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L'ENNEMI 
En attendant la réponse du président et des 

ministres de la République aux délégués des 
grévistes de Bolbec nous avons celle du Temps 
et de son correspondant aux grévistes eux 
mêmes, - et elle nous suffit : 
Le gouvernement ne peut rien pour vous, 

vos patrons sont libres de régler vos salaires · 
comme ils l'entendent. 

C'est ce qui s'appelle parler net. 
Il n'est d'ailleurs pas contestable que cette 

liberté - intégrale des patrons, qui n'est rien 
moins que le droit à l'homicide, existe de fait 
aujourd'hui. 
Oui, les hauts-barons de l'industrie sont 

libres à l'heure présente, soit de tuer lentement 
leurs ouvriers de tout sexe et de tout âge en ré 
duisant, comme à Bolbec, les salaires à un taux 
auquel on « ne peut plus vivre, » soit de les 
tuer d'un seul coup et en masse en se concer 
tant pour fermer tous les ateliers sur toute 
t'étendue du territoire. 

Mais si le droit de vie et de mort fonctionne 
ainsi au profit de quelques uns contre le plus 
grand nombre, ce n'est pas, comme Je prétend 
la feuille bourgeoise,que le « gouvernementn'y 
peut rien », mais parceque complice et instru 
ment de ces quelques uns le gouvernement ne 
veut rien faire. 

C'est lui, c'est sa législation en matière de 
propriété, c'est son Code civil qui, en permet 
tant l'accumulation dans un petit nombre de 
mains de tous les moyens d'existence d'origine 
naturelle ou sociale, a créé un prolétariat et un 
patronat, et mis la majorité prolétarienne à la 
merci de la minorité patronale. Et lorsque le 
mal, tout Je mal vient de lui, le remède ne· 
pourrait venir de lui également? De source légis 
lative et gouvernementale, l'exploitation ou 
vrière ne pourrait pas être supprimée législati 
vement et gouvernementalement ? Allons donc! 

D'autre part, que voyons-nous dans certaines 
grèves, alors. que l'exaspération ouvrière, pour 
amener. les compagnies à capituler, se porte sur 
les puits pour y arrêter et briser les machines? 
Est-ce que le Gouvernement n'intervient pas 
avec ses gendarmes et ses soldats, aux frais du 
Trésor public, pour protéger un outillage de 

fer et de bois qui est considéré comme partie 
intégrante de la richesse nationale? Eh bien! 
est-ce que ces travailleurs, affamés par leurs 
seigneurs et maîtres, ne constituent pas le plus 
merveilleux des outillages, de véritables ma 
chines automatiques, et à ce titre seul n'ont pas 
droit à la protection du gouvernement contre 
la destruction plus ou moins prompte, plus ou 
moins violente, dont les menace l'avidité capi 
taliste ? 
Loin de ne rien pouvoir- pour « les pauvres 

gens qui, de Bolbec et d'ailleurs, leprient d'in 
tercéder en leur faveur » le gouvernement peut 
tout. 

Sans aller jusqu'à l'appropriation nationale de 
toutes les forces de production,- ce qui est 
affaire de Révolution et ce qu'on n'a pas le droit 
d'attendre de l'initiative gouvernementale, parce 

. qu'on ne saurait raisonnablement demander à 
aucun être, individuel ou collectif, de se sui 
cider, -- il est telles mesures que nous indiquions 
incidemment il y a huit jours et qui, de réalisa 
tion immédiate, constitueraient pour la partie 
de la nation condamnée aux travaux forcés à 
perpétuité une commutation de peine impor 
tante. 

Nous voulons parler de la fixation à huit heu 
res de la journée de travail et de l'établissement 
légal d'un salaire minimum, au-dessous du 
quel il serait interdit de « faire travailler à qui 
conque vit du travail d'autrui. 

Quel mieux-être deux lois de cette nature 
n'apporteraient-elles pas dans les conditions ma 
térielles et morales de millions de travailleurs, 
redevenus hommes, d'outils qu'ils sont aujour 
d'hui,et vivant d'une vie humaine dans le véri 
table sens du mot, c'est-à dire intellectuelle, 
familiale, etc. ! Chômages, grèves,. autant de 
spectres conjurés à tout jamais ! Ce ne serait 
pas la fin de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, puisque la part du lion que se taille 
le capital dans le produit du travail serait à 
peine entamée. Mais comme ces loisirs créés so 
cialement à la classe laborieuse pour s'instruire, 
se développer cérébralement,hâterait l'heure de 
la libération intégrale! 
Les précédents du reste ne manquent pas. Pour 

ne pas sortir de France est-ce qu'un décret du 
gouvernement provisoire de 1848- resté lettre 
morte il est vrai - ne posait pas la limite de 

· i 1 heures à l'exploitation quotidienne des ou 
vriers? Est-ce que d'un autre côté ce qu'on 
appelle les « prix de la ville » ne constituent pas 
- dans la limite très circonscrite des travaux 
publics de Paris un premier pas vers ce 
salaire minimum que nous réclamons pour 
toutes les industries tant privées que publi 
ques? 

Et qu'on ne nous objecte pas que ce serait 
mettre la production française dans un état 
d'infériorité flagrante vis-à-vis de la production 
étrangère. Ou il nous suffira de faire remarquer 

que pour repousser des dispositions analogues 
réclamées par leurs ouvriers, les producteurs 
étrangers invoquent précisément la longueur 
de la journée de travail en France et le bas 
prix de la main-d'oeuvre. Ce qui ne laisse rien 
subsister de l'objection. 
Il suffirait en effet de faire de cette double 

question des salaires et des heures de travail 
l'objet de conventions internationales, comme 
actuellement les postes, les télégraphes, etc. 
Et puisque dans nos milieux politiciens on ne 
préoccupe de trouver une clientelle à l'extérieur 
à notre République quelque peu isolée au sein 
d'une Europe monarchique, quelle plus belle et 
quelle plus puissante clientelle serait-il possi 
ble d'imaginer que les classes ouvrières de par· 
tout acclamant dans notre pays l'inHiateur de 
leur affranchissement économique! 

Qu'on ne nous parle pas non plus de la ré 
sistance possible, sinon car-laine, de la féodalité 
industrielle et capitaliste,entravée dans sa liber 
té du vol. S'ils se retranchaient. comme derrière 
des barricades, derrière leurs milliards prélevés 
sur le travail des millions et millions de prolé 
taires dans le temps et dans l'espace, pour em 
pêcher nos réformes de passer, - eh bien, 
tant mieux! On serait quitte pour les exproprier 
comme on fit pour la maison Gail en 1848 
Il s'agissait alors de quelques centaines d'ou 

vriers que, pour faire pièce au nouvel ordre 
de choses, les Cail et Ce voulaient licencier,jeter 
sur le pavé, sous prétexte que le travail man 
quait. Sous la pression des fusils que le prolé 
tariat parisien avait encore dans les mains et 
qui menaçaient de partir tout seuls, le gouver 
nement provisoire apeuré, se substitua, sub 
stitua la nation aux propriétaires privés <les 
usines et ateliers. Et le travail continua, au bé-. 
néfice des ouvriers,au moins en partie, jusqu'aux 
journées de juin, où la dernière paye nationale 
se fit à coups de crosses par les bouchers de Ca• 
vaignao. 
Loin de redouter le non possurnus des pa 

trons, on ne pourrait donc que. le désirer, 
comme entraînant fatalement et immédiatement 
cette nationalisation de toute l'industrie privée 
qui est le véritable salut, la solution intégrale 
du problème social. 

Mais assez sur ce chapitre. 
Ce que nous avons voulu ici ce n'est pas tracer 

un programme de réformes que nos gouver 
nants actuels n'accepteraient jamais - et pour 
cause ; mais simplement indiquer - pour l'ins• 
truction des travailleurs qu'il existe un édi 
teur responsable de leur misère présente. 
Tisseurs et teinturiers de Bolbec, si - de l'a 

veu du- Temps -- vous « faites de fort pénibes 
journées de -11 heures où vous soulevez sans 
relâche de lourdes machines et où vous brassez 
des teintures qui ne sont pas toujours très sai 
nes », et si pour cette besogne homicide vous 
êtes réduits aux cinquante sous par jour que le 
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millionarisme de vos employeurs a « ['impru 
dence » de déclarer suffisants ; 
Menuisiers et filateurs de Reims, s! pour ré 

duire d'une heure votre labeur de galérien, 1] 
vous faut vous serrer le ventre et doubler vo - 
L'e faim de la faim de la femme et des enfants; 
Verriers, tailleurs de pierre, charrons, mi 

neurs, prolétaires de partout en un mot, si vous 
n'arrivez pas seulement à vivre d'un tr-avail 
qui emmilliardise une poignée de jouisseurs; 
Ce sont vos gouvernants qui le veulent 

ainsi. Le boulet, que vous trainez, c'est eux 
ui vous le rivent au pied. 
Le gouvernement qui peut tout et qui ne fait 
ien, le gouvernement voilà l'ennemi!... 

Dans notre dernier numéro, en date du 28 avril, 
nous demandions au radicalisme de M. Clémen 
ceau sa solution en matière de grève, ce qu'il ferait, 
une fois au pouvoir, ponr soustraire la partie de la 
nation qui n'a que son travail pour vivre à la dure 
nécessité d.e se refuser au travail, et ce qu'il allait 
proposer en faveur des milliers de malheureux et 
de malheureuses, qui à Bolbec, à Lillebonne, à 
Reims et ailleurs s'affament volontairement depuis 
quinze jours pour conjurer la faim à venir. 
Lo réponse à notre question ne s'est pas fait 

attendre; et pour ne pas nous être nominative 
ment adressée elle n'en est pus moins explicite. 

Le même jour, c'est-à-dire dans son numéro 
paru le 28, le journal de M. Clémenceau, la Jus 
tice,publiait,sous le titre: les Grh.:es, les lignes sui 
vantes que nous voudrions , ofr. nlfichees sur tous 
les murs du 18° arrondissement pour l'instruction 
de sa nombreuse population ouvrirte: 
« Samedi deux nouvelles grèves se sont produites 

« à Roubaix. Les owriers semblaient bien obéir d 
-!-: un mot d'ordre. Réunis dans la cour des éta 
« blissements, ils sont restés lorqtemps hésitants 
« el ne sachant que dire. Finalement, un Hl 
« ,,wnd s'est chargé de porter la parole et à de 
« mandé une augaenation do salaire. 

« Ces grèves sont d'autant plus regrettables, 
« qu'elles se produisent justement dans les établis 
,, semenLs où les ouvriers sont les mieux payés, et 
« q'elles pevcn avoir pour conséquence d'ar 
(1 rêler court l'élan <les affaires à Roubaix, par l'im 
« possibilité <l'exécuter les ordres venus de l'ex 
« térieur. 

« Les tisserands de Bolbec persistent à rester 

« en grève, on dit que plusieurs MENEURS ont été 
(': arrêtés. Les délégués ouvriers envoyés au mi 
« nistre de l'agriculture et du commerce partiront 
« demain mardi. A Lillebonne, le travail a repris 
« partout, et il n'y a eu QUE TIWIS ARRESTATIONS. » 
Ainsi, vofià qui est entendu: pour le parti dont 

M. Clémencea est le chef, i-mmme pour la coterie 
gambettiste on la bande à Jerome Bonaparte ou à 
d'Aumale, ce sont les grévistes qui ont tort. Tort, 
comme à Lillebonne et à Bolbec, de ne pas laisser 
réduire de treize francs les soixante-seize franc3 
par mois avec lesquels il lenr fallait vivre; tort, 
comme à Reims, de ne plus vouloir travailler que 
10 heur s pour un salaire qui correspond à peine 
à trois ou quatre heures de leur production journa 
lière; tort surtout, comme à Roubaix, d'élever leurs 
prétentions avec le chiffre des commandes qui af 
tluent de partout. 

