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L"EGA LI'TB prépare,pour le dimanche 
23 mai, un numéro-anniversaire de ia 
Semaine sanglante. 
le prix de ce numéro extrzodinaire 

reste fixé à i55 centimes 
Fr~ère d?adresser les demandes, 288, 

rue Royale, i Saint-Cloud, avant le 
19 courant. 

UN RÉSULTAT 
On sait que les travailleurs socialistes de 

Pa1·is et d'a-illeurs avaient décidé de se trans 
porter, le dimanche 23 courant, au Père-La 
chaise, pour y déposer silencieusement une 
couronne sur la fosse commune des fusillés 
de 1871. , 

On sait également que par l'organe de l'EGA 
LI'l'É et du PROLÉTAIRE, le rendez-vous poiw 
cet acte de communion avec nos morts avait 
été flxé place de la Bastille, à 2 heures de 
l'après midi. 

C'est contre celte manifestation que le J ouR 
AL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE pu 
blie ce qui suit : 
2uelques journaux sefforcent de 

provoquer les citoyens à une manifes 
tatio sur la voie publique pour la fin 
du mois de nuai 
es provocations tonlent sous le 

coup de laloi : elles constituent notan 
ment le délit prévu et réprimé par l'ar 
ticle 6 de la loi des '7-$9 juin i 488 sur 
les attroupements. - Si elles étaient 
renouielées, elless donneraient Jieu à 
des poursuites. 

LOI DES 7-9 ,JUIN 18'18. 
Art. 6. Toute provocation directe 
i un attroupement armé ou non armé, 
par des discours proférés publique 
ment et pa1.• des écrits ou des impri 
més, affichés ou distribués, sera pu 
nie comme le crime et le délit selon 
les distinctions ci-dessus établies. Les 
imprieurs, graveurs, lithographes, 
afficheurs et distributeurs seront pu . 
uis comme complices,lorsqu'ils auront 
agi sciemment. Si la provocation faite 
par les moyens ci-dessus n'a pas été 
suivie d'effet, elle sera punie, s'il s'a 
git d une provocation à un attroupe 
ment nocturne et armé, d'un emprison 
nemet de six moi àun an; s'il s'agit 

d'un atroupemuent non armé, lempri 
sonnement sera de un mois à trois 
mois. 

Cette note qui nous transporte du coup à 
rarsovie, en plein proconsulat de Jfouravieff·, 
alors que, sous peine de la Sibérie, il était inter 
dit au; Polonais de pleurer leurs pendus, 
cette note a un défaut plus grave; c'est d'avofr 
tléjàservi et-contreses auteurs d'aujourd'hui. 

C'était ainsi en effet que s'exprimait, en 1868 
dans les derniers jours de novembre, le 
JOURNAL OFFICIEL DE L'EMPIRE, à l'adresse des 
Gambetta, des Ranc, et auties opportunistes 
d'aujourdhui qui s'apprêtaient à man if ester 
sut· la tombe de Baudin. 
Le bonapartisme de ·ill. Pinard ne s'en te 

nait d'ailleurs pas à des paroles, lesquelles 
furent suivies et appuyées par une des plus 
belles armées que la France ait jamais possé 
dées. Inf'anterie, cavalerie, artillerie, rien ne 
manqua d cette bataille qui valut à son orga 
isateur le tire de « Vainqueur de Clichy •. 
Le républicanisme de JI. Freyâne t ira-t-il 

jusqu'au bout du plagiat? Voudra-t-l lui aussi 
gagner sa bataille de CUchy ?C'estcequ'un ave 
nir prochain nous apprendra. 

Tout ce que nous pouvons dire pour Pins 
tant c'est que sans la note de l'ÜFF'ICIEL on 
aurait été 10,000 sur la place de la Bastille à 
conduire le deuil de nos vaincus. 

Grâce à la note on sera 50,000. 
Ce sera le premier-et le seul-résultat de la 

politique des résultats 
as.1cs5q9.a» 

ENCORE LES GRÈVES. 

De quelque côté qu'on les aborde, les grêves 
qui se multiplient et embrassent aujourd'hui 
plus de trente corps do métiers sur tous les 
points du territoire, constituent le plus formi 
dable des actes d'accusation contre le présent 
ordre de choses. 
Pareilles à ces larges éclairs qui découvrent 

le plus obscur des horizons jusque dans ses 
moindres détails, elle font éclater aux yeux les 
plus aveugles les monstruosités de ce que les 
Pangloss du laissez-faire laissez-passer, con 
tinuent à appeler la meilleure des sociétés. 

Que l'on prenne, par- exemple, les diverses 
réclamations des grévistes: 

A Bolbec et à Lillebonne, nous l'avons déjà 
dit, tisseurs et filateurs ne demandaient qu'une 
chose, c'est qu'on leur laissât les soixante-seize 
francs par mois que les plus habiles d'entr'eux 
arrivaient à gagner, l'institution de la prime 
aidant, -soit deux franesen moyenne parjour. 
A Roubaix les tisseurs dont « les journées at 

teignaient jusqu'à quinze heures,» de l'aveu du 
Réveil Social, voudraient ne plus faire que 
onze heures. 
A Ganges (Hérault), les tisseuses réclamen 

franc cinquante pour une journée de douze 
heures, et c'est parceque ces trente sous leur 
ont été refusés qu'elles ont dû. au nombre ile 
plusieurs centaines, sortir des ateliers. 
A Reims, c'estle plus bourgeois des journaux 

bourgeois, le Temps, qui va nous exposer les 
plain tes des ouvriers lainiers: 
- La vie de famille nous est impossible, disaient 

les ouvriers que je consultais, voyez comment se 
passe une de nos journées. Nous entrons à l'atelier 
à cinq heures et demie du matin. et nous n'en sor 
tons qu'à sept heures un quart du soir, après deux 
arrêts pour prendre nos repas, l'un de neuf heures 
un quart à dix heures du matin, et l'autre de deux 
à trois heures de l'après-midi. Nos enfants, eux, 
vont à l'école à huit heures du matin, ils e res 
sortent à onze, rentrent à une heure de l'après-midi 
et ressortent à quatre heures, de sorte qu'il nous 
est impossible de les voir une seule fois dans ln 
journée. Le soir, quand nous rentrons chez nous. 
nous sommes accablés de fatigue et nous ne son 
geons qu'à nous coucher; le ma Lin, quand nous 
partons, ils ne sont pas réveillés encore; si bien 
qu'en réa'ité, nous ne voyons nos enfants que ie 
dimanche. 
Songez maintenant à quelles dépenses ce régime 

nous entraine. Ce n'est ni en trois quarts d'heure, 
ni même en une heure qu'on a le temps de prépa 
rer un repas. Or, comme la plupart de nos femmes 
travaillent à l'usine avec nous, nous sommes obl1- 
gés d'aller à la gargotte pour manger. C'est mau 
vais et cher. Nos enfanis sont dans le même 
cas, il n'y a personne à la maison pour ler faire 
à manger, et ils vont. également a la gargotte. 
Quand trois ou quatre bouches ont ainsi passe sur 
le prix d'une journée, vous voyez ce qui peut res 
ter ..• 
Avec le travail de dix heures, on pourrait régler 

notre sortie de l'atelier de façon à la faire coïncider 
avec celle des enfants de l'école, et on pourrait nous 
donner le temps de préparer notre repas. Au lieu 
d'aller à la gargotte, ous mangerions chez nous; 
nous mangerions mieux, cela nous reviendrait 
meilleur marché. et noua pourrions au moins voir 
un peu nos enfants et nous occuper d'eux. 
Et pour des journées ainsi réduites, ces outils 

de chair et d'os qui entendent redevenir hom 
mes, pères à leur heure, réclament le même sa 
laire que par Je passé, soit 2 fr. 85 cent. par 
jour. a Ce n'est pas trop pour vivre, disent. 
ils. » 
Les exigences des grévistes de Tourcoing, 

Lille, Lyon, Avignon, Rouen. Marseille, Dé 
ville ... , ne sortent pas de ces limites ultra mo 
destes : c'est la réduction des travaux forcés à 
dix heures, c'est un salaire qui ne les oblige 
pas, comme le serrurier du boulevard de la 
Gare, à se «faire sauter» pour assurer à leurs en 
fants le pain de l'assistance publique. 
Voilà à quel degré de misère en est réduite 
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la. cla::;se ffUÏ produit tout, alors que l'autre, 
celle que l'économie politique bourgec,i,,e. elle 
même. eit obligée de qualifier d'improductive, 
ne sait comment tuer le temps &t quelle::: not1- 
velles fenêtres inventer chaque jour par les-. 
queIIes jeter son argent. 
La plus brillante des civilisations a pour co 

rollaire Ulle maue d'hommes - sont-ce bien 
des hommes - pl0$ misérable&, moins gararttis 
contre le froid. la faim, etc..., que les derniers 
des saüvages dans la plus abandonnée des îles 
de la Sonde. 

· Et lorsque cette grande majorité de, l'espèce 
humaine, sur laquelle tous les progrès de la 
science et de l'industrie ont passé, non pas pour 
les émanciper, mais pour aggraver au contraire 
leur sort, lorsque ces véritables parias s'agitent 
pour obtenir, dans les limites que l'on vient de 
voir, une commutation de peine, et l'amé-~iora 
tion d'un «ordinaire» dérisoire, à quel ipectacle 
nous est-il donné d'assister ? 

A Lyon (grève dos mouliniers) comtne à 
Lillebonne et à Bolbec, les arrestations sont à 
l'ordre du jour Et l'on jetfe en prison, qui? Les 
fabricants coupables d'affamer leurs ouvriers 
pour arrondir leur caisse? Non. Les ouvri'ers 
affamés. A Tourcoing, ce sont des brigades de 
gendarmerie; à. Roubaix, de la troupe de Jigne 
et des chasseurs que l'on concentre, contre qui'? 
Contre ]es ouvriers encore. 

Ce ntest-pas tout, à Roubaix, à Tourcoing et 
ailleurs, des affiches ont -été apposées par Jes 
maires ou adjoints de la République portant 
ce qui suit: 
Le maire de Tourcoing a lhenneur de prier les 
oriers de nationalité etrangère de retourner de 
suite dans leur pays, afin d'y chercher une occu 
pation qu'ils ne peuyent momentanément trou11er 
en cette ville. Dans le cas où les élrangers au 
raient des ressources pour attendre la reprise du 
travail, ils sent inrités à .se tenir absolument en 
dehors des manifestations des ouvriers français; 
autrement ils s'expose-raient à être expulsés sans 
délai par l'autorité supérieure .. 
Le maire de 'l'ourcoing croit devoir aussi prére 

Dir les cabaretiers que l'autorité compétente est 
rêeol11e à pror;tQncer la fermeture immédiate des 
établissements' qui auraient donné à boire jusqu'à 
l'ivresso ou qui auraient toléré du tapage. 
Ainsi, on oblige à s'exiler eux-mêmes volon 

tairemen, s'ils ne veulent.être expulsés admi+ 
nistrativement, les travailJeu-rs étrangers cou 
pables d'avoir faiit cause commune avec les 
travailleurs nationaux. C'est un crime. puni 
de la peine du 'bannissement que de ne passe prê• 
ter aux spéculations patronales et que de se 
solidariser,pour la résistance à une exploitation 
sans mesure -aucune, avec les victimes tran 
çaises de cette même exploitation. 

Mais les falari.cauts étnangers, anglais ou 
alle-1':Qands, comme à .Reims, .peuvent dans- la 
plus complète des impunités, organiser avec 
legs complices français la misère de nos popu 
lations industrielles. Pour eux, pour leurs ma 
neuves à l'intérieur contre les estomacs de 
nos ouvriers, les lois de police n'existent pas. 
En leur qualité de capitalistes ils sont et de 
meurent inviolables-au .moins• pour les capita 
listes français qui détiennent la soi-disant. Ré. 
publique. ,française: d.'aujourd'hui. 
Et l'on s'étonnera, comme le Temps et autres 

organes bourgeois, des progrès que font les 
idées révolùtionnaires dans notre prolétariat à 
Reims, à Roubaix et ailleurs! 
Et l'on cri,era. après les journaux sooialifftJ3s 

qui, comme l'Egalité, pou suivent ouvertement 
la refonte complète d'un ordre politique et so 
cial aussi ,scandaleusement inique ! . 
Certes, la Révolution est inévitable, qui bri 

aera le salariat, comme ont été brisés successi= 
verµent.l 'esclavage et le servage, et ne laissera 
place qu'à des producteurs libres et égaux, mai 
tl-es de.l'instrument. ctdu produit de leur travail. 
Mais vous n'aurez pas peu contribué à Ja hàktr, 
républicains de classe, qui ne savez que rejeter 
à coups .de crosse les salariés de l'heure actuelle 
dans les « casernes el les couvents » capitalise 

tes, Pt qui, en dix nns, n'avez pas trouvé Io mo 
ment de réJ11ire d'une heure l'exploitation de 
vos électeurs ouvriers. 

