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Nous rappelons à nos souscripteurs. que le 
meilleur mode d'abonnement ou de réabonne 
ment, est l'envoi d'un mandat-poste à l'admi 
nistration du Journal. 
Les souscripteurs dont l'abonnement est ex 

piré, sont priés de le renouveler dans la hui 
tane; faute de quoi, le prochain nitméro ne 
leur sera pas expédié. 

Avec le présent numéro cesse l'impression en 
rouge de l'Egalité. Le titre seul sera, comme 
drapeau, maintenu de cette couleur. 

Après notre numéro extraordinaire de di 
manche prochain, nous publierons une galerie 
de portraits des principaux socialistes fran 
ais ou étrangers, en commençant par celui de 
Gracchus Babeuf. 
Le numéro, ainsi illustré et tiré sur papier 

glacé, continuera à être-vendu f 5 cent. 

L'ARMEE ET LES GREVISTES 
L'évènement de la semaine est l'entrée en li 

gne del'armée, dite nationale, dans la lutte pour 
les salaires ou pour l'existence, soutenue par 
une fraction importante de la nation contre une 
poignée de fabricants. 
En se désintéressant de cette lutte, en faisant, 

dès l'origine, proclamer par ses journaux et par 
son président du Conseil, qu'il ne pouvait rien 
pour les grévistes abandonnés à eux-mêmes, 
c'est-à-dire à la faim, le gouvernement de la 
République était déjà intervenu en faveur . des 
patrons qui, eux, pouvaient attendre, derrière 
l'épargna accumulée du produit de leurs ou 
vriers. 

Mais eite complicité indirecte ne suffisait 
pas à l'impatience capitaliste qui, fatiguée d'une 
résistance aussi calme que prolongée, et pressée 
d'en finir, a exigé une action directe, matérielle, 
immédiate - et l'a obtenue sous la forme de 
charges d'infanterie et de cavalerie. 

Ce qu'il importe, en effet, de remarquer, c'est 
que, de l'aveu des feuilles les moins suspectes 
de sympathies ouvrières, le plus grand ordre 
n'avait pas cessé de régner, lorsqu'à Roubaix 
notamment, « plusieurs fabricants se rendirent 
auprès du maire pour requérir la protection des 
troupes! » 

De prétexte, demandé soit à la tranquillité 
de la rue compromise soit aux propriétés ou aux 
personnes menacées, pas l'ombre. 

Mais les fabriques étaient là, inutilement 
ouvertes depuis des semaines. Chaque jour qui 
s'écoulait emportait, par centaines de mille 
francs, les bénéfices qu'en période d'activité les 
fabricants faisaient sur leurs vingt mille ma- 

chines humaines. Et leur appétit de profit ne 
pouvait plus attendre. 
La contrebande qu'ils faisaient mieux que 

tolérer, qu'ils encourageaient en temps ordi 
naire, alors qu'elle leur permettait de réduire 
démesurément les salaires de leurs serfs, as 
surés de ce côté d'un complément de ressour 
ces, - cette contrebande, devenue subitement 
criminelle, menaçait d'ajourner la faim de ces 
serfs en rupture d'ateliers. Et il fallait à tout 
prix leur arracher ce dernier morceau de pain 
qui les séparait seul de la capitulation. 

De là le corps d'armée entier massé sur la 
frontière du Nord, mieux défendue à coup sûr 
contre les travailleurs français que la frontière 
de l'Est contre les prussiens en 1870. 

De là les rues de Roubaix balayées à plusieurs 
reprises à coup de plats de sabres et de crosses 
de fusil. 