Choisir, comme ces derniers,pour demander une 
augmentalion de salaire, précisément le marnent 
où les affaires reprennent, où les fabricants vont 
gagner Li.es mille et des cents et ont le plus besoin 
des bras qu'ils- exploitent .• On p'a pas l'idée d'une 
pareille scélératesse. Que n'attendaient-ils la 
morte saison, alors que leur sortie des ateliers, loin 
de mettre messieurs les patrons dans le moindre 
embarras, eut fuit leur plus grande joie en s tra 
daisant pour eux par un bénéfice net'? 
Et quand nous parlons de scélératesse, nous 

avons la certitude de n'exprimer qu'imparfaitement 
l'indignation des radicaux de la Justice. Il ne s'agit 
de rien moins que d'un crime de lè»e-pa.trie, dont, 

· livrés à eux mêmes, les travailleurs français n'eus 
sent jamais été capables. Il a fallu un c flamand» 
- pourquoi pas un prussien ou un agent de l'In 
ternationale --- po.u:r vaincre lcnrs « hésitations » et 
les entraîner à mettre leurs revendications en tra 
vers de la production nationale de MM. Mathon, 
Eloy -Davilier, Dilly-Legranl et tutti quanti. 
Lej xrnal de M. Clémencau ne réclame pas di 

rectement l'expulsion par ois a !ministrative de ce 
« meneur » étranger ; mas a la façon dont il rac 
conte les arrestations des « meu@urs » - ceux-là, 
français -de Bolbec et de Lillebonne, il est permis 
de supposer qu'une pareille mesure ne gênerait 
guère son radicalisme. 
A Bolbec « plusieurs meneurs ont, dit-on, éLé 

arrêtés.» 
« A Lillebonne il n'y a eu que trois arresta 

tions. » 
QUE trois arrestations est tout simplement un 

chef-d'euvre. Combien en aurait-il donc fallu a Ml. 
Clémenceaa et à sa Justice ? 
De h réclamer des charges de cavalerie comm? 

à Anzin il y a deux ans, ou des décharges de chasse 
pots comme à la Ricamarie et à Aubin sous l'Em 
pire troisième et dernier, il n'y a qu'un pas. 
Et ce pas ne sera pas long à franchir,- le temps 

à la bourgeoisie radicale de remplacer au gouver 
nement la bourgeoisie opportuniste. 

.s.-n5.- 

• LES CASERNES ET LES COUVENTS • 
UA PITALISTES 

Réponse à la réponse de M. Clémencea 

11 
Les couvents eligioso-industriels dont j'ai' 

. parlé dans la derr.ière Egalité, furent un trait 
de lumière pour les capitalistes; ils virent dans 
cet heureux mariage de la Vierge Marie avec le 
démon industriel, un moyen d'assurer leur li 
berté intégrale d'exploitation et l'a.sseruisse-, 
ment intégral de leurs ouvrières. Il fut donné 
à un ouvrier parvenu, à M. Bonnet, dont les 
mondaines et demi-mondaines de la Haute-Co 
coterie prisent si grandement les belles soie 
ries, d'àv0ir le premier, dans sa fabrique de Ju 
jurieux, combiné le régime de l'atelier capita 
liste avec le régime des couvents. M. Louis Rey 
baud. membre de l'Institut, dans ses Etudes 
sur le régime des manufactures, - Condi-. 
tions des ouvriers en soie, 1859; est, à ma 
connaissance, l'économiste qui a le mieux étudié 
l'établissement de 'M. Bonnet, ce « fils de ses 
œuvres » ; les œuvres de ses ouvriers et ouvriè 
res, comme de jnste, ne jouant aucun rôle dans 
la constitution de sa fortune. L'atelier de Juju 
rieux, qui, en 1859, comptait déjà plus de 400 
apprenties est typique, et: comme tel, mérite 
d'être minutieusement étudié.Pour que 1\1. Olé 
menceau ne croie pas que j'invente à plaisir, je 
me servirai, autant que possible, des pror,res 
expressions de mes auteurs bourgeois. qui son1 

MM L. Reybaud, Jules Simon, P.-L. Beaulieu, 
F. 1!.\fonnier. 

« Les ouvriÊfres de Jujurieux sont de vérita 
bles pensionnaires; arrivées avec un trousseau 
~Iles sont nourries, logées et en partie entrete 
nues par l'établissement. » « C'est entre 13 et 
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9) 
LES GUERRES SOOIALIS 

L Es PA Y S A N S Al LE M A ND,S A U X V 1° SI te LE 
·...Nous délivrer de toutes les 

tyrannies; pacifiquement s'il est 
possible, - sinon violemment. 

(Thomas 1\-!uNzER.) 

VII (S•u,ite). 

L'attaque commença et la ville fut prise d'assaut. 
Les nobles s'étaient réfugiés dans l'église. Le sei 
gneur Dietrich de Weiler, oflrit pour sa rançon 
30.000 florins d'or. Refusé. 
Les nobles furent obligés de sauter du haut de 

l'égl_ise dans le cimetière. Là, ils tombaient sur les 
lances des pa:ans. 
Les insurges firent main basse sur les églises, 

les citâteaux, les presbytères, les maisons des 
nobles et des fonctionnaires. Mais ils abandon 
nèrent beaucoup de chosés précieuses, tant ils 
étaient bons et naifs. Exemple : ils avaient trouvé 
chez un bourgmestre un balut garni d'argent : 
« Cet argent, leur dit-on, appartient à de pauvres 
enfants ». Il 'en fallut pas davantage pour qu'ils 
ah@donnassent leur prise. _ ,,s 
Les paysans, en leur qualité d'hérétiques, trai 

taient avec la plus grande irrévérence les <, vœux 
de chasteté », et quand ils pénétraient dans un 
couvent, ils forçtt1ent les nonnains à jeter leurs 
coiffes sacrées par-dessus les moulins du catholi 
cisme. Les moinesses de Weinsberg ne furent pas 
épargnées. 

Mais Jacquet Rorbach, lui, n'était pas homme à 
s'oublier dans les bras des religieuses et, au lever 
du jour,.alors que ses compagnons fossés par une 
nuit passée dans les couvents, était plongés dans 
le sommeil, il fit conduire les prisonniers dans la 
prairie On lut le jugement conçu en ces termes 
brefs :« Il faut mourir !» 
Les prisonniers devaient périr par la « chasse 

aux lances » lanzenjapen. Les paysans formaient 
la haie et le condamne, forcé de passer au milieu, 
était frappé de coups de lance. 
Le comte Louis de Helfenstein fut désigné comme 

devant subir, le premier, le lanzenJctgen. 
<< Grâce, grâce! s'écria lu comtess01 en tombant 

à genoux devant Jacquet. Elle tenait dqns ses bras 
son enfant âgé de deux ans », 

« Grâce, répondit Jacquet -- c'est ut historien 
qui raconte - tu demandes grâce pour le seigneur 
de Ielfenstein, ton mari ? Ta l'aimes donc bien'? .. , 
Ecoute : il y a quatre ans j'ai aimé une jeune fille 
nommée Marie-Jeann!3, Moi, Jacquet le mauvais 
sujet, Jacquet le vaurien, moi qui n'ai jamais eu 
peur de rien, ni de Dieu, ni du diable, n des no 
bles, je tremblais devant le regard de Marie-Jeanne. 
Elle ne portait cependant pas de robes de velours 
ni de ch,uînes en or,._ comme toi. El1e était presque 
toujours nu- tête et nu-pieds. Elle gagnait sa vie à 
chercher ctù bois mort dans la forêt en hiver, des 
fraises et des myrtilles en été. Eh ! bien, un 

dimanche, Marie étant allée cueillir des fraises dans 
la forêt d'un seigneur, le cousin germain de ton 
mari, elle fat saisie par le garde-forestier et traînée 
au château. Ah ! je crois les voir tous assouvir 
leurs désirs lubriques SUT la pauvre Marie ! C'est 
qu'elle était belle l · Elle plut au coin te, elle plut à 
ses pages, elle plut aux gardes, aux laquais, et 
quand toute cette maudite canaille eût satisfait sa 
rage, de crainte que Marie divulguât ces infamies. 
on la précipita dans un cachot du château où elle 
pourrit vivante, dévorée par les rats. Comprends 
tu maintenant, femme, pourquoi il faut que ton 
mari meure? » 
Puis, transporté par la fureur Jacquet mit un 

genoa sur la poitrine de la comtesse et s'écria : 
« Amis, regardez-moi, c'est la vengeance de 

Marie-Jeanne! Comtesse de Helfenstein, fille de 
l'empereur, Jacquet Rorbach, de Bœkingen, a mis 
son genou sur ton sein ! » 
Alors eut lieu une scène dramatique. Ceux des 

paysans qui avaient été victimes de l'insolence et 
de la férocité du comte vinrent, chacun à leur tour. 
lui rappeler ses méfaits.« 'Tu as tué mon frère », 
disait l'un.- «Tu as empoisonné mon père, disait 
un autre ». 
Melchior Nonnenmacher, qui avait été musicien 

du comte, lui cria ironiquement : « Pendant des 
années je t'ai fait de la musique de table. Je 
connais ton air favori, eh ! bien. je te l'ai réservé- 
pour cette dernière danse. » . 
Enfin, le comte dut traverser la haie; à peine 

avait-il fait trois pas qu'il tombait sous les coups 
de lance. 

(A suivre.) 
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15 ans que les. entrées des apprenties ont lieu, à 
œt âge le corps est formé pour le travail et 
l'imagination accessible à toutes les impres 
sions, » Dans mon prochain artkle, je par1erai 
des contrats dits d'apprentissage, aujourd'hui 
je ne veux que décrire ce lieu de délices à 
M. Clémenceau, qui a une si belle peur des 
couvents collectivistes de l'avenir. 

Quoique Jujurieux se trouve situé sur les 
limites du Bugey, au point où commencent les 
plaines de la Dresse, c'est aux montagnes du 
Bugey et de la Savoie que M. Bonnet emprunta 
les premiers éléments de son institution phi 
lanthropique. Le Dieu des chrétiens ayant béni 
et fait prospérer son œuvre, il lui fallut aug 
menter son personnel; « ce n'est pas aux 
plaines de la Bresse qu'il s'adressa pour les 
nouvelles recrues, mais à l'Auvergne et au 
Forez. A Jujurieux on attache une importance 
considérable à l'origine des ouvrières, et 
M. Bonnet ne craint pas de les faire venir de 
loin et même de supporter les frais de recherche 
et do déplacement>. Et savez-vous,. M. Clé 
menceau, quelle pensée chrétienne anime M. Bonnet ?M. Roybaud va vous la dire. «L'ou 
vrièe des montagnes est en général plus rési 
gnée, plus docile, moins exigeante que celle 
des plaines. » Et pour « éviter le mélange et 
faire régner le même esprit, M. Donnct n'admet 
que des jeunes filles et des veuves sans enfants, 
n'ayant que peu do liens et de devoirs, .surtout 
de ceux qui sont incompatibles avec la règle de 
la maison. » 
Afin que, dans son établissement, les ou 

vrières conservent leur liberté intégrale, M. Bon 
net n'exige pas d'elles des vœux éternels, un 
engagement de trois ans suffit; mais tant 
qu'elles sont à la discrétion de sa liberté inté 
grale, elle sont condamnées « à un genre de vie 
qui les isole du monde extérieur et les pré 
serve bon gré, mal gré, de toutes tentatives 
de chute. » Le saint homme ! Et afin que, même 
dans l'intérieur de l'atelier, elles soient sous 
traites aux pièges de Satan, il les a placées sous 
le gouvernement des sœurs de Saint-Joseph. 
Les religieuses les suivent comme l'ombre le 
corps, dans l'atelier, le réfectoire, le dortoir, la 
promenade. -- Les ouvrières no sortent do l'é 
tablissement que pour des cas déterminés, la 
_mort d'un père ou d'une mère, et encore l'ange 
tutélaire, la religieuse,les accompagne. M. Jules 
Simon nous apprend que « archevêque de 
Lyon a fondé une communauté de religieuses 
tout exprès pour fournir des surveillantes aux 
fabricants qui voudraient établir des pension .. 
nats d'ouvrières. Il est impossible, ajoute-t-il, 
de ne pas reconnaître qu'en agissant ainsi, il 
reste dans le véritable esprit do l'Eglise catho 
lique » tout comme l'industriel qui les emploie 
pour gardcs-ch.iourmc de ses ouvrières reste 
dans le véritable esprit de l'exploitation ca.pi .. 
taliste. 
A Jujurieux, la peur de la corruption du 

monde extérieur 'pou qui M. Bonnet fait 
filer et tisser ses ouvrières est tellement grande, 
que l'on considérait que « l'Eglise paroissiale 
aurait pu être un point de contact avec le 
monde; une chapelle a été consacrée dans l'in 
térieur de l'établissement » et les mangenrs do 
hons dieux du dehors n'y sont point admis. 
« Quant aux ouvriers qu'un service de détail 
appelle dans les salles; ils sont choisis avec le 
plus grand soin, ils n'y font qu'un très court 
séjour, le silence leur est imposé sous peine de 
renvoi. .... Le séquestre est donc ausi absolu que 
possible et le temps-Se partage entre le travail 
et les exercices de piété, accompagnée de quel 
ques distractions. Pour maintenir une discipline 
aussi austère1 la çontrainte ne suffisait pas; il 
faut quo la ferveur s'y joigne, la supérieure ne 
néglige rien pour la fatre rêgner par-mi les, ou 
vrières qu'elle gouverne. Tantôt c'est une mis 
sion qui vient réchauffer le zèle quand il s'at 
tiédit et lui fournir un aliment imprévu, tantôt 
c'est une communion générale à laquelle assiste 
le chef dJ diocèse et qui laisse dans les cœurs 
une profonde impression par ses pompes et ses 

solennités. Une visite de M. Bonnet est aussi 
pour la communauté un jour de fête, le nom de 
cet homme de,bien est dans toutes les bouches et 
la crainte d'encourir un de ses reproches agit 
sur ces jeunes filles comme un frein puissant .... 
Il arrive à marier ses ouvrières et leur cherche 
des partis. Il assiste au mariage, c'est un grand 
honneur pour les fiancés et une réjouissance 
pour la maison. On ouvre la chapelle, on pro 
digue les fleurs et les cierges sur l'autel, l'orgue 
résonne, les chants s'y associent, la fête émeut 
profondément les cœurs ..... > 