Une commission et un rapporteur qui valent 
leur pesant de... plâtre, c'est la l7 commission 
d'initiative parlementaire et ftOD rapporter, l'an 
cien maçon .ltartin-Nad&uà. 
Il y a quelqaes mois que M. Bandry-d'Asson dé 

posait une proposition de loi « tendant à ouvrir au 
ministère de l'intérieur, sur l'exercice I&0, un 
c.néd1l de dix millions pour woveuir immédiate- ' 
ment aux. besoins les plus urgents des pauvres de 
toute la France éprouvés par le chô.nuJge. les mala 
dies et les rigueurs de l'hiver ». 
De la part du député légitimiste il n'y avait là 

qu'une plaisanterie, renouvelée des bonapartistes 
qui ne se font, dans l'opposition, les avocats d'office 
de la classe ouvrière, que pour la ricamariser,aus 
siLôt installés au pouvoir. Aussi s'explique-t-on que 
la Chambra n'ait pas voulu accorder à cette propo 
sition plus de coos.idération que ne li en .a.tt;ci. 
huait son auteur lui-môme. 

Mais ce qui passe l'imagination, oe sont les rai 
raisons in!?quées pnr la 17· commission et son rap 
porteur appui de ce rejet: 
« Ger tes, messieurs, nous rous arions demandé 

« un vote approbalif, si ce. surcroît de secours avait 
« pu mettre un terme à cette douloureuse crise. 
« Mais qui Tous dit qu'après ce premier vote de 10 
"millions, d'autres ·collègues ne seraient pas renus, 
« chacun à leuT tour, nous en _prq_poser un second, 
« un troisième, un q.ua trièmie?... 

c Car, sachez. bien qu'il ne s'agit pas eeulement, 
• dans l'esprit.. de M. de Bau.dry-d'Asson, de. sou 
e lager les familles $scrites _ dan.s les bureaux de 
c bienfaisance, mais aussi .de p.orte-r secours à tous. 
c les ouvriers qui auraien.t eu à' souffrir d'un •ch6- 
« mage causé, nous vous.l'arons dit, par une saison 
c des plus rudes. 

a Un pareil système, nos fières et laborieuses 
e populations toujours si dignes, le repousse 
« raient avec toute l'énergie dont nous les savons 
« capables. 

« Elles n'ignorent point ·qu·e ce genre d'aumône 
« qu'on voudrait leur faire aurait. pour consé 
« quence d1a.bord de ruiner nos finances, et qu'en 
• suite il les eonduirait rapidement à une misêre 
« voisine de la mendicité, dont elles ont horreur. » 
C'est nous la bailler trop belle, en vérité. 
Cet échappé des galères prolétariennes poussant 

le « souci de la dignité > de ses anciens compa 
gnons de chaîne jusqu'à :v;ouloir les laisser, eux et 
leurs familles, en proie à la double horreur d.e 
i'hiver et du clD.ômage ! 
Cet ancien ouvrier, devenu député, dont « la 

dignité » s'accommode for bien dn cédis de dir 
mille francs qu'il s'oune à lui-même annuelle 
ment au budget ordinaire, et qui veut que « la 
dignité » de ses commettants s'insurge contre un 
crédif de dir millions qu'on ouvrirait extraordi- 
nairement à leur surcroît de misère 1 

EL tous les budgétivores de la Chambre écoutant, 
sans rire, qualifer «d'aumône» larestitutionauxrtra 
aillaur d'un trois-centième d'un budget prélevé 
exclusivement sur le produit annuel de leur ra 
rail ! 
Ah! les ouvriers que le plus rigoureux des 

hiTers a linés, sans ressource aucune, au plus 
prolongé des chômages, tomberaient à l'état de 
• mendiants » parce que le trésor public a sub 
T.iendmil >; à dose homcopathique, « à leurs 
besoins les plus urgents! Mais est-ce que ce même 
trésor public ne « subTient » pas pour des cen 
laines de mille francs « aur besoins de représen 
tation s diners, bals. etc., de M le Président de 
la République et de· MM. los présidents du Sénat 
et de .le. Chambl'e? Est-ce qu'il ne «subvient» 
pas pour des quarantaines de miUiona c aux 
besoins de dividendes» de A[M. les actionnaires des 
chemins de fer du Nond, da Midi et autres points 
cardinaur-? Bs(-oe qu'd ne « subrient » pas pour 

plus de denx milliards « aux besoins de police de 
clergé, de .lhéâtre, de prison et de bagne », de la. 
pelite France qui vit au, la grande comme le gui 
sur le chêne ? 
Tous « mendiants », par suite, capitalistes, ac 

tionnaires, eUe Gambetta, et le Martel, et le Grévy 
{Alberl) etle Grey (Jules}! 
A moins p0Gl'tant que M. Nadaud n'ose pré 

tendre que, pour avoir droit da- mordre à même 
les millards d trésor public, il faille pouvoir « ju 
rer devant Dieu et devant les hommes» qu_e Pon 
n'est pour zin, mais absalument pour rien, dans 
la constitution de ce trésor. 

Ce qui est vrai - et ce doht les travailleurs ne 
seront jamais Lrop convaincus c'est que, comme 
il n'y a pas deux sources de la richesse, mais une 
seule, le travail, taute richesse leur appartient, 
aussi bien la -partie qui est_ encaissée par l'Etat 
bourgeois à titre d-1impôt qM celle qui est empo 
chée par Je capitalisme oisif., à titre d'in.térêt ou de 
bénéfice. Seuls, par-sùite, le-s trava11leurs peuvent, 
sans rougir et le front haut, s'asseoir .à la taule du 
budget, parce que cette table, c'est eux seuls qui 
l'ont dressée et .servie. 

-@@-0- 

Le ,,4-courant, "lenait den11t la Chambre · une pro .. 
po-silion du .même M. Nedaud et de vingi-cinq de 
ses collègues, «tendant à créer une caisse nationale 
de retraites pour les ouvriers de l'industrie et de 
ragriculture. r 

Nous avons parlé en son temps d.e ce. proj.et de 
rentes viagères de 400 fr., pour les onvriers âgés <le 
55 ans, deman-dées à une retenue de 5 00 sur les 
salaires de tous les salariés et à une conttibution des 
patrons et de l'Etat pour 5 0p0 également; et nous 
n'nons pas eu de peine à en établir la duperie. 

Comme l'écrivait naïvem&nt l'Economùt..e fran 
çais du l7janvier, sans se rendre compte du procès 
qu'il faisait à l'ordre social actuel, « les patrons ne 
« manqueraient pas d'abord de se rembourser de la 
c cotisation qu'ils seraient forcès de verser pour 
« leurs ouvriers : c'est+à-dire que cette cotisation 
• étant de 500 ils ré.àuiraie.ct d"auLant le prix de la 
cjourné.e. Mais ce n'est pas tout; il ut ·extrême 
« ment probable qu'ils se prévaudraient des. ovan 
• tagea assurés à l'ouvrier par la caisse de. retraila 
« et la eont.ributJon de l'Etat, pour lui imposer 
c encore une autre réduction de 5 010 •· De telle 
sorte que le premier - pour ne pas. dire le seul 
résulLat - de c la grande et géuéreuse· initiat.nTe > 
de nos vingt-six députés serait d'aggrner l.J mi 
sère de notre classe laborieuse dans la proportion 
de 100p0. 

. Pour qu'une caisse de retraites ,o,unières soit 
réellement nationale et atteigne son but, il fau 
drait: 

1· Qr'elle fùt alimentée exclusivement par 
l'impôt, et par des impôts spéciaux frappant par 
exemple lea patrons en proportion du nombre d'ou 
-vriers qu'ils emploient et qu'ils exploitent; 
2o Qu'un salaire maximum ait été légalement et 

préalablement établi de façon à ce que les salariants 
ne puissent pas reprendre d'une mamn aux sala 
riés ce qu'ils seraient obligés de leur rendre del'au 
tre, et que ce soit bien par suite sur les :profils ou 
bénéfces du capital que se fasse cette assurance 
de la vieillesse ouvrière contre la faim. 
Inutile d'ajouter que ce n'est ·pas. ·sur cè terrain 

que s'est placé le républicanisme de M. Marcel Barthe 
pour combattre la prise en considération du projet 
Madaud. 
Loin de là, M. Barthe est un libéral dans Je sens 

bourgeois du mot, et ee qu'il"re-proèhe aup-rojet en 
q:u.estion c'.est. de faire intervenir l'Etat et le Trésor 
public, dans un question qui relèw exelusinment 
de-cl'i,nitiative piiv.é.e, :r, de « la préYoyunce indivi 
duelle. » 
Pour lui c'est aux « efforts individuels » des 

interessés, c'est-à-dine des ourriens, que.doit@tre de 
mandée ceLte a.mélior.aUOll de la situa:1ion ouy,rÏl)1te. 
Il oublie que lui-.même, dans le même diseou.rs, 

il a déclaTé qne lare.te.nue obligatoire de 5.0(0 s\11" · 
leursalaireproposée par M. Nadaud et compeguia, 
était impraticable pour .la majeure partie des tra- 
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ailleurs parce que, les ouvriers de l'agriculture par 
exemple, qui gagnent à peine 2 f ancs en moyenne 
ne pourraien ts,accommoder d'une pareille reduction, 
pnrce que les ouvrières de leur côté dont le salaire 
de 1,2, 1.50, 2 francs au plus suffit difficilement 
au premiers besoins ne pourraient suôi,· 1,n pri 
lèvment qui les condamnerait à la misère, à la fa 
mine, et peut-être d quelque chose de pire. 
C'est toujours la réponse de l'A1ünchienn.e au 

peuple qui man-que de p.ain : qu'tl mange de la 
brioche ! 
La. grande majorite des salariés ne saurait con 

caurir pour moitié à la création d'une caisse de re 
traite pour leurs vieux jours. Eh bien ! qu'Hs la 
constituent à eux seuls! 
Uneépargne obligatoire de 5 0(0 n'est pas compa 

tible avec leurs noyens d'existence dejà insuffisants. 
Eh bien! qu'ils épargnent voloutairemen;l, libre 
ment, les l) 00 nécessaires ! 
0 logique g.uuvtirn.ementule-! 0 bonne foi capi 

taliste ! 

• LES CASERNES ET LES COUVENTS» 
CAPITALISTES 

Réponse à la réponse de M. Clémenceau. 
Ill 

Afin que M. Clémenceau puisse apprécier 
tons les avantages capitaHstes de ces internats 
indusrriels qui combinent les aménités des mai 
sons de correction avec l'ascétisme des cou 
vents, je vais analyser le contrat d'apprentis 
sage. 

Si les bourgeois ont, avec un soin jaloux, en 
touré de formalités sans nombre l élaboration 
des lois qui <loi vent la gouverner, c'est en re 
vanche avec un sans-gène Louis-quatorzien 
qu'ils éditen•t les-ukases qui régissent leur popu 
lation ouvrière. Ils accaparent non seulement 
le pouvoir législatif, mais encore le pouvoir exé 
outif «C'est au directeur à expliquer et appli 
quer le règlement intérieur de la L1br-ique. » 
Une ouvrière non contrôlée ne fera jamais de 
bon ouvrage, » ajoute le règlement de la 
Séauve. - Voici les principales clauses du con 
trat d'apprentissage, dont les « conditions Ront 
très strictement observées, nous dit M. L Rey 
bau l, les queslions de discipline ont pour ces 
nrnisons une importance facile à comprendre. » 
ARIICL IX. - « L'apprentissage est de trois 

années consécutives, non compris un mois d'es 
sai obligé. Afin d'encourager l'élève, il lui est 
accordé, la première année, une somme de 40 
à 50 fr.; la deuxième année, une de GO à 75 fr. 
et la troLièmc année, une de 80 à 100 fr. JI - 

Cette moyenne de 18 à 24 centimes par jour, 
pour douze et treize heures de travail q u.oti 
dien que les despotes des maisons de o ,rrec 
tion de l'industrie donnent à leurs serves pen 
dant leurs trois ans d'apprentissage, n'est pas 
un salaire, mais un acte de bénévolence, une 
prime d'encouragement. Ceci est si vrai, que 
dans le règlement de la Séauve on lit : a Celles 
des apprenties, quoique leur engagement porte 
qu'elles n ont droit à aucun salaire, qui, par 
leur intelligence, leur travail, leur bonne con 
duite se disJ.inguent d'une façon toute particu 
lière, recevront dès la deuxième année une in 
demnité da .... » et afin que vit-à-vis de leurs 
serves, ces gredins industriels gardent leur 
« liberté intégrale, » cette indernnilé n'est pas 
déterminée, même approximativement, et leur 
bon plaisir peut la fairo varier de 50 centimes 
à 20 francs par an, 

