvoir au milieu de ces roues, 
de ces engrenages, de ces courroies, qui, s'ils 
saisissent l'ouvrier, Je rendent en matière pul 
peuse. La cloche remplace le clairon, lorsque 
ce n'est pas, comme à Roanue le siffle de la 
machine à vapeur; les directeurs, ]es contre 
maîtres, les marchandeurs remplacent les gé 
néraux Jes colonels, les soùs-officiers. · Là on 
remue bras. ci; jambes, pied" et mains au Loma .. 
tiqtiement : J .\ le silence est de rigueur ; et 
vous nous parlez de « liberté intégrale! » 
Et encore les soldats.de la caserne militaire 

sont de jeunes hommes vigoureux~ nourris, vê• 
tus et logés d'une manière à peu près conve 
nable. 
Le soldat industriel est enrégimenté dès l'âge 

de huit ans, et cela dure jusqu'à ce que, four.bu, 
i1 aille mourir dans un coin. 
Vous, ancien interne, vous savez daus quel 

état de délabrement organique il arrive dans nos 
hôpitaux et nos asiles. Ce que le capitalisme lui 
garantit, c'est le chômage périodjque, le tr.avail 
forcé et l'abjecle misère quand, exténué, il ne 
peut plus fournir la quantité et la qualité de 
travail ,equise·s. 
La liberté intégrale, elle n'existe que pour 

ces spéculateurs qui eneombrent la troisième et 
Ja qu·· trième page de la Justice avec leur ré 
clames. Ce n'est pas quenous, collectivistes et 
communistes, nous soyons la dupe de ces jour 
naux dits socialistes, · qui affectent de fermer 
avec fracas Jeurs colonnes aux manieurs d'ar 
gent, mais les laissent dans une d-ouce quiétude 
popoter ailleurs lèurs tripotages. Il nous im 
porte peu quelle espèce bourgeoise accapare les 
capitaux extorqués aux producteurs; il nous 
importe peu que les voleurs se dépouillent en 
Buite fraternellement ; ce qui nous importe, 
pour faire cesser un pareil état de choses, c'est 
que les capitalistes, qui gagnent des centaines 
de mille francs en se laissant pousser les ports 
dans la paume de fa main, jouisent allègrement 
de la liberté intégrale, tandis que les produc 
teurs éternels ne jouissent que du travail, de 
'opression et de la misère intégrales. 

# 
% # 

La Justice ouvre le feu contre les -couvents 
r.eligieux avec tintamarre de cors et clairons; et 
la pécore ignore que ces couvents religieux sont 
devenus des ateliers industriels admirablement 
outiHés. Au nom de quelle justice capitaliste dé 
fendrait - on aux tonsurés et ~ux hèguines 
d'exploiter les ouvrières? - Que diraient les 
chemisiers et autres commerçants plus ou moins 
laicisés, qui se servent de la Justice pour an. 
noncer leurs marchandises, manufacturées dans 
ces couvents religioso-capitalistes? Je ,,..ais dire 
quelques mots de ces couvents dont vous pa 
raissez ignorer Putitité capitaliste , pour mon 
trer à nos amis du Prolétariat Ja manière in 
telfigente dont les prêtres. de l'Eglise protes 
tante aussi bien que de l'Eglise catholique, ont 
su accommoder les institutions religieuses aux 
besoins de la production capitaliste: Les faits et 
]es chiffres que je vais citersont puisés dans des 
livres hourgeoi~ portant l'estampille de 1 'écono• 
mie officielle. 
Vers 1672, florissaient en France 2,000 ou. 

vroirs, contenant 80,000 élèves externes et in 

ternes, dirigés par des religieuses de différen 
tes robes : La grâce de Dieu et la· tolérance ré 
publicaine aidant, ce nombre a dù multiplier. 
Ce n'était même pas l'hi-toire ou la physique 
jésuitiques·que l'on enseignait à ces enfants en 
fermés dans les internats jusqu'à 24 ans, sous 
prétexte de terminer leur apprentissage. a L'in 
struction générale, même primaire,état excessi. 
vement négligée dans beaucoup d'ouvroirs in. 
ternes. Dans un établissement de ce genre 90 
élèves sur 1?0 savaient live et écrire, dans un 
autre 60 sur 100. » (I ) 

M. F. Monnier, maitre des requêtes au Conseil 
d'Etat écrit: « L'on est.réduit à signaler comme 
un mérite rare les ouvroirs internes ou l'instruc• 
tion est satisfaisante. » ('.?). 
L'oisiveré, cette mère de toutes les vertus des 

classes possédantes, étant la mère de tous les 
vices dans les cïasses dépossédées, M Jules Si 
mon va vouscHrecomrnent on tuait le temps dans 
ces ouvroirs : « ur [)0 douzaines de cheinises 
qui entrent dans le commerce de Paris, les ou 
vroirs en ont cousu 95 douzaines » l Ouvrière]. 
- « Les ouvrages consistent principalement en 
couture de chemises pour le compte des maga~ 
sins de Paris; les chemises sont envoyées cou 
pées et piquées; une ouvrière en termine géné 
ralement deux par jour » (Monnier). - « Une 
grande part.ie de devants de chemises sont faite 
dans les ouvroirs des petites villes du Loir-et 
Cher » (Beaulieu) - Dans le grand établisse .. 
ment de Burg-Saint-Andréol on bâtit des trous, 
seaux complets, coupe et coutm•e. D'autres 
fabriquent des ouvrages de brosserie, par 
exemple à Bidache (1Jasses-Pyrén0es); d'autt·es 
de ganterie, parexempleà Dorat(Ilaute Vienne); 
à Dieppe,on raccommode les filets; à Lyon,dans 
un établi,,_sement d'incurables, on fait <le la re 
liurè. L'ouvroir de fa rue aux Ours, fondé par 
le prince Demidoff. employait des machines à 
coudre mues par l'électricité, méthode Casal. 
L'orphelinat Eugène-Napoléon (245, rue du 
Faubourg-Saint-Antoine) occupait ses pupilles 
à la fabrication de fleurs artificielles, broderie, 
passementer-ie confection de robes et travaux 
d'aiguille <les plus variés; la Maison Blanche 
(4, rue Vandrezanne) faisait de la broderie en 
soie, passementerie. fleurs, verroterie, piquage 
de bottines ~ la mécanique. 

Ces ouvroirs ne sont que des ateliers religio 
·so-capitalistes, .cr vendant en masse leurs pro 
duits aux grandes maisons de Paris ..... soumis 
sionnant les travaux de r.onfection pour les 
industrie]s parisiens. » Ils font une terrible 
concurence aux ouvrières que vous coudoyez 
dans les rues de .l\fontmartre, et -qui jouissent, 
les malheureuses, de leur liberté intégrale. Ils 
avilissent les prix, condamnent 1es ouvrières 
aux travaux de l'aiguiHe pendant 12 et 14 heu 
res pour un salaire moyen de 2 fr. 50 par jour. 
Peu nombreuses sont celles qui se servent de 
leur liber.té intégrale pour enjôler quelque mar 
chand_ de cotonnade millionnaire -ou . quelque 
heau fils de la chemiserie, et pour venger leur 
classe en les met.tant sur la paille. 
Qu'avez-vous à répondre, monsieur Clémen 

ceau, vous qui croyez qu'il faut reléguer aux 
calendes grecques les réformes sociales; et que 
tout sera pour le mieux dans Ja France républi 
caine quand on aura bourré le Conseil d'Ktat de 
Castagnarys., l'armée de Farres, les ambassades 
de rédacteurs des Débats, le Crédit foncier et la 
Banque de Christophles républicains? -- Vous 
répondrez peut-êtreimprudt,mment: La ooncur• 
renoe des- maisons religieuses est déloyale et 
contraire aux principes éternels de la concur• 
r.ence capitaliste; - les aumônes qu'elles qué-· 
7 , l mandent, les sommes qu'elles soutient aux pa· 
rents .sous prétexte d'instruire leurs enfants, le 
travail non payé qu'elles dérobent.à leurs élè 
vcs qui, dans les externats, sont même forces 
« d'apporter leur nourriture », leur donnent 

(uP. leroy Baulieu. Travail des femmes, au II.K" 
siècle. 1873. 
(2) De l'organisation da travail maned des jetes 
flles. Internats industriels. 4869. 
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des avantages que ne possèdent pas les simples 
ateliers capitalistes; il faut balayer ces maisons 
de la face du soleil. Mais que répondrez-vous 
à ce que je vous dirai, dans la prochaine- Ega 
lité, des couvents purement capitalistes, dirigés 
par des· capitalistes et non par des tonsurés et 
des béguines. quo nos fières de Lyon appellent 
des Cayennes? 

% 

** Voici un dénombrement imparfait des cou 
vents religioso-capilalistes, d'aprè3 M. F. Mon 
nier (1869) : 

Des 800 maisons qui relèvent de la commu 
nauté de Saint- Vincent-de-Paul, pl us de 400 
comptent des internats pri11iquant Jes travau-x 
d'aiguille : elles dirigent les ouvroirs de Pa-ris, 
Beauvais, Langres, Saint-Brieuc, Lamballe, 
Verdun etc. 
Les Sers de Saint-Joseph de Cluny ont 57 

succursales, 91) membres et des ouvroirs à 
Meaux, Maisons-Alfort, Menil-Saint-Firmin 
(Oise), Alençon, etc. 
Les religieuses dnu Sacré-Ceur de Marie, de 

Nancy. fondé en 1842 pur Mgr Menjaud, pos 
sèdent 10 succursales auxquelles sont annexées 
des ouvroirs. 
Les Sœurs de Saint-Charles se partagent la 

Lorraine avec les Sœurs du Sacré-Ceur de Ma 
rie et ont de grands établissements à Metz, 
Nancy. Nevers. 
Les Sœu1·s de la Charité et Inslrucl'ion· chré 

tiennes cl1rh;ent, sans compter les asi es, 60 ou 
vroirs, dont la moitié sont des inlernats renfer 
mant 1,223 jeunes filles; Jeurs externats sont 
visités par 800 élèves ou apprenties. Les ou- .. 
vrois les plus florissants sont à Nevers, Va 
re,me, Màcon, Chalons~sur Saône, Périgueux, 
Villefranche, Montpellier. Tille. 
La communauté de Saint-Paul possède des 

ouvroirs à Chàteaudun, Meulan, Arpajon, Dour 
dan, etc. 
L'institution de Menars (Loir-et-Cher), fondée 

en 1840 par le prince de Chimay, compte 123 
élèves. 
La communauté des Sœu.rs de Saint-Joseph, 

aux Chartreux d.e Lyon, possède 21 ouvroirs 
'internes embrassant toute la région industrielle 
du Forez, Beaujolais, Lyonnais; 6 ouvroirs à 
Lyon. 2 à Sa-int-1::tienne, elles en ont à Tarare, 
Bessège, Bédarieux, etc. Le uombr·e des élèves 
varie de 30 à 150 par ouvroir. 
Les Filles de la Sagèsse tiennent 4 ouvroirs à 

Nantes, ch>nt l'un de t 00 élèves, 3 a. Orléans, 
d'autres il Saint-\1:iza.ire Châtellerault, etc. 

Les Filles du Saint-Esprit de Saint-Brieuc 
desservent 20 ouvroirs à Plo&mel, Quimper, 
etc. 