Si M. Clémenceau tient à savoir comment 
l'on passe le dimanche· dans le saint atelier de 
ce « digne homme, » qu'il lise l'extrait suivant 
du règlement du couvent de la Séauve, construit 
sur le modèle de celui de Jujurieux: Le di 
manche est un jour exceptionnel, dit le susdit 
règlement, nous voulons lui conserver le carac 
tère qu'il doit toujours avoir, c'est-à-dire, le 
consacrer à accom lir les devoirs religieux et à 
se livrer au repos. Cependant, comme l'ennui 
ne tarderait pas à rendre le dimanche plus fa. 
tiguant qu'une journée de la semaine, on va 
riera tous les exercices de façon à passer cette 
journée chrétiennement et gaiement. Le di 
manche, les ouvrières se lèveront à six heures; 
après s'être habillées, elles descendront à la 
chapelle pour y faire soud la direction <les 
soeurs, la prière du matin, suivie d'exercices qui 
dureront jusqu'au déjeuner ... après la megsc, 
il y aura récréation jusqu'à dix heures et de 
mie; depuis ce moment jusqu'à midi, les ou• 
vrières seront appliquées à lire et à écrire sous 
la direction des soeurs. A midi et demie, déjeu 
ner; de une à deux heures, récréation; à deux 
heures, catéchisme jusqu'à trois heures. Après 
les vêpres, rous la direction des soeurs, prome 
nade, si le temps le permet, ou lecture à haute 
voix, auxquelles toutes les ouvrières assiste 
ront. » Voilà les joyeusetés du dimanche, voici 
celles des autres six jours de la semaine. 
Les capitalistes connaissent le précepte chré 

tien : qui travaille, prie; et ils le mettent en 
pratique : «Le travail commencera à cinq heu 
ms et demie du matin et finira à huit heures et 
un quart du soit·, à l'exception de deux heures 
employées à prendre les repas et se reposer. » 
(Règlement). 'l1nmzE HEURES DE TRA V AIL PLEIN! 
La surveillance active des gardes chiourme 

religieuses, ne paraissant pas suffisante aux 
« hommes de bien » de la fabrique, ils ont in 
venté une foule de petits artifices philanthropi 
ques pour exciter l'émulation des ouvrières. 
Tous les mois les ouvrières sont classées en 
quatre catégories et reçoivent des récompenses 
correspondantes à leurs mérites. 
La tre classe reçoit une étrenne de t fr. 50 
La 2 » » » 1 00 
La 3° » » » 0 50 
La 4· » » » 0 00 

Douze mois de travail ardent peut rapporter 
à Pouvrière 18 fr.! 
0 générosité de la filature! - Mais il faut 

ajouter à l'honneur des philanthropes capitalis 
tes qu'ils n'en appellent pas seulement aux sor 
dides intérêts du lucre, «à Jujurieux l'on met des 
étendards près des métiers des jeunes tisseuses 
qui se montrent les plus assidues et les plus ac .. 
lives. » (Beaulieu). - Voici le jugement de 
M. Jules Simon : « Ici tout est hicn austère pour 
des enfants de 3 18ans. C'est bien plus que 
le couvent, car c'est le couveut avec 13 heures 
de travail. On se demande en quoi ce régime 
peut différer de celui d'une maison de correc 
tion. » 

Cependant_, ajoute M. Paul Leroy Beaulieu 
« de. telles institutions doivent être acceptées, 
avec reconnaissance comme des bienfaits...'est 
une pensée consolante que colle des services 
rendus par ces institutions à près de quarante 
mille jeunes filles qui y grandissent odeste 
ment et efficacement. ,, 
Est-ce que M. Olémenceau que la chimère des 

casernes et des covents collectivistes horripile 
tant, accepterait avec reconnaissance, comme 
des bienfaits, de telles institutions ? 

M. Victor Hugo vient de publier une nouvelle 
eu vre poétique Religions et Religion. Dans ce vo 
lume si les religions présentes et passées sont fia. 
gellées de main de maire, ce n'est quecomme con 
currence deloyale a la religion que M. Victor Hugo 
préconise. Prenez mon Dieu, telle est sa conclusio~. 

M. Victor Hugo arrive nec l'intention de résou 
dre une question philosophique et il.aborde le pro 
blème avec une parfaite ignorance des lois de la 
nature. Il ne suffit pas d'être poète et grand poète 
pour aroir une connaissance même superficielle de 
ce qui ne s'invente pas; les études necessaires ne 
se remplacent pas par une apparence d'érudition 
facilement acquise à coups de diction na ire, ni les 
idées par des mots que les oreilles pririlégiées en .. 
tendent un.e fois tous les dix ans. 
Aussi, M. Victor Hugo est-il un adversaire fort 

peu redoutable pour le matérialisme qu'il abhorre et 
qu'il prétend. exterminer en opposant à ses données 
scienbifiques. à la réalité. les rênsseries creuses et 
mystiques de son cerveau transcendenta. 

Eu dehors de ce qui tombe sous la prise des sens. 
de ce qui seul peut et doit être l'objet des investi 
gations de )'intelligence humaine, l'imagination, 
ét, M. Victor Hugo en a beaucoup-p ut créer toute 
sorte de chimères, toute espèce de dieux, mais CP 
qu'elle ne pourra jamais faire c'est donner à ce 
fantômes une existence objective: le dieu de Y. 
Victor Hugo, ainsi que tous les autres dieux, est 
Jondamné d'avance à ne pas sortir du domaine de, 
créations fantastiques de cerveaux mal équilibrés. 

Pour pouvoir croire en Dieu il faut avoir pris 
d'avance. la résolution d'y croire, et une discussion 
basée, comme celle de M, Victor Hugo, sur de sim 
ples fantaisies de l'imagination ou du sentime 
n'est et ne sera jamais qu'un amas de phrases bien 
rhythmées et harmonieuses peut-être, mais certai 
nement vides : l'ouvrage Réligions el Religion 'est 
pas autre ehose. 
M. Victor Hugo gémit à la pensée qu'il n'y au- 

rait pas d'âme. su.rvinnt. au corps; ce faisant, il ret; 
semble aux enfants qui pleurent parce qu'ils no 
trouvent pas assez de beurre sur leurs tartines: '}U,: 
ce soit consolant ou désolant là n'est pas la ques 
tion, il faut prendre la nature telle qu'elle est, c'er:t 
ce que ne sait pas faire notre poète: parce que, a 
son avis, cela serait désolant. cela ne saurait être : 
on a pnr là. une idée de la solidité de son argumen 
tation. be même, il chercho à tracer un tableau l!orrib1 

•. 

d'une société sans Dieu afin de montrer LOLÜ ce qu, 
contient d'erroné la théorie matérialiste ; procedt· 
aussi original que peu sérieux de raisonnement, cn 
l'avouera, que celui qui consiste à tirer d'un prin 
cipe vrdides conséquences fau.iises pour démontrer· 
la fausseté d.e ce principQ. · . . 
Nous n'insisterons pas. Que M. Victor Hugo fasse 

des Odes à la Colonne, mais qu'il cesse de parer 
philosophie s'il tient à ne pas r3culcr les bornes 
du ridicule. Au volume füligiom et Religion nous préférons 
le mot du satyre da la Légende des siècles, et avec 
lui nous disons, un dieu, fût-ce le dieu de M. 
Victor Hugo, « uu dieu c'est de la nuit. » 

lly a des gens qui ont toutes les chances  
M. Vinoy, par exemple, qui meurt juste au mo 
ment où de nombreuses « irrégularités • venaient. 
d'être constatées dans la comptabilité de la Légion 
d'honneur dont il était resté grad chancelier 
de 1871 à 1880. 

Le prolétariat français perd en lui un de ses 
plus sanglants « répresseurs. » Sorti du peuple 
c'est sur le peuple qu'il remporta ses s-eules ·vic 
toires, gagnant son étoile de général de brigœ1B à 
fusiller au 2 décembre 187l les paysans socialistes 
des Basses-Alpes, et se hissant jusqu'à la grande 
chancellerie de la Légion d'honneur sur les cada 
vres entassés de Duval et autres socialistes ou 
vriers de 1871. 
Le « Monsieur Vinoy, qui se faisait appeler 

général » par les Bonaparte et les Thiers n'avaib 
d'aillenrs pas attenda l'ouverture des hostilités 
entre Versailles et Pa-ris pour exécuter aussi som 
mairement les gardes nationaux. parisiens qu'il 
capitulait sommairement devant les Prussiens. 
Dès le l7 mars, lors de t'attaque nocturne con 

trre les canons de Montmartre, il avait, de son 
propre aveu, donné l'ordre - qi fut cxécutô à la 
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lettre - de passer par les armes les sentinelles 
surprises. 
Ce qui lui donnera dans l'histoire le pas sur 

M. de Gallifet qui n'opérait lui que le 3 avril, et se 
trouve ainsi transformé malgré lui en simple fu 
silleur à la suite. 

Le Tewps publie sur la grève de Bolbec une cor 
respondance trop instructive pour que nous ne la 
reproduisions pas - au moins en partie. 
Bolbec est abritée dans an creux profond ; des 

usines de toutes sortes : rouenneries, tissages mé 
ceniaues, teintureries, filatures, s'étendent le long 
de la rivière qui porte le même nom que la ville ; 
ce que l'eau devient après avoir servi à tant de 
manipulations, les voisins de la Bièvre peuvent en 
avoir une idée; le soir elle fame comme une source 
thermale, et on pourrait y prendre des bains d'en 
cre chaude. Tout est sacritié à l'industrie et tout 
le monde vit de l'industrie ; sur onze mille habi 
tams, 'il y a huit mille ouvriers. 
Le sentiment qui y domine est la désolation, 

mais une désolation fort silencieuse. La grève est 
un tl:'.:nu qui à la longue atteindra tout le monde 
pur contre-coup ; le tissage mécanique n'allant plus, 
les filatures et les teintureries manqueront d'ou 
vrage et formeront à leur tour ; les ouvriers ne re 
cevant plus de paye ne paient plus les fournisseurs. 
Déjà les fêtes qui dans la campagne sont le cortège 
obligé des opérations de la révision ont été complè 
tement manquées ; pour faire grève quelques jours 
de plus, les conscrits ont gardé leur argent plutôt 
que d'aller au cabaret. Le chômage es\ la misère 
pour tous et à bref délai, car bien peu ont des 
epargnes. 

On sait ce qui s'est passé. Après s'etr concerté>, 
les directeurs des douze usines de tissage mécani 
que qui existent tant à- Bolbec, qu'à Lil1ebonne et 
dans les communes voisines, décidèrent qu'à par 
tir du mai, les salaires seraient abaissés de 10 0,0 
et. que les primes seraient supprimées.Je dirai plus 
loin ce que c'étaient que ces primes, dont la sup 
pression porte en réalité l'abaissement du sa! aire 
a 20 O[O. Aussitôt que la mesure fut connue, la 
grève éclata, et, mardi dernier, de Bolbec à Lille 
bonne elle était générale; toutes les usines, sauf 
celle de M. Farout, à Saint-Eustache, étaient arrê-· 
tées. Le lendemain une réunion de patrons et d'ou 
vriers eut lieu à la mairie de Bolbec, mais elle con 
trbua plus à surexciter les esprits qu'à les apaiser; 
un mot malheureux d'un manufacturier, qui au 
rait dit qu'avec cinquante sous une famille pouvait 
vivre largement, irrita vivement les ouvriers ... 
Quels singuliers grévistes! Point de syndicat, 

point de lieu de réunion, point de conciliabules 
dans les rues, point de réprésentants officiels ou 
officieux. On ne sait où les saisir. Bolbec a l'air 
désert, il n'y a plus même de ménagères au mar 
ché avec le panier aux provisions. Chacun se tient 
renfermé. La grève n'a rien eu de concerté, ç'a été 
littéralement l'explosion de gens· qui joignaient 
p niblement les deux boats, et qui, assommés par 
la nouvelle de la réduction, se sont écriés: Nous 
ne pourrons plus vivre, ce n'est pas possible. » On 
m'a raconté qu'avant t848, quand l'hiver était un 
peu rude, on ne pouvait pas garder un champ de 
colza aux environs de Bolbec, les ouvriers les ra 
Yageaient pour en manger les feuilles. Depuis, 
avec l'augmentation du salaire, leur sort s'est sen 
siblement amélioré : quelques-uns deviennent 
même propriétaires : il s'est fondé une société qui 
leur bâtit de jolies maisonnettes en briques, en 
tourées d'un jardin; l'habitation coûte 2,800 francs 
payables en treize annuités. Quand un ménage est 
jeune, vigoureux et laborieux,il prend cette charge 
et finit, à force de gros sous, par avoir son chez 
sei. Malgré ces progrès, leur existence est encore 
bien précaire ; ils font de fort pénibles journées de 
onze heures où ils soulèvent sans relâche de lourdes 
machines, où ils brassent des teintures qui ne sont 
pas toujours très saines. Avec cela, taciturnes, 
renfermés et très doux; c'est la première grève 
qu'on voit dans le pays, et elle a surpris. tout le 
monde, peut-être même les ouvriers, le premier 
mouvement de révolte passé. 
Après plus de diplomatie qu'il ne s'en. déploie 

autour d'un protocole, je parviens à en tirer quel 
ques-uns de leur défiance normande et à les faire 
causer. · 
- Voyez-vous, monsieur, nous aurions encore 

accepté la réduètion de 10 p. 100, mais avec la 
suppression de la prime, c'est impossible. Il faut 
que l'ouvrier vive. 
- Qu'est-ce donc que la prime? 