« Comme première rétribution du travail que 
l'on dernandè d'elles,J~s-ouvriàres sont nourries, 
chauffées, éclairées et blanchies à 1a fabrique, 
on leur fournit un lit en plus. ,, Pour donner 
une idéo de la profusion avec laquelle elles sont 
nourries, il faut connaitre l'avis suivant: a Nous 
recommandons aux surs la plus stric e écono 
mie elles doivent veiller surtout à ce.que acune 
ouvrière ne mange hars des repas, ce qui pour 

rait arriver si elles parvenaient à emporter du 
pain hors du réfectoire. » Le pain même est 
mesuré d'une main parcimonieuse. M. L Rey 
baud estimait que • les frais de nourriture ne 
dépassent pas, pour l'un de ces établissements, 
40 cent. par tête et parjuur; ils peuvent descen 
dre plus bas dans les montagnes de la France 
centrale; en y ajoutant 10 cent. pour entretien 
et frais gén5raux et I G cent. pour gages dont la 
moyenne est de 6O fv. par an, on arrive à un 
total de 6G cent. par jour et par ouvricre, a 
230 fr. 90 cent. par an. » Si, maintenant, on 
consulte les salaires des ouvères non empri 
sonnées de 1a même industrie, on trouve qu'ils 
étaient, à cette même époque, de «l fr 50 à 2 fr . 
par femmes et apprenties » ou en moyenne 1 fr. 
75 cent. et par an à 525 fr. - Ainsi donc, ces 
u. hommes de bien, JI ces « chrétiens, » cos 
« philanthropes », grâce à l'organisation de 
leurs bagnes industriels, réalisn.ient une écono 
mie de 285 fr. par ouvrière et par an. l\I. Bonnet. 
de Jujurieux. employant 4o0 ouvrières, bénéfi 
ciait donc d'une somme de t 14,030 fr. par an, 
MM, Martin EH Casimir. de Tarare. en employant 
450, bénéficiaient de 128 250 f., MM. les fèces 
Sarnelde Val-des-Boisprès Reims,en empl yant 
52·, bénéficiaient de 148,200 f, etc. A ce taux, 
il n'y a pas un bourgeois bonapaw.tiste. gambet 
tiste ou clémencisle, qui ne se paierait le luxe 
d'être homme de hien, philanthrope et chrétien. 
Avant d'aller plus loin, voyons la convention 

passée entre l'industriel, les parents et les direc 
tours officiels des orphelinats, qui font un véri 
table trafic de chair blanche avec les enfants 
qui leur sont confiés. Nous attirons l'attention 
de M. Camïlle Pellelan et de son papa le séna 
teur, sur ce côté esclavagiste de l'exploitation 
capitaliste Au lieu de dépenser en pure perte 
leurs belles fureurs anti-esclavagistes, contre 
le trafiquant de bois d'ébène du Sénégal et de la 
Nouvelle-Calédonie, ils feraient mieux de sur 
veiiler les ventes de jeunes français et fran ... 
çaises qui se pratiquent en l'an de grâce ropµ 
blicainc 1880 Sans doute ils n'osent déplaire à 
leurs patrons industriels avec des chicanes.ridi 
cules. 

CONVENTION 
Les soussignés......... ont fait la convention 

qui suit: 
« M. X. (qui peut être le père, le tuteur 011 un 

directeur d'orphelinat). après av:>irprisconnais• 
sance des conditions d'apprentissage ci-dessus 
stipulées en 16 articles, déclare les accepter pour 
. . . • . âgée de ici pi·ésen te et consen- 
tante, et s'engage à les exécuter et faire exé 
cuter dans tout leur contenu par sa dite fille, 
etc ... - l\I. Y ... manufactul'ier, s'engage de 
mê:ne à exécuter les susdites conditions en ce 
qui le concerne. Le présent engagement est con 
sen li pour trois ans. » 
Revenons aux conditions d'apprentissage. 
AnT. XIII. - Toute apprentie qui quitterait 

l'établissement avant la fin de son temps ou qui 
aurait mérité son renvoi pour cause-de mau• 
vaise conduite, coalition, rebellion, paresse ou 
infraction gravo au règlement perdra ses droits 
aux gages de l'année courante; en outre, dans 
ce cas, Je père ou le tut:ur de l'élève s'engage à 
compter au directeur de l'établissement, la 
somme de 100 francs pour le dédommagement 
de la non-exécution du présent engagement. • 
Les maigres salaires des apprenties, payées 

seulement une fois l'an, deviennent entre les 
mains des industriels, un. instrument de coerci 
tion et, de pl us. ils peuvent réclamer l'appui des 
tribunaux républicains pour forcer les tuteurs 
ou parents à leur verser une indemmité de 100 f. 
pour bris de contrat Une coalition, une rébel 
lion, un accès de paresse, autorisent le patron à 
voler les gages de l'aiitnée courante. Que diraient 
nos sénateurs et nos députés.républicains, si on 
leur confisquait leurs salaires d~· l'.année C0\1• 
rante pour un accès de paresse? 
AnT. XIV. --- 8i, dans ]e'il%urant de la pre 

mire année, l'apprentie est reconnu incapable, 
malgré les engagements et dans l'intérêt des 

deu'< parties, lo directeur se réserve le droit de 
la renvoyer sans indemmilé. 
AT. X \/.-L'apprentie qui quittera l'établis- 

sement au bout d'un mois sous prétexte qu'elle 
ne peut s'habituer à la maison. payera 50 oenL. 
par jour, pour une partie des frais qu'elle aura 
occasionnés et ses frais de voyage en plus. • 
Voilà un contrat bJatéral capable <le réjouir 

les coeurs de tous les Acollas du Clémencisme: 
tout se fait légalement, librement. Dun côto : 
Vente de 13 heures de travail par jour, pendant 
trois a.ns.-Séqucstre absolu.-Di~cipline <leba 
gne avec des religieuses pur gardes-chiourme. 
- Amende pouvant s'élever aux salaires de 
toute une année et 100 fr. d'indemnité. 

De l'autre, - Obligation d'enseigaer pendant 
trois ans un métier que l'on apprend en trois 
semaines; obligati~P d'extraire treize heures de 
travail de jeunes pers0nnc3 abrutie:; par des 
pratiques relig-ie.usos, affaiblies par. un régime 
diététique calculé à raison. r.le quaranle centimes 
par tête et par jour, et liberté intégrale deren. 
voyer les ouvrières au bon moment sans payer 
leurs salaires. 

De telles institutions si favorables aux inté 
rêtscapi talistes furent accueillies avec reconnais 
sance par les honnêtes gens de tous les partis. 
Dans la dernièe Egalité, j'ai cité l'opinion de 
l'économiste libre-échangiste, M. P.-L. Beau 

lieu; M. L. Reyb.aud, que la France a eu le 
bonheur de perdre, il y a quelques mois, s'était 
fait le propagateur do ces établissements de 
hienfaisante philanthropie; le préfet de la 
Haute-Loire, aprè3 avoi-r « examiné avec un vif 
intérêt le règlement de l'internat ind .. ustriel de 
la Séauve, croit que l'e::técation des dispositions 
si prévoyantes qu'il contient assurera à la fais 
le bi'en-être·rnoral et matériel des ouvrières et 
la marche régulière des travaux d.e la fabri 
que; l'évêque de Lyon a fondé une commu 
nauté religieuse tout exprès pour l'élève des 
gardes-chiourme qu'elles réclamnent, et, l année 
dernière, ces institutions ont reçu Ja suinte et 
auguste bénédiction de notre saint·père le 
pape. 

Dans le Monde du 27 juillet 1879, on lit: 
BREF DU PAPE EN FAVEUR DE L'USINE 

DU VAL-DES-BOIS 

« Sous ce titre, le bulletin du diocèse de 
Reis raconte une touchante fêle qni a eu lieu 
dimanche 13 juillet à l'usine de MM. IIarmael, 
au Val-des-Bois, où Mg Langénieux, archevê 
que de Reims, était allé pote à la connaissance 
de la famille Harmel et <les ouvriers de leur 
usine, un bref que Hon Excellence avait reçu 
pour eux du ~aint-Pêre. Nous sommes heureux 
de le reproduire, parca qu'il propose à l'initia 
tive des industrials ,u zè!e catholique et un 
dévouement à la classe ouvrière dont la prati 
que, à notre époque, est plus que jamais néces- 
saire : 
A notre vénérable frère Benoit Marie Lan 

genieux, Léon XI.II ,pape. 
C'est à jus.te titre, vén•érable frère, que vous 

nous avez recommandé l'œ11vre entttcprise par 
les pieux frères Harmel. Gest dans votre dio 
cèse, au Val des-Bois, qu'avec le concours des 
congrégations religieuses, ils ont si bien orga 
nisé les nombreux ouvriers de leurs usines selon 
les lois de la religion et de la vertu, que par ce 
bit ils démontrent clairement à la société miss 
en péril, surtout par la question ouvcière, que 
la piété est .utile. à tout, que c'est uniquement 
de l'observation des lois de Diu et de l'église 
qu'on doit attendre le rétablissemont de l'ordre 
et de la tranquillité. En proclamant la charité 
chrétienne des pattons en mettant au grand 
jour leur constante _sollicitude (les frères Iar 
mel, exploitent spécialement des orpheli:raes) 
oersph,ndide Sl.lCl!ès (monétaire) montre à tous 
lea homaames de même condition le soul myen 
efcace, capable d'sdouoit le cour ulcéré des 
pauvres, de comprimer les désirs jaloux de 
former les murs, de changer en un mutuel 
amour les dissensions et le~ haines. 
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Aussi, félicitons-nous les excellents patrons 
$ r , 

qui ont entrepris et exécuté une ure 1 re 
marquable ; nous félicitons les ouvriers qui se 
sont montrésdociles à leurs paroles (voilà des fé 
licitations qui doivent faire tressaillir la Justice 
Clémenceau, qui reprochait comme un crime 
de lèse patrie aux gréviste de Roubaix leur 
demande d'une augmentation de salaire). 
Et nous exhortons tous les maîtres et tous·lcs 
ouvriers des grandes usines, dans l'intérêt 
de la religion et de la patrie, aussi bien que 
dans leur intérêt propre, à considérer l'or 
dre la paix. la charité mutuelle qui règnent 
dans les ateliers du Val-des-Bois, et à s'efforcer 
de suive un si bon exemple. Nous ne félicitons 
pas moins les jeunes filles de ce pays qui ..... 
{Saint Père vous êtes trop long). 
Ass'tirément tous ceux qui consacrent à une 

entreprise si utile leurs forces et lem·s fortunes 
(comme vous blaguez, Saint-Père!), et qui par 
là méritent si bien de Dieu, du prochain, de la 
Société civile et religieuse ne peuvent manquer 
de s'attirer les éloges de tous les honnêtes gens 
et ils ont lieu d'espérer de la libertê divine ici 
bas et au ciel une très grande récompense, 
double, etc..» 
Enfin le Saint-Père promet aux frères Ilarmel 

et à leur imitateurslesrécompenses duciel pour 
leurs coquineries terrestres, et M. Olémenceau 
la protection républicaine pour la tranquille 
jouissance de leurs biens extorqués à des jeunes 
personnes réduites en esclavage. 

: (4suivre. 
P.S. Le citoyen Paul Brousse, à propos du 

premier article sur les couvents religio-indu 
striels, me communique que les religieuses de 
Montpellier ont monopolisé le travail de cou 
ture de la ville et du département, même le 
raccomodage du vieux linge. Tous les travaux 
sont exécutés dans leurs ouvroirs, dans les pri• 
sons, dans leurs asiles pour les filles repenties, 
par des ouvrières libres travaillant en chambre 
et par de petites bourgeoises honteuses de ga 
gner leur vie. Cette exploitation, organisée sur 
une vaste échelle, ruine les ouvrières libres, qui 
sont obligés de se transformer en filles repenties 
pour avoir du travail. 

Nous prions instamment tous nos lecteurs de 
nous faire parvenir tous les détails posi'tif s 
qu'ils pourraient connaître sur les ouvroirs et 
les internats industriels. Nous recommandons 
surtout l'envoi des règlements, des contrats 
d'apprentissage etc ... Il faut que nous dénon 
cions toutes les infamies des capitalistes, reli 
gieux et libres-penseurs, bonapartistes et répu 
blicains. 

b@0 

La semaine dernière, un ouvrier serrurier s'est 
suicidé, boulevard de la Gare, 18. Son travail ne 
suffisait pas à donner du pain à ses cinq enfants 
sans mère. 
Avant de mourir - pour faire vivre les siens - 

ce père avait écrit à la craie sur la porte de sa 
chambre: 

« Voilà le chef-d'euvre de la société. Puisqu'il 
« a mieux valu que ce fût le père qui meure pour 
« que les enfants puissent être assistés, il est mort. 
« C'est lâche de mourir de la sorte ; pour moi c'est 
« brave. . 