Dans l'Est et Je Midi, les diaconesses protes 
tantes, rivalisant de zèle rcligioso-capitaliste 
avec les communautés catholiques, ont fondé de 
nombreux ouvroirs. 
Quoique imparfait, ce dénombrement prou 

vera à nos lecteurs que les couvents religioso 
industriels couvrent toute la France. Les collec 
tivistes seront bien malins s'ils peuvent faire 
mieux que les capitalistes· religieux en fait de 
couvents. 

se 0@-80d 

La Revue socialiste a pris dans son dernier nu 
méro l'initiative d'une excellente mesure. Elle com 
menee une « enquête ouvrière »; elle a redigé un 
questionnaire et elle fait. appel à tous les exploités 
pour qu'ils divulguent les conditions de l'exploita 
tion, les souffrances, les misères auxquelles ils sont 
soumis, eux les artisans de toute richesse, par ceux 
qui bénéficient de leur travail. 
Ouvrir une enquête sur la situation créée à la 

classe ouvrière par ta domination bourgeoise, c'est 
instruire le procès de la caste possédante, c'est 
rc.chercherlesélPm~nts du plus écrasant réqui_sitoire 
qu'il soit possible de formuler cotre la société mo 
derne, c'est rendre évidentes pour tous les oppri 
més, pour tous les salariés, les iniquités dont ils 
sont les vidimes constantes, c'est. par con-équent, 
faire- naitre chez tous la volonté d'y mettre fin. 

Que es prolétaires, que les groupes ouvriers 
aident tous daus la mesure de leur moyens, la 

Revue socialiste à mener à bien la tâche qu'elle s'est 
imposée : des faits, les faits de l'exploitation capi 
taliste dans toute leur brutalité, voilà ce qu'on leur 
demande. 

Nous invitons tous nos amis <le la façon la plus 
pressante à pporter leur concours à cette evre 
d'une importance incontestable, i nous les aver 
tissons qu'ils trouveront le questionnaire ecarié 
dans un des prochains numéros de l Egalité. 

UNE DISCUSSION IKSTRUCTI VE 
Mes amis, je vais vous introduire dans une 

société de notablités bourgeoises : je VOus re 
commande d'avoir la tenue décente et respec 
tueuse des prolétaires positivistes en présence 
de leurs rlocteurs agnostiques. Vous y appren 
drez les belles manières et l'art <le raisonner 
avec politesse .. Nous serons cependant en pays 
de connaissance; nous trouverons là un de ces 
ouvriers distingués qui. par l'honnêteté de ses 
opinions et la mod('stie lle sa conduite.a eu l'in 
signe honneur d'être admis dans cet aréopage. 
cét ouvrier est M. Limousin, le même qui fut un 
des fondateurs de l'Internationale, avec Tolain 
et Fribourg; ainsi ne soyez pas trop gênés : es,. 
suyez vos pieds, boutonnez vos habits et cachez 
vos pipes. Ce salon est col ui do la Société d' Eco 
nome politique La scène se passe le 5 mars 
1880; le sujet de la discussion : « Y a-t-il une 
a1·istocratie naturelle dans une société démo 
crutique ? » (Lesphrases entre guillemets 
so1,t 1cxtuelles et extraites de l'Economiste fran 
cais du 13 mars ) 
La parole est à M. J Garnier, le célèbre éco 

nomiste : « Le mot aristocratie est un vilain 
mot .... mais il exprime néanmoins l'idéal du 
gouvernement, le gouvernement des meilleurs, 
car tel est le sens exact du mot aristos, super 
latif d'agathos. » (Passez à M Garnier ce luxe 
de mots grecs; il a écrit tant de manuels d'éco• 
nomie politique qu'il a vidé son sac économi 
que, il ne lui reste plus que quelques connais .. 
sances étymologiques ramassées dans les d•è· 
tionnaires.) « La démocratie représentative 
telle que nous la pratiquons n'est pas autre 
chose qu'une approximation de l'aristocratie 
vraie, puisque ceux qui gouvernent sont los 
élus du peuple, puisqu'ils sont choisis par le 1rs 
concitoyens comme les plus capables, les plus 
dignes, en un mot, comme les meilleurs. » 

Oh! oh! vous ccrierez-vous, pourquoi est-ce 
que M. Limousin ne lui demande pas s'il range 
parmi les meilleurs les Rouher, les Gallifet, les 
Ferry, les Freycinet, les Gambetta ? -- 'Taisez 
vous, mes amis, M. Limousin connait son mi 
lieu! il sait que pour être toléré dans le beau 
monde des aristos (ceci est de l'argot et non du 
grec) l'ouvrier doit écouter respectueusement et 
ue donner quo d'humbles répliques. 

M. Garnier, qui n'a pas été impoliment.inter 
rornpu, comme vous l'eussiez désiré, continue 
impertubable: « Il s'agit ici d'une aristocratie 
naturelle, c'est-à-dire d'une classe, d'une caté 
gorie de personnes exerçant sur le reste de la 
nation un pouvoir plus ou moins grand. C'est 
ce qu'on appelle aujourd'hui les classes diri 
geantes. Ces classes ont survécu au renverse 
ment de l'ancienne aristocratie légale, cela était 
inévitable et cela est, de plus, légitime: il faut 
que la démocratie en prenne son parti. Il y a, i.l 
doit y avoir. dans les pays les plus libres, dans 
les sociétés les plus égalitaires, des hommes que 
nous appelons en grec aristoï et en latin opti 
mates. Ce sont les plus éclairés, Jes pJus riches, 
car en.fin la fortune met aux mains de celui qui 
la possède des moyens d'action que les gueux 
ne possèdent point; eHe suppose, en outre, et 
c'est là ce qui ,justifie la supériorité qui s'y at. 
tache ..• des aptitudes en dehors de l'ordinaire 
et chez ses enfants uno éducation, une instruc 
tion qui sont une supériorité. » 

Soyez attentifs! M. Limousin se· lève piur dé• 
fenrl,·e l'égalité démocratique : La société, telle 
qu'elle est, est superbe, puisque qu~ ron n'a qu'à 

avoir les reins souples et à sauter pour tout le 
monde pour parvenir aux rangs les plus élevés; 
cependant, je regrette qu'« en France il y ait en 
core des faiblesses, des préjugés, des injustices 
qu'on peut excuser, mais devant lesquels on ne 
doit point s'incliner •, qui font que « le parvenu 
s'estime heureux de donner sa. fille avec· une 
grosse dot à un gentilhomme ruiné et endetté•, 
au lieu de l'offrir à un ouvrier de mon« mérile • 
et de mon «talent». - N'êtes-vous pas fiers ca 
marados, d'être représentés dans une assemblée 
si noble par un ouvrier si distingué? Quel crève 
coeur ce doitvonus être de n'avoir pas de grosses 
dots avec des filles à présenter sur des plateaux 
d'argent à ce transfuge de la classe ouvriàre ! 

Celui qui va parler est M. P. Leroy-Beanlieu. 
Cet homme supérieur, qui dirige l'Economist-t 
français, est bien, à plaindre, quoi'lu'il po.v.ètie 
des fermes de 100,000 francs. gagnées on ne sait 
comment; il est un des porte plumes de la 
finance. quel métier! Vous ne le feriez pas si on 
vous payait 100,000 francs par an. Vous ne pou 
vez vous imaginer, mes amis, ce qu'il faut écrire 
et dire pour défendre proprement les financiers 
et leurs tours de haute vol Lige; et puis. encore, 
il faut les décrasser, - si vous. saviez quels gros 
siers parvenus Us sont! Le pauvre Beaulieu en 
tre1arde son j--ournal d.e citations latines, quoi 
qu'il sache q'elles produisent, sur les manieurs 
d argent, l'effet que produisaient les Prussiens 
tombant aa milieu des parties de billards des 
généraux bm1apart.istes. Pour renrlre ses maîtres 
et seigneurs, qui poussent dans une nuit comme 
des champignons vénéneux, tant soit peu pré· 
sentahles, il économise, il polilir1t1ise, il ,larwi• 
nise en même temps; il leur dit : D.tns les es• 
pèces animales, l'accumul tion des qualités 
inrlividuelles, transmises hérédilaircment, con• 
ctitue la supériorité des espèces ;coqme par un 
soup de fortune, vous possédez les moyens de 
production accumulés socialement, vous possê· 
dez par ce fait, toutes les supériocités natu 
relies qui distinguent les hommes, vous formez 
les classes supérieures de la soctété. quoi que « le 
mot classe déplaise à plusieurs • Mais M. eau· 
lieu. avarit de s'asseoir, avertit charitablement 
M. Limousin que« l'instruction affectera la con 
dition de la classe ouvrière, en diminuant la 
prépondérance des ouvriers d'élite». Q,10iqu& 
touché, M. Limousin' sourit gracieusement. 
Voilà oncore l'irrépressible M. Garnier sur 

ses pieds; cette fois-ci il formule carrément: 
« Qu'on préfère le mot classes ou l'expression 
couches sociales, peu importe. Ce qui importe, 
c'est que l'on sache bien que l'égalité des 
con.ditions est une chimère ... qu.e la Républi 
que n'a nullement mission d'instituer : elle y 
perdrait sa peine et-s'y perdrait elle-même. » 

A la rescousse, Pascal DupFat~ vous. un des 
• grands apôtres de la démocratievul!;aire ! quoi- 
: que vous ne soyez pas dans une réunion d'élec 
teursdont il faut flatter les marottes démocra 
tiques, mettez fl .1mberge au vent : « les classes 
proprement dites sont, dans la société, une 
création artificielle; c'est la loi qui los institue, 
et lorsqu'elle le fait elle a tort; ce qui, est dans 
la.nature, co sont les supér,orités individuelles., 
Que cela est bien dit! que Pascal Duprat con 
naît bien les tripoteurs! il les a pratiqués depuis 
si longtemps : c'est un malin. ce méridional: 
on ne lui en impose pas avec toutes ces supé 
riorités sociales; il sait qu'elles sont toutes arti 
ficielles et nées en dehors. d.u Code civil ou pénal; 
il sait que la concurrence vitale, dans le sein de 
la Bourgeoisie, est la lutte des appétits, que 
tout bourgeeis ne se remue, ne respire que pour 
arracher à son voisin la part de la fortune so 
ciale qu''il n'a pas créée, mais qn il a extorquée 
à la classe ouvricre, et que la victoire reste, ·en . 
fin de compte, au plus heureux et au. plus 
coquin. 
Le vieillard qui se dresse Jan terrent est te 

. comte d' .. :Si.er·no; il est un des représentants les 
plus autorisés de la grande propriété foncière, 
de la vieille aristocratie qui râle ; parfois, il se 
souvient de ses aieux, qui, s'ils pressuraient 
aristocratiquement leurs serfs, suaient sous la 
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pesante armure pour les défendre, rencontrant 
de durs horions et, par malchance, la mort; 
tandis que le baron industriel de nos jours, qui 
pressure tout aussi durement sa population 
prolétarienne, ne rencontre que la goutte 'et la 
syphilis, et si sa descendance hérite de sa for 
tune accumulée, elle regoit aussi en héritage la 
scrofule et des organismes délabrés. Parfois, 
au souvenir des grandeurs de sa race déchue, 
s'indignant de voir des capitalistes, dont' les os 
et les muscles se perdent dans du gras fondu, 
parler de travail, de vertu, de supériorité indi 
viduelle et sociale, il leur rappelle spirituelle 
ment qu'ils ne sont que des parasites. « Je vou 
drais, dit-il qu'aux titres qui donnent dans les 
sociétés démoratiques la considération et l'in 
lluence on ajoutât P'utilité . Quel coup de 
pied aux Rotschild, aux Pouyer-Quertier, à 
16ute cette haute aristocratie capitaliste qui 
cessera d'exister du jour où on lui demandera 
de prouver son utilité sociale. 
Eh bien! mes amis, êtes-vous édifiés? vous 

écoutez gravement les « bons radicaux» vous· 
parlez de « couvent et de «caserne » à'propos 
de la reprise de possession des ateliers par ceux· 
qui les mettent en valeur: et pendant ce temps 
vous continuez à bouillir dans la marmite capi 
taliste. Gardez en mémoire les paroles des 
grands hommes de la société d'économie poli 
tique, et au lieu de vous épuiser dam; les plus 
stérile des politique, organisez-vous pour prou 
ver à ces beaux fils de l'aristocratie bourgeoise, 
qui s'appellent entre eux. aristoi, optimates, 
qu'ils ne sont que des imbéciles pleins de suf 
fisance et que toute leur aristocratie naturelle 
et artificielle n'est qu'une aristocratie de paco 
tille, que par une matinéè révolutionnaire l'on 
jettera par-dessus bord. 