- Voilà! Quand un ouvrier avait atteint une 
certaine somme dans sa quinzaine, le patron ajou 
tait trois francs ou cinq francs, ça dépend.;. C'était 
dû. On faisait ça pour pousser à travailler, parce 
qu'un métier, qu'il fasse beaucoup ou peu de be 
sogne, coûte toujours autant à faire marcher et à 
entretenir. Ainsi, moi, j'abattais 35 francs dans 
ma quinzaine, ceux qui travaillent aux grands lez 
gagnent davantage, jusqu'à d francs: mais la 
machine est trop lourde a manœuvrer pour moi ; 
je suis aux petits lez. Eh bien, à 35 francs, je tou 
chais la prime de 3 francs, et cela me faisait 76 fr. 
par mois Avec la réduction de l00,0 et la sup 
pression de la prime, je ne toucherai plus que 
63 francs par mois; 13 fancs enlevés d'un coup, 
c'esi trop, monsieur, c'est trop. Le métier est dur; 
si nous ne nous nourrissons pas bien et si nous ne 
pouvons pas boire de temps en temps un peu 
d'eau-de-vie, nous ne pourrons plus travailler, nous 
ne pourrons plus vivre. C'est trop!» 
C'est trop! c'est trop! c'est le mot qui clôt tous 

leurs raisonnements. <Nous ferons grève six mois 
s'il le faut, mais nous ne pouvons accepter.» Et 
comme je leur faisais observer qu'il n'avait. aucun 
fonds de secours et qu'avanf huit jours il y en au 
rait parmi eux qui n'auraient plus ni crédit ni 
pain, ils ne répondaient rien. 
Dans leur détresse, ces pauvres gens n'ont rien 

lrouvé de mieux que d'envoyer des délégués à 
Paris pour prier le gouvernement d'intercéder en 
leur faveur. 
-Mais le gouvernement ne peut rien pour vous; 

vos patrons sont libres de régler vos salaires 
comme ils l'entendent. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
A NGLE TERRE 

Londres, 1" mai 1880. 
Le grond théâtre où se joue les farces politiques 

avec accompagnement de trucs, de changements 
à vue, de clowns et de jongleurs vient de rouvrir 
ses portes, fermées depuis quelques semaines, à 
l'effet de procéder au renouvellement des grands 
premiers rôles de la troupe. 
Les noms des nouveaux élus ont été annoncés 

au public avec grand renfort d'annonces et de 
bénédictions. 
Les grands premiers rôles qui vont donner des 

représentations ordinaires et extraordinaires à ce 
grand théâtre national, qui n'est autre que le par 
lement, sont: MM. Gladstone, lord Selborne, le 
comte Spencer, le duc d'Argyll. 
Viennent ensuite: le marquis de Hartington, le 

comte Granville, M. Bright, M. Chamberlain, 
M. Charles Dilke, M. Fawcett. 
Le comte Cowper,avec M Forster comme second, 

est nommé lord lieutenant de l'Irlande en rempla 
cement de M. le duc de Marlborough qui laisse à 
son successeur une province appauvrie et un peu 
ple efflanqué. 
Jeudi à deux heures une foule énorme stalion 

nait aux abords du parlement. MM. Gladstone, 
Charles Dilke, Chamberlain et quelques autres 
furent accueillis, à leur arrivée, par des hurrahs et 
des applaudissements. 
M. Bradlaugh, le néo-malthusien et l'apôtre de 

l'athéisme, fut salué sur son passage par des vi 
vats et des coups de sifflet, suivis d'un échange de 
coups de poing entre ses partisans et ses adver 
saires. 

Maintenant que la toile est levée, les représenta 
tions vont suivre leur cours et nos lecteurs ver 
ront par la suite que si les acteurs sont changés 
la comédie n'en restera pas moins la même. 
A peine en possef:sion de son titre de secrétaire 

d'Etat, pour le département de l'Inde, M. le mar 
quis de Hartington s'est empressé d'informer ses 
amis de Constantinople que les premiers soins du 
nouveau cabinet seraient de s'occuper activement 
des affaires de la Turquie. Les habitants des pro 
vinces de l'Inde soumises au joug du gouverne 
anglais seront bien heureux d'apprendre que M. le 
marquis de Hartington, leur secrétaire d'Etat,soit 
si dévoué aux _intér.êts de la Turquie. 
Le départ du duc de Malborough, ex-lord lieu 

tenant de l'Irlande, a été des plus touchants. Le 
lord maire de Dublin a tenu à célébrer l'admirable 

administration du duc par un banquet à la suite 
duquel chacun des convives plaça son petit dis 
cours et remercia en termes attendris la duchesse 
de Malborough du grand intérêt qu'elle avait daigné 
prendre à la misère du peuple irlandais. Ce à quoi 
le duc, son époux, riposta en appelant toutes les 
bénédictions du ciel sur les malheureuses popula 
tions qu'il abandonnait, et en faisant des voeux 
pour que la famine, dont il ne souffrit pas un ins 
tant, hâtons-"J.ous, de le dire, - ne revint' plus 
jamais désoler cette malheureuse contrée qu'il admi 
nistrait avec des appointements princiers. 
Les home rulers, ou pour mieux dire les députés 

envoyés au parlement pour réclamer l'indépen 
dance de l'Irlande ont tenu un meeting à Dublin 
dans la grande salle de la cité. Une foule nom 
breuse stationnait au dehors. A sa sortie M. Parnell 
fut porté en triomphe jusqu'à sa voiture, et nous 
avons le regret d'avoir à dire qua de pauvres diables 
en dételèrent les chevaux et la trainèrent. Com 
ment voulez-vous que le peuple ne soit pas con 
sidéré comme une bête de somme puisqu'il s'y 
condamne lui-même ? 
Un meeting monstre pour le lundi de la Pentecôte 

est en voie d'organisation, pour fêter le retour de 
M. Gladstone aux affaires et le succès des libéraux. 
Il y aura ce jour-là fou.le dans Hyde Park, fou.le 

de pauvres gens à qui la politique ne donne ni pain, 
ni travail, foule de badauds qui rient des pauvres 
gens et de leur enthousiasme irréfléchi· pour les 
farceurs qui se succèdent sur la scène politique. 
Aberdeen. - Les travailleurs parlementent et ils 

en meurent! L'association des maîtres-maçons et la 
société des tailleurs de pierre ont nommé chacune 
des delégués à l'effet de terminer à l'amiàble le dif 
férent survenu entre les patrons et les ouvriers re-: 
lativement aux salaires, et en vue aussi d'abolir le 
travail aux pièces. 11 a été décidé que si les 8 délé 
gués ne parvenaient pas à s'entendre, il en serai, 
nommé un neuvième dont la décision serait défini 
tive. Voilà ce que les travailleurs anglais appellent 
des moyens pratiques. Serfs du salariat qui mou 
rez à la, peine dans les bagnes du travail, ne les 
imitez pas. 
Birmingham. M. Chamberlain, le député répu 

blicain, appelé comme arbitre dans la dispute en 
tre les maîtres-maçons et les ouvriers du bâtiment 
a rendu son verdict: sa majesté a décidé que 
les ouvriers auraient à accepter une diminu 
tion de cinq centimes par heure jusqu'en juillet 
prochain, et en suite de 7 cent. lp, et cela pour 
tous les ouvriers du bâtiment. Quant aux labou 
reurs,!ils devront en.passer par une dininution de 
10 cent. par heure, soit de 20 ou de 22 sous par 
jour, c'est-à-dire l'existence quotidimne d'un enfant 
de pauvre. Il ne reste plus à ceux qui ont 3 ou 4 
enfants qu'à en tuer un. 
Blackburn. - Sur le refus des patrons d'accor 

der une augmentation de 5 p. 00, les tisserands 
ont décidé qu'ils auraient recours à la grève dans 
une quinzaine. Ils sont environ 27,000! 

Cardiff.· - Les entrepreneurs de bâtiments ()nt 
décidé une réduction générale des salaires. Ils 
donnent pour motifs l'augmentation des frais de 
transports des matières premières. Les tailleurs 
de pierre donnant pour motifs la nécessité de don 
ner du pain à leurs enfants ont répondu qu'ils se 
mettraient en grève. 

Conselt. - l4 ouvriers viennent d'être condam 
nés à l2 fr. 50 d'amende chacun pour avoir quitté 
le travail sans avoir donné leurs huit jours. 

Glascow. Les mineurs viennent d'être dimi- 
nués d'un schelling par jour. Ceux des districts en 
vironnants, de 60 cent.; aussi les patrons vont-ils 
se hâter de faire remplir leur magasin. Celui qui oc 
cupe 500 ouvriers gagnera net 500 francs par joar. 
Voilà du charbon bien placé. 

Scarborough. - La grève des menuisiers conti 
nuent. Les patrons et les ouvriers ne sont pas en 
core parvenus à s'entendre. Un jour viendra qu'ils. 
ne s'entendront plus du tout. Et ce jour approche. 

POLOGNE 
LE PROCÈS DE CRACOVIE. 

Cracovie, 27 avril 1880. 
Le procès de Cracovie, qui n'a pas duré moins 
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de deux mois, vient de se terminer. C'est le pre 
mier procès qui ait été fait aux socialistes polo 
nais. Il est vrai que le mouvement socialiste s'est 
déjà manifesté à Varsovie en 1876, que ses initia 
teurs y ont eu beaucoup de martyrs, et que les ca 
chots de la citadelle de Varsovie, qui regorgeaient 
autrefois de combattants héroïques pour la cause 
nationale renferment depuis quelques années une 
nouvelle espèce de « criminels », les socialistes 
polonais, espèce inconnue jusqu'alors et dont le 
nombre va toujours croissant. Mais dans la Pologne 
annexée par la Russie tout se passe maintenant 
dans un silence de cimetière : on enterre les pré 
venus dans des souterrains, on tue les suspects, 
pour ainsi dire, à petit froid dans les régions gla 
ciales de la Sibérie ; mais dont cela se passe d'une 
manière très discrète. Pas un cri, pas un gémisse 
ment, pas un ralement de mort ne parvient jus 
qu'au public. En un mot, c'est le régime de la Bas• 
tille qui domine en maître absolu. 
Il est très probable que les sauveurs de la so 

ciété en Galicie regrettent amèrement que ces 
choses merveilleuses n'existent plus en Autriche; 
que ces belles journées de Kufstein et de Spikberg 
soient passées pour toujours. Mais c'est ainsi, et 
les autorités autrichiennes sont obligées de se con 
tenter de prolonger autant que possible la prison 
préventive, de maltraiter pendant ce temps les 
prévenus, de leur faire respirer un air empesté, de 
leur faire prendre une nourriture malsaine, et in 
suffisante et de les réduire à un degré de désespoir tel 
qu'ils préfèrent la mort à la vie. Quand les prison 
niers déclaraient vouloir mourir de faim si on ne 
faisait pas droit à leurs modestes réclamations, on 
leur répondait que, le cas échéant, on aurait soin 
de les enterrer. Les prisonniers ont voulu exécuter 
leur menace et pendant quarante-huit heures ils 
refusèrent toute nourriture. Quand le bruit sourd 
de ce fuit monstrueux se répandit dans la ville, il 
provoqua une telle tempête d'indignation, que les 
autoriLés ahuries accoururent dans les cellules et 
promirent aux prisonniers de donner suite à leurs 
justes réclamations, et de les faire passer en juge 
ment le plus tôt possible. 
Cependant les prévenus ne furent déférés au jury 