« Je meurs, qu'ils soient heureux! comme c'était 
« le père qui gênait, il disparait. » 

Si on en excepte le Réveil social qui, de ce qu'il 
a appelé « un drame de la misères n'a conclu qu'une 
chose, c'est que l'Etat français devrait comme l'Etat 
anglais avoir se& worckhouses ou maisons de travail 
toujours ouvertes aux bras inoccupés, toute la presse 
bourgeoise a défilé indifférente devant ce cadavre 
accusateur. 
Quelques lignes, à titre de fait divers, - et tout 

a été dit. . 
Ce n'est qu'un travailleur à qui son travail - qui 

enrichit autrui - ne permet pas de nourrir ses 
enfants. 
Ce n'est qu'un père emprisonné par la meilleure 

des sociétés dans le dilemme de vine en tuànt ses 
enfants ou de les faire vivre, du pain de l'assistance 

· publique, en se tuant. 
Ce n'est qu'un prolétaire de moins - et cinq or 

helins de plus. 

Et les souteneurs de la famille, radicaux ou bo 
napartistes, n'ont pas fait jouer dix jours durant 
les mitrailleuses de mai sur les ouvriers parisiens, 
leurs « femelles » et leurs « petits » pour se laisser 
détourner de leur euvre de conservation sociale par 
un pareil accident. 

N'importe ! nous qui avons pris la suite des mi 
traillés d'il y a neuf ans, en présence de la victime 
du boulevard de la Gare,nous crions plus haut que 
jamais: 
l• Il faut que l'enfant. que tous les enfants sans 

distinction, aient pour famille la société et soient 
mis immédiatement, pour leur entretien et leur 
dénloppement, à la charge des communes fédérées 
et solidarisées dans cette œuvre de paternité so 
ciale; 

2 Il faut que contre le brigandage capitaliste qui 
prend aux travailleurs leur travail avec la vie, la so 
ciété intervienne en fixant un minimum de salaire 
qui garantisse l'existence de ceux qui ont pour fonc 
tion sociale de pourvoir à l'existence de tous. 

Ce n'est pas tout; comme nous ne comprenons 
pas plus l'héroïsme pour l'héroïsme que l'art pour 
l'art, nous ne mettrons pas le suicidé Alphonse G ... 
à l'ordre du jour de ses compagnons d'exploitation 
et de misère. 

Mourir pour mourir, que notre mort au moins 
soit le plus utile possible à nos semblables. 
Les désespérés ont le devoir de se défendre contre 

la société qui les· tue. 
C'est en luttant qu'il leur faut tomber. 
Disparaître obscurément, dans un coin, de sa 

propre main, ce n'est pas < lâche » sans doute ; 
mais c'est sot. 

0@0 

Le journal la Justice, rendant compte de la pre 
mière pierre d'une clinique ophtalmologique qui a 
été posée aux Quinze-Vingts, écrit ce qui suit: 

« M. Lepère prend la parole pour faire l'éloge de 
la solidarité humaine et dire ce que fait, ce que 
fera la République (de M. Lepère) pour les faibles 
et les déshérités. » 
Parions, cependant, que M. Lepère n'aura pas 

parlé - et pour cause - de la seule manière de 
foire cesser pour le plus grand nombre leur état 
de « déshérités », c'est-à-dire de la remise en 
possession de l'héritage qui leur a été rolé, par la 
nationalisation du sol et autres instruments de tra 
vail. 
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UNE UNION LIBRE 
Samedi, Ier mai, a eu lieu à Londres, dans le local 

où s'est tenu le banquet commémorâtif du 18 mars, 
hôtel de la Cloche, 2, Hand Court, Bedford Row, 
un banquet organisé à l'occasion de l'union du ci 
toyen Giovanni Defendi avec la citoyenne Emilia 
Tronzi-Zanardelli. 
Defendi, italien de naissance, est un des vaincus 

de mai qui, après être venus défendre la Républi 
que française contre la soldatesque impériale alle 
mande. en combattant vaillamment à Dijon, sont 
accourus au premier appel prendre les armes con 
tre les nouveaux bombardeurs de Paris! Pris et con 
damné par les conseils de guerre à quinze ans de 
réclusion, Defendi a expié son dévouement à la 
République française et à la cause socialiste par 
huit années de cellule à Belle-Isle-en-mer: la large 
clémence a commué le restant de sa peine en sept 
ans de bannissement. 
Emilia Tronzi-Zanardelli, comme nous l'avons 

déjà dit, sœur adoptive de notre ami et collabo 
rateur Tito Zanardelli, est fille d'un capitaine 
garibaldien qui prit part à l'héroïque expédition 
des frères Banoliera et à toutes les batailles de 
l'indépendance, et fut ensuite récompensé par 
l'oubli, la misère et la mort à l'hôpital : seule ré 
compense que les chauvins bourgeois d'Italie, au 
jourd'hui au pouvoir, accordent aux soldats prolé 
taires auxquels ils doivent tout. 
Parmi les convives se trouvaientun grand nombre 

de citoyens et de citoyennes,appartenant à diverses 
nationalités; citons entre autres Ant. Arnaud et 
J.-B. Clément, membres de la Commune de Paris, 
Foresteau et Conti, collaborateurs du journal Le 
Travail; Charles Hirsch, ex-directeur du journal 
Die Lanterne et expulsé de France, etc., etc. 
Au dessert, le cit.yen Tito Zanardelli, dans une 

courte mais brillante improvisation, déclare qu'il 
ne veut pas faire une conférence sur l'institution 

du mariage bourgeois qu'il appelle un concubinage 
légal: mais simplement annoncer publiquement à 
sss amis la résolution prise par deux êtres qui 
s'aiment et qui s'unissent librement. 

L'orateur continue ainsi : « Cette communication 
nous ne la devions pas à la bourgeoisie que nous 
méprisons souverainement et que nous ne cesse- 
rons jamais de combattre, mais nous la devions à 
vous, survivants de la Commune, échappés par 
hasard au massacre, à vous, vaillants défenseurs 
de l'idée socialiste, toujours debout sur la brèche, 
à vous tous qui à une caste privilégiée, avide de 
nouveaux privilèges, voulez substituer les droits 
de l'humanité tout entière sur la base de la pro 
priété collective. 

« Quand une institution est mauvaise, il ne faut 
pas seulement la critiquer, l'éluder dans l'ombre; 
mais il faut lâcher de la démolir à la lumière du 
soleil. De deux choses l'une : ou la loi est vraiment 
la mesure du droit, donné à tous les hommes par 
tous les hommes, .et il faut la subir sans mot dire; 
ou elle est vraiment une monstruosité, un ana 
chronisme et, pour être juste, pour être logique, il 
faut se mettre hors la loi. . 

« Nous savons bien quel'union libre n'est qu'une 
exception aujourd hui; mais, dans l'ordre social, 
toute règle commence par être exception ; comme 
toute réalité commence par être utopie. 

« Dans la société actuelle, que nous devons 
détruire, le mari, c'est le roi d'un petit royaume 
qui pour être petit n'est pas moins despotique.La 
femme n'est que l'esclave. ll faut donc affranchir 
cette esclave; mais pour arriver à cet affranchis 
sement il faut vaincre la répugnance qn'oI! éprou-..;-e 
devant tout affranchissement, répudier les pre 

i·ugés qui nous entourent, intéresser la fe~me ~ 
a résistance et à la lutte contre une loi qui lui 
commande d'obéir à son chef et protecteur Le 
citoyen Defendi a fait tout cela. Il nous donne 
l'exemple. Tâchons de le suivre. » 

Cette allocution a été chaleureusenent applau 
die par les assistants et nous regrettons de ne pas 
avoir été là pour joindre nos félicitations à celles 
adressées aux époux et au vaillant· Tito Zanardelli. 
Il a été ensuite donné lecture de nombreuses 

adresses d'encouragement et de sympathie émanant 
des citoyens Benoit Malon, Paul Brousse, Hart 
mann, et d'autres socialistes, du comité de 
l'« Union fédérative » de Paris, de la rédaction de 
l'Egalité, etc., etc. 
. La soirée s'est terminée par l'exécution de plu 

sieurs morceaux de chant et de musique. 
Nous ne saurions trop approuver et encourager 

l'exemple que viennent de donner les deux socia 
listes italiens, exemple qui a déjà des précédents, 
qui sera suivi, et dont l'initiative courageuse a été 
prise par l'illustre savant Elisée Reclus. 
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CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
ALLE MI A GNE 

Breslau, 7 mai 1880. 
Vous savez sans doute que le Parlement a adopté 

en troisième lecture le projet relatif à la promul 
gation de la loi contre les socialistes; au cours de· 
la discussion, notre député socialiste, Liebneckt, a 
vivement combattu le gouvernement. Je m'em 
presse de vous envoyer les passages les plus sail 
lants de son discours et de celui de Haselmann. 
Liebneckt prend la parole. Il constate que le 

vote de Hambourg, pour un socialiste, a été la ré 
ponse du peuple à l'adoption en seconde lecture du 
projet en discussion. Beaucoup de membres du par• 
lement ont du reste reconnu qu'on avait fait fausse' 
route en votant cette loi. M. Lasker fait pénitence 
sous le cilice et la cendre pour l'avoir votée autre 
fois (Agitation). Les agissements de la police ont 
été inouïs; mais il faudra bien que le droit finisse par 
triompher de l'injustice. On a troué pour frapper 
les socialistes, un prétexte dans les attentats contre 
l'empereur; mais Hedel et Nobiling n'appartenaient 
pas au parti. Ceux qui, sous le coup de l'émotion 
produite ont autrefois voté laloi,pourraient donc au 
jourd'hui la rejeter ; malheureusement ils n'en fe 
ront rien. L'iniquité sera d'autant plus criante 
qu'elle se prolongera plus longtemps grâce à la 
nouvelle loi. Sans motifs, le chancelier a attribué 
aux socialistes des intentions réTolutionnaires ; 
c'est lui, au contraire, qui en 1866 a fait une grande 
révolution en Allemagne, et non pas par une agi 
tation pacifque comme les socialistes en rhent 
une, mais par le ter et le sang. La police a traité 
avec une partialité et une dureté monstrueuses la 
presse socialiste, les caisses de secours et les asso- 
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ciations de travailleurs. Les libéraux. se sont frap 
pés eux-mêmes en votant la loi, car ils ont inau 
guré une ère de réaction : le libéralisme n'a pas tué 
le socialisme, il s'est tué lui-même. 
Les auteurs des rholutions ne sonl pas ceux qui 

les accomplissent, c'est-à-dire les classes popu 
laires, mais ceux qui les rendent nécessaires, c'est 
à-dire les gouvernements. Du reste, les socialistes 
ne chercheront pas à amender la loi; plus elle sera 
mauvaise, meilleure elle sera pour leur parti. La 
désorganisation croissante de l'Etat, les impôts de 
plus en plus durs, tout serrira les socialistes dans 
leur lutte. On a commencé par frapper la démo 
cratie socialiste, puis ce sont les libéraux qui ont 
été écrasés ; on ignore encore de quel parti ce sera 
le tour demain. Le gouTernement encourage toutes 
les iniquités de la police. Les socialistes sont à la 
discrétion de la police pendant que d'autre part on 
autorise et peuL-être on encourage la chasse aux 
juifs, organisée par M. Stocker au nom du Christ, 
au nom d'une religion d'amour. C'est là un signe 
de l'ère actuelle. La loi contre les socialistes a 
multiplié les dénonciations: c'est au point qu'un 
peu avant le second attentat, un socialiste ayant 
parlé des régicides dans une réunion publique à 
Worms, un membre du Reichstag a fait sténogra 
phier son discours et l'a remis à la justice pour ob 
tenir des poursuites. (A gauche : Ecoutez ! écou 
tez f - A droite : Très bien I Il avait raison): Vous 
lui donnez raison, messieurs de la droite, je n'ai 
pas la même notion de l'honneur que vous, car je 
méprise de telles dénonciations. 
Le président rappelle à l'ordre Liebknecht pour 

avoir adressé l'épithète de dénonciateur à un des 
membres du Parlement. 11 le somme de désigner 
clairement ce député. Liebnecht nomme immédia 
tement M. Heyl, de Worms. Le président déclare 
que M. Heyl décidera ce qu'il aura à faire. 
Liebknecht termine son discours, qui a duré 

deux heures, en rappelant les suites qu'aura le rote 
de la loi. 
Après un long incident soulevé par M. Heyl, mis 

personnellement en cause par Liebknecht, la Cham 
bre aborde la discussion des articles. 
C'est maintenant le tour de Hasselmann qui, en 

qualité de socialiste révolutionnaire, s'exprime à 
peu près en ces termes : 
La loi sur 1e socialisme a enlevé au peuple la 

conviction qu'il puisse jamais arriver à un accord 
avec les classes dirigeantes. La suppression du 
droit commun a fait naître une profonde amertume: 
la police s'est acharnée contre le peuple, chez qui 
on soulève une telle rage que les travailleurs alle 
mands vont agir comme les nihilistes russes et 
les travailleurs français sous la Commune. (Vive 
agitation.) 
Le président rappelle l'orateur à l'ordre, M. Has 