LA VOIX DU PEUPLE 

LA 'TRAITE DS BLANCS 

En 18'78, les courtiers en émigration étaient déjà 
dans le ravissement: 51,372 pauvres diables avaient 
quitté leur pays, ou, pour parler comme eux, leur 
patrie et leur famille pour aller s'installer dans ces 
pays de cocagne dont nous avons parlé dans notre 
dernier numéro. 

Comme le mal de misère augmente tousles jours, 
il était tout naturel' que le nombre des émigrants 
s'accrût en conséquence en 1879. Aussi atteignit-il 
le chiffre effrayant de 164,274! soit 112,902 de plus 
qu'en 1878. 
Les courtiers en émigration s'énorgueillissent de 

ce résultat. Nous le trouvons, nous, triste et plein 
d'enseignements : les travailleurs ne consentent à 
s'expatrier que lorsqu'ils ne trouvent plus à vivre 
dans leur pays; ils se déplacent par dégoût, c'est 
pour les trois quarts un acte de désespoir. 

Ces 164,274 émigrants se décomposent ainsi : 
104,275 appartiennent à la libre Angleterre; 18,703 
à la fière Ecosse et 41,296àla malheureuse Irlande : 
chiffre énorme en raison de sa population. 
91,806 de ces pauvres diables sont allés aux Etats 

Unis renforcer, on peut le dire, l'armée des nègres 
blancs qui font à leurs dépens la richesse des ex 
ploiteurs de ce fameux Nouveau-Monde aussi bar 
bare que l'ancien. 

17,952 ont poussé jusqu'aux colonies anglaises 
dans le nord de l'Amérique. Ils auront un peu 
plus d'espace qu'à Londres pour y trainer leur 
misère. . 
40,99 sont en Australie, cette terre promise 

chantée par les pasteurs protestants en quête d'un 
temple et d'un troupeau, cette terre promise où 
des hommes de science et des 'Ouvriers hables ont 
dû, pour vivre, se faire domestiques, charretiors et 
casseurs de câilloux. 

13,537 se sont répandus un peu partout et par 
tout ils laisseront des traces de leur vie de lutte et 
de misère. 
Sur les 104,275 émigrants anglais, les femmes y 

entrent pour un tiers. 
Sur les 41,296 émigrants irlandais, on compte 

19,650 femmes, c'est-à-dire presque la moitié. 
La moitié des émigrants anglais et écossais sont 

célibataires. Les autres sont mariés et ont en moyenne 
4et 5 enfants. 

Les émigrants irlandais sont, en grande partie, 
des jeunes hommes et des jeunes filles. 

On compte 49,100 émigrants mariés, parmi les 
quels L208 femmes allant rejoindre leur mari. 

96.034 célibataires de 20 ans et au-dessus et 
28,04l enfants de 12 à 16 ans. 
Les pourvoyeu•s de chair humaine de ces con 

trées merveilleuses attribuent ces émigrations à des 
revers de fortune, à des coups de tête. à des cha 
grins d'amour. Il ne leur est pas venu à l'esprit 
de leur donner pour excuse principale l'horrible 
mal de misère qui dévore les travailleurs, les luttes 
qu'ils ont à soutenir, et enfin les fatigues, le dé 
couragement et le désespoir. 

11 y a parmi eux 44,548 laboureurs, pauvres dia 
bles fatigués de remuer la terre de l'ancien monde 
et de la faire fructifier pour les autres. Ils s'en 
vont essayer des contrées nouvelles, et, là comme 
ailleurs, on les ensevelira pèle mêle dans la fosse 
commune. 

12,199 sont : les uns ouvriers, les autres comp 
tables, professeurs, etc. A quoi' sert donc d'avoir 
sacrifié quatre-et cinq ans de sa jeunesse pcur ap 
prendre ua métier, de savoir calculer comme feu 
Barème, de connaitre le grec et le latin, pour être 
obligé de s'aller faire un jour homme de peine en 
Australie ou casseur de cailloux sur les routes de 
la. Nouvelle-Zélande ? 

12,059 sont domestiques, garçons et filles de 
fermes, nourrices. Comme aux autres on peut leur 
prédire leur avenir : ils seront partis domestiques, 
lis le resteront, avec leur pays et leur famille en 
moins. 
Les agents de cette traite de blancs terminent 

leur rapport par des chiffes qu'ils croient sans 
doute de nature à entraîner les masses. Ils disent, 
preuves en main. que depuis l48, les émigrés des 
trois royaumes unis ont placé dans différentes 
banques la somme de 22,107,328 liv. sterl., soit : 
552, 733,200 fr! 

A première vue ce chiffre paraît assez rond. Il 
s'agit de centaines de millions économisés et la 
cés par des pauvres diables, et les malheureux s'y 
laissent toujours prendre. Mais, en y réfléchissant 
un peu, comme il est facile de réduire ce chiffre à 
sa misérable valeur ! 
Supposons que depuis 1848, c'est à-dire depuis 

trente-deux ans, il y ait eu chaque année 25,000 émi 
grants, y compris l'Angleterre, l'Ecosse eh l'Ir 
lande. Certes je n'exagère pas. Cela nous donne, 
en multipliant 32 par 25,000, un total de 800,000 
émigrés. 

Ces 800,000-émigrés, expatriés, déportés, comme 
on voudra, ont donc, en trente-deux ans, ne l'ou 
blions pas , économisé - quelle ironie ! - 
552.733,200 fr. Divisons ces 552,733,200 f. par nos 
800,000 économiseurs et nous trouvons qu'en 
trente-deux ans cela leur fait à chacun 690 fr.! 
Et ces 690 fr., combien de malheureux ne les 

ont jamais eus et ne les auront jamais! combien 
sont morts de faim en maudissant le nouveau 
monde et l'ancien! 

Nous recevons la lettre suivante que nous com 
muniquons avec plaisir à nos lecteurs: 

18, CLARENDON STREET, N. W., 
Londres, Avril, 1880. 

CHER CITOYEN, 
Les soussignés se font un devoir de vous 

annoncer que le 1er Mai, 1880, ils contracteront 
une union libre, en présence de quelques amis so 
cialistes· invités et réunis tout simplement pour en 
recevoir communication. 
Les raisons qui les. ont déterminés à se passer 

du mariage jnridique, ainsi que du mariage reli 
gieux, c'est qu'ils les considérent comme des insti 
tutions bourgeoises créées dans le seul but de régler 
les questions de propriété et d'héritage; n'offrant 
aucune garantie sérieuse aux prolétaires des deux 
sexes; consacrant l'assujettissement de la femme; 
engageant pour l'avenir les volontés et les .con 
sciences, sans tenir compte des caractères; et s'op 
posant à la dissolubilité qui est la base de tout 
contrat. 
Là question des enfanls sera réglée ultérieure 

ment de la manière la plus conforme à la justice 
et selon la situation qui leur sera faite par la 
société bourgeoise. 

Salutations Fraternelles. 
GIOVANNI DEFEDI, 
EMILIA TRONZI-ZANARELLL. 

La citoyenne Emilia Tronzi est la sur adoptive 
de notre ami et collaborateur Tito Zanardelli. 

Nous recevons les communications suivantes: 
« La France, dans son no du l6avril, en parlant 

del'expulsion de dix-huit Socialistes allemands, dit 
que ce n'était pas sur la demande de l'Allemagne 
que ces Socialistes ont été expulsés, et réplique: 

« l° Que )'Allemagne n'a pas formulé une telle 
demande· 

« 2s Que cette expulsion n'a nullement pour 
cause la politique. La vérité est que ces socialistes 
sont des vagabonds, n'ayant ni feu ni lieu, et non 
pas chassés de leur pays, comme on l'a dit, mais 
rayant quitté volontairement. » 
Nous laisserons à noscorifrères,enFr'ance, le soin de 

s'informer si, oui ou non, le gouvernement allemand 
a formulé une telle demande, et si le gouvernement 
français a pu s'humilier jusqu'à rendre des services 
de police à Bismarck. Mais quant au 2° il nous 
serait bien intéressant de savoir la définition du 
mot. de vagabond tel qu'il est entendu par la 
France. Elle doit varier un peu avec celle donnée 
par les dictionnaires de l'Académie et de Littré. 
Parmi ces 18 expulsés -il n'y en avait qu'un seul qui 
se trouvait momentanément sans ouvrage; tous les 
autres avaient du travail régulier. En ce qui con 
cerne l'aimable insinuation que c'étaient des gens 
sans feu ni lieu, nous savons qu'aucun d'eux n'a 
vait l'habitude d'élire domicile aux carrières d' A 
mérique. 

Nous protestons très-énergiquement contre l'in 
famie de la France de vouloir ajouter l'insulte à 
l'acte arbitraire du gouvernement français, croyant 
tromper l'opinion publique. 

Au nom du Communistischer Arbeitcr-Bldungs 
Férein. 
3 Perey Str. Tottenham-Cours Road, Londres. 

La Commission. 
Londres, 19 avril 1880. 

Paris, I avril 1880. 
Monsieur le Directeur. 

La République française, qui fait semblant de 
vouloir expulser les jésuites, commence tout d'a 

. bord par s'en prendre aux socialistes Et c'est na 
turel : il n'y a que nous, en effet, qui puissions lui 
porter ombrage ; les républicains bleus et les jé 
suites étant faits pour s'entendre parfaitement. 

Nous sommes expulsés de France, non point à 
cause de la propagande socialiste à laquelle nous 
nous sommes livrés, mais encore et surtout parce 
que nous avons vu clair dans le jeu de M. An 
drieux, en démasquant les faux frères qu'il avait 
introduits parmi nous.. 
Le· préfet de police garde ses agents et les trouve 

bien à leur place en France; il chasse les socia 
listes, gens honnêtes qui n'ont demandé jamais 
qu'à leur lrava•i1 Jes moyens de subvenir à leurs 
besoins. C'est dans l'ordre : i_1 faut à la République 
d'aujourd'hui des auxiliaires de cette espèce. 

En quittant la France, où nous avons trouvé de 
si chaudes sympathies, et oil la cause de la Révo 
lution sociale rencontre de si ardents champions et 
des défenseurs si dévoués, nous exprimons l'espoir 
que notre absence ne sera pas de longue durée: le 
prolétariat, entrant de nouveau en scène, saura 
faire justice des institutions du passé tout ensemble 
et des hommes de la réaction. 

Vive la Révolution sociale! 
F. Orang. -J. Lotz. -J. Wytzka. - V. Duve. 
- Alb. Bcthke. - E, Wolf - S. Trunk.  
E. Rabbinovvicz. - F. Wittmann. 

Les signataires de cette lettre « protestent égale 
ment avec indignation contre les assertions du 
journal la France et préviennent enfin leurs amis 
contreles salariés de la préfecture de police dont 
les noms suivent : 

1. François-Jacques Lehmann, pharmacien. 
2. Edouard 'Tint, fourreur, 
3. Charles Zadeeck, photographe, 
4. Emile Retig, agent de contrôle à la Préfecture, 
5. Fritz Klinkhammer, agent de contrôle, 
6. A. Bing-Mayer, agent de contrôle, 
Les trois premiers, soi-disant socialistes, ont élé 

embauchés par les trois autres, et ont fourni à 
ceux-ci les rapports politiques qui ont servi de base 
à· l'arrêté d'expulsion pris contre eux. 