Cela est si vrai que les premières baïonnettes 
avaient à peine fait leur apparition que les fa 
briquants lançaient leur double ultimatum : 
A vis aux ouvriers français d'avoir à réintégrer 

les fabriques dans un délai de cinq jours sous 
peine de se voir délivrer leur hvrets; 
Avis aux ouvriers étrangers d'avoir à sortir 

du territoire, à moins de justifier de leur 
moyens d'existence. 
Il s'agissait en un mot d'achever les demi 

vaincus de la grève, et la République Grévy, 
s'est prêté à cette besogne de classe, comme le 
premier Empire venu. 
Libre maintenant aux organes radicaux de 

faire remarquer, - pour l'inscrire à l'actif du 
nouvel ordre de choses,-que cette intervention 
militaire, étendue de Roubaix à Armentières et 
d'Armentières à Reims, n'a pas laissé de cada 
vres. 
Ne sont-ils pas les premiers à constater  

pour s'en féliciter, qui plus est - qu'à la suite 
des « faits qui viennent de se produire dans le 
Nord, » « le travail est en reprise partout? » 
Le but de MM les capitalistes se trouvant 

ainsi atteint, quel besoin de refaire jusqu'au 
bout la Ricamarie et Aubin? 

et-@ 

Comme nous l'avons fait pour Bolbec et 
Reims, nous reproduisons, d'après un journal 
bourgeois, la Lanterne, les réclamations des 
grévistes de Roubaix - auxquelles il vient 
d'être répondu à coups de sabre : 
Et d'abord, pour se rendre compte des motifs de la 

grève, il est indispensable de connaître la situation 
de l'ouvrier roubaisien. 

. Je laisse de côté les ouvriers qui travaillent le fer: 
ceux-ci, peu nombreux d'ailleurs, sont plus rémunérés 
que les ouvriers del'industrie roubaisienne proprement 
dite qui sont les tisseurs, les apprêteurs, etc. On 
sait, en effet, que ce qui constitue l'industrie roubai 
sienne ouvrière, ce sont les lainages (tissage, teinture, 
apprêt, etc. 

Il y a, Roubaix, sur une population de plus de 
80,060 habitants, 3$0,000 ouvriers environ dont la 
moitié est composée de sujets belges. Ceux-ci, eKeT 
çant divers métiers, maçons, plafonneurs, pein 
tres, etc., viennent en hiver, c'est-à-dire pendant les 
chômages, demander du traval dans nos ateliers 
français, où ils acceptent les plus modiques salaires. 

La moyenne de la journée, à Roubaix, dépasse 
souvent douze heures, pour atteindre quatorze et 
quinze heures. 

Des ouvriers de la filature Motte-Bossut ont même 
déclaré devant une commission municipale composée 
de M. Ch. Daudet, maire, Ch. Bonne, conseiller mu 
nicipal, Leloir, etc., qu'ils travaillaient jusqu'à seize 
heures par jour. 

Notez que ces ouvriers travaillaient aur batteurs, 
c'est-à-dire se trouvaient exposés seize heures par 
jour à l'inhalation des poussières organiques dont 
l'atmosphère des ateliers est chargée. Je n'insiste pas 
sur les conséquences désastreuses de cet état de choses 
pour la santé des ouvriere 

Eh bien, sait-on ce que, dans ces conditions, gagne 
en moyenne l'ouvrier roubaisien? De 13 à l6 fr. par 
semame. L'ouvrier qui, à la fin de la semaine, c'est-à-dire 
après six jours de travail, touche la somme de l6 fr. 
peut s'estimer heureux : c'est presque un ouvrier de 
choix. On nous en a cité qui avaient atteint la somme 
de 17.50, mais ceux-là sont des phénix du genre, ce 
sont des exceptions. 

Quant aux femmes, cela va sans dire, leur salaire 
est bien au-dessous de cette moyenne. 
En résumé, un ouvrier qui gagne 65 fr. par mois 

est un bon ouvrier. Et maintenant quels sont ses frais? 
Il est vrai que l'ouvrier de Roubaix est d'une grande 
sobriété. Il ne vit guère que de pain et de pommes de 
terre, mais encore faut-il se vêtir et payer son loyer. 
Ce loyer est en moyenne de 15 à 16 fr. par mois, 
c'est-a-dire qu'il absorbe à lui seul le quart du gain 
mensuel Quant au vin, ]es ouvriers n'en boivent pas, les 
plus aisés boivent de la petite bière, les autres, c'est 
à-dire l'immense majorité , les huit dizièmes, ne 
boivent que de l'eau. 