selman répond : 
J'ai seulement exprimé mon opinion. J'ai tou 

jours eu de Tins sympathies pour le mourement 
énergique des anarchistes russes. Je régretLe qu'on 
ait dit à cette tribune qu'il fallait les considérer 
comme un parti étranger au nôtre. (Grande ru 
meur.) Pour ma part, j'accepte d'être assimilé aux 
anarchistes. Le peuple va bientôt penser comme 
moi-même que le temps des luttes parlementaires 
est passe et que le moment de l'action est arrivé. 
(Vive agitation.) 
Les articles de la loi sont successivement adop 

tés; puis l'ensemble du projet de loi est définitire 
ment voté par l9l roir contre 94. La minorité se 
compose des socialistes, des polonais et de quelques 
progressistes. 
Il ne se passe pas de jours que la nouvelle de per 

quisitions, d'arre1tations ou de procès ne nous par 
vienne d'un point quelconque de l'empire. Au· der 
nier procès de Berlin, le banc des inculpés était oc 
cupé par l6 inculpés ouvriers, à l'exception d'un 
seul étudiant en philosophie. 
La prévention leur reprochait : 1° d'avoir créé 

une association dont l'existence, le fonctionnement 
et le but devaient rester ignorés de l'autorité; 2° 
d'être affiliés à une sociétés ayant pour but de se 
soustraire aux dispositions de la loi sur le socialisme; 
3 d'avoir organisé une loterie illicite. L'acte d'ac 
cusation donnait les détails suivants sur les mesu 
res prises par le parti socialiste depuis la promul 
gation des lois répressives, pour continuer la pro 
Pagation des idées et des écrits socialistes. 
Berlin avait été divisé en slr circonscriptions 

dans lesquelles étaient choisis des délégués qui, à 
leur tour, constituaient un comité central. Ce der 
nier nait pour mission de diriger les affaires du 
parti, de recueillir des souscriptions, et de faire· 
entrer en Allemagne les écrits socialistes publiés 

à l'étranger, particulièrement le Sozialdemokrat. 
qui paraît à Zurich. Une descente de police faite 
chez l'un des accusés amena la découverte d'un 
registre destiné à tenir l'état des recettes et des dé 
penses faites par le comité. D'après ces comptes, il 
aurait été encaissé du 5 décembre 1878 au 6 juillet 
1879 une somme de 9,273 mark (environ 12,000 
francs) qui auraient été affectés à des secours de 
direrses natures à ceux des socialistes poursuivis 
par les tribunaux. Une loterie a-mit été organisée 
pour venir en aide aux familles des socialistes ex 
pulsés. 
Au cours de son réquisitoire le ministère public 

laissa tomber de ses ièvres cette perle : « J'ai à 
peine besoin d'appeler l'atlention du tribunal sur 
les daTJgers que nous offre le socialisme, car si de 
main les barricades s'eleraient, nous tous qui sié 
geons ici nous nous trouverions certainement fort 
mal ». C'est aussi notre aris. Après une longue 
plaidoirie du défenseur docteur Salomon, le tribu- 
nal a condamné trois des accusés, Beek, Kloze et 
Zink, chacun à un moi, de prison. 
J'apprends à l'instant la mort, à Bruncswick, de 

Bracke, deputé socialiste au Reichstag pour le cer 
cle saxon de Meeraune. 

Le denier de la grève. 
Jacquier, 50 c.-- G. M., 2 c.- E. Manicga, l fr 

Blanchard, 25 c. - Lassant, Tc. - Une ouvrière 
lingère, 60 c. 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Pour la propagande socialiste. 

Bayour, 50 c.- Seigné, 50 c. -- Cameruren, 50 
c. -- Grave, 50 c.- V., 50c.- Gu.illont Laurent, 
50 c. ... 
MOUVEMENT SOCIAL 

FI ANCE -· 
Paris-Nous apprenons avec la plus vive satis 

faction la constitution, à Paris, d'un cercle _italien 
d'études sociales. 
Ce cercle ouvert à tous les italiens résidant dans 

le département de la Seine, s'est donné pour pro 
gramme: 
l• De suhstiluer à la vieille morale religieuse fon 

dée sur l'erreur et le préjugé, une morale nouvelle 
qui ait sa base dans le sentiment humain, dans l'é 
gà1ité des droits et des devoirs, et se déreloppe en 
harmonie avec les progrès des sciences naturelles 
et sociales ; 
2° De substituer au principe autoritaire de l'Etat 

qui a_régi jusqu'à présent les sociétés humaines, la 
libre fédération des groupes producteurs, des com 
munes et des régions sur les bases de la plus ample 
autonomie; 
3° De substituer à l'organisation unique de la pro 

priété actuelle une forme plus équitable et plus ra 
tionnelle, qui repose sur la collectiTité des moyens 
de production et laisse à l'indiridu la libre disposi 
tion du fruit de son travail ; 
4° De généraliser l'application des forces écono 

miques au travail humain de façon qu'il réponde à 
la loi suprême de l'augmentation de la production 
avec la moindre dépense de force possible; 

5° D'organiser les serrices publics de la manière 
la plus favorable à l'instruction et à l'éducation de 
tous les citoyens. 
Le cercle italien d'études sociales se déclare soli 

daire de toutes les sociétés italiennes poursuivant 
le même but et leur envoie un salut fraternel. 
- A la suite de la réunion organisée le 3 mai 

par le groupe d'études sociales du douzième arron 
disseinent, et dans laquelle nos amis les citoyens 
Labusquière, Sainsot et Prudent Derrillers ont 
énergiquement et chaleureusement déTeloppé les 
idées socialistes révolutionnaires, une vingtaine de 
citoyens ont adhéré au comité socialiste, ce qui va 
permettre aux prolétaires du douzième de former 
deux groupes, tout en espérant et hâtant le mo 
ment où chacun des quartiers de l'arrondissement 
aura son groupe socialiste parfaitement organisé 
pour la lutte. 
Le groupe d'études sociales engoge fermemenL 

tous les ouvriers socialistes révolutionnaires da 
douzième à se rallier à lui, à venir étudier et dis 
cuter Lou!tes les questions politiques et économl 
ques qui occupent le prolétariat, en un mot à se 
préparer pour 'la révolüti n sociale qui affranchira 
toute l'humanité, et des exploiteurs et des exploites 
dont se compo-e la société actuelle, fera une légion 
de travailleurs libres et égaux. . · • : 
Réunion du groupe tous les mardis_soir à huit 

heures. chez le citoyen Angot, 97, rue de Charen 
ton, à Paris. 
Pour tous les renseignements, s'adresser au 

citoyen aidy, secrétaire trésorier, 4, rue Baulant, 
à Paris-Bercy. . 
- Ltndi l7 mai, à 8 heures très précises du soir 

salle des Ecoles, 3 rue d'Arras, réunion générale 
de «l'Union fédérative des groupes, sociétés et 
chambre syndycales des travailleurs socialistes fran 
çais, » (région du Centre) L'ordre du jour porte, 
entre autres matières, la discussion et l'ad ption 
des statuts de l'Union fédérative. Auront seuls voix 
déliberative les délégués des sociétés adhérentes, 
qui sont priés de faire rétirer leur cartes chez le 
secrétaire, le citoyen Fauché, 13, impasse Ménil- 
montant. 
-Le cercle révolutionnaire du 6° arrondissement 

a décidé qu'à la manifestation du 23 mai, il serait 
déposé une couronne, en son nom, sur la tombe 
des victimes de mai 1871. 

Les souscriptions sont reçues chez les citoyens : 
Jeallot, 14ô, rue Moufretard; Figeac, 88, avenue 

d'Italie; Jean, ll, rue de l'Arbalète. 
Avesnes. Les ouvriers penduliers ont aban 

donné les fabriques de Collexet et de Marpent. Ils 
demandent une élévation de salaire de l00po. Les 
patrons refusent; la grève générale a été décidée. 

.i\, vic;non - L'administration des pompes 
funèbres, en règlant à ses modestes employés le 
montant de quatre semaines de travail reçut de 
chacun d'eux une demande d'augmentation de 
salaire de 2ô centimes par jour, à défaut de la 
quelle. ils se retireraient tous. 
L'administration ayant refusé d'accorder cette 

augmentation, la grève a immédiatement com 
mencé. 
Béssège. - La Fédération de Marseille nous 

apporte l'adhésion au parti des travailleurs socia 
listes de France, du groupe démocrate socialiste de 
Béssège. Tous les membres du groupe. après avoir 
adopté les résolutions du Congres de Marseille, ont 
versé. immédiatement la somme de 0,60 centimes 
pour leur cotisation annuelle et chargé le trésorier 
de les transmettre au Comité général exécutif du 
Congrès. 
Deauville. - Les ouvriers menuisiers de 

cette ville et ceux de Trouville se sont mis en 
grève. 
Déville. - Une grève s'est ,déclarée dans la 

fabrique d'indiennes Thibault-A utin et Lapersonne. 
Cet évènement est amené par une demande d'aug 
meµ.tation de 5 centimes par heure présentée par 
les ouvriers~ Ceux-ci avaient fait connaître leur 
proposition mardi soir. Le lendemain ils se sont 
rendus à l'établissement, comme d'ordinaire, à 
l'appel de la cloche. Mais ayant appris que leur 
demande était repoussée ils se sont tous retirés. 

Les ouvriers de deux autres établissements simi 
laires de Maromme et de Déville ont réclamé une 
même augmentation de ·salaires, annonçant que, 
si une réponse affirmative ne leur était pas donnée, 
ils se mettront en grève, le mouvement gréviste 
commencé à Déville s'est étendu aux ouvriers de 
la manufacture d'indienne Girard et .C, qui ont 
également demandé une augmentation de salaire 
de 20 Oro. Le commissaire de police et la gendar 
merie de Maronne s'étaient rendus à l'ouverture 
des ateliers, Les ouvriers sont partis dans le plus 
grand calme. 
Fontainebleau. - Les ouniers maçons ont 

tenu plusieurs réunions pour s'entendre à l'effet 
d'obtenir une élévation de salaire. A la seconde 
réunion, tenue mardi, les entrepreneurs et les 
architectes avaient été con Toqués; ces messieurs 
n'ont pas daigné se rendre à cette invitation et la 
grère a été résolue. · 
Ganses (Hérault). - Les ouvrières fileuses 

se sont mises en grève vendredi dernier; elles de 
mandent 1 fr. 50 d'augmentation par douze heures 
de trarail. 

Des souscriptions en faveur des grévistes sont 
ouvertes dans plusieurs cercles. 
Indret. - Les ouvriers de l'établissement na 
tonal, au nombre de '752 viennent, d'adresser au 
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ministre de la mrine ne pétition demandant une 
dimict tion d'heures de labeur. Ces ovriers four 
pissent a:tellement douze henres de 1ravail pRr 
jour: ils demandent que la durée de la journée soit 
réduite à dix heures. 
l.ill<•. - A Lille. Je~ iisseurs <le faine des 

usine, Courn101it f. ère~, à Moulins-Lille, ont qnilti? 
cet établissement, sur le refus des patrons de leur 
acconl•·r 11 ne aug-men tatinn de 2 cen limes par mètre. 
Les parons o ,t refusé. 
Le lr.1\·,iil r,'n pa•; été repris. 
Les a:tic!es fabriques sont analogues à ceux de 

Roubaix-Tor«oing. 
Les ouvrier: de l'important établissement De 

quoy (Uvion lainière du Nord) se sont egalement 
mis en grève. Ils sont au nombre de 120. 
La grève s'étend aux environs. f: y a deux 

millier- de gre isles à Lille; 2,20 à Croix, 300 à 
Linsels et plseurs centaines à Halluin. 
Le ouvriers de P'usine Durot-Binauld, moulenr 

fondeur à la Madeleine-lez--Lille, ont abandonné 
1. urs nlt>liPr~. Ils demnndent que lu durée du 
travui! soit rùlnile à dix hi>wes pur jour. 
Les con sirueteurs-mécaniciens, les chaudron 

niers en fer et en cuivre et foude1trs <le Lill1•, pour 
refuser celte modeste réclamation, prétendent que 
les commandes sont trop rares Or, rien n'est plus 
fanx en ce moment. 
Les ouvriers de fonderie Pt de construttion 

demanrlerit. la rétlu,~lion du travail de onze heurPs 
à dix heures et Je maintien Jes salaires ocluels 
malgré celle réduction de un onzième du temps. 
Lyon. - Les ouvriers mouliniers de Lyon sont en g; èvP- en ce moment. S'il faut en croire certains 

bruits, il règnerait parmi enx' une certaine agilu 
tion, et lo police aurait arrêté les nommés .Tean 
Louis Jobert, à.é de trente one, et Ferdinan,1 
Blanc, âgé de vingt-huit ans, travaillant tous deux 
dans .le 1JJême utelit•r et prévenws II d'entraves à la 
liberté du Lruvuil par menaces, violences et voies 
de fait ». 
Cela va bien! 
- On nous écrit à la date du 6 mai ; 
Je lis dans la Iéforme Sociale d'anjourd'hi 

un article intitulé: lüpon,t à l'Eqalité, article dans 
lequd Je Dt'(Ht S,1crnl est aussi maladroitement 