" ~g22. 
ERRATA 

Plusieurs erreurs se sont glissées dans notre der 
nier numéro; nous nous hâtons de les recttifier : 
A la « Souscription en faveur des socialistes 
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allemands expulsés et de leurs familles», lire Hen 
net au lieu de Heuner; Willems au lieu de Wil 
hem, et ajouter le citoyen Grave. 
Au «Denier de la Grève » lire Touque, 25 cent. 

et Bernier, 50 cent. 
Aux sommes reçues par l'Egalité, pour être ver 

sées au Comité central socialiste, lire citoyen Pey 
ronat, collecte faite au banquet. de la fédération de 
Grenoble, 7 fr, 50. 
D'autre part nous avons reçu., pour le même ob 

jet, du citoyen Jean GuillaumP,, de Lyon, 6 fr. en 
deux envois. 

-40-0-as 
A l'occaston d1une nouvelle lettre adressée à la 

rédaction de l'Egalité à propos de la dernière cor 
respondance d'Espagne, la rédaction, pour mettre 
fin à une discussion qu'elle juge tout ou moins inu 
tile, a décidé à l'unanimité qu'elle considérait l'in 
cident comme clos et qu'elle ne publierait plus rien 
à ce sujet ni pour ni contre. 

s? 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Pa-ris .. - Vendredi dernier revenait devant la 
police correctionnelle la poursuite en diffamation 
intentée par M. Barberet à notre confrère le Prolé 
taire. Mais le sieur Barberet n'était pas prêt et, 
sur sa demande, le tribunal a renvoyé l'affaire à 
qurnzumc. 
Pour l'exp1icàtion de ce mystère, il ne sera pas 

inutile d'ajouter que, le 22 avril, le gérant du Pro 
létaire, notre ami Paulard, avait adressé par minis 
tère d'huissier au sieur Barberet une notification 
dont voici la partie principale : 
Attendu quo l'exactitnde des affirmations, prétendues dif 

matoires, ne saurait être mise n doute; que dès lors, 
M. Paularl, gérant du jonrial, entend user de la faculté 
qui lui est accordée par la loi du 26 mai 1819 et faire preuve: 

1o Que le bureau dont M. Barbaret est e chef au minis 
tère de i'intérieu , est bien destiné ex reer une véritable 
surveillance sr les sociétés ouvrières et connaitre leurs 
tendances. 
Danus c bat, l déclarant entend produire au tribmalrn 

questionnaire émanant dudit bureau, questionnaire où l'on 
trouve, entre autres, cette p'rase: « Quelles sont les ten 
dances de votre poupe ? » 
2o Que M. Barberet, par suite de certaines calomnies, à 

été exclu de la ré laction d'un journal dont les bnreax sont 
rue de alos. 

Dans ce bt, le déclarant entend produire les témoignages 
de Messieurs Vacquerie, directeur du jonrnl le Rappel, de 
meurant Paris, rue de Valois 18, et C. Pe.etap, ancien 
rédacteir au mêe journal, demeurant à Paris, IO, rue du 
Fanbonrg-Montmarire, ar bureaux du journal la Justice, 

3° Que M. le préfet de Police Andrieux a bi m rJelfoment 
fait:des ff nits pour détourner de M' Barbaretces imputations 
calomnieuses. 
Dans c» but, le déclarant entend produire au débat les 

numéros du Journal, officiel et d'un des journanx rédigés 
par M. Barberet( IeFouet) qui contiennent les déclarations 
de M. Andrieux à la tribune de la Chambre. Et, au bcsoin, 
faire'entendre M. Andrieux lui·même. 

4° Enfin pour répondre à la dernière affirmation de M. 
Dnb3rei: 

Qu'ly a dans cet article un ensemble d'imputations 
diffamatoires de nature à porter atteinte à l'honneur 
el à la considération de J. Barberet : que leur carac 
tère délictueua est manifeste. 
L'l èé-.:larant entend prouver, par- les dépositions de 

MM. Portalis, ancien directeur' des journaux la Constitu 
tion et le Corsaire, demeuumt à Paris, boulevard Hauss 
mann, 144, et Vivier, facteur d'orgues et pianos, demeurant 
à Paris, rneï.Lecnyn, 5, sinsi que par la production de do 
caments jndiciires, que tontes les affirmations contenues 
dans l'artic'e incriminé sont l'expression l plns scrupuleuse 
de la vérité. 
--Les groupes: le Comité central d'aide aux am 

nistiés et non amnistiés; runion syndicale ; la 
Fédération du centre; les journaux le Prolétaire 
et !'Egalité, réunis pour rendre hommage aux victi 
mes des journées de mai 1871, 

Ont nommé comme secrétaire de la commission 
le citoyen L. Hennet, l6, rue Bureq : 
Comme trésorier le citoyen Leloup, l3, rue Ger 

main-Pilon. 
- A la première réunion, il sera nommé un secré- 
taire par région, pour la correspondance des dépar 
tements. 

Le secrétafre, L. HtŒNET. 
Nota. - Les groupes de Paris sont priés de se 

faire représenter, le dimanche 23 mai, à deux heu 
res, place de la Bastille, lieu de départ. 
- Les citoyens Couthier, Génouvrier, Godefroy, 

Chailloult, Zher, font publier la note suivante : 
Le 4avril dernier, un grand nombre de citoyens et 

de citoyennes se donnaient rendez-vous sur la 

tombe de G11stave Flourens pour honorer la mé · 
moire du général. C'était bien. · . 
Le 30 mai prochain, donnons-nous rendez-vous 

sur la tombe des soldats, sur la fosse commune, ce 
sera mieux. 
Les souscriptions seront', reçus chez le citoyeu 

Couthier, rue du Corbeau, 15_, pour rachat. d'une 
çouronne. 
- Les charrons sont définitivement en grève. 

Une permanence est établie chez le citoyen Pérot. 
rue de la Chapelle, • 
- La Société l'Union des ouvriers portefeuillistes 

de la Seine, dans sa réunion du 22 courant, consi 
dérant que les socialistes ont pour principes l'union 
et la solidarité du prolétariat international ; attendu 
que le citoyen Lotz, ouvrier portefeuilliste alle 
mand n'a été expulsé de France que pour le seul 
fait d'être socialiste, la réunion laisse au ministère 
la responsabilité de cet attentat à la liberté des 
citoyens, et envoie au citoyen Lotz, en exil, l'ex 
pression unanime de ses sentiments fraternels. 

Le bureau: 
Leroy, prësident. - Boulet Louis, et Corsin, asses-· 

sers.- Legentil, secrétaire. 
Bolbec (Seine-Inférieure), - Les ouvriers 

des établissements de tissage de Lillebonne, de 
Bolbec et des environs se sont mis en grève. 
La-cessation de travail est motivée par une réduc 

tion de l0 00 dans les salaires. Il est probable que 
les établissements de filature, privés de l'écoule 
ment de leurs produits, seront obligés de fermer. 

Les ouvriers de Lill13bonne sont allés à Saint 
Eustache faire une manifesl ation; les grévistes 
chantaient la Marseillaise; des menaces ont été 
adressées aux patrons. Au nombre de cent, ils ont 
pérélré dans leur ancienne usine après avoir en 
foncé les portes au cri de : A bas Faroult, qon 
le pende ! Baroult est un des chefs de la maison. 
Les grévistes sont actuellement au nombre de 

quatre mille 
Le préfet, le sous-préfet, le commandant de la 

gendarmerie se sont rendus sur les lieux. 
Bolbec est un pays manufacturier: sa spécialité 

est la fabrication des tissus de coton, tels que cali. 
cots et indiennes. Il y a quinze ans les patrons 
occupaieIJ.t au plus quatre vingts ouvriers; aujour 
d'hui ils en occupent mille à douze cents chacun, 
et ils soo t dix: ils possèdent des fortunes attei 
gnant trente millions amassés en vingt-cinq années. 

Ces insatiables viennent dè faire afficher dans 
leurs usines une diminution de salaire, de 10, 20 
et jusqu'à 40 p. 100. Ils veulent mettre à 3 francs 
les rayures qui étaient payées 4, et, de plus sup 
primer la prime. 
Dans un atelier dit de tissage'à la Marce-:::arel, les 

ouvriers ont voulu se mettre en grève comme les 
autres. Vingt-et-un ont été frappés d'une amende 
de cinq francs et huit d'une amende-de trois francs. 
Les ouvriers de Lillebonne sont arrivés en masse à 
Bolbec pour réclamer la levée de l'ainende, ont 
pénétré dans l'atelier, fait arrêter les machines, 
et mis leurs collègues en grève. 
Ainsi, c'est avec le produit du travail des prolé 

taires que les patrons les combattent aujourd'hui 
par la faim, et que, en se faisant trainer dans leurs 
landaus, après un bon dîner, ils peuvent narguer 
leurs misérables serfs, jetés nus pieds dans la rue 
et crevant de misère! 
Nous apprenons que les apprêteurs de Bolbec 

viennent de suivre l'exemple donné par les tisse 
rands, plus de huit cents ouvriers viennent d'aban 
donner les .ateliers. 

On évalue actuellement à dix. mille le nombre 
des grévistes de la Setue-InTeneure. - 
Houssière (No1•d). - Deux cents tisseurs ont 

quitté les ateliers parce qu'on ne. veut pas leur re 
mettre la diminution opérée sur leur salaire en dé 
cembre dernier. Les grévistes se montrent énergi 
ques et un arrangement ne parait pas prêt à se 
faire. 
Cousobre (Nord). - Les patrons et lfs ou 

vriers marbriers se sont réunis et les réclamations 
des grévistes ont été examinées en commun. Les 
patrons se sont décidés à accorder le tarif demandé, 
mais· avec cette stipulation qu'il n'entrerait en vi 
gueur que dans le mois de mai. Les ouvriers tiën- . 
nent à ce qu'il soit applicable le 20 avril. L'entente 
n'a pu sefaire. 
Grenoble. - La résolution, suivante a été 

votée dans une nombreuse réunion publique à la 
quelle les sénateurs et députés de la région avaient 
été invités : 

« Les travailleurs de Grenob'e, 

Considérant que les membres des corps élus, 
en n·~ se rendant pas à l'invitation qui leur a été 
faite, reconnaissent ainsi leur impuissance à indi 
quer un remède à la misère qui pèse sur le prolé- 
tariat, 

« Déclarent adhérer aux résolutions votées au 
Congrès de Marseille, c'est-à-dire la nationalisa 
tion du sol, sous-sol, capitaux, matières premières, 
mis directement entre les· mains de ceux qui les 
font produire, c'est-à-dire des travailleurs eux- 
mêmes. 

« Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas d'en- 
tente possible entre la classe ouvrière èL la classe 
bourgeoise, déclarent qu'une transformation doit 
se faire révolutionnairement, c'est-à-dire par l'or 
ganisation et l'exécution d un 89 ouvrier. » 

Orléans - Les nouvelles de cette ville an 
noncent que les maçons, les charpentiers, les tail 
leurs de pierre continuent à être en grève. D'autre 
part, on nous apprend que les mécaniciens se pré- 
parent à la résistance. 
Lille. - Le comité d'initiative du « Congrès 

ouvrier socialiste » de la région du Nord vient de 
publier un manifeste aux sociétés ouvrières et aux 
travailleurs .dela région, fixant au dimanche 27juin 
l'ouverture du Congrès régional, et ètabl:ssant 
comme suit l'ordre du jour de ce Congrè!l. · 

1. Le droit de réunion et d"association; 
2. Question sociale et économique; 
3. Réglementation des heures de travail: 
4. La coopération; 
5. La représentation du prolétariat aux corps 

élus. 
Lyon. - La lettre suivante a été adressée à 

M. Barberet : 
A Monsieur le Directeur du bureau des sociétés 

professionnelles, au Ministère de l'Intérieur. 
Monsieur le Directeur, 

Jai l'honneur, au nom de ·la Chambre syndicale 
des mécaniciens de Lyon, de vous renvoyer le ques 

·i tionnàire que vous lui avez adressé et auquel elle 
a décidé de ne pas répondre, pour les raisons sui- 
vantes:. 
Considérant que le gouvernement ne saurait 

songer sérieusement à améliorer le sort des tra 
vailleurs, puisque cela serait contraire à sa mis 
sion qui est de défendre les pri vilrges de la. bour 
geoisie ; que les intérêts de celte classe, la seule 
classe dirigeante qui se puisse concevoir dans une 
« libre démocratie » {discours d'Epinal exigent, au 
contraire, que la situation des travailleurs soit la 
plus précaire possible; 
Que d'adeurs c'est bien là la seule cause qui a 

toujours empêché les différents gouvernements, soit 
monarchiques, soit républicains, d'accorder aux 
travailleurs les libertés de réunion et d'association, 
libertés qu'ils n'ont cessé et qu'ils ne cessent de 
réclamer sans jamais rien obtenir. 
Pour ces motifs, décide qu'il n'y ·a pas lieu de 

répondre au questionnaire du gouvernement. 
Recevez, monsieur le Directeur, mes civilitées 

empressées. 
Pour la Chambre syndicale, 

Le Secrétaire, A. RooBLBT 
- L'organisation de la fédération lyonnaise ou de 

l'Est se poursuit activement ; la constitution du 
comité. fédéral est aujourd'hui in fait accompli, Ce 
comité, composé de délégués d'une vingtaine de 
sociétés ou groupes qui ont répondu à l'appel de la 
commission provisoire, s'est divisé en quatre com 
missions : une de propagande, une d'étude et de 
rédaction, une d'organisation, et une commission 
do belons t 
Ces commissions vont mener activement leurs 

travaux de façon à retarder le moins possible 
le congrès régional qui doit avoir lieu en. mai. 
- « On lii dans l'Egalité du 21 avril: 
« Le dimanche, ll avril, a eu lieu à Saint-Étuenne 

une réunion privée organisée par MM. Marc Guyaz 
ét Charvet de _Lyo:i, dans le but d'amener des adhé 
rents à la Vraie République. 

« Dans cette réunion il a été déclaré que la 
« Vraie République»,serait anti-révolutionnaire et 
combattrait les résolutions du Congrès de Mar- 
seille. » 
Les ciLoyens de Saint-Étienne seront bien élon 

nés d'apprendre que le sieur Charvet, l'un des orga 
nisateurs de cette réunion, a approuvé le rapport 
des délégués au Congrès de Marseille, rappotL dans 
lequel ces délégués se sont tous prononcés pour les 
résolutions adoptées dans ledit Congrès. .. 
En outre, le sieur Charvet fait partie dù comité 

fédéral dont il est l'un des secrétaires, et, comme 
tel, il poursuit la réalisation du programme tracé 
par les délégués à Marseille. 
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Mai= il fAnt. bien dire anssi que le sieur Charvet 
tait partie d'une antre Socité, laquelle compte dans 
son sein pas mal de bourgeois auxqu.-]s Jes résolu 
tions du Congrès <le Marseille porte tant soit peu 
ombrage. parce qu'elles dérangent leurs petits cal 
culs_Rm hit irux et que l'organi.:ation des travaillenrs 
en parti distinct déroule toutes leurs corubinai 
aons. 
C'est pour ce]a que le sieur Charvet est collecti 

viste au comité fédéral, et anti-collectiviste à la 
Vraie R-1pub igue. 
En tout cas, la conduite équivoque des fonda 

teurs de cette feuille, proure amplement ce que 
sera )a Vrtûe Rt'pu'>/lque da ces messieurs. 
- Samedi derni"er, dans la soirée, la citoyenne 

Paule Min,·k revenue d'exil, a inauguré la 
si-rie des conférf'nces qu'elle se prnpose de foire à 
l yon ainsi que dans les principales villes du mi<li. 
La sympathique conférencière a parlé sur le mou 
·mnt sorial tu XIX° sièc e. Avec beaucoup de 
savoir el <l'émotion elle a fait l'liisLoire des luttes 
soutenues contre la classe capita iste par les divers 
écoles socialistes qui se sont succP.di>es, et a princi 
palement isilé sur la fondation de l'Internationale 
ainsi que sur Je mouvement de la Commune de 
Paris. Inutile dé dire que les i,ooo personnes qui 
assistaient it ceUe confér~nce out app.lan<ii chalea 
reusement la citoyenne Minck, alors surtout qu'elle 
u parlé do oo doux grandes uuanifestations du 
socialisme révolutionnaire. 
MarseiJJe. - On nous écrit que, en présence 

du résulluL oùte-nu par le parti socialiste aux der 
nières élections municipales où le comité fédP;ral 
ouvrier a réuni comme nous l'avons Mjà annoncé 
2,'756 voix, avec un écart de quatre voix seulement 
sur dix huit candidats présentés, et ce, malgré les 
attaques de la presse locale rriême radicale, il allait 
ltre créé un cercle dit ~s Tnwailleurs socfalisles 
afin d'avoir un êe .. tre de propagaude pour les élec 
Lions prochaines, le parti socialiste étant plus que 
jamais déc:dé à s'affirmer et à se séparer de tous 
les partis bourgeois. 
Reints. - Pins tlP- Ptpt mille ouvriers et ou 
ières on en grève. Et, à l'exception de la fila 

Lure et. de l'aleli.-r de tissijge du sénateur Dauphi 
not, où les prix sont relat.ivement assez élevé's, · 
tous les ateliers de tissage et de nlature sont arrê 
tés. Les fabriques dans lesquelles le travail est 
suspendu sont les suivantes : Villemiot, Rogelet, 
Poulo et Nouvion. Simonet, IIourbliu pere et fils, 
Lbosle,Gêr-tnt. Ilolh. Qaen11ble, fi-abreau, Lelasge, 
O,llet, Delarsille, Wotilauma, n~ooit et Guérin, 
Poulain, buchâteau, Taffin. Lemoine Lochet, Pe 
nh·and, etc, etc. Les grévistes sont pleins d'entrain 
et Jé:-o·us à pousser très Join leurs rtr,endkations, 
ils demandent une augmentation de salaire de 
15 p. 100: l'abt>!iti)n des primes de prO'luc ion, un 
tarif général ponr tous les areliers en même temps 
que la réducLion de la journée de travail à 
l0 heures. Jusqu'à présent les grévistes n'ont rien 
obleuu. de leurs patron.: et, grâ<;e à i'abst!nce de la 
police et de la gendar11Jerie, 1.ouL se p.asse fürt pai 
aiblement 

Vendretii Pt samedi, dans la matinée, les grévistes 
se sont réunis dans Ja salle et le jardin de l'em 
barcadère; 2,50 à 3,000 ouvriers assistaient à celte 
réunion dans laquelle on devait discuter les tarifs 
ainsi que la réduction de la jounée de travail à 
10 heures; cette dernière question a excité un véri 
table enthousiasme et c'est par acclamalion qu'elle 
a été votée. 

Mulgré l'énergie des ouvriers q·ui ont cessé Je 
travail, il est à crain<lre que le manque de fonds 
n•entrave leur lutte. Aussi complent-1ls sur la so 
lidarité des ouvriers socialistes r,.voluLionnaires 
DOT Ier Ven1r en are. La grec rrurun a rrvcmte 
l'instinct de résistacee qui se manifeste actuelle 
ment rl'üne façon si caractéristique. 
Lundi dernier les grévistes onL tenu une réunion 

publique au cirque : nous en forons connaîlre les 
résultats <laus notre pruchafo numéro. 
Notre correspondant de Reims nous annonce que 

les ouvrit rs de l'usine Holden vont de pouveuu 
ces~er leur travail ainsi que les garçons boulangers, 
et que ceux de l'atelier Dauphinot vout suivre leur 
exemple. Un alelier d'appreteurs vieut de se mettre 
en greve. 
Inutile d'ajoutP-r que nous engageons vivement 

tous nos amis à s'irnposer de noveaux sacrifices 
pour venir au secours de ceux qui, à Reins, luttent 
énergiquement coritre ln tyrannie du capital. 
- Les menuisiers en bâtiments se sont mis 

en grève luurli dernier, après avoir formulé les 
demandes suivantes qui ont été repoussées par les 
patrons: Bédudion de la durée de la Jouruée de 
lranil à dix heures eL le prix de l'heure tiré à 

0 fr. 55. Ils prient les ouvriers m--nuisiers qui au 
raient l'intention de se diriger sur Reims d'atten 
dre que la grève soit terminée, afin de la mener à 
bonne fin. 
La Chambre syndicale des ouvriers en bâtiments 

engage les Chambres syn iicales et ouvriers en bà 
timents A Tenir à son aide r,our soutenir les gré 
vistes dans leurs justes réclomal.ions, t t surLout 
pour soulager les plus nécessiteux. Une souscrip 
tion est ouverte; prère d'envoyer les fonds an tré 
sorier de la Chambre syndicale, iill citoyen Gillet, 
rue du Champ-de-Mars, 80, à Htims. 
'l'ours. - Les ouvriers charpentiers vitnnent 

de se metlre en grève : ils demandt•nt une augmen 
tation de l5 ceutimes par heure, soit 6) centimes 
au lieu de 4~ qu'll:s gaguaie1.tt auparavaut. 

ÉTRANGER 
A.11.-ma,:ne. - Quinze socialistes viennent 

<l'ê' re traduits devant le tribunal correctionnel de 
Berlin pour infradion à la loi Bismarck. Dt!s µeines 
variant de trois moi:; à trois semaiues ont été pro 
noncée!i contre les ttccusés. 

Les journaux d~ toutes nuan.-ea s'étonnent qne 
la rresse française n'ait pas protestP. plus énergi 
quement contre l'expulsion des sodalistes alle 
mands; plusieurs fenilles attribuent cètte attitude 
à la nationalité des expulsés, et affirment que le.s 
protestations n'auraient pas manqué de se pro,Juire 
s'il s'étair agi rie citoyens appa-rterwnt à un autre 
puys. Le langage de la presse allemande montre 
que le gouvernement français, loiu d'avoir été 
agréable au gouvernement allemar..<l, n'a obtenu 
qu'un four diplomatique : il ne lui reste plus une 
waladresse à commettre. 

Angleterre. - Edimbourg. Les cordon 
niers des manufacture de M. Alexttader sont en 
grève depuis mercredi, pour s'opposer à une réduc 
tion de salc1ire .. 
Anderslwn, près Manchester. J,es tailleurs de 

pierre se sont ruis en grève pour oblenir une aug 
menta ion. 
Sheffld. La grève des ouvriers fabricants de 

limes est termiué~. Les patrons leur ont accordé 
l'augmentation qu'ils demandaient. 