que le 16 février 1880; après une instruction qui 
dura ue année entière, le procureur fut obligé de 
renoncer au doux rêve d'un procès-monstre de haute 
trahison, et de se contenter pour ne pas laisser 
complètement échapper ces victimes d'une modeste 
accusation de « violation de latranquilité publique»! 
Il y avait sur le banc des accusés une quarantaine 

de prévenus, qui, pour la plupart se tinrent avec 
une grande dignité, et une grande fermeté. Les 
débats furent très longs, et quelques accusés, no 
tamment Louis Varywoski, eurent l'occasion de 
développer avec clarté et précision les aspirations 
du parti socialiste. 
Les espérances du pauvre procureur qui provoqua 

souvenl les rires de l'assistance ont été complète 
ment déçues. Les jurés ont acquitté 35 des pré 
venus quant au premier chef. Quelques-uns seule 
ment ont été condamnés à des peines insignifiantes 
pour délits secondaires. Il ne reste eu procureur 
qu'à se contenter de la prison préventive subie par 
les prévenus pendant une année et des· maladies 
que la plupart d'entre eux y ont contractées. 
Un fait odieux à signaler dans ce procès est la 

paession exercée sur certains accusés pour leur 
faire faire des aveux. Ainsi aux cours des débats 
nous notons l'incident suivant: 
Wars:owick, accusé : Quoique socialiste, je n'ai 

jamais fait partie des sociétés secrètes. 
Le président : Nous avons la preuve que vous 

preniez part à l'organisation du parti révolution 
naire à Cracovie. Bogueki, votre co-accusé a dé 
posé qu'il nous avait vu dans toutes ces réunions. 
L'accusé: Il est possible que l'accusé Bogueki ait 

fait cet aveu. Mais quel moyen a-t-on employé 
pour le contraindre à faire une pareille déclaration? 
Bogueki : Je rétracte absolument tout ce que 

j'ai pu dire dans l'instruction sous menaces du 
juge Furek et tout ce qui peut être inscrit dans le 
procès-verbal qu'on m'a forcé de signer, 

Ce procès public où tous les prévenus sont de 
nationalité polonaise doit un peu troubler la quié 
tude de la bourgeoisie polonaise qui se plait a ré 
péter sans cesse que le socialisme est une maladie 
dont la Pologne n'est pas atteinte , et qui n'y a au· 
cune raison d'être; quant aux socialistes qui expi 
rent dans les souterains de la citadelle de Varsovie, 
ce ne sont point des polonais, ose-t-on prétendre, 
mais bien des nihilistes russes qui ont essayé d'in 
culquer leurs doctrines pernicieuses dans .le corps 
sain de la Pologne, et cela· sans le moindre succès, 
dit-on. Les procès secrets du gouvernement russe 
protègent et propageant singulièrement ces illu 

sions ou mensonges, mais le procès public de Cra 
covie, vient d'en faire justice. 
Voici la liste des condamnés : 
Louis Warynswi et Wilold Piekarski, à 7jours 

de prison pour faux nom; Jérome Fruwkowki à 5 
jours de prison, pour le même délit. 

Stanislas Mendelsohn et Michel Kohurnicwi, à 
un mois de prison pour séjour illégal en Autriche. 

Tous les cinq sont en même temps condamnés à 
l'expulsion du territoire autrichien. 
La police a frappé cependant de la même mesure 

tous les acquités qui ne sont pas sujets autri 
chiens. 

Ce procès a eu un grand retentissement en Po 
logne. Son résultat étant prévu. Du moment que le 
gouvernement aosé abandonner la procédure secrète 
pour affronter un débat public il était battu d'avance, 
et le jury ne pouvait faire autrement que d'acquit 
ter les accusés ou les condamner à. une peine in 
signifiante; mais que deyiennent Lous ceux qu'on 
arrête maintenant et dont.on n'a plus de nouvelles? 

A propos de diverses communications parues 
dans nos derniers numéros et où il était question 
de la Vraie République et des citoyens Charvet et 
Mare Guyaz de Lyon, nous recevons de ces der 
niers une lettre rectificative, dont nous leur don 
nons acte. 

Les citoyens Charvet et Marc-Guyaz nient «avoir 
jamais déclaré que leur journal en voie de forma 
tion doive être anti-révolutionnaire, combattre les 
résolutions du congrès de Murseille et défendre les 
candidat ures radicales-bourgeoises.» 
Ils ont «dit simplement dans la réunion de Saint 

Etienne que 1a VraieRepublique seraitcommunaliste 
et socialiste ; et s'ils comptent parmi leurs collègues 
des bourgeois ce n'est pas de ceux qui méritent le 
nom d'exploiteurs parce qu'ils perçoivent un béné 
fice sur le travail d'autrui, mais des bourgeois par 
éducation], des.médecins, des hommes de lettres.• 
Le citoyen Charvet nie également avoir « parlé 

dans la commission fédérale du parti ouvrier lyon 
nais autrement que dans le comité de la Vraie Ré 
publique. Dans l'une et l'autre, il n'a cessé je se 
déclarer collectiviste, mais il n'a cessé on p!us 
de se déclarer ennemi des sectes et des écoles ex 
clusives»; et ils terminent leur lettre en exprimant 
leur « ardent désir de marcher toujours la· ·main 
dans la main avec tous les partisans sincères de 
l'idée socialiste. » 
En même temps que celte lettre, nous recevions 

le journal la Réforme de Lyon, avec une note à 
l'adresse de nos amis de St-Etienne qui, à notre 
connaissance personnelle, contient au moins une 
erreur. La Réforme, en effet, conteste l'existence à 
St-Etienne d'une commission des journaux ou 
vriers qu'elle appelle même une commission 
contre les journaux. Or, un de nos collaborateurs 
à son passage dans cette ville, a assisté à la réu 
nion où cette commission a été· nommée. Et de ce 
chef au moins nous devons donner un démenti au 
journal lyonnais. 

On trouvera d'ailleurs dans notre mouvement 
social une réponse que nous envoient nos amis 
stephaois. 
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MOUVEMENT SOCIAL 
F' R A INCE 

-Les groupes:omit€central socialiste d'aide aux 
amnistiés et non amnistiés ; l'Union syndicale des 
travailleurs de la Seine; lUaion fédérative (région 
du centre); la Fédération des groupes collectivistes 
et communistes; le Cercle des Egaua;; les journaux 
le Prolétaire, I'Egalité, réunis pour rendre hom 
mage aux victimes de mars, avril, mai 1871, 
Considérant que le prolétariat doit affirmer sa 

scission complète avec la bourgeoisie, 
Se doit à lui-même d'honorer ceux qui sont morts 

pour son émancipation sociale en 1871. 
Nous estimons que les travailleurs, en honorant 

leurs morts, honorent les principes qui les ont gui 
dés dans leurs revendications sociales et doivent 
guider le parti socialiste ouvrier dans l'avènement 
de son affranchissement. 
Les souscriptions pour les frais, seront reçues 

chez : le citoyen Leloup, trésorier, 13, rue Germain 
Pillon, à l'Union des travailleurs, 47, rue de Cléry 
et chez les citoyens : Delahubandière, 12, rue Se 
daine; Fauché, l3, impasse Ménilmontant; A. Jof 
frin, 66, rue du Ruisseau; Manceaux, 259, rue 
Saint-Jacques; Perrin, 4:, rue Lalunde; Willems, 
10, rue Princesse. 
Pour la correspondance de la province, s'adresser 

aux citoyens : Emmanuel André, d7, rue de Tu 
renne, pour le Midi et l'Algérie; Fauché, 13, im 
passe Ménilmontant, pour la région du Centre; 
Geffroy, 41, rue de Cléry, Union des travailleurs, 
pour la région de l'Ouest; Langlet, 21, rue des 
1'.oses,pour la région du Nord; üggérino, 231, rue du 
faubourg Saint-Antoine, pour la région de l'Est. 

Pour la Commission organisatrice, le secrétaire : 
L. HENNET, l5, rue Burq. 
-Un groupe de citoyennes et citoyens s'est réuni 

chez le citoyen Piel, 3, rue de l'Ermitage, le lundi 
26 avril, à 8heures du soir. 

Cette réunion avait pour but de fonder une So 
ciétéà laquelle. on a donné le titre de « Société d'étu 
des scientifiques, philosophiques, politiques et so 
ciales de la femme, groupe du20 Arrondissement. ·» 

Dans cette réunion a été nommée une commis 
sion de trois citoyens et quatre citoyennes chargés 
d'élaborer les statuts. 

La Commission engage vivement les citoyens et 
citoyennes sympatiques à l'euvre de l'Emancipa 
tion de la femme à se joindre à elle dans le plus 
bref délai. 

Les inscriptions se font chez les membres de la 
commission dont les noms suivent: 

Citoyenne Lucie Dissat, 43, rue de la Mare; 
Citoyen H. Piel, 36, rue de l'Ermitage ; 
Citoyen L. Martel, 99, rue Ménilmontant. 
--Dans la réunion tenue salle Péret àla Chapelle, 

les ouvriers charrons, refusant toute concession, 
ont décidé que la grève continuerait jusqu'à ce que 
les patrons se soient soumis. Les grévistes cher 
chent avec raison à rendre la grève générale, et ils 
viennent d'inviter leurs collègues employés par la 
Compagnie des omnibus, celle des petites voita 
res, etc., à quitter immédiatement leurs ateliers. 
Amiens. - Le cercle de L'Union ouvrier a 

dans sa séance du 27 avril expulsé un nommé La 
forgue qui s'était glissé dans son sein sous le nom 
de Parent et qui, de son propre aveu. est inspec 
teur de surveillance administrative 
Un autre inspecteur se serait également faufilé 

sous le nom de Paul Kapti dans le Comité de Châ 
teau-Fort, son vrai nom 9SL Philip pi. 
A vis à qui de droit. 
Beuzeuville (Eure). --- Les fleurs son! en 

grêve; h•s ouvriers ont envoyé dès délégués au pré 
sident de la République. Les usines sont formées . 
Holbec. - Les arrestations se multiplient à 

Bolbec et à Lillebonne. Cinq ouvriers avaient été 
encarcérés dès le 28 avril. Trois autres ont été ar 
rêtés vendredi soir et conduits samedi matin au 
Hâvre, à la disposition du parquet. Avant-hier, sept 
ouvriers et ouvrières étaient mandés au cabinet du 
juge d'instruction. L'un d'eux a été écroué à la suite 
de l'interrogatoire. Trois autres personnes, dont 
un tisserand, ont été également appréhendées au 
corps. Enfin, plusieurs femmes sont récherchées 
pour leur participation à la grève. 
En présence de pareils exploits, le Temps, espè 

rons-le, cessera de prétendre que le gouvernemeni 
ne f eut rien pour les grévistes. 
I peut au moins leur donner le logement et la 

nourriture gratuits - en prison. 
Bourg (Ain). - Les ouvriers cordonniers 

viennent de cesser le travail; les grévistes ont tenu 
plusieurs réunions. 
Saint-Etienne, - Dans son numéro du 

25 avril, la Réforme de Lyon affirme que la no'e 

Pareis. -- Nos gouvernants - républicains 
bourgeois - poursuivent, avec obstination, leur 
campagne contre le socialisme. · 

Ef comme ils jugent que le moment, n'est pas en 
core venu de s'en prendre aux. socialistes français, 
ils font la chasse aux socialistes étrangers. 
Expulsions sur expulsions. Socialistes allemands, 

russes, italiens, ne trouvent point grâce devant 
Andrieux-T'répoff. 
Notre ami le citoyen Saper, de nationalité russe, 

viènt d'être expulsé. Son crime?... Saper était so 
cialiste. 

Mans, chose singulière, les » expulseurs » en frap 
pant les ouvriers socialistes, frappent par contre 
coup, les « patrons » bourgeois. 

Saper est portefeuilliste - et très-habile; son 
« employeur » que l'expulsion de son employé prive 
d'un de ses meilleurs ouvriers a offert au gouver 
nement de se porter caution pour le citoyen Saper. 
Son offre a été repoussée. 
La République bourgeoise ne peut donner l'hos 

pitalité à ces « vagabonds sans feu ni lieu » à des 
socialistes. 
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de l'Egalité da 25 de ce moi! fourmille dinezacti 
tudes. 