· qu'injustement attaqué. 
Membre du Drot Social et l'un des secrétaires 

de la commission, je crois devoir pr.otester immé 
diatement contre la conduite.inqualifiaLle de cette 
feuille. Dans l'impossiùijité où je suis de pouvoir 
convoquer la comwissiori à bref délai, je prends 
sur moi d'y répondre, et vous pr.ie de vouloir bien 
m'accorder l'hospiLalité dans votre vaillant journal. 
Je n'ai pas à m'occuper ici de la discussion 

qni n. motivé l'ullaque de cette feuille contre le 
Droit Social. 
Que les citoyens d? la Vi·aie füpuùli,zue, dans 

leur conférence 'à Saint-ELieune, se soient déclans 
révolulionnu-ires ou non, pour ou contre ]a résolu 
tioo du Congri>s de Marseille, c'est affaire à débattre 
entre eux et leurs contradicteurs. Nous n'y étions 
pas, et quoique pencb,rnt un peu pour le dire de 
nos amis, nous ne pouvons cependant· rien af 
firmer. 
Mais la feuille bourgeoise (c'est ainsi qu'elle a 

été jugée par les collectivistes révolutionnaires du 
Congrès de Marseille, et ceia devant ün de ses ac 
tionnaires), Ju RJ{orme dis'je, profite de l'occa 
sion pour nous prendre à parti, et d_ire que par 
tout_ où no us ri.llc-!}s, · nous susitons l'orage, pro 
f,!ru1H la colomnie et provoquons le dPsordre. Que 
ne vouvnnt rien faire 11;ous-,;;êines, nous prenons â 
tâ.che d'e,itrarer Cinitiative d aulrui. 
No, Contradicteurs, dit-elle en commençant, 

parlait au nom d'un journal perelueltement en 
fprmatfon,_ le Droit 81,cial (Couférence de Saint 
Etienne). Nos amis de Suint-E1enne ont demandé 
arec raison aux citoyens de la Ré[orme, pourquoi 
ils cherchaient a fonder un Journal collecti v1sle re- 
110iutionna:ire, qmmd il en· exista-it. déjà tin- en for 
maLion à Lyo.n, qui a fait ses preuves et qui n'at 
tend plus qu'un dernier efforL pour paraitre. La 
répouse éta;it. difficile, nous en convenons, c'est 
probablement dans l'embarras de la phrase que 
nos, amis•ont démété la netteté des principe,; de la 
Vraie Repubique. Ce journal, aJoule la Rtf rme, 
qui d'aiileurs,.C(?mpte tout cow.me nous, des hour 
geois, des méde.cins parmi ses actionnaires. 

Oui, cela était très vrai, au début, alors que le 
Droit Scal, comme la Réforme, encore aujour- 
di'hui, clvrcbait sa voie, il s'y était introduit 
guelques bourgeois, mais en tres petit.nombre, et 
la diftérence qu'il y a, néanmoins, entre ces deux 
associations, ces que duns la lUforme les b....ur- 

geois sont en tête, et que dans le Tlroit Social ils 
sont en guerre, mais louL à fait en guerre, les cI 
to:;ens ne la lléfurme peuTent s,en assurer par 
eùx-mêmds. 
Quf'lqnes-nns de nos 1:.our!:"eois ont passé dans 

leur camp parce qu'on se passait obstinément d'eux 
dans 1,., nôlre. 
Pais elle continue ainsi: c journal quia autre 

fois solcité de l'argent de ceua même qu'il combat 
maintenant dans nos rangs. 

Id- je le regrelle n'aimant pas dnns la discussion 
les formes violentes, mais j'inflige un démenti 
nu ciloven de lu /l,forme q11i uv,m1·e une pareille 
calomnie. Je comprends qu'on attaque un adver 
Faire par Lous les côtés où un coup est susceptible 
de porter. qu'on J't;crase pur la parole, la logique; 
qu'on le lue par Je ridicule, si cela est possible, 
mais qu'on lui r·cprodse ses propres actes, à soi, 
cela ne se. cornpren<i que d'un bambin vicieux ou 
d'un jérnile fieffé. Je déclare que le r.onlrairP. de 
cette asserlion est seul vrui. Il y a dans le Dr(!il 
social plusieurs citoyens anuxque!s ces bourgeois 
,n'exploilunt personnt-) pa!:~és du Dn,it sor,ial à la 
Réfrme, ont fuit des p1op(1sit.ions tendant à foire 
pur.,ître im1nédiuLl0ment le Dru,t s· cial, el jé suis 
<lu nombre de ces citoyens. A plusieurs membres 
de l'administration des offres considérables ont été 
faites et repoussses p ur cause. 
En créant la \!raie 1t puùlique,njonle ]a Réforme 

nous dérungions des comuiuaison:s qui ont toujours 
avorté et qu1avorteront toujours. 
Oui citoyen de la Réforme, vous avez dérangé 

non pas des combmai~ons muis une combi1rnison, 
toujou s la mê111e : grouper les lruvailleurs sous ,lé 
mêrne drupeou, c'est noire rèvf'. 

Vous ravez dérangée cette combinairnn quand 
vous uvez fo11dé la Jl, firme, olors que uous exi::; 
tions déjà, car vous avez divisé les Lravailleurs en 
deux camps. . 
La Béfo me s'éteignant tous les jours faute de 

convi(tions et pur co·méquenL de lecLeurs ne faisait 
plus obstùcle à Cftle unilé que nous rêvions lors 
que vous eûtes l'idée de la faire renaitre de St'S 
ceudres sous le nom deVraie République(l'étiquette 
ne trompe personne), l'obstacle persiste, doc no 
tre combinaison est tonjours dérangée; mais, soyez 
certains qu'elle avortera pas, elle triomphera, il y 
a en uou:-; cc qui vous mar1que, et que.lque rageur 
et faiseur de r;ol_érnique que vous puisiez être vous. 
ne nous empêcherez pas d'arriver et nous anive 
rons en vous pussaut sur le ventre. 
Encore uu mol, citoyen de la Réforme, rous vous 

éoriez avec un uccenL indigné : Voilà les s,en1 qui 
nous accusent de jeter la division· dans le parti 
ouvrier, je ne -sais pas si l'on vous uccuse de. ce.mé 
fait, mais moi je suis con,Hiucu ql!.tt, V\.IUS n'êtes 
dans le parti ouvrier que pour le foire dévier de ]a 
voie collectiviste el révolutionvoire danssluquelle il 
est ~11tré de pluin pied, et ce n'e-st pas d·a.ujour 
d'hui que je le pense. 

Maint.enont souvenez-,vous que ces: gens dont 
vous parlez avec tun de désinvolture sont des so 
ciaJistes convaincus qui, s'lls u'oiJt pas comme 
vous, ù leur actif, une particiption quelconque à 
des congrès réactionnair<!s, out uu moins, en 
revanche, pour Ju plu pari, leur dossier judiciaire . 
ruaculé pour la c11us~ <..le Ju justice, qu'ils ont pour 
eux ledesintéressement et le dévoueuent, c'est as 
sez n'est-ce pas pour avoir droit à plus d'êgards de 
votre part ? 
Je termine en :relennt ll!Il mot ridi-cu\e de cette 

feuille. Parlant du Droit social elle dit : N'insis 
tons pas On ne parle pa.ç des mort~ • .Alors· pour 
quoi Lant de bruit autour d'un mo, t? 
Recevez, citoyen, nos salutations, fraternelles. 

UGNOT. 

Marseille. - Une dêpêche nous apprend que 
le Congrès ouv:cier régional.du Midi se réunira à 
Marseille le 4juillet prochain. 

Le citoyen Lombarù u communiqué à la fédéra 
tion Marseillaise Ja lettre l'u visant qù.'une manifos 
tuLion devait avoir lieu le 23 mai au cimetière La 
chaise où reposent nos frères victimes de la répres 
sion bourgeoise en 1871. . 1 
La fédération Marseillaise ne voulant pas rester 

en arrière en cette èirconstance n décidé ·l'ouvert ure 
d'une souscription deslinre à l'acltut d'une cou 
ronne. L'adhe.sion et la couronne seraient envoyées 
sous peu. 

Reims. - A·pp-el aux travameurs : 
Citoyens, 

La situation intolérable qui nous est faite par les 
exigences du capital, nous a coutraints de cesser 
noLre travail. Nvu:-. uvons aùondou11é nos casernes 
de souffrauces pour revendiquer nulre droit à J'ex.is- 

tence en travaillant. La base de nos légitimes récl 
mations est la fixation de ta journée de travail à 
l0 heures; compreuant l'importance de celte me 
sure de régi>nération et d'humanité nous sommes 
fermement résolns, coûte que cod'e, à lu maintenir 
dans son inti>grité: Le morceau de pain que l'on 
nous jette en échange <l'un travail eXCt-'SSif ne 'pou 
vait certainement pns êlre 1elr.inché, nous avons 
donc joint à notre première réclama'ion celle de 
l'augmenta.lion dn salaire. Sur ce point comme sur 
l'autre (d'ailleurs étroitement liés entre eux) la f..tim 
seule nous ferait céder. 

Ceux qui nous exploitent indignement nous 
objer.tent la concurrence que pourrait _foire nuître 
l'appli~ution ùe nos réclamations. 
. Ces hommes, dont les immenses fortunes ne 
sont qu'un amas de larmes, de mii-èrer, et, de priva 
tions subies par leurs serfs, ne nous consirièrent en 
realité que cprnme des outils que l'on enlrelient à 
moins de frois possible et que l'on jette sur le pavé 
lor:-qn'il rlevienuen t vi,-ux. 
· Pour eux ceux qui µroduirnnttontes les richesses 
qui s'étalent. sur la surface du globe ne sont mê,r,e 
pas dignes d'intérê , Ja so:f de l'or, cette lèpre qui 
engen<ire l'homici<le passe avant eux. Nous som•· 
mes las de cette existence de forçats. 

Nous voulons avoir notre pluce nn banquet de 
Javie et, sûrs d~ l'appui de nos freres ensouf 
frances de tous les pays, nous poursuivrons jus 
qu'au bout P'oeuvre que nous avons entreprise et 
q lte nous avons la CdI titude de mener à bonne 
tin. 

Saiut et. Egalité 
Pour la Commission générale de Ja grève. 

Le secréto,ii'e délégué à la co.rre~poudunca, 
CH. MÉLIN. 

Adresser les comm\Jnicati.ons eL souscriptions 
au citoyen Léon Baudelot, l4 bis, rue des Augus 
tins. 
Bou'ba.ix: - La grève est devenue générale . 

Quatre-vmgt six élublissemenls induslrids sont 
formés. 

· Le mair11, Charles DaurJef ,a fait placarder des f 
fiches invitant les grévistes à uomrner des délé 
gués. Ces déli>gués se sont rendus à la mairie. Ils 
ont été entendus par le maire, assisté d'un adjoint 
et d'un conseiller nrnnicipa-1, tous deux membres 
du conseil des prud'hommes. I...es déli>gués ont for 
mulé leurs réclamutions. Un rupport a. été envoyé 
au préfet du Nord. 
. Des réunions de patrons ont eu lieu dans la 
journée. Aucune décision n'a été prise. 

Le nombre des grévistf's s'élèv<:'I aujourd'hui à 
20,00Q environ. Its se promènent par baudes de 
mitle à douze cents, hommn; et ,femmes, les u.os en silence, les autres en clrnntant la Marseillaise, 
et d'autres refrains ~ocialistes. 

Cependunt. on a fuit wnir 'à Ronbaix des di vers 
pointsde l'arrondissement, une dizaine ue brigades 
de g ndarmerie. A Lille. un hataillon est consigné 
et prêt à partir au premier sigual. 

Des peloto,ns de chll&Seurs et de gendarmes 
sillonnéiit ln ville. • 
Les deux ouvriers arrêtés, ont été condamnés 

en police correolionnelle À trois mois de prison. 
Les· bâcteurs et les ,,attachwrs demilndent de 

f>O à 75 centimes <l'Hugmentation par jour. 
Les tisseurs réclament 3 centimes de plus par 

mèLre et uue dimiuutiou des lieures de travail. - 
Les journées, ddnS- cerLains étubhs.sements, aUei 
gnent quinze heures! 
Ou· dit que les ouvriers belges des professions 

similaires soutiennent leurs camarades roubaisiens. 
?fous serions heureux de voir confirmer cette 
preuve de solidarité internaLionale. 
Rouen. - Les ovriers de la manufacture 

d'indiennes Girard et C•, viennent de quittèr le& 
ateliers. D'autres grèves vont SA déobrer. 
Saint-Omer.. - Les ouvriers ménuisiers de 

cette ville se ont déclarés en grève. Ils réclament 
5 centimes d'tnigment.ation pflr.heure. 