Urdmshu,·y. Un meeting a eu lieu, organisé par 
les soins des délegués de plus de 21,000 travailleurs 
de Worcestershire. Warrington, South Yorkshire, 
l.ancashire, etc., dans le but de former nne asso 
ciation dont le cornilé aurait pour mandat d'inter 
venir dans les ditferenris eulre les patrons et les 
ouvrieu, et en même temps de recueillir des fonds 
pour i>Outenir les grèves ~L v~nir en aide aux gré 
vistes. 
La grève dei pudlenrs de Pottton a complète 

menL èclroué. Les grévistes ont dû SP, remettre au 
travail haos avoir OLteJ.Ju l'augmentation de 
mandti-e. 
Eu revanche on man<le de Baltimore qne toue; les 

emploJ~t- du chemin de fer de la Coin pagnie • Cum 
herran t-Pen=ylvania » et de 'a Compugnie « Cum 
berland-Redmont » se sont mis en grève pendant 
plus de deux semaines. Lt:'s Compagu1es ont dû cé 
der et accordn à tous les employés une augme1Jla 
tion de 6 00 sur leurs traitements. 

Un di.L que les mineurs de la région de Cumber 
land qui avaient cessé le travail de concert aYec les 
employés des chemins de fer sont redescen<ius dans 
les puits uprès avoir obtenu l'augmentation qu'ils 
demandaient. 
Les verrins de Glassboro n'ont plus voulu rece 

voir lt>ur i:;ala1re en nature et ont contraint par la 
greve les patrons à les payer en argent. Dix jours 
ont suffi pour faire capituler les. industriels. 

A lrvmg li ail un grand concert a été donné au 
profiL des pianistes et ébénistes en grève. Trente 
sociétés musicales et chorales, composéts presq11e 
exclusivement de socialistes allemands, ont })ri., 
part à cetle fète dont l'éclat a surpassé toutes les 
manifet:>tations de ce genre. 
Une autre manifestation, non moins importante, a 

eu lieu a Paterson en l'honneur de deux ouvriers 
condamnés récemment à deux mois de pris.on pour 
avoir rot sté contre l'exploitation dont sonL victi 
mes les ouvriers mouleurs de briques. Cette con 
damnution avait indigné la popululion et une foule 
de plus de six mille personnes est v-e:iue les atten 
dre. a leur so1 tie de prison. 
- 11 vient de · paraître à Londres Je premier 

numéro d'un nouvel organe mensuel socialiste 
le 1'rovail, publié par le « club rnternational d'é 
tudes socwles ». Ce numéro conti•mt des arlic!es 
de vos anis Paul Brousse, Hartmann, eLc. Nous 
sommes très heureux de vor des socialistes de 
toutes nuances groupés autour d'un organe com 

mun destiné à réunir toutes les forces révolu 
tionnaires, les grouper - au heu de les dri 
ser comme cher·cbellt à Te faire quelques-1.ws - et 
à «se préeccuper davantage de la prutique que dt 
la théorie, du réalisable que dl;l désirable. » 

Nous souhait,ms longue vie au Travail et envo 
yons nos félicltatiùns à la rédaction. 

A utriche.-Il ne H pa~se pa3 de semaine que 
nous n'ayons » enregistrer des arrestations de so 
cialistes'.;:à Vienne. Dans notre dt,rniu m1mero 
nous ndns dit qne les patrons étaient invitks à se 
faire les auxiliaires de lu p lice, et à .dénoncer les 
ouvriers qui lisent les journanx·, soc•ali:ilf'S : 011ze 
de ces travailleurs viennent ainsi d'être dé::;ignés 
aux autorités et imnmédiaemet arrêtés. 

Nans avons galement annoncé que deux des 
rédacteurs de la Warhet avaient été P'un arrêté, 
l'aulre expuli;é. L .. Wuchen l'ltt on1sk nous apprend 
que ce de+nier a dénoncé. son cullgnue, et qae c'est 
à son infâue conduite qu'il doit la hberté. 
Belgique. -- On nous écrit de Verviers: 
« Nous avons pris la rengain • du suffrage univer 

sel pour faire de l'agitati,,n, car nous savuus bien 
que ce n'est pas une corne d'abonrlaoce. Mais les 
ouvriers, qui n'ont point encore comris les ten 
dances révolutionnaires du prolétariat, sont unani 
mes pour rédamer Je droit de vute. Nous savons 
bien que les Chambres belges sont trop timorées 
pour foire droiL aux reveudicHlion~ ,.opula·res 
leur refu:; llùUS servira plus que leurs c ... nces• 
sions 

« Ce q11'il y a de meille,ir dans t()ut ceci, c'est qu'il 
se fait beaucoup de nueelings, beaucoup de conafé 
rences, et que nous parlons un peu du suffrage 
univer:ael tout en traitant lurgemeut lu qu stioH 
éconorniqne Pas rl'orateut qui ue 1ermi11e en <ie 
mandant le groupement des forces sociales deshé-. 
ritéPs pour conquérir la terre et l'outil. 

«Quoi qu'il arrive, on s'agite, tandis que le calme 
tue, et le peuple belge, lui aussi, a lJesoiu de faire 
soo. édut:utiou politique.» 
Danemarek. - Les cigariers de Coperiltpgu~ 

sent en grève: les ouvriers des deux sexes;on 
ahandomié les ateliers et ils sont sûrs de trlbm 
pher si les travailleurs des pays étrangers ne vien 
et pas leur faire concurrece. 
Etats-Unis. - Les oriers fleurs de Cohoes 

(Etat de New-Yo k), au nombre de cinq mille, vien 
nent de se mettre en grère. Un meeting monstre 
a eu leu à Baltimore pour protester contre l'ex 
ploitalion des industriels et encourager les grévis• 
tes à la résistance. 
Les palrous o·nt fait venirdesfileursdes l::lats voi 

sins, entre autres cinq cents ouvriers français. Les 
grévi les les out naturellemeut fort mal reçus etpe 
dant une nuit sont alles faire le siège des <1t.eJiers 
occupés par les nou\-e1-1ux travailleurs. Une grande 
partie du m ,térie1 a été détruit. 

A Hrri bour_Q, les ouvriers pudleurs qui s'é 
tarent mis en grève vienneut de reprendre leur 
traval Ils arasent auparavant dollars par tonne 
de fer et ils en d\"iIHrndaîeut ô ; une transactiou 
s'est faite sur le chtle de dollards et demi 

J:es c11auffeurs des fabriuues de rails Je Allen 
town, au nombre de deux cents, demandent une 
augmentatinn de 6 0t0 s 1r leurs salaires ; en at 
tendant ils se sont mis en gr,ève. 
Hongri4'. - Un congrès ouvrier socialiste se 

réunira à Buda-Pestb, les 16 et 17 mai. Le but de 
ce congrès est de cherche un terrain sur lequel 
les différentes fractions socialistes pourront s'en 
tendre, et de rédiger un programme ucceptable par 
tous les groupes ouvriers. L'invitation au congrès 

, est signée Lèo .Frankel, Bokros, .Esorba, FeraIJczi. 
Harliuger, Kupa, Kurscher. 
La Kr,,n,ka, de Pesth. vient d'êlre condamnée à 

50 florins d'ame, de. On annonce des poursuites 
contre les autres journaux socialbtes de f Ion6rie ~ 
L'A+biter Jochen Kronk, et la .2ecpsava. 
Et Œdembourp on a arrêté !es citoyens Mutal et 

Ketschevar, eL on a foit des perquisitions ehez les ci 
to ens Unger et Pantzer. Les J'echerches de la po 
lice, qui avaient pour but la découverte de rd.ations 
avec Je~ socii.Jlîstes des autres régions et des autres 
pays, sont restées complè~meot infructueui:.es. 

Le sociuliste serbe Andreas Pelagics, qui avait. 
été forcé de quitt r la Bosn e à la suite d'un com 
mencement. d.~ poursuite a été arrêté à Péle1"War 
diner,mais au bout de quelques jours de détention 
ils est parvenu à s'échapper, 
Italie. - On nous écrit de Bolepm: 
Le citoyen l◄'«•ggio1i, dont vous avez annoncé 

l'arrestali1,11, a t>le incarcéré avec un autre de se.s 
ais qui ne professe nullement nos idées. Fag 
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,rioli est accusé d'zvoir rédigé, imprimé et répandu 
des manitestes à l'occasion de l'anniversair~ de la 
Commune, el « ct'l:lssoc,ation de ma1f.iiieurs. • 
Vous savt-z, en effet, qu'un arrêt dj 1a Cour de 
cassation qualifie de « malfaiteurs » tous les ;US- 
pects de sociali:-me · 

«La police continu eà rechercher acLivement les 
citoyens Costa er, Lio ,en:,;i. Une perquisition a été 
faite au domicile de ce dernier. 
• Les citoye»s Lolli, Fava eL Focchini ont eté 

amuwniti.' 
« Il fuut lutter avec toutesuos forces pour démon 

trer à cert-dns de nos amis, qui disent qu"il n'y a 
rien à foire, qu'au con'traire on peut rt'pandre nos 
idées et combattre quand on Je veut. Si je suc 
~o~be, que d'autres reCOJllme11oont au. lieu. de rester 
1 l etra n15er .•... ,> 
Lnm·urne. - Le rédacteur de lAteo, Francesco 

Zambelli Bur1agliotLi est poursuivi et dot compa 
raitre devant la cout' d'assrses. 
Furlimp,,1,oli. - La police vient de prendre des 

-précaution:; pour que )es sociitlistes ne 1êtent pas 
les évenemeuts de la Commune, ainsi que c'etait 
leur intention. Etre autres mesures elle vient 
-d'arrêter te citoyen ViocenZ<> Batteili. Une procla• 
matron sociul1sLe a été atïicbée. 
Gènu.-Lec1toyen Mitltlire, rédacteurdel Popolo 

d'J1alia, journal de tendiinces sociali::.tes, a été 
V!ctime t1'une odieuse agression de la part d'mdi 
vidus soudoyés par une coterie de bourgeois et de 
réuctio.t11aires de toutes nunuces. 
lrblan. - Lu grève des typographes vient de se 

teruiuer par la victoire couplete des ouvriers, les 
patrons ayant fini par acct>pte·r le nouveau tar.f. tout 
en dédurant ne ceder qu'à Ja vioience ! Très drôle, 
n'est-,:e pai:,? Pour rnessieu,·s les patrons c'est com 
meltre une violence que de refuser de lrarniller 
pour un salai,e insuftisaut et de réclamer.. sur le 
irJduit d~ son travail, de quoi ue pas mourir 
d·e faim Comment qualifier alors la coudu1te des 
patNns, qui, après aV'<Ol.r faü travailler l'ouvrier 
pendaut dix heures, ne lui donnent que la pluspe• 
tite J.iü!'Lie de ce qu'il a 1éelleme11t g, gn~ 1 . 
A Ja procharne session de 1a cou1· d ass1ses de 

MHan sera jugé le prooè» intente à la librairie 
socialiste Uignami et '. Devant la même . cour 
comparaitront aussi le gérant du jourual soc;ial1ste 
ba PebP-, l'ingénieur Giui:-eppe de }'r.inceschi, 
An 1rea Costa et Eur100 Bignami. 
R.imiui. - Uu correspondant de celle ville nous 

donue des détails sur dd é,ènemenls interessants 
qui se sont accomplis il y a une qumzaine de Jours 
environ. 