On voit combien est triste la situation de ces mal- 
heureux. Que doit--elle être pendant les hivers rigou 
reux, alors que l'ouvrier, insuffisamment nourri, 
insuffisamment vêtu, manque du combustible néces 
saire pour se réchauffer dans son misérable réduit? 
Et la femme et les enfants? car beaucoup ont charge 
de famille. Peut-on songer sans frémir à une aussi 
effroyable misère? Et pourtant ces gens-là travaillent, 
ils travaillent du matin au soir, et quel fruit retirent 
ils de leurs fatigues sans trêve ? La misère dans le 
présent •.• comme r1ans l'avenir. La misère toujours et 
sans espoir, voilà leur lot. 
Le rigoureux hiver que nous avons traversé celle 

année a fait subir une crise à l'industrie roubaisienne. 
Les patrons en ont profité pour baisser immédiate 
ment les salaires. Les ouvriers placés entre ces deux 
termes, ou accepter la réduction de leurs salaires, ou 
demeurer sans ouvrage au milieu .d'un hiver épouvan 
table, n'ont pu hésiter : ils ont cédé aux patrons. 

Au printemps, la situation étant redevenue pros 
père, lés affaires ayant repris avec une intensité telle 
qu'on peut dire que, depuis longtemps, l'industrie 
roubaisienne n'avait eu autant de commandes, les 
ouvriers purent espérer que les patrons ne tarderaienl 
pas à rétablir la hausse des salaires. 
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« Puisqu'on réduit uos sal.ires lorsqu'il y a crise, 
se disaient-ils, quand il y a prospérité, il est juste 
que nous eo profitions. » 
Il n'en fut rien. Les patrons refusèrent de ' modifer 

les prix d'hiver. ls arguaient des prétendues peres 
qu'ils avaient subies. C'est une plaisanterie. Depuis le 
corumencemeni de l'hiver, les filateurs Je laine à 
façon font payer à leurs clients. pour le filage _des 
laines 33 010 de plas qu'auparavant; ils ont donc 
haussé d'un tiers ers prix, alors que l'ouvrier ne 
réclame d'augmentation que dans la proportion d'un 
huitième de sa. journée ordinaire. On nous cite d'ail 
leu,s tels industriels qui, depuis le commenaement 
de cette année ont réalisé qui quatre, qui cinq, six et 
même sept cent mille francs de bénéfices. 

Les réclamations des ouvriers étaient d'autant plus 
fondées que, chaque jour, le travail devient plus 
ardu. Les patrons créant sans cesse des dessins nou 
veaux et de plus en plus compliqués. il en résulte 
pour l'ouvrier tisseur un surcroit de travail dont il 
n'est pas rémunéré. puisqu'il est à la tâche. 

Les ouvriers n'ayant pas obtenu gain de cause, la 
grève commença, il y a trois semaines environ, dans 
les ateliers de M. Eloi Duvilliers et s'étendit bientôt 
aux autres filatures. En quelques jours les usines se 
vidèrent, et brusquement, sans transition pour ainsi 
dire, la ville passa, du bruit de ces centaines d'ate 
liers, au silence de l'inactivité. Pas un cri, pas une 
menace ne se fit entendre; les grévistes silencieux, 
mornes, hâves, se promenaient en longues files et 
sans but, à travers les rues, inoffensifs, désoeuvrés 
Ils attendaient. 

Voici. en substance, ce que réclament les grévistes . 
En général. il n'e t pas question, comme on l'a dit, 
de la réduction des heures de travail. 

Les rattacheurs demandent une augmentation de 
de 0 50 par jour Ces ouvriers, qui forment une 
classe en quelque sorte relativement privilégiée, 
gagnent actuellement 3 francs par jour. 

Les tisseurs travaillant aux pièces demandent une 
augmentation équivalant à l0 0p0 du salaire quoti 
dien 
Les ouvrière11 de préparation de la filature deman 

dent de deux trois centimes de plus par heure. 
. Ces femmes, qui travaillent quatorze heures par 
Jour, en moyenne. moyennant 13 francs par semaine. 
demandent la réduction des heures de travail à 
douze. 