Le nombre ofociel des établissements en grève 
est de 85, soit :l0,000 grévistes•. 
Tourcoing. - Les grèves s'étendent à trente 

établissements industriels. Les rattacheurs et les 
bâcleu.rs ont déclaré qu'ils ne reprendraient pas le 
travail, si on ne. leur accorde. pus l'augmenta lion 
qu'ils demandent. Les fil,e.µrs ô.nL fait une déclara 
tion analogue. 
Plus .de 15,000 ouvriers sont dans les rues. 
Les patrons Jeçpnniers ~onL ceux qui souffrent 

Je plus de la grève, pa,:ce qu'ils 011,l uu grand uorn 
bre de commandes sur le méLier. Les ouvriers ont 
su choisir Jeur moment. . 
Naturellement les patrons ne sont. pas rassurés, 



L'EGALITÉ 7 

et ils ont demandé ~ Lille ~i on pouvait les sou 
lenir : on leur n répondu que les troupes étaient 
prêtes 
La crise s'accentue. Dans presque toutes les fila 

tures, les rattachears, bâcleurs et soigneuses ont 
quitlé les roi>lin$. C.ne quoranlaine d'usines ont 
éLé ainsi abandonnées, quatre d'entre elles orit 
cessé com plèLemen L de fonctionner. 
Il y a eu une réunion de patrons, nu nornbte de 

23. On y a discuté sur les moyens à. prenrlre µour 
conjurer P'extension des grèves. Ll's reveudications 
ouvrières portant d'une part sur une augmentalion 
de salaire, et d'autre part sur une diminulion des 
heures de travail, les patrons ont statué par un 
vole l'nrqU1e::-c,-mrnt de ces demandes ou leur 
rejet. C'est le rejet qui a été adopté par 15 voix 
conLre 8 
Les grévistes, au nombre d'au moins 5,000, rn 

sont réunis sur la pluce des Nonnes. Ils se sont 
disc-ersés ensuite en chantant la Marseillaise et le 
Chant du départ. 
Deux lrigades de gendor-merie sont- arriTées, 

l'une venunL de ·wormboudt, l'autre de StenToorde. 
L'adjoint Lervaux a invité les étrangers à quiller 

la ville. 

ÉTRANGER 
A utricbe. - .Le Volksfreund, organe central 

des sociali:;Lcs autrichie.n.a pa.r.aiS/jent a Vienne, se 
voit oblige, en présence des :poursuites incessantes 
dont il est t'ubjet, de suspNnd!'e momentanément 
sa publication. Il est probable que notre Taillant 
confrère repar.aîtra à l'étranger. 

Les trois citoyens Hermann .Prager, Cruœmel 
Dokter, Langer. étaient cités dennt le tribunal de 
Vienne, sous l'inctilpation de propagande; Langer 
étant mola<ie a foit dèfaat; Dockter a élé acquitté 
et Prager a ét.é,candamné à 8 moi:s de prison et à 
i'expulsüm. 
"Les menuisiers de Vienne, qui s'étaient mis en 

grè,e, ont repris leur tranil à la suite d'une \ran 
iaclion in ter.-enue a Tee les patrons. 
Belgique. - Le·gounrnement c libre et indé 

pendam.,, du roi Léopold Tient d'expulser sur l'or 
dre de la pohce de Bism~rk., b sooiahste allemand 
Koch. 
On nous prie d7annoncer qu'un congrès uni 

versel de cc libres-penseurs,, se réunira à Bruxelles 
dans Je courant du molis 'd'août. La commission 
beJge qui a pris l'initiatire de cette convocation 
se corn pose des citoJeps Arnould, Brismée, Cor 
nelte, Coulon, Deb;uyer, Denis, DuTerger, Féron, 
Goftin, Slaudret, Stens Vaucanbergb, Pohin, 
du citoyen Janson, dépure •socialiste a la chambre 
des représenl~nts, et de ,notre ami·et.,.collaborateur 
César de Paepe. 
Le correspondant pour les paya de langue fran 

taise est le citoyen Arnould, rue des Palais, 38, à 
Schaerbeck-Bruxellos. 
Canada. - 'A Québec, 'les ou·riers ch11rp•n 

tiers se sont mis en grève, puis 1-ont entrés en 
pourparlers aTec 1~uJ1s palrons ; les discussion1, 
loin de tourner à la concili!ilion ont dégénéré en 
rixe eL le sang a coulé : deux ou niers ont éLé griè 
nment blesses. La police est interrenue en fareur 
des patrons naturellement et a füé sur les gré 
vistes. 
Etats-Unis.-Nous'a'fon:a un certain nombre 

de ijre,es à signaler, car dans ce pays de républiqu-e 
fèderale les ouvriers sont autant sinon plus exploi 
tés que dans toute autre république centralisée. 
A New-Tork les tapissiers ont obtenu une au 

gmentation de salaire de 10 O[O. Les tailleura ré 
clamen,i une augmt-ntation de 40 00 et, en atten 
dant, ont abandonné les ateliers. 
La grère des fileurs de Cohoe, n'est pas encore 

terminée. 
Les ouniers en épingles de Sligo demandent 

une augmentation de salaire. Les usines Neills 
sont désertes. 
Une réunion des gréTistes menuisiers a eu lieu 

à Scarborough. La continuation de la grèye a ét~ 
décidée. 
La_grèTe des ou1riers et employés de chemins 

de fer de la ligne Vabaslo-Saint-Lows est termi 
née; les compagnies ont accordé une éléTation de 
traitement de cinq dollards par mois. 
Le orote (Précurseur), de Chicago, regrette 

quo les ouvriers des fabriques ne so décident pas 
à renounler les manifestations de l'année dernière 
pour obLénir la réduction de la journée dë trn•il 
e 8 heures. L'organe socialiste espère que lei ou 
niera profiteront des élections présidentielle, qui 
auront lien en juillet pour enroyer des repréaen- 

tanls an Congrès. Les prolétaires, dit-il, profite 
ront de Lou~ les moyens pour s'alfirmer et revendi 
quer leur1' rlroits. 

Les ·nombreux journaux sociafo:tes de langue 
allemande et de langue anglaise qui nous arrivent 
<l'Ami>rique, entre autres le 'Chic11gol-!r' arbPiter 
feund, confirneut la nouvelle de I'orgznisation 
des socialistes en parti distinct, et leur résolut1on 
d'inler,enir activement duos la ]nlle l>]eclorale. 
Une Convention socialiste se réunira le 2j uin à 
Chicago, et jettera les bases definiLivas 

1
de i'orgu 

nisatiou du µnrti. 
Italie.- Ln police eherche à empêcher par tous 

les rnoyens lo. réunion du congrès socialiste convo 
qué à .Milan Neus cr,,yons savoir que nos coreli 
gionnaires ilali_ens ne cèderont qu'à la force. 
Les pêcheurs de Pesaro 8:- soul mis en grère. 
A Rerualrlli la misère est atroce. Pluaieurs ma 

nifestations d'ouniers sans travail ont parcouru 
le pays en rlemandant du pain ou <le l'ounage. 
Poussés par la faim quelques malheureux ont en 
rahi des boulangeries; ils ont été aussitôt arrêlés 
et "font être en•oyés aux galères pour « atteinte à 
la propriété. » ? 

Une monifcstation a.nalogne a eu lieu dans les 
environs de Rome, aux cris de c Pain! Lravail ! 
justice!> Les autorités ont répondu po-r une charge 
à la buïonneU.e exécutée par les carabiniers. 
La siluation <les ouniers calabrais est lamentable 

ar.Luellement. Une députation de paysans ei.t Tenue 
dem:mder aux. autc,ritt'>s de Tarente du pain ou du 
travail «pape o laoro? » 
La rédération socialiile piémontaise vient de se 

reconstituer à Alezandrie. 
Bussa1e. - 11 n'est bruit en ce moment à lfos 

cou et à Pétersbourgqne du procès d'Ode..-sa intenté 
à Hellis (2), sa femme Estève Hellis et à l)ex-lieu 
tenanl Nicolas Nastopoulo, du régiment du graud 
duc Nicolas Nicolajewitch aîné. et plusieurs autres. 
Tous sont accusés d'avoir fait de la p.ropaga.nde ré 
"folulionnaire dans les différentes classes de la popll 
lahon. On a sa•si chez les inculpés la Zemlüa i YoUa 
(Terre et Liberté), le Rabotnik (l'Ounifr), le Dis 
cours de Pierf'e Â lesktjm, la Soci-été ru .. -1e, l' At 
tental à ln vie du général Vrentlen, etc. - Natu 
rellement on n'a aucun doute sur la sentence que 
n vrononcer le tribunal militaire : ce sera l'eiil en 
Siberie. 
L'Allemagne fait des mamours à la Ru-ssie. A 

Thorn, notamment, la po ice de Bismarck a arrêté 
un ingénieur allemand nommé Neumeister, axpulsé 
de Russie et soupçonné d'être un des auteurs de 
l'attentat de Moscou. 
A propos d'attentat, nous sommes en mesure 

d'annoncer, de source certaine, que l'arrestation du 
prétenda auteur de l'attentat duPalais d'Hiver, est 
une pure rnvention. 
L'incarcérain du soi-disant menuisier Hœckles 

se rapporte à un autre fait; il en est de même de la 
capture de l'ingénieur Sashka ou Jakofski qui se 
rattache aux événements de Kherwn. 

Malgré les mesures pris.es par le général Melikof 
le n• -ide la Narodwaja Volja a pu paraître. 
- La cour martiale de :Moscou a juge laffaire 

de dix· socialistes accusés de crimes d'ELnt. 
Dès l'ounrture de l'audience, 1'accu.3é Strakhof, 

étudiant du lycée de Yaros!ar, a demandé l'auLori 
sation de ne pas assieter aux débats, vu qu'il se 
sentait indisposé. Deux médecins consultés sur la 
santé de l'accusé ont affirmé qu'il se trounit sous 
le coup d'une .grande irritation nérveuse. 
Les déba\i ont duré juequ'à onze heures du soir. 

Ils ont continué le lendemain, et enfin à quatre 
heures Tingt-deux minutes après-midi, le tribunal 
a rendu l'arrêt suiTant:: 
L'ancien maitre d'école Antouschef, âgé de 

Tingt-quatre ans, les étudiants du lycée de Yaros 
laf: Kozyref, trente-trois ans, et Biélotnélof, vingt 
sept ans, reconnus coupables d'aroir appartenu à 
des associa\ions secrètes ayant pour but de ren 
verser l'ordre social établi et d'noir propagé des 
écri\s subnrsifs, en sus Biélotsvétof, d'avoir falsi 
fié un passeport, sont condamnés à la perte â.e 
tous les droits ciTils et aux \ranux'forcés : An 
touschef pour six ana, Kozirer pour hui\ ans, et 
Biélotsrétof pour quatre ans, arec internement à 
rie en Sibérie, i l expira\ian de leur peine; les 
élèTes du séminaire de Yaroslaft', lfodogorodsky, 
vingt-deuxr ans, et Vinogradof, vingt ans, coupa 
bles d'aroir recélé des écrits subversifs, vsans tes 
aroir propgés, sont condamnés: Bogorodsky à 
un mois de prison, et Vinogradof à deux mois de 
la même peine. , 
-- Les nombrer incendies qui éclatent chaque 

jour sont à tort/attribués aur nihilistes. Nos ren 
seignemenls, particuliers aous permettent.d'affir 

mer qe le parti révo1utionna=re à McirF~ rle ne pas 
reprendre l'action avaat la mi-automne. Les mem 
bres les plus actufs et les plus militauts vieune 
de passer à l't!Lraoger. 
Serbie. - Nous ayons parlé de la mort du dé 

puté sociatsle Adam Bogoralevitsch, qui aurait éLé 
ernpoisonué dans sa pris.on. Vvi,·i <t11elq1ie4 nou 
reaur détails sur cette triste affaire. La cou mission 
mé<lic,ile qui a fuit l'autopsie da cala se com 
posait le cinq médecins: trois nommés par le 
gouvPrnement et deux par la f..imille. L,a majorilé 
de ctte commission a déclaré quo la mort était 
dde à une peumonia dupl; les médecins de la 
famille ont fait constater que a gorge étai~ brûlée, 
que les intestins présentaient des caractères anor 
maux. et ont réclamé une ana lyse chi cmq1ie. Les 
médecins of(iciels ont été obligés d'accorder cette 
analyse, mais ont décidé qu'elle serait faite ·à Bel 
grade, contrairement à l'nis des premiers qui TOU• 
laient qu'elle fut f.iite en leur prfisence. · 
Ces foits ~onfirment pleinement l'opinion qui 

attribue la mort du célèbre socialiste À un empoi 
sonnement perpétré par les ennemis du peuple. 