U a drapeau ro1,ge et un drapeau noir ont été 
.arborés s,ur i1A no romano suns que l'autorité ait 
pu savoir de quelle manière. Un rassemblement 
s'étant formé, la police ùernandë i'Il ne se Lrou:rait 
pas dans la foule un individu qui voulût. montd sur 
le faîte de l'édifice pour enlever les dru peaux; les 
plus belles pre,messes d'arg•nt. n'obtiure_nt aucun 
résultat et les assis,anls répondirent iromqttement 
que 4 ces dr.apeaux étaient bmn la,,t. n'm-1uiétaient 
personne ». Uae proclama Lion a été aftichée sur 
tous 1.-s murs à un grand nombre d'exemplaires. 
L'autorité a fdit aussilôt venir des troupes, et la 

ville est aujourd'hui presque en étu\ de siège. Qua 
rante socialistes sont en ce moment sous lei ver 
rous. 
-- Une dépêche que nous recevons au moment 

de mettre sous presse nous apprend que nos ail 
lants et courageux amis, Je citoy,m Andréa Costa 
et la ciLoyenn~ Koudlichoff ,ieIWent d'être arrêtes 
à Floreuœ. 
. Uue miinife_station, compos-ée de plus de six cents 
clloyens en arme~ se setiflt porwe a la prison 
pour ddivrer les pri:onnien. Plusieurs compbgmes 
de troupes se sont rendues sur les lieux. - Les 
détails manquent. 
Po:rt11p;al.- Nous avons recu, trop tard pour 

le puolier dans notre dernier Ûumero, le docu 
ment ~uivant que nous traduisons des jou.rnaux 
&oeia:ü;tes portugais : 

Aux Associations ouvrières socialistes 
de la France, 

Compagnons, 
Le Conf:eH central da parti des ouvriers socia 

iistes porlugait1, en appréciant l'attitude éne;·gique 
et digne q11t1 v,,us avez prise dans la quei-tiou Hdtt• 
manu, vous envoie, au nom du parLi qu'il repré 
aentti, un salut fraternel. 
Oui, les ouvriers socialistes portugais sont inti 

mement convarncus que vos mau1festations en 
faveur de notre compaguon ru~se ont contribué à ce 
que le gouvernement français ait gi avec quelqutt 
justice dans cette questwn et. .à ce ql1'un uom dt 

plus ne fàt inscr't dans le catalogue fauèbre, mai~ 
glorieux, des martyrs du prolelariat. 
Il est évidenl qu•on ne saurait plus, de nos jours, 

é voqnere Jn doute J'influence de l'organisation des 
rt.ravaienrs - comme parti - dans la marchl" des 
Etatc:.l L'Etat. qui jusqu\i présent, · avait été ]e 
maîtr e arbitraire cf es destinées de Ja SociHé, par la 
fauLe de l'indifférence du peuple pour l,1 cho~e pu 
blique. commence mainlenaut à céder à l'impn1

- 
sion de notre opinion et de notre force proli> 
tarienn'e, contre laquelle il a compris qu'il serait 
imprudent d1opposer une l"f!si~lanœ lt>Dace et ou 
nrte. C'est ainsi que l'on voit en Belgique, en 
Hollande, en Grèce, en Italie, en Por ugal, dans 
tous les pays. enfin, où un long apprentissage de 
Yie constitutionnelle a consolidé les institutions 
libérales. et où existe ]e parli politique du prolé• 
tariat, c'est ainsi - disons-nous - qne l'on voit. 
les gouvernements élargissant les libertés publiques, 
les partis rlérnocraliqm·s s'oganisant, les partis con• 
servateurs réformant leurs programmes, tous cher 
chant, suivant leurs inti>rê1s et leurs oprnions, à 
transiger avec les réclamations du peuple, qui. de 
la sorte peut, déjà accomplir et accomplit en effet 
une mission hautement civilisatrice par son con• 
cours pnis'-ant à la réalisution des progrès sociaux, 
en même t~mps qu'il prépare le u-rrain pour l'im 
plantation de ·i,.es idées grand1oses~ pour le triomphe 
de sa juste cauAA. sans les troubles, les violences 
et ]es hécatombes affreuses qu'ont produites les 
révolutions désordonnées. 

Mais. où l'influ,ince bir.nfaisantede l'opinion s'est 
prononcée le plus, c'es\ incontestablement en 
France. · 

Vous nez pou-s!?-é ]a Répu.h'.iqne, qui fot celle 
des Thiers et des Mac-Mahon, vers le chemin des 
réformes et de la jusLice Voui avez donné la li 
bertè à D!anqui, vous nnez de sauver la vie à 
Hartmann. 
Voua rappelant les tradi_Lions glorieuses du peu 

ple franca;s., 'fous vous êtes placés è ra.,aut-ga-rde 
du mouvement révolulionnaire du prol-él.a:riat, en 
proclamant. la Commune. Les faits que YC\US avez 
produits depuis ce grand événemeut, prounnt qu'il 
~e i.ieut y noil' de revers qtri aient !a force da vous 
ecuter de yot.re pos\e d'houneur. 

Compagnons, 
Acceptez pour vos beaux triomphes, pour yotre 

courag~, pou? votre constance, et •olre fermeté. 
acceptt>Z les salutation& fraternel ms et les protesta 
tion,; d.,admiratton et de solidarilé des ouvriers ao 
ciaHstes du PoT\ugal. 

1er anil 1880,. 
Le Conseil central, 

Hai .. e. - On écrit de Locarno : 
Une grèTe a éclaté danft le,;; cb.antie:r1 de perœ 

meut du mont Cenis. Depuis longtemps les ou 
niers se plaignaient vivement des -entrepreneurs 
qui effoctuaient le payement des salai-res av.-c àes 
billets de banque italiens subissant une forte perte 
au change. 
Les ouniers du tunnel et des chantiers du lfont- 

Cénis ont brusquement c,ssé de travailler et se 
sonL rendus à Lugano où i!s ont en•ironné la mai 
son habitée par l'entrepreneur. La police a été im 
puissan\t, à disperser les réclamants et l'autoriLé 
- tout comme dans les pays monarchiques - a 
dû recourir à une levée de quelques miliciens 
bourgeois pour < re,ablir l'ordre », 

IllBLIOGRAPHIE 

L'auteur a Cfl)enilant admirablem .. nt comois tot eequ'l 
y s d'illogique et d'juste da» la soi#té wetulle. li prsnd 
arec chaleur la défens des prolétaires contre les bou:gsois 
et ttt meotre parfis é oqaent. A notre svis, sen' ke chan tra llllt 
1..-s corporat·on1 peut proaurer une lect11re uiïle : en t ait.an\ 
cettf' queatien. il ne 1'~g11r• paa dan11 le ngue r.t le seatine 
lisme, et donne anar ouvriers de sges et priquex co w«ils 
N'y et.il que ce chspitre, celte ouvre m+rit rit d'ère 

le par tous enx qi s'intéressent sur questions s eialee, le 
bens livre■ que 1 on peut reoemmander •ns r&,•n• étan, al 
rare■• 

11'(.ITUAU!M• ET W-'TÉIIHLIS'WE, par le deetear 
Fit.IX I.SJ1:&1fta. - Ce hnt>, écr;t ju1teme111 rau&-ul', au Ü• 
but de ma préface, est une cure de ru!gai-ton; ansel 

il évité aoo soin ln spéoultions trama0endotals rt a6 
terms obscur. D'ailleurs, il as parfiteet attaint le but paf 
lui cb1tN"hé : la et.rt• 4't la préci11ion. 
Conme son titre l'indique, cet oarrsg est diri4 en des 

paries. Dwns le première, l'sureur fait mi tiennent tes· 
sortir les inoohér n@es spiritualites, les contradiotions lliea\ 
11 spirit1111,li,m• f ,urari-11■ dMta Nt tbéor~. aotam :nenl Hf 
las prétendue existence de Dieu, sur la créatien do» &tes rie 
vant11, •ur let (lauses fina ea. 111r l'immortalité <l'u,,• f•nUMÏ• 
q·•• toree imrn1&tér!v1le app•lie Ame et aur la.;., roture. 

Dans lu scon le, il expose les principes •t le■ <"on114qn•■ctl 
logiques du matérialimo sciotiiqae. L'ére nité do la mstibeo, 
es pr priétés, son évolntion, sont nettement étables. Il mon 
tre que si nous n'avons pas de prees matbiques, ooua 
avons du moine des preuves rstioonelles suffi+stte» pour ude 
mettre l'ori~oe minérale et spontanée de la vie, o'est-b -dir• 
un premier organisme vivant sorti de ls matire bute, pin? 
de départ d'êtres de plus en plus pe·ecionn4s. 

La théorie transformiP.te et aon complément., l•da•w:ai•m•, 
aout rvmarq11ahlemenl .&écrit• et rendu. oomprlb n,ibt .. peut 
tous; c'est eertsnema,nt là u des meilleure ehapitres- ds es% 
excellent ourage. 
Aprè, 110111 avoir dit .,- qn• h11 matêria1ist1'lll e•tendaienl 

par les mots vie et âme, M. lnlll'li arriH &Cl l1t.r• arbitN 
dont il prouve toute l'absurdité et il eonciut par une étude 
sommaire d ne mors»ls eimtfiqoe, dégagés ds préjugés ro 
ligienx, de la morale matérialiste en un mot. 

L'utilité d un tel lin• .. t, éridante et [l,01" 1\e 4ontoa•,.. 
qn'un »uacès mérité pue vine récompenser l'autour de @4 
,.tf,Jrt■ con1rni11nci_,ux pnur mettre à la _port.et tl.t 19•• 111 • 
\ivD8 philoaophiquee iu~tpeHablM. 

LES REVENDICATIONS SOCIALES. par Fleury. (Libri 
rie wocisnets de Mann Keternaekars, rue Koyule. 23, Bru 
Xt>ll"a). - l ·• titris promet beaucouu : l'auteur ne tfont ptll ce 
qu'il an,,ouce. La préraco ,le l'auteur nous fai,ait croire à un 
rx0osé plus brllant et pus exact des evendieations pop 
luires. Nous ous attendions à tr011Ter dan• aon line, uon 
ulemont un critique de l'état des ohoses existant, msia 

encore un résumé dos principes socil stes et des données 
ool;e,•tivistell m'ld.,rnu - li u'.w eet rien; l'autl:'ur en est 
eucore à d-:.mander le, drn1t au trna1l et ia puticipation 11.UX 
h#n, fieu 0011 me en 1848: Ce citoyen, unimné pourtant d'ex 
cellevte i.teutions, semble izuorer complètem ·u que le 
pH>létar;at nè de ••a.nde plus le droit nu travail, mis ie droit 
au capital, ,·t qu'il se 1ouc1e fmt peu de l'estime de la bour 
g·oisie réclamée par Fau;enr, 
I! ne s'sgt plue zvjcard'hui, en eflet, ?'établir une concilia 

tion, tojours impossib!'e entre patrons et salariés, t de 
fondre des lagonisa, d'intérêtu, hétérogènes. Invoquer 
constammott hw nit ru f adt conme exemple, et eper ·T 
une renonciation o'ontaire de la bonrgeoise en faver du 
prolétariat, ce n'est pas eulem·nt w'b+ndonuner à la pire dl''.i 
llsions, mais perpétuer un mensonge historique, uoben • 
prêtes 'yy»nt, dans cette nut trop fsmeue, renoncé 1eux» 
¼'rhi.ège• q ,e Dominalemeot et. 11ou1 ..:onuit.1vn d.e rachat. 