Quelques jeunes gens, disent-ils, partisans de la 
force comme seule raison politique, ont été dsa 
voués par l'assemble toute Entière. %) Quoi ! 
nessieurs, pas même un ami! une assemblée toute 
entière voulait nous flanquer par la fenêtre ! Per 
sonne pour nous défendre ! Une pareille assertion 
tombe d'elle même. 
Le citoyen Coupat dans une réplique avait déclaré 

que les socialistes de Saint-Etienne étaient collec 
tivistes révolutionnaires. Le rédacteur de la note 
d.e la Réforme en. a conclu que notre seule raison 
politique, était le coup de fusil! Quelle sagacité! 
et eomme il est étrange de trouver .cette assertion 
sous Ia plume de ceux dont les amisne parlaient de 
rien moins que de se faire raison à coup d poings. 
Passons et continuons... Ils ont éttJ combattus 

par les hommes les plus estimh du part~ ouvrier de 
St-Etienne. Deux seulement ont soutenu la mai 
son Jan.tet et C", le docteur Fabreguettes, conseil 
ler général et bourgeois, le même qui a déclaré que 
L. Blanc était la gloire de la France et qui s'in 
forme de ce qu'on veùt dire lorsqu'on lui demande 
la parole. Ils ont eu aussi pour défenseur le ci 
Loyen Boissonnet. Ne voulant pas faire de person 
nalrtés, nous laisserons ce dernier de côté. 

Mais là se place le passage le plus étonnant de 
oette étonnante note. Ils nient cavalièrement I'exis 
tence de la commission des journaux socialistes 
probablement, parce que celle-ci n'a jamais dé 
fendu, du moins bien énergiquement, le journal la 
Réforme. 
Cette assertion maladroite a eu, auprès de nos 

amis un succès de fou rire. Nous nous sommes 
réunis et avons décidés que nous signercms tous 
cette réponse, afin de lui donner son véritable ca 
ractère de protestation unanime: 
La commission de la presse'ouvrière de St-Etienne 

les citoyens GiHier Delonne, Neband, Pérel, Duret, 
Dufour,·Couturier, Crozier, les citoyennes Péthaval 
et Victoire. Deux citoyens et une citoyenne, empè 
chés de signer par leurs travaux, déclarent adhérer 
aux paroles ci-dessus : 
Lille. - Les tourneurs, outilleurs, ajusteurs 

et forgerons viennent d'adresser la lettre suivante 
à leurs patrons : 

• Vous n'ignorez pas que dans tous les établis 
sements le temps de travail est de l0 heures. 

« En dehors de notre ville, dans tous les grands 
eentres métallurgiques, tels que Paris, Lyon, Mar 
seille, Bordeaux, St Quentin et même en Belgique, 
la journée de travail est par-tout limitée à 10 heures. 

« Cependant, nous, nous faisons encore onze 
heuros; nous venons donc, tous indistinctement, 
faire appel à vos sentiments d'humanité, et vous 
prier de limiter la journée de tra-rnil à dix heures, 
sans diminution de salaire. • 

« veuite faire connattré votré réposé avant lé 
15 mai 1880 , par voie d'affichage dans votre ate 
lier. » 
Lyon. On nous écrit : 
Le journal le Droit social est près de paraître. 
Les actionnaires, exclusivement prolétaires, ont 

déjà souscrit un capital fort sérieux, 
•. Le Droit social sera quotidien. Il est tcm ps 
qu'il entre en ligne pour défendre les intérêts ou 
vriers contre les nombreux journaux'qui paraissent 
à Lyon et qui tous appartiennent au républicanisme 
bourgeois. 

Ces derniers journaux font le silence sur toutes 
les manifestations socialistes. Ainsi il n'ont point. 
oarlé des conférences faites pour la citoyenne Paule 
Mink. Ces conférences ont eu cependant un grand 
succès. 
Samedi dernier, la vaillante conférencière à traité 

du Socialisme et de la Ré1JOlutian. La vaste salle de 
l'A.lcazar était comble. 
La oito:venne Paule Mink doit se rendre dans 

plusieurs' villes du Midi pour y poursuivre sa 
curnpagne en faveur du socialisme. 
Reims. -- La grève des fileurs, les tisseurs et 

des menuisiers continue, par suite du refus des 
patrons de tenir compte de leurs réclamations. 
Voici le tex Le d'une affiche qui a été plaoo.rdée en 

ville, en réponse à une proclamation du maire. 
CHAMBRB SYNDACALE DES OUVRIERS DE L'INDUSTRIE 

LAINIÈRE DS RF.TMS. 
Aua travailleurs de l'industrie tanière. 

Citoyennes et citoyens, . 
Uue afâohe aux couleurs gouvernementales a été 

apposée hier sur les murs de notre cité, 
Cette affiche vous invite à reprendre vos ohaines 

vigm fois séculaires pour rendre, dit-on, à notre 
cité la prosperité ordinaire. le bien-être à vos fa- 

milles et le pain qui manque à vos enfants, par 
suite de votre infraction à la loi des silaires. 

On, vous parle de patience. On vous dit a.ussi que 
votre -insoumission compromettrait une mesure 
que le prolétariat français demande avec tant d'éner 
gie. 

Nous n'envions pas.la prospérité de nos patrons, 
nous demandons seulement un travail propor 
tionné aux forces de Phomme et notre part dei 
joies de la vie en famille. 

Nous ne sommes que trop habitués à entendre 
constamment des promesses illusoires et nous 
désirons que les promesses se traduisent par des 
actes: durée normale du travail et salaire en rap 
port avec la cherté des vivres: 
Nous avons fait preuve de patience, puisque 

nous attendons toujours les réformes promises 
quand on s'est seri de nous pour arriver aux hon .. 
neurs et aux fonctions rétribuées par la richesse 
de nos produits et la puissance de nos facultés 
créatrices. 

Repoussons donc, d'où qu'elles viennent, les 
paroles captieuses anc lesquelles on espère nous 
faire reprendre notre travail, sans nous offrir de 
garantie. La faim seule aurait le néfaste pouvoir 
de nous y contraindre. Nous comptons sur Je con 
cours fraternel du prolétariat français et sur l'ap 
pui d'une partie de nos concitoyens, pénétrés de 
la légitimité de nos revendications. 
Curage, espoir, persévérance ! 

Pour la chambre syndicale lainière : 
THIERRY, D.AUDELOT, lr!AllCQ, LAKGIÙIN.11 • 

Pour les délégués des onvriers grévistes : 
Filature. Teinture e\ appréts. 

uRNOU, Président; @0Br ({Antoine). 
u.FDRlilT, secrétaire. 

Tissage. 
La commission général3 : 

JHUDELOT, µrésident; 
YÉZIÈRES. vice-président; 
wÉLI eth. BLONDEAUX, aSSeSe1rS. 

Boubais: (Nord).· -- Samedi. tous les ou 
Yriers tisseurs se sont mis en grève. Une réunion 
générale des grévrsies a été tenua dans l'établis 
sement-le plus important et un délégué a harangué 
les patrons pour leur demander une augmentation 
de salaire. 

Quelques ouvriers qui s'étaient remis au tra 
vail· ont de nouveau quitté les ateliers. -- Les gré 
ristés réclament une augmentation de ? centimes 
par mètre sur les grandes largeurs, et 1 centime 
sur les petites 
Tourcoing. - Les ouvriers vitriers sont en 

grèTe depuis lundi. Ils demandent 45 centimes de 
l'heure au heu de 40 qu'ils anient primitivement. 
Les patrons se refusent à toute augmentation dé 
passant de 2 centimes le salaire primitif. Les choses 
en'. sont là. 

É'l'BA.NGER. 

Allemagne. - L'élection qui vient d'avoir lieu 
à Hambourg nous montre les démocrates-socialistes 
allemands plus nombreux et plus forts que jamais. 
Les deux candidats bourgeois M. Riege, national 
libéral et M. Rée. progressiste n'ont réuni à aux deux 
que 10,000 voix, pendant que le candidat socialiste 
Hartman a été élu avec 13,145 suffrages. 

Ce qui ajoute à l'importance de ce succès c'est 
que les cnefs du parti a Hambourg avaient été 
emprisonnés et que le gouvernement avait confis 
qué le fonds êlectoral constitué paP les travailleurs. 

. Dans cette ville de-Hambourg et à Altona qua 
rante perquisitions ont été faites sans résultat La 
police ne voulant pas revenir bredouille a emmené 
plusieurs socialistes qu'on a été forcé de:mettre en 
liberté quelques heures après leur arrestation. A 
propos des arrestations d'Altona un correspondant 
nous apprend que sur les treize citoyens, arrêtés 
dans cette ville le 16 février, trois sont encore en 
prison et demandent en vain d'être jugés: ce sont 
les citoyens Forchner, Viemeyer et Heineche. Le 
crime de ce dernier est d'avoir laissé trouver chiez 
lui une vingtaine d'exemplaires du Soeiat-Demo 
Krat, qui étaient seulenrent en dépôt chez lui. 

A Zwickau des perquisitions ont été faites chez 
toutes lespersonne-ssupr.onnée~ d'avoinle relations 
avec les socialistes connus. Certaines citoyennes 
ont également reçu la visite desagreable de la po 
lice qui a tout bouleversé chez elles, sous prétexte 
de chercher de lu dynamite ou des publications ré 
volutionnaires. La police n'a remporté qu'une 
veste.. appartenant à un ancien soldat. • 

Belgique. -- Les meetings très-importants 
ont fé tenus à Liège el à Verviers par les socia 
listes de ces deux villes. Une discussion ~·est 
engagée sur les bons et les mauvais côtés du suf 
frage unirersel. La proposition de préparer les 
élections populaires a rallié toutes les voix. 

Voici quelques chiffres sur la situation des ou 
riers du Borinage. Les mineurs qui trnaillent 
«à la veine » descendent à 4 heures du matin; 
ils ne finissent leur journée qui à 4 heures du soir, 
cela fait une journée de 12 'heures de trarail.' Il 
faut en général 4 ou 5 hommes pour travailler une 
largeur de 15 à l8 mètres de charbon. La quan 
ité de charbon déblayée dépend de la dureté de la 
veine. Il y a des veines où quatre hommes peuvent 
déblayer 60 et 70 « berlines soit 240 à 250 hecto 
litres. Le salaire de ces hommes varie de 2 à 3 f. 
par jour. Et il y a des jours où les scloneurs (con 
ducteurs), descendren.t dans Ja ruine à 4heures du 
matin, n'en remontent seulement le soir que vers 
4 heures et minuit, soit après 20 heures de travail! 
Et ces malheureux osent encore se plaindre? Vrai· 
ment c'est se montrer bien exigeant....! 
Hongrie. -- On nos écrit de Presbourg : 
« Dans le no 18 de l'Egalité vous avez annoncé 

que deux des rédacteurs de la Wahrheit ont été ar 
rètés. Pour è re exacl Grundstein n'a été arrêté que 
sous l'inculpation de propagande révolutionnaire: 
Quant à Wklter il a bien dénoncé son ancien ami 
Grundstein. Ce dernier a été conduit de brigade en 
brigade jusqu'à Vienne où on lui a fait subir un 
interrogatoire, puis on l'a remis encore une fois 
entre les mains des gendarmes qui l'ont conduit à 
pied el enchainé jusqu'à Darmstadt où il a été 
mis en liberté. A bientôt des nouvelles plus im 
portantes. » 
La Woche Chronik de Pest est poursuivie. Le ge 

rant Ihrlingen a été condamné à l jours de prison 
i:,our infraction à la loi sur la presse : il va sans 
dire que Ihrlinger est un raillant socialiste. 
Italie. En attendant les détails que notre 

correspondant doit naus enToyer sur l'arrestation 
de Costa et de la citoyenne Koulicholf, nous pou 
vons annoncer que nos amis n'ont pas été arrêtés à 
Florence, comm€ nous l'ayons dit par erreur et 
comme' se sont empressés de le répéter les dif 
férents jonrnaux socialistes qui empruntent leurs 
renseignements à l'Eg1Jlité, s-a.ns la citer. Cette 
arrestation a eu lieu à Milan où. Costa était depuis 
un mois et où il préparait la réunion du congrès 
national socialiste italien et la publication de lu 
Revue tociaUste internationale. Grâce à l'énergie 
des citoyens Bignami et Gnochi-Viani, ces deux 
projets se réaliseront tout de même et la Revue 
paraitra prochainement. 
Quant à la prise d'armes c'est à Francavilia 

Fon tana qu'elle a eu lieu. Six cents citoyens se 
sont emparés des armes renfermées à la mairie el 
ont ouvert les prisons. 

LA MISÈRE DE LA PHILOSOPHIE 
RtPONSE A LA PHILOSOPHIE DE LA MISÈRE 

Par KA.RL MARX 

CHAPITRE PREMIER {Suite} (1). 