Petite correspondance 

-Les associations, groupes et cercles ouv1·iers sont in 
v'tés à nous faire counattre le jours et heures de lèura réu 
nione, soit administratives, soit générales, ainsi que les con 
férences ou fêtes qu'ils organisent. 
Tontes las commnnicatons doirent nous être parvennes 

plus tsrd le dimache, dans nos hureanr à Saint Clond, et le 
lundi matin A l'imprimerie,2, rue da l'Abbaye, à Paris, 
Pris I.Y· arr.-Cit. E. DoussinautYotro commni 

cation est arrivée trop tard, 
«-- Union Creusotine -- Top tard égnlement. 
Mas-seube, Gers - Cit. Ader fils-Le cit•yeo auquel 

Tous vous êtes adressé n'est pas de notre aiùninistration. 
Nous avous i1.1formé le Prolétaire. 

A-.ons reç11 votre aeoonde lettre. 
Nce -- Git, Stackelberg. - Votre abonnement ftnit"le 

15 juillet. 
Suisse. - Bâle Cit. Kienel Paul. wuillez adresser 

par MANDAT INTINAT1OMAL. 

Une commission d'initiative inrite les citoyennes et oi 
t!'lyens eôdaliates révolutionnaires du deuxième arron 
d1asement (quiàrti-er de lar. hante banq_ne et du grand 
Commerce) à constituer un Cercle qui ars ponr but: létude 
des queatioua éeonomiques ,t 1ociale1, et L'~ikation -sociaüate 
éleutorale. 
Adresser les comunitions aa citoyen G. Bszin, 8, 11118 

Suit-Sauveur. 

Le comité socialisté d'aide •nx amni~tié! p?é'fient le, 110• 
cialites révoltionnsires da 1·arrondissement qu'il portera 
le dimanche ':3 mai, une ,ouron·ne au Pè,e Latilaaiat1,à la·m'-' 
moire Jes dér,mseurs de la Commune de Patia. 

Les 11ouscriptiorua pour l'achat de cette, cottt'oone, seront 
rçueschez le citoyen Duquesne, trésorier du comité soeialia&e 
du tze arr. 62, tue de Chareuton. 

Ua aris ultérieur priviendra du rendez-vous commun lei 
1ociali!!tE>s de l'arroudiasement pour se rendre/à lai manifeta 
tion du 23 mai. 

Ll nEVtJE SOCIU,IST■, - (Sommaire du numiro 6!) 
Le» partis où niera en France (B • .M.). - Le rachat du ou 
mins de fer et l'Economiste Français (Lafargue). --Le so 
c1ahame utopiste et le socialiawe acientifiquè, (auite) 
(Engelt).- Bibliographie et dher1. 
LE PROLÉ"fAIRS da 8 mai (n• '83}. Sommaire:· 
la f&iaeura du journalisme. (Adhémard Leoler). - Le 

commuuh-me eat la liberté. (l.-L. Blanc). - Ptix <Ju pain 
(Contant). -- Le poitiriime religievr (suite). I. Finance). 
- Faits dirers (S. Deynad). -- Rers socialiste (3. P). - 
Bibliographie. Correspondance. - Réunion• ,, ConfértA• 
oea. -Avis et communications. · 

LA FËD-ÊRATJOX, bullelin me~suel des intérêts du pro 
lt!tariat français (Sommaire du a" 5) Bulletin - Statuts d 
part, dea tTU'&i1leur1 républicains aocialietes ré?olutionnaire.s 
de Marseille -- Fédération du parti ou nier de Lyon-Corret 
pondance de Besèges, Rennes, lonlins, Brre.les, Lon 
dres, eto - Le ,Jg man en Frauee et à l'étran;er ete, ete. 

Rue fiain\-Gillea 6, Jlaraeille. 
L'ORDRE SOCIAL, revue mensuelle des sciences sociales 

(uom airedu ne 4)Prodomo. - Tendancs dola scieuce indus 
trielle modere Maa le rapport de la oiriljsa#ion. et du sosia 
lisme(H. Fabian) -- Les emprunta d'Etat at le dette »ublique 
(Fr. Borde).-Nana (Emile Kapp)-Etude oritqe de sociolo 
gio, Qw'est-ce qu'une aocité? Ersen critiques 'des théorie 
eooiol()@iquea,de. H. Speùer (J,., Mediuo}. 

LE TRAVAL. Organs da Club international ·d'études 
sociales de Londres (omaire dn n2). Patriotisme et 
acialime (B. Malon). - Programme des socialiste» révolu 
tioumaires de la (Karoda''Vola). - (L. Hannon).  
Le». horloges, pneumatiqea (P. Broas). Mère Blaucla (en 
'folle) (L. •.ladel). - lourelles de l'er&rieur, • Chre 
nique des grères. - Communications olfcielles da Clarb, 
Bibliographie. e- à nnoneas, 



8 L'ÉGALITÉ 

EPHÉMERIDES COMMUNEUSES 
6-- 12Mai 1874 

Samedi 8 mai. - Un manifeste du « comité 
central de l'Union des femmes pour la défense de 
Paris et les soins aux blessés », proteste contre 
une proclamation portant • que les femmes de 
Paris en appelleraient à la générosité de Versailles 
et demanderaient la paix à tout 
prix ...•. « Ce n'est pas la paix. 
mais bien la guerre à outrance que 
les travailleuses de Paris viennent 
réclamer! Aujourd'hui, une concilia- 
tion serait une trahison ! Ce serait 
renier toutes les aspirations ouvrières 
acclamant la rénovation sociale abso 
lue. l'anéantissement de tous les rop- 
ports juridiques et sociaux existant 
actuellement, la suppression de tous 
les privilèges, de toutes les exploita- 
tions. la suhsfüution du règne du tra- 
vail o celui du capital, en un mot 
l'af ranchissement 4u travailleur par 
lui-même. » 

Dimanche 7. - L'associa lion 
générale des défenseurs de la Répu 
blique composée des vingt groupes de 
Paris, 
Considérant que les députés de Paris 

qui siègent Versailles depuis le IJ 
mars, avaient reçu mandat de repré 
senter et de défendre les droits des 
èlecteurs de Paris ; 
Considerant que l'Assemblée de er 

sailles, reprenant le bombardement 
interrompu par l'armée prussienne, 
fait à Puris une guerre d'extermination 
et qu'elle ne ménage ni les femmes 
ni les enfants; 

Considérant que ces députés, qui 
ont continué de faire partie de cette 
assemblèe, n'ont protesté ni contre Je 
bombardemeut dont Paris est l'objet, 
ni contre l'exécution sommaire des 
prisonniers, ni contre les calomnie de 
toutes sortes dirigées contre le peu pie 
de Paris; 
Considérant qu'ils ont au contraire: 

par leur présence et par leur mu 
tisme, donné à tous ces actes une consécration 
d'autant plus grande qu'elle était appuyée de la 
notoriété que leur a faite le parti républicain ; 
Par ces motifs: 
Déclare traitres à leur mandat et à la République 

les députés de Paris qui siègent à Versailles depuis 
le l9 mars. 

< I,:, 
I 

TONY-MOILLIN 

Le p1'ésident de l'associallon, 
BAYEUX-DUMESNIL.. 

Lundi 8. - Interdiction du congrès de la 
ligue républicaine des Villes de France qui d7ait 
avoir lieu à Bordeaux à raison d'un délégué par 
20,000 habitants, pris parmi les elus municipaux 
du 30 avril. « Le gouvernement, lit-on, dans le 
Journal officiel de Versailles - trahirait l'As 
semblée, la Franée et la civilisation, s'il laissait 
se constituer à côté du pouvoir régulier issu du 
suffrage universel les assise" du communisme et 
de la rébellion. > 
Au nom de la Commune de Paris le citoyen 

Paschal Grousset « met le Palais du Luxem 
bourg à la disposition du congrès, s'il lui convient 
de transporter à Paris le siège de ses réunions. » 
Mardi 9.- Charles Delescluze est nommé 

délégué civil à la guerre en remplacement de 
Rossel, décrété d'arrestation à la suite de la prise 
du fort d'lssy . 
Mercredi tO - Le Comité de salut public, 
Vu l'affiche du sieur Thiers, se disant chef du 

pouvoir exécutif de la République française: 
Considérant que cette affiche, imprimée à Ver 

sailles, a été apposée sur les murs de Paris par 
les ordres dudit sieur Thiers. 
Que, dans ce document, il déclare que son armée 
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ne bombardera pas Paris, tandis que chaque jour 
des femmes et des enfants sont victimes des pro 
jectiles fratricides de Versailles; 

Qu'il y fait un appel à la trahison pour pénétrer 
dans la place, sentant l'impossibilité absolue de 
vaincre par les armes l'héroïque population de 
Paris; 

Arrête : 
Art. l er. Les biens meubles des propriétés de 

Thiers seront saisis par les soins de l'administra 
tion des domaines; 
Art. 2. La maison de Thiers, située place 

Georges, sera rasée; · 
Art. 3. Les citoyens Fontaine, délégué aux domai 

nes et J. Andrieu, délégué aux services publics, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution immédiate du présent arrêté. 
- Le 10, à quatre heures de l'après midi, sont 

arrivés à Versaille 33 canons, pièces de '7, de 12 
et mi trameuses blindées faisant partie du bu tin du 
fort d'Issy... Quant aux 300 prisonniers qu'en- 

nunçaient les premiers bulletins officiels, ils n'ar 
rivent pas ..• et ils n'arrivèront jamais à Versailles 
Les malheureux sauf une cinquantaine ont tous 
tUJ massacrés par les lignards, à coups de crosse. 
(Sisse radicale, corresp part.) 
Jeudi t. t.. - Le Moniteur universel, l'Obser 

valeur, l'Union, le Spectateur, !'Etoile et l'Ano 
nyme sont supprimés. 
Vendredi t 2.-Un arrêté de la Commune de 

Paris porte « qu'à l'avenir les fournitures et mar 
chés seront directement adjugés aux corporations; 
que les conditions des cahiers des charges et les 
prix de soumission seront fixés par l'intendance, la 
Chambre syndicale de la corporation et une délé 

gation de la Commune du travail et de 
l'échange; et que les cahiers des 
charges pour toutes les fournitures à 
faire à l'administration communale 
porteront dans les soumissions de· 
ces, fournitures, les prix minimum 
du travail à la journée ou à la façon 
à accorder aux ouvriers et ouvrières 
chargés de ce travail. » 
Prise du couvent des Oiseaux,racon 

tée, comme suit, par le correspondant 
versaillais de la Suisse radicale : « La 
défense fut longue et opiniâtre et la fu 
sillade très meurtrière pour le 48, qui, 
an bruit du. combat était venu au 
secours des premières compagnies en 
gagées. Quelques soldats parviennent 
à enfoncer une porte et se répandent 
dans le couvent. La fusillade conti 
nue le long des couloirs voûtés et 
résonne· éclatante sous ces caveaux 
d'habitude si paisibles; mais les li 
gnards commencent à affluer et les 
l'édérés à faiblir. Alors ce fut le signal 
de la chasse aux insurgés. Ceux qui se 
trouvaient dans les corridors furent 
d'abord tués à coups de fusil; mais 
les autres se répandirent bientôt dans 
toutes les parties du couvent, jusque 
dans les· caves. Poursuivis de salle en 
salle, de couloir en couloir, de chambre 
en chambre, les fédérés périrent percés 
par les sabres-baïonnettes ou assommés 
par les crosses des chassepots; quel 
ques-uns cachés sous des lits furent 
lardés dans leurs cachettes ainsi que 
ceux qui furent trouvés blottis dans 
les caves ..• Plusieurs (de ceux qui 
s'étaient sauvés par les fenêtres) 
rurent cernés dans le parc par la 
troupe de ligne : Désarmés, agenouil 
lés et agitant des mouchoirs blancs 

en guise de drapeaua parlementaires, ils furent 
tous impitoyablement massacrés comme leurs 
camarades réfugiés dans le cou vent. Plus de trois 
cents gardes nationaua furent ainsi embrochés à 
coups de baïonnettes en moins d'un quart 
d'heure. » 
- Le nommé 'l'hibault con vaincu, par ses 

propres aveux, d'avoir révélé à l'ennemi les points 
faibles de la défense des Hautes-Bruyères,et d'avoir 
servi de guide à une colonne versaillaise, est tra 
duit devant une cour martiale, condamné à la peine 
de mort et exécuté à la Redoute des Hautes 
Bruyères, en présence des délégués Amouroux, 
Dereure et Meillet, membres de la Commune de 
Paris, et Je différents détachements délégués des 
69, 101·, 156, 176, 177·, 184, 185' et 98 bataillons 
de la garde nationale. 
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