. Voilà à qnoi se réduisent les réclamations des gré 
vistes. On voit qu'elles n'ont absolument rien d'exa 
géré. 

• LES CASERNES ET LES COUVENTS• 
CAPITALISTES 

Réponse à la réponse de M. Clémenceau. 
IV 

Les bagnes industriels, accueillis par les 
philanthropes« avec reconnaissance comme des 
bienfaits», bénis par notre Saint-Père le Pape, 
comme devant rétablir « l'ordre et la tranquil 
lité », propagés par les économistes comme 
un moyen d'augmenter les profits du capital, 
envahirent la France, comme la vermine les 
haillons du pauvre. En 1859, M. Louis Rey 
baud ne signalait que trois internats industriels, 
celui de M. Bonnet à Jujurieux, celui de 
MM. Martin et Casimir à Tarare et celui de 
M. Colombet à la Séauve: tous les trois dans 
l'industrie de la soie; ils n'emprisonnaient que 
12 à 14 cents ouvrières En 1872, M. P. Leroy 
Beaulieu annonça triomphalement qu' « àl'hon 
neur de notre nation.... ces établissements ne 
sont plus des essais isolés, œuvres disséminJes, 
sans précédent, sans analogie, sans avenir : 
C'est tout un ensemble de fondations nombreu 
ses, répandues sur une grande partie du ter 
ritoire; c'est comme un système ·nouveau d'or 
ganisation du travail ... c'est par centaines que 
l'on compte aujourd'hui dans le midi de la France 
les manufactures internats; l'on a pu affirmer 
que QUARANTE MILLE jeunes filles étaient 
soumises à ce régime et que la plus grande 
partie des filatures, des moulinages, des tissages 
mécaniques de la soie étaient compris dans ce 
système. Dans la Drôme, l'Ardèche, le Vau 
cluse, la Haute-Loire, la manufacture internat 
est la forme la pl us usuelle de la grande indus 
trie. Le type le plus étudié de ce genre d'éta 

blissement, c'est la manufacture fondée il y a 
plus de trente ans à Jujurieux par M. Bonet... 
il comprend toutes les opérations de la soie 
depuis Je dévidage jusqtt'a.ux apprêts... Les 
papeteries ont été spécialement favorables à ces 
institutions, Ainsi la papeterie de Vidalon-les 
Annonay (Ardèche), appartenant à M. de Can 
son Montgolfer, contient deux internats, un 
de filles et un do garçons. Gent cinquante 
filles sont employées aux travaux de satinage, 
glaçage, collage, pliage, réglure. » MM. Bre 
ton frères à Pont-de-Clais (Isère) M. Blacous, 
(Drôme), M. Fontenay (Côte-d'Or), ont aussi 
introduits ces institutions dans leurs papeteries. 
Presque partout ce sont les surs de St-Joseph 
qui remplissent la fonction des gardes-chiour 
me. Si dans l'espace de 12 ans, de 1859 4 72, 
au milieu des difficultés de la guerre étran 
gère, de la guerre civile, ce système nouveau 
d'organisation· du travail a pris une telle 
extension, à quel haut degré de perfection et de 
généralisation doit-il être parvenu aujourd'hui, 
après huit années de régime républicain, si 
favorable au développement de l'exploitation 
capitaliste, qu'hier rncore M. de Girardin le 
donnait en modèle aux pays monarchiques de 
l'Europe. 
M. Clémenceau serait en droit de se deman 

der pourquoi la totalité de la classe ouvrière 
n'a pas été encore enfermée dans ces bagnes 
industriels, puisqu'ils présentent des avantages 
si réels pour le progrès de la richessedes capi 
talistes et pour la moralisation et l'humiliaci 
sation des masses ouvrières. Ce n'est pas désir, 
qui a manqué aux industriels, mais moyens. 