UNE DÊCOUVEilTE SCIENTIFIQUE 

Après avoir représenté l'abondance comme la 
valeur utile, et la rareté comme la valeur 
échangeable, - rien de plus facile que de dé 
montrer que l'abondance ot la rareté sont en 
raison inverse - M. Prouhon identifie la va .. 
leur utile à l'offre et la valeur échangeable à la 
demande. Pour rendre l'antithèse encore plus 
tranchée, il fait une substitution de termes en 
mettant valeur d'opinion » à la place de va 
leur échangeable. Voilà donc que la Jatte a. 
changé de terrain, et nous avons d'un côté 
l'utilité (la valeur en usage, l'offre), de l'autre 
l'opinion {la valeur échangeable, la demande). 

(I) Voir l'Égalé, • ? et ti. 



L'.-ÉGALln.'8 

Ces dcax puissances opposées l'une it l'autre-, 
qui les conciliera ? Comment faire pour les 
mhxettte d'ccord ? Pourrait-on seulement établir 
entre elles un point de comparaison ? 

,< c~r!es, s'écrie M. Proudhon, il y en a un; 
c'est t'@rr'are. Le prix qui résaltera de cette 
lutte ente l'offre et Ha demande, entre Pgtilité 
ci l7opinion, ne sera pas l'exprassien de la jus 
licc éternelle. » 
li. -Proudhon COIJ.tinue à déwelopper cette 

antithèse : 
« Én ma qualité tl'achetem· libre, je suis juge 

de mon besoin, jug.e de la •-eonvenance de T'ob 
je, juge du prix que je veux y mettre. D autre 
art, n votre qualit de producteur libre, vas 
êtes mgite das moyens d'eaéction, et, en con 
séquence, vous avez la faculté de réduire vos 
frais. » (Tome 1, page 42.} 
Et comme la demande 01_~ fa valeur en échange 

est icle"ntiquè avec 1' opînion, Nil. Proudhon est 
amené à dire : 

« fl est prouvé qté c'est le Hb-re arbitre de 
•l'homnïc qùi donne Heu. à l'opposition entre la 
vàleùl' 1.1tJfüre et 1â valeur ên ·é'change-. Oofument 
résm:uîre cette opposition tant que isubs-islera le 
libre arbitre? Et oomment sacrifier eelti-ci, à 
moins desacl'ifier l'homme?)) (Tomel cr, page5L) 
Ainsi i1 n'y a pas de résultat possible. Il y a 

une lutte entre deux puissances pour ainsi dire 
incommensurables, entre l'utile et l'opinion, 
ëntre l'acheteur lfüre et te prodcmtêur libre. · 
Voyons les choses d'un peu plus près. 
L'offre ne représente pas exclusivement l'u 

tHi.té, la demancl-e ne représente pas exclusive 
ï'Mfit Popfnion. Celui qui demalnt'lé n'dîre-t-il 
•pas ·aussi nn produit •quelcdnquè ou le signe 
r.cprésentatif de tous les produits, l'argent, et 
en offrant ne représente-t-il pas, d'après M. Prou 
dho,11:, l'utilité ou la valeur en usage? 

D'ùn autre èôté, celui qui offre ne demande 
t-il pas aussi un ,produit quetconque ou le signe 
Teprése'httttif de tous lès prod11its, l'argent? Et 
ne devieht-il pas ainsi le représertaht de l'opi 
m1on, dela vle@r d'opinion ou le la·valeur en 
échange? 

La demande est en même temps une offre, 
l'offre est en. même tetnps une demande. Ainsi 
l'antithèse de M. Proudhon, en identifiant 
tiimplement l'offre -et la demande, l'une à l'uti 
lité, l'autre à l'opi,nion, -ne repose que -sur une 
abstraction futile. 

Cc que M. Proudhon appe!le valeur d'utilité; 
d'autres l'appellent valeur d'opinion. Nous .ne 
citerons que Storch (Cours d'économie poUti 
que, Paris, 1823, pp. 88 et 99.) 
Selon lui on appelle besohis les chël's·êS doht 

nous sentons le besoin; on appelle valeurs les 
choses auxquelles nous attribudns de la valetlt'. 
Ln plupart des choses ont seulement de la sva 
leur parce qu'elles satisfont aux besoins engen 
drés par l'opinion. L'opinion surnos besoins peut · 
changer aussi. Les besoins naturels eux-mêm·es 
changent continuellèment. Quelle variété n'y 
a-t-il pas, en effet, dans les objets qui servent 
de nourriture principale chez les différents 
peuples? . . 
La lutte ne s'établit pas entre l'utilité et 

l'opinion : elle 's'établit entre la valeur vén'ale 
que dew.ande l'offreur, et là valeur• vénale 

· qu'offre le demandeur. La valeur échangé'àble 
dù produit est chaque fois la résultante de ces 
appréciations contr·adictoires. 
En dernière analyse, l'offre et la demande 

mettent en présence la production et la con° 
sommation, mais la production et la consom 
mation fondées sur les échanges individuels. 
Le produit qu'on offre n'est pas rutile èn 

lui-'même. C'est le consommateur qui en cons 
tate l'utilité. Et lors même qu'on lui rcccmnaît 
la qualit~ d'être utile, il nest pas exclusive 
rnent l'utile. Dans le cours de la production, il 
a été échangé contre tous les frais de produc 
tion,· telles que les matières premières, les sa 
laires des ouvriers-, etc., toutes choses qui sont 
vônaîes. J tonc le produit représente, aux yeux 
d;; ±dton In s/no do :al;rg r-{no!os. 

'e qu'il olre, oe n'est pas seulement un objet 
utile, mais -enoore et surtout une valeur vénale. 

Quant à Ja demande, -elle n-e ser-a effecti\l'e 
qu.,-à fa .condition d1avoiF à Sa disposition des 
moyens d'change. Ces moyens eux-hèmes 
sont des produits, des val.eurs vénales. · 
Dans I'offte et ta demande nous trouvons 

donc, d'un ·côté, un 'produit qui a coté des va 
Par 'vénales, et le besoin de vendre; de t'at; 
tre-des mnoyens qai on't, coté des valeurs vé 
nales, et le désir d'acheter. 
M. Proudhon GiPp<>Se l'achetenr Uhre au rwo- 

ducteur libre; il donne à rua .et à là;:lutr.e des 
qualités _pur.ement .métaphysiques. C'est ce 
qui lui a fait dire : ·« D est prouvé que c'est le 
ll1Jre oroftl·e ae 11homme quï donne lieu 'à 'I'op 
postticm ·entre la .valeur utile et la valeur en 
échange.)} 
Le prnducteur, du moment qu'il a produit 

dans uhe soc'iété fondée sur la division du tra 
vail et sur les échanges, et c'est là l'hypothèse 

· de M. Pl'ondhon, est forcé de vendre. M. Prou 
dhon fait 1c producteur maître des moyens de 
production: mais il conviendra avec nous que 
ce n'est pas du libr.e arbre que dépendent ses 
moyens de production. Il y a plus ; ees moyens 
dè production sont en grande ptie des pro• 
duits qui lui viennent dn dehors, et dans la 
production moderne il n'est pas même libre de 
produire la quantité qu'il veut. Le degté actuel 
clu développement des forces pi'l".l'>ductivcs 
roLlige de J:)N)fhür~ $'1-1' t&lle ou telle échel1e. 

Le consol'nMàteur n'é'3t pa.-s "P:us Ubre que le 
producteur. Stt'n opinion rt\ptJ~e sur ses moyens 

· et ses besoins. Les uns et tes à u lres sont déter- 
minés par sa sitUâtion sodtwtê,, laq~Ile dé.pend 
elle-mèmè de l'at..ganisa.tion;;eê'male tout entière. 

Oui, l'ouvl'ier. fftlî noh~ ~ .pommes do 
terre, et 1a feliilme fflttreteb-l10 qui achète des 
dentelles. s1:1i.wmt'l'un et l'~ü- lcu:r opinion res 
pective. Mais la diversité de letus opinions s'ex 
plique par la hiftrence de ka position qu'ils 
9@1ffèht dahs le monde, laqelle est le pro 
dutt de l'organtsatiOb Sücin.le. 
Le système des besoins toat entier est-il 

fondé str Hopimion oa sur touts l'organisation 
de la prodac&ton ? e plus souvent les besoins 

·nais:::ent dih'dtcrnënt lie 1a pr6<luction ou d'un 
état de choies basé sur la ptof,htcUon. Le com- 
merce de l'univers roule presque on entier sur 
des besoins, non de la consoml'l1ation indivi• 
ducllc, mais de la production. Ainsi, pour choi,. 
sir un autre exemple, lo be.soin que l'on n des 
notaires ne supposc-t-ii pas un droit civil 
donné, qui n'est qu'une expression cl'-un cer 
tain développement de lu propriété, c'cst~à 
dire de la production ? 
Il ne suffit,pas à M. Proudhon d'avoir.éliminé 

du rapport de foffre et de la demande les -élé 
men ts don:t nous veno.ns de parler. Il pousse 
l'abstraction aux dernières limites, en fondant 
tou'S les. producteurs en seul producteur/tous 
les consommateurs en un seul consommateur, 
et en établissant la lutta entre ces deux-person 
nages chimériques. Mais dans le monde réel les 
choses se passent autrement. La concurrence 

· eritre ceux qui offrent et Ia con~urreu-ce entre 
ceux qui demandënt fdrment un êlément·néces 
sairb de la lutte entre les acheteurs et les v-en 
tleurs, d'où rêsuite la valeur vénale. 
Après avoir éliminé les frais de produotion et 

la concurrence, M. Proudhon peut tout à stm 
aise réduire à l'absurde la formule de l'offre et 
de la demande. 

« L'offre et 1a demande, dit-il, 'lfe sont autre 
chose que deux formes cérémonieUe's"Setvant à 
mettre en présence la valeur d'ütilité ·et la' va-· 
leur d'échange, et à provoquer letlr circumtion. 
Ce sont les det1-x pôles électriqtres.· dont fa.mise 
en rapport doit produire le phént>mèrte d'affi 
nité appelé échange.» (Tomeier,-pages4'9et 50) 
Autant vaut dire que l'échange .n'est qu'une 

« forme cérémonielle, » pour mettre en pré 
sence le consommàtenr ·et l'objet de la consom 
\nati'ôn. Autant vaût dire que tcH1s:tè's ra\Ypôrts 
économiqtes sont des « forme cérémonielles, » 

pour servir d'intermédiaire à Ja ccinsommation 
immédiate-. L'offre et -Ja demande sont des r.ap 
ports dune production donné, i plus ni mis 
que les èchangcs fndivicluels. 
Ainsi toute la dialectique de M. Pr.oudhon en 

quoi consiste-1---efl-é? A substituer à la valeur 
utile et à ]a valeur échangeable, à l'offre et à la 
demande, des notions -abstraites et contradic 
toires, telles que la rareté et l'abondance, l'utile 
et l'opinion, un producteur et un consomma• 
teur, tous les deux chevah'ers du lib'l'e arbi'tre. 
Et à quoi voulait-il en eni? 
A se ménager le .moyen d·'introdttire plUB 'tard 

un ·des éléments qa'il av.ait écartés, les f raft de 
produc.tior.i., •O<.mune la syntkèse entre la valeur 
utile et la valeur échangeable. C'est ainsi qu'à 
ses ,yèux les fr.ais de pr.od.uction constituent la 
l'a leur ,.c:ynth.éli(IUe ou la va.leur constituée. 

(A siwrej. 

BLBUOGRA PRIE 
'l'ABL1:.1 TfüS D L'N LlB-fœ HlnEl.'ll, pa1· Do'Tll Jaco/;ta. 

(Librairie Kistesckers, Bruxelles, rue Royale, 25.) - Ce 
livre cor.üont Cffil! ·poge11 :f1i'têr1;ss&11tes. L'au tenr qui se cache 
sous un .p.scudt>nyme {Z?) n'est ntre yue.M. P otvin, écrivain 
distingué, connu pnr de tt.ès nombreux et tr.ès remarquables 
articles 'd11:ns qa Rei"Ue 'd-e Belgique. Cette œuvre est maté 
riafote stuis ·a-tstA:icticm; ,! 't"'S,prit el) 0,'>t lnrgi>, ruais mm.que 
de sui ta. C'ee:t une arme de prnpagunde excellente pour les 
pzys où, comme en Belgique, le travail le déchristianisa 
tion ou de lecrétinisation n'est pas encre terminé. Dans 
ces pays monarcl ques os socialistes sont obligés de pro 
céder à uu defrwhement 1ntellectucl et de mener de front 
la lutta coutre ln -rcli~ion, l'atlto it,S l t la. propriété. De 
sorte:. que le mouvement svcialite -est formé de tr.ois fl'Utl'es 
mouvements composante : le mouvement pour le suffrage 
unirnrsel, le movenent rationaliste et le:mouvement éco 
nomique. 