Petite correspondance 

A nos abo1més.- Nous rcerons de nombreuses p'aintsa, 
surtout depuis les dur derniers numéros, sur le serrce da 
la po,te. LH hande, do nos sbonnéo ntan aef',i■ de.-iea$ 
tontea noua re•enir et no111 n'•n recevons qne que qn.,...11uMt. 
D'où peat eni ce yapillge et ce ,lt\touruemtiut'! NoUI 
prion" nos ad}p,renia d.s 1101111 aider., d•n& lt-11 rNlh.,,ebea que 
nous volons établir, en syont soin de .ous faire parvenir 
leur11 réclamationil •••o lt>ur adre■se exacte. 
-Les associations, groupe& et cercles ouvrier., 10•\ iu. 

vté» nou faire conunntae los jours et heures de leurs rue 
nion■, sot administratives, soit généxsles, ainsi que les con .. 
férences ou f@tei, qu'i'• 0'1Jllfli8ent. 
Toutes lus oomnicatona doivent.noas Être parvenais aa 

r.lus tard le dimauche, dans no bureaux à :;16inc Cloud, et l,t 
und1 watin à rm,pr,merie,422, rue da l'Abbaye, à Pati•• 
Paris. - Citoyen Harror L. - Noua aomme1 tertaÏ11t. 

d'wvor très bien expedi. 
Union des ouvriers 1nécaniciem du dépar,emenl ;,, l& 

Seine, section du XVIII• arrondüsement. - Nou rt• 
p;retton• que otre communiotio soit arriree trop tard pour 
être insérée, 

Citoyen I cprin('e L. - Votre abonHment fitiit le ti mat. 
Marseille. - Citoyen Maz J11~t. - Veuillta réclamtr à 

la poste, à votre propnétair6 ou "vnuierge. 
Montp(j/,lier. - Citoyen PoJol. - En r4clamant 4orins 

mieux •Otr• -.dresae. 
Narbonne. - Citnyen LaglèYe. - En,oye1 par mandat 

ou ,imbrt!$•p011te. Von• écrirai. 
Vannes. - Citoytn Le Brai. - Toua lt■ moi a par me• 

dat. 
Sérignan. - Citoyen E. - Reçu lettre. Serrons sbonés 

quo vous désignes. 
Rochefort. - ATon1 exp6dié. 
Moulins. - Cercle démocratique dei tra1,ailleur1. - 

Les soowii»tes ont eur calendrier particulier. Je vous l'st· 
pédirsi. 
Neuchatel. - Robert H Nous ne pou won• prend'11 ea 

romb,mr .. ement. Veuil n .dre11,er en m .. n lat iuteruaûoml. 
L'adminu,tr&1.ioD expédie l Forçat Trinqua. 

La Ch,m'hr.e Syndicale dés ouvriers Maçons dn Départe 
ment de la S.:ina a l'hl,)nt>eur de couvoqu•r ton" ,ea •dhl• 
rats an As+mhlé Géérle pour le mercredi ?8 souraut,& 
8 heures lt2 précises, ealle &i,olr, rue Sai.nt•A"toin•. lOl. 
Ocare du jour: I"uecture des nocès verbaux; 2e Nom1nation 
di Conseit yu liai an enli·r; 3° Propositions direrses, 
1..'unpGr: ance dl'ordre Ju jour f .. -ra un do'Yoir À IO'H 4ttJIAX 
qui out +ouei de l'srwir de l Chabre Sya tioala d'ère p 
sent• à Htte réupion, munit du livret en rè;le. , 
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EPHEMERIDES COMMUNEUSES 
22- 28 Avril 1874 

Samedi 22 avril. - A la délégation ma 
çonnique de Paris qui, après avoir vainement pro 
posé une transaction sur la base des franchises mu 
nicipales, lui demande « s'il était donc résolu de 
sacrifier Paris, » M. Thiers répond : 
IL Y AURA QUBLQUES MAISONS DE 

TROUÉES, QUELQUES PERSONNES DE 
TUÉES. MAIS FORCE·RESTERA A LA Lol, 

Dianche 23.- Circulaire de 
M. Dufaure, garde des sceaux, aux 
procurears généraux, dans laquelle on 
lit : « Il se trouve en ce moment des 
écrivains qui déshonorent leurs plu 
mes ..• A les en croire, l'assemblée ac 
tuelle serait agressive, provoquante .•. 
Ce ne sont pµs les ennemis d'un gou 
vernement quelconque, mais de toute 
société: vous ne devez pas hésiter à les 
poursuivre. Et ne vous laissea pas 
arrêter lorsque, dans un lt1,ngage phts 
modéré en apparence,. sas être moins 
dangereux, ils se fcnt les apôtres, d'une 
conciliation à la q~elle ils ne croient 
pas eux-mêmes, etc. » 
- Les négociations entamées depuis 

le 12 avril entre Paris et Versailles 
par l'intermédiaire du grand vicaire 
Lagarde pour l'échange de Blanqui 
contre le dit Lagarde, l'archevêque 
Darboy. l'abbé Deguerry, l'ex-président 
Bonjean, etc., sont dèfinitivement 
rompues par suite du refus de M.Thiers 
de mettre en liberté l'élu dès 18 et 
208 arrondissements. 

Le syndicat des mécaniciens et 
l'assaciation métallurgique ,délèguent· à· 
la commission d'organisation du tra 
vail deux citoyens avec les ipstructions 
générales suivantes : 
Supprimer l'exploitâtion de l'homme 

par l'homme; 
Organiser le travail par associations 

solidaires à capital collectif et inaliè 
nable. - 

venaient demander aux remparts de Paris un abri 
contre les obus prussiens .. 

« A peine revenus dans leurs foyers c'est par les 
obus français qu'ils en sont chassés pour la seconde 
fois. 

• Que nos bras et nos cœurs soient ouverts à 
tant d'infortunes. 

« Cinq membres de la Commune ont r~ çu le man 
dat spécial d'accueillir à nos portes ces femmes, ces 
anfants, innocentes vicLimes Je la scélé.ratesse mo 
narchique.- 
«Les municipalités leur assureront un toit.· 
« Le sentiment de la solidarité humaine, si pro 

fond chez tout citoyen de Paris, leur réserve une 
hospitalité fraternelle. » 
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Jeudi 27.- La Commune de Paris, 
Considérant que l'Eglise Bréa, située à Paris, 

76, avenue d'Italie, XIII arrondissement, est une 
insulte permanente aux vaincus de juin et aux hom• 
mes qui sont tombés pour la cause du peuple, 

Décrète: 
Art. l. L'église Bréa sera démoli43; 
Art. 2. L'emplacement de l'eglise s'appellera 

place de Juin ; 
Art. 3. La municipalité du XIIIe arrondisrement 

est chargée de l'exécution du présent décret. 
La Commune déclare en outre qu'elle amnistie le 

citoyen Nourrit, détenu depuis vingt-deux ans à 
Cayenne, à la suite de l'exécution du traître Bréa. 

Vendredi 28. - Le Journal 
officie~ r[e la République française 
publie un arrêté de Ha Commission 
exéêutive portant l° « qu'aucune ad- 
ministration privée ou publique ne 
pourra imposer des amendes ou des 
retenues aux employés, aux ouvriers, 
etc.; 2° Que toute infraction à cette 
disposition sera déférée aux tribu 
naux; 3° Que toutes les amendes et 
retenues infligées depuis le 18 mars 
devront être restituées dans un délai 
de quinze jours. » 
- La Commune passe à l'ordre du 

jour sur les réclamations des patrons 
boulangers contre l'interdiction dtt 
travail de nuit. » Jusqu'ici - dit 
B. Malon - l'Etat est assez intervenu 
contre- les ouvriers; c'est bien le moins 
aujourd'hui que l'Etat intervienne 
pour les ouvriers». Et Léo Franckel: 
« Nous sommes ici non pas seule 
ment pour résoudre des questions de 
municipalité, mais pour faire des ré 
formes sociales. Et pour faire ces ré 
formes devons-nous consulter les pa 
trons? Non. Est-ce que la noblesse a 
été consultée en 92? Je n.'ai accepté 
d'autre mandat ici que celui de dé 
fendre le prolétariat. » 

VERMOREL 

Lundi 24 -Lettre de Ch. Beslav 
« au citoyen Thiers, chef du. pouvoir exécutil de la 
République française, » disant entre autres : assujé 
tissement du travail au çapital l Tel est le fonde- 
'mont de. votre politique, et le jour où VùU~ avez 
va la République du travail siéger à lHôtel-de 
Ville vous n'avez cessé de crier chaque jour à la 
France: ce sont des criminels. Des criminels? 
L'histoire qui redresse les .injustices de. la politi 
que et des gouvernements, l'histoire dira où sont 
en ce moment la justice et le crime. » 

Mardi 25. -- Suspension d·'armes de quel- 
ques heres pour permettre à la malheureuse po 
pulation de Neuilly de venir chercher dans Paris 
un abri contre le bombardement sauvage qu'elle su 
bit depuis vingt-deux jours. A ce propos la Com 
mission exécutive .adresse au « peuple de Paris » 
l'avis suivant: " 

« Citoyens, 

«Ily a sept mois à peine, nos frères de Neuilly 

Mercredi 26. -- Lès membres de la Com 
mune reçoivent dans la cour d'honneur une dépu 
tation · de francs-maçons qui venaient déclarer 
qu.'ayant épuisé tous· les moyens de conciliation 
avec Versailles, la franc-maçonnerie avait résolu 
de planter ses bannières sur les remparts de Paris 
et que si une .seule halle les toucha.it, les F. ·• M.·. 
marcheraient d'an même élan contre l'ennemi com 
mun. 
- Ce matin, à la Belle-Epine, dans une recon 

llifissanl,e faite par le 185° bataillon, en avant de la 
barricade de Villejuif, 40 hommes ont Hé menacés 
d'être 'enveloppés par 2 compagnies de cavaliers 
versaillais. La plus grande partie des fédérés a pu 
se replier; quatre gardes seulement, plus' avancés 
que les autres, n'ont pu suivre le. mouvement. Se 
voyant cernés ils ont, sur l'injonction de l'officier 
commandant une des compagnies, mis bas les ar 
mes, et aussitôt, sur un signe de fofficier, ils ont 
été fusillés. (Journal officiel de la RrJpublique fran 
çaise). 

LI REVUE SOCIALISTE. - (Sommaire 
du numéro 4. (Avril,) Enquête ouvrière.  
Le parti socialiste belge, (Duverger). - Le 
crédit ouvrier. (Laf~rgue) - La littérature 
allemande traitant d'économie sociale {Ber 
nstein, Le socialisme utopiste et le socià• 
liame scientifique, suite. (EngeisJ. - La 
presse soèiatiate, suite. - Bibliographie.  
Polémiques et divers. . 
La Revue socialiste paraitra désormais 

deux fous: par mois, le 5 et le 20. Elle pu 
bliera une nouvelle : Une fille de Prolétaires 
par Me Kautski, 

LE PROLETAnBE da %4 avril (ne 82). Sommaire.  
Afaire Barberet. -- Une Reculade(P. Dervillers, A. Leroy, 
s •. Paulard).- Une candidature révolutionnaire (S. Faulard.) 
- Les Grèves de Reims (S. P.). - 0 pportunisme . et socia 
lisme (A, Lavy). -- Revue socialiste (S. P.). - Gorrespon 
dance. - Réunions et Conférences. -- Petite Correspon 
dance, - Avis et Co.mmunications. 

Le Oomité central de l'Union des ouvriers mécaniciens 
du département de la Seine, invite les membres, qui ont 
pris l'initiative de former des groupes, à activer: leurs tra 
vaux pour qu'ils puissent être constitués pour la réunion gé 
nérale, qui aura lieu dans le courant du mois de mai, peur 
l'adoption du règlement intérieur. 

Le Groupe d'études sodales du 12e arrondissement de 
Paris, invite tous les sociahates révolutionuaires parisiens à 
assister à la réunion privée, qui aura lieu le lundi 3 mai, à 
8-heures du soir, 39, rue de Reuilly, à Paris, sallè Vignes. 
Daus cette réunion, les citoyens Paulard, Guesde, Prudent 

Dervillers et L!\bnsquière expliqueront le but et l'uti-Jité des 
groupes d'études sociales fodés dans les divers arrondfsse 
ments· de Paris. 

S'adresser au. citoyen Vaidy, 4, rue Baulant, Paris-Bercy. 

Le gérant : E. -J. FOPRNIÈRE. 
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