. D'abord les employeurs qui ont compris et 
apprécié les beautés du système d'isolement 
et d'asservissement de leurs ouvriers, ne pos 
sèdent pas tous le capital constant, pour parler 
la langue de Marx, que nécessite l'érection de 
ces maisons de correction industrie1Ies, qui 
deviennent des instruments de production au 
même titre que fa machine à vapeur; cette dif 
ficulté nanmoins aurait été facilement sur 
montée; mais les patrons, malgré leur noble 
ambition de se transformer en directeurs de 
bagnes, ont trouvé une grande opposition chez 
les ouvriers et les ouvrières, qui avaient con 
tracté les habitudes pernicieuses du travail 
dans les ateliers libres; malgré leurs nom .. 
breuses tentatives pour démontrer aux ouvriers 
les avantages qu'ils recueilleraient en sacrifiant 
intégralement leur liberté pour se consacrer 
exclusivement à l'enrichissement des capita 
listes, ils échouèrent. - Mais, encore, tous les 
entêtements et absurdes idées de la classe ou 
vrière auraient été, elles aussi, vaincue& à la 
longue. Le capitaliste tient l'arme la plus puis 
sa.nte que jamais bourreau ait possédée pour 
dompter et broyer les volontés ouvrières. Cette 
arme silencieuse, pour être maniée, n'exige ni 
force, ni effort; cette arme est la faim. 
Notre noble classe ouvrière qui, avant la 

Révolution bourgeoise du siècle dernier, grâce 
à la puissance de son organisation corporative, 
pouvait non-seulement damner la boutique 
d'un maître, mais une ville tout entière, dut, 
sous la pression de la faim, s'avilir jusqu'à ac 
cepter pour 10 et 12 heures de travail un sa• 
laire de 2 ou 4 francs; elle aurait finie par 
passer, triste et résignée, le seuil de ces enfers 
capitalistes, M. Olémenceau et son lieutenant (1) 

(t) Un compagnon avait-il à se plaindre d'un ml'lltre, et ra 
plainte était-elle admise par le corps, aussitôt on damnait la 
boatique de ce maitre. Dès ce momen.t il n'était permis à 
aucnn d'eux d'y travailler, le makre était forcé ou de cesser 
immédiatement ses travaux ou da fa re les excuses et le 
réparations qui lui étaient imposées. A vaieot-ils à ae plains 
dre des magistrats d'une ville, ils damnaient cette même 
ille et tonus les compagnons sortaient à la fois:: les ateliera 
devenaient déserts, tous les tvavaux étaient suspendus, les 
nouveaux compaguons passaient sans s'arrêter; et il fallait 
que les maîtres allassent dans les villes voisines négocier le 
retour des ouvriers. » (Comte de Chaptal - De l'industrie 
française -- 1812). Voilà quelle éiait ls puissance de la 
c'asse ouvrière saant la révolution de 1789,qui, si elle s af 
franaW la bourgeoisie, a asaervi l& prolétariat. - Il faut qu• 
ses bourgeois radicaux, les socialistes proudhoniens, les révo 
lutionnsircs idéalistes en figent avec leurs eterels croas 

M. Camille Pelletan, qui prononce les noms de • 
Danton et de Saint-Just avec un frissonnement 
religieux, s'imaginent que les sacro-saints 
Droits de 'Momme « l'égalité, la liberté, la 
süreté et las propriété » (art. 2) étant garantis 
par les gouvernements bourgeois, bonapartistes 
ou républicains, le bonheur est le partage des 
masses prolétariennes; qu'ils aillent donc à Rou 
baix voir fa misère grouillante des grévistes. 