S;gealons dans lt-s Tablettes quelques traits décochés à 
Victor Hugo, qui admet l'edttcation religieuse, et Edgard 
Qtdnet, qui oo!limillait de protestantiser les JXlpulationa pour 
obtenir ,l'-a.ffrar.chisst:ment politique. Vauteur auNiit .pu ap 
p l'quer à ces viux pontifes ces parohs de Sylvain Maréchal : 
Ji faut qtl'ttn homme sôlt bien pauvre en ressources st en 
lumières quand .il croit avoir besoin de composer aog les 
pi {1jngés rdigieux l 

- La Chambre Synafoale 011vrlèr! de l'aris, (24, rue de Sain• 
tonge) i11fbrm~ fP'S a~sociiations otNrlèt>es, qu'eHe a nne eer 
teine sorame.à mettroù la disposition deceux qui ea foroo:t 
Ja crn1:u,d~ à titre de prêt. Et cela par f:acticn ce dux à 
troi.:, cents frnncs. · 

-- La Commission nommée pour reconstituer une chambre 
syndicale fait un appelà k corporation des ouvriers ferblan 
tiers et les invite à se rendre à .l'assemblée éaérale qu-i 
e.wa lieu le 9 mai, à l heure ,précise, salle Diderot, rue des 
A•·qriebusiers. · 

--- Le comité socialiste de Saint-Quetinu informe les socia 
listrs de .Frnnoe que Jes lettres et comm'!micrations qili 'lui-s01 t 
destinées doivent@tre ad»esses au ait3ye Gosses Henni 
à B:tcont, rndle des Vache&, près !:,,1int•Quentin. 

-- Dimanche 16 mai à 7.heuresdu soir au salon <los T-il- 
tenals, 1&0 rue Ménilmotrt, baquet trimestriel des 
ouvriers selliers. (4 fr.'par ', t2 plase ronr las enfants 
au-dessous de 10 ans). 
On trov descartsju:qu au !4 cos:atchez les membres 

de la Commission, Bondean, II, rue l'aradi-Poissonnière, 
Dolg, 6, rued'Aubervilliers, Fleurent, 55, rue des Y'oison 
niers, Gobert, 4, ipsss Mazagran, Lsbrt, tl, ru Léon, 
Mau!'61'T', ,fü,,rt1e Dagnr·r: e, Vidal, '8, rua Mathis. 

--- Dimanche 9 courant, à 2 heure, prJctses, .Hl\ rue 
Ordener, asse:b'ée générale trimestrielle es nue:m bre de 
la Société Ce corscnmstion la Coeordz. 

-Le 23mai 1880 ±8 h. précis es, au 58 o1, dos familles,&0, 
venue de Saint·land4à, bnqnet.et coiésvnearznis's ;or 
la charalre syndicale des vies e: orièrs teileur  
Prix d'entre ; 4fr.---2fr.25 rour les cfat:s nr-dessous de 
l0ans., Oa trore des cotes su tige socil, rele la J» 
sieune, '8. 

Pour paraître le 5 mai, à la, librafrie d:u.Progrès, 
11, rue Bertin-Poirée. Il. 

LES GRAN OH DA TES D U S OC J A LIS RE 
d uin 1848 

PAR VIcTon MAROUCK 
(avec une préface de Jc:u;s GuEHH~) 
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ÉPHEMÉRIDES COMMUNEUSES 
90 Avril - 5 Mai 1874 

Samedi 29 avril. - Les efforts des francs 
maçons ont été trois fois repoussés par ceux-là 
même quî ont la prétention de représenter l'ordre... 
Le 29 avril les francs-maçons, au nombre de l0 à 
11,000, se rendirent à !'Hôtel-de-ville, suivant les 
grandes artères de la capitale, au milieu des accla 
mations de t ute la population parisienne ; arrivés 
à l'avenue de la Grande-Armée, malgré les bom 
bes et la mitraille ils arborèrent soixante-deux de 
leurs bannières en face des assaillants. Leur 
bannière blanche : Aimons-nous les uns les 
autres, s'avançant sur les lignes versaillaises, 
fit cesser le fou de la porte Dauphine à la 
porte Bineau ; la tête de leurs profondes co 
lonnes atteignit seule la première barricade 
des assaillants. Trois francs-maçons furent 
admis comme délégués. Ces délégués n'ayant 
obtenu qu'une courte trève des généraux. 
auxquels ils s'étaient adressés à Neuilly, à 
Courbevoie et à Rueil, où lés populations les 
acélamaient aux cris de. : vive la maçon 
nerie! vive la Commune! deux d'entre eux, ..• 
allèrent à Versailles sans mandat et contrai 
rement à la ligne de conduite qu'ils s'étaient 
tracés, mais pour démontrer une fois de 
plus que toute tentative nouvelle de con 
ciliation était inutile. Ils n'obtinrent rien, 
absolument rien du chef du pouvoir exécutif. 
Le feu interrompu. le 29, à quatre heures de 
relevée, recommença plus formidable, ac 
ompagné de bombes incendiaires, le 30, 
à sept heures quarante-cinq minutes du soir. 
Une délégation de franc:-maçons, placée à la 
porte Maillot, a constaté la profanation des 
bannières. Cest de Versailles que sont partis 
les premiers coups et un franc-maçon en fut 
la première victime. 

( Rapport des délégués des francs-maçons 
et des compagnons de Paris à leurs frères de 
France et du monde entier). 

Dimanche 30. Considérant que les 
lois et ordonnances qui régissent le Mont-de-piété 
constituent un privilègeenfoveur d'une exploitation 
privée; que la Commune ne peut continuer la tra 
dition de l'ancien régime protégeant un établis 
sement de crédit dans ses opérations usuraires; 
considérant que les monts-de-piéte ne saur-aient 
remplacer le droit des travailleurs auc instru 
ments de travail et au crédit, etc ,etc., la Commis 
sion du travail et d'échange décrète : La liquida 
tion des monts-dc-piété est ordonnée, etc. 

Sommation - Au nom et par ordre de M. le 
maréchal, commandant èn ehef de l'armée, nous, 
major de tranchées, sommons le commandant des 
insurgés, réunis en ce moment au fort d'Yvry, d'a 
voir à se rendre, lui et le personnel enfermé dans 
le dit fort. Le délai d'un quart d'heure est accordé. 
1:i'aute par lui de ne pas répondre dans ce délai toute 
la li arnison .sera passée par les armes. Signé : le 
colonel d'état-major des tranchées, R. Laperche. 

Lundi Ier mai. - A onze heures, le22° ba 
toillon de chasseurs à pied, de la brigade Berthe, 
embusqué depuis huit heures· du soir, s'apprche 
de la gare de Clamart en silence. -- « Qui vive?», 
fü la sentinelle ennemi. « 22e bataillon de la garde 
nationale! », répondit un loustic. La sentinelle fut 
alors supprimée par un procédé sans réplique et le 

22· chasseurs enleva la gare à l'arme blanche, sans 
tirer un coup de fusil, mais semant sans bruit la 
terreur et la mort parmi deux bataillons de gardes 
nationaux et une compagnie de francs-tireurs com 
muneux. 

(Guerre des communeur de Paris, par un off 
cier supérieur de l'armée de Versailles.) 
Tous les soldats de l'armée régulière qui ont été 

trouvés à Clamart parmi les insurgés ont été fusil 
lés séance tenante. (Liberté). 
Réponse à la sommation Laperche.Mon cher 

0amarade, la première fois que vous vous permet 
trez de nous envoyer une sommation aussi insolente 
que votre lettre authographe d'hier, je ferai fusiller 
votre parlementaire, conformément aux usages de 
la guerre.-Votre dévoué camarade, 

Signé, 
Rossel, délégué de la commune de Paris 

la:s ont allumé un zncendie qui a brulé 30maisons 
A Neuilly autre incendie qui a anéanti une dira 
de maisons environ. 

Mercredi 3. La Commune vote une pension 
à la mère du citoyen Nourrit, déjà amnistié par 
décret du 27 avril. 
- Prise du Moulin-Saquet où « 200 insurgés tués 

sont restés sur le terrain » (télégramme du com 
mandant du2corps).«L'issue de cette petite affaire; 
- lit-on dans la a Guerre des communeux, » por un 
officier supérieur de l'armée de Versailles, - 
avait de quoi réjouir les cœurs les plus sombres de 
l'Assemblée nationale. - Les défenseurs de la 
redoute avait été surpris dans leur sommeil et au- 
cun deuc n'avait opposé de résistante. • · 
- On ne peut lire les lettres de Versailles décri 

vant les boucheries accomplies de sangfroid à Cla 
mart et au Moulin-Saquet sans frissonner, 
d'horreur. Telle est la guerre civile en 
France au XIXe siècle, et les ministres qui 
relatent de pareils exploits à l'assemblée de 
Versailles font soigneusement ressortir les 
actes de férocité par lesquels ils se sont 
signalés. (Times). 

- L'expédition des subsistances sur Paris par lu 
Seine a été complètement coupée par ordre du 
gouvernement de 'Versailles. (.4.gence Havas). 

Mardi 2.- Le Journal officiel de la Répu 
blique française publie. une adresse aux « trvail 
leurs français , de tris milles socialistes alle 
mands réunis à Hanovre et se terminant comme 
suit : « Nous voyons en vous le prolétariat combat 
tant pour les droits dé l'homme. Travailleurs fran 
çais, vous êtes l'avant-garde de l'armée qui marche 
à la délivrance du monde enlier qui a 'es yeux 
fixés sur vous; ses sympathies vous sont acquises, 
il compte sur vous. » 
- Un incendie considérable éclairait très vive 

ment-l'horizon de huit à neuf heures et demi; l'in 
cendie avait été allumé dans la direcLion des· 
Ternes par les projectiles lancés à la fois du mont 
Valérien et de la redoute de Gennevilliers. Nous 
croyons que ces projectiles ÉTAIENT DES FUSÉES 
INCENDIAIRES, .car placé à courte distance du 
mont Valérien,nousn'entendions aucune détonation. 
Arrivé à l'extrémité de sa trajectoire, avant de Lou 
cher les maisons, le projectile éclatait en flam 
mèches longues et nombreuses et leur chule était 
suivie d'une recrudescence de V'incendie. {Libert.} 
- Aux Ternes les obus envoyés par les Yers;d- 

Vendredi 55. Le comité du salut 
public. 

Considérant que l'immeuble connu sous 
le nom de chapelle expiatoire de Louis XYI 
est une insulte permanente à la première 
Révolution et une protestation perpétuelle de 
la réaction contre la justice du peuple; 

Arrête: 
Art. Ier. La chapelle dite expiatoire de 

Louis X VI sera détruite. · 
- Les journaux le Petit Moniteur, le 

Petit National, le Bon sens,la Petite Presse, 
le Petit Journal, la France et le Temps sont 
supprimés. 
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DOM!OSAI 

Dombrowski , dont nous publions aujour 
d'hui le portrait, avait été nommé commar 
dant de la place de Paris le 8 avril, en rem 
placement de Bergeret. Préposé ensuite à la 
défense de Neuilly où il tint jusqu'à. la fin 
avec quelques centaines d'hommes con're un 
corps d'armée entier, il fut mortellement 
blessé le mardi 23 à la barricade de la rue 

Myrrha où il s'était porté à cheval et expira le 
même jour à l'hôpital de Lariboisière, salle Saint 
Honoré,lit no 5. Par l'héroisme qu'il mit au service 
de la Révolution du 18 mars, Dombrowski avait 
sa place marqué dans la galerie de « nos morts. » 

...0-00 

LE PROLETAIRE du ?4 avril (ne 83). Sommare : 
Le Socialisme en Algérie. (L. Daiard). - La Collectivisme 
révolutionnaire (E.-J. Fournière). - Opportunisme et socia 
lisme (A. Leroy).-Condamnation des « Réformes sociales 
urgentes » tdu « Chant des prolétaires ». - Variétés révo 
lutionnaires (Souétre).- Revue socialiste(S. P,). - Cor 
respondance. - Réunions et Conférences. - Petite Corres 
pondance. - Avis et Communications. 

Là REVUE SOCIALISTE. - (Sommaire d numéro 4.) 
(Avril.) Enquête ouvrière. - Le parti socialiste belge. 
(Duverger). -- Le crédit ouvrier. (Lafargue) - La litté 
rature allemande traitant d'économie sooiale (Bernstein).- 
Le socialisme utopiste et le socialisme scientifique, suite. 
(Enge;s). - La presse socialiste, suite. - Bibliographie. 
- Polémiques et divers. 
La Revue socialiste paraitra désormais. deux fois par 

mois, le 5 et le 20. Elle publiera une nouvelle : Une fille de 
Prolétaires par Me Kautski. 

Le gérant : E. -J. FouRNIÈRE. 
Paris. - Imprimerie do l'Égalité, Fournière, 

imprimer, 22, rue de }Abbaye. 