De même que l'esclavage et le servage ont été 
des formes historiques de sociétés nécessaires, 
correspondants non à des fantaisies politiques, 
religieuses ou philosophiques, mais aux nécese 
sités de la production de leur époque et de leurs 
milieux, de même notre classe ouvrière, si fière 
et si soûlée de liberté, de justice et autres bali 
vernes métaphysiques, aurait été tout entière 
emprisonnée dans les bagnes industriels, si les 
nécessités de la production capitaliste l'eussent 
exigé. 
Les internats industriels ne sont applicables 

que dans certaines industries. comme la pape .. 
terie ou dans certaines branches de l'industrie 
et la soie (rubans, taffetas, étoffes unies, etc.) 
dont les produits sans se détériorer peuvent 
attendre en magasin leur lent écoulement, et 
qui, par leur forme, ne sont pas sujets aux va• 
riations de la mode; ils peuvent donc sans 
crainte aucune être manufacturés pendant tout 
le cours de l'année. ·Durabilité.dans la forllle et 
la substance du produit voilà la condition sin 
qua non des bagnes industriels. Quant au cré 
dit, dont doit jouir l'industriel pour attendre la 
réintégration en argent de la valeur de ses pro 
duits, il est fourni en partie par les ouvrières. 
Dans ces institutions de philanthropie indus 
trielle, l'ouvrière n'est payée qu'au bout de 
-l'année ; c'est-à-dire que pendant 365 jours, elle 
fait crédit à l'industriel de la valeur de son 
travail; et pour ce crédit il ne paie pas un sou 
d'intérét. Il y a plus. M. Reybaud nous dit que 
« la caisse de M. Bonnet contenait 165.0O0 fr. 
qui représentaient le total des économies sur 
les gages et restaient dans ses mains titre de 
dépôt. » Donc M. Bonnet ne paie les ouvrières 
en totalité qu'à l'expiration de leurs trois années 
de carcere duro. Il serait curieux de connaître 
le taux de l'intérêt servi pour ces dépôts forcés. 
M. Clémenceau ferait bien de demander une 
enquête parlementaire afin d'éclaircir cette 
question. i, comme on est en droit de l'espérer, 
la rapacité capitaliste étant donnée, le taux de 
l'intérêt est nul ou ridicule, ce serait un nouvel 
encouragement pour la propagation de ces bien 
faisantes institutions. 
Si les ouvriers de Montmartre n'ont pas en 

core eu le bonheur d'être incorporés dans de 
tels bagnes, ils ne doivent pas l'attribuer à leur 
esprit d'indépendance, - on sait ce qu'il pèse 
contre les tiraillements de la faim, - mais au 
caractère véritable de l'industrie parisien ne. La 
nouveauté du jour devient le rococo du lende 
main. L'article de Paris doit être fabriqué à la 
minute de l'engouement. De là ces périodes de 
travail à haute pression et ces chômages an 
nuels. Les ateliers de châles, par exemple, ont 
4 à 5 mois de morte-saison par an; dans le 
groupe des vêtements, les trois quarts des coutu 
rières, tailleurs, modistes, etc., ont desich0ma 
ges de 4 à 6 mois; dans l'alimentaton, les 
confiseurs ne sont fort occupés que pendant 
octobre, novembre, décembre; les chômages 
des ouvriers de la bijouterie fine et fausse 
qu'alimentent les demandes du commerce d'ex 
portation sont plus intenses et plus irrégulières 
encore, etc ... 36,356 industriels parisiens sur 
101,171 ont déclaré subir chaque année des 
morte-saisons (Enquête de 1860), et « il faut se 

laments de ces droits imprescriptibles de homme. Ces 
droits ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste., Pour 
que celle-ci eut franot.e carrière, il allait abolir les privilè 
ges corporatifs ; il fallait déclarer l egalité humaine devant le 
capital, il fallait que tout homme eut la liberte de vendre sa 
foroe travail à qui en avait besoins, il favusit que las srele 
d'exploitation et la propriété capitaliste fussent grantics. 
Voilà oe qae sigiti nt ces fameux droits dépoulls de toute 

leur phraséologie métaphysique. L'histoire des misères prolé 
tariennes est l pour le prouer. 
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méfier, ajoute le rapporteur, de ces constata 
tions faites par des fabricants, heureux que 
tenr maison passe pour faire de bonnes affaires 
pendant toute l'année. » 
C'est pour des raisons économiques tout aussi 

prosaiques, que l'esclavage a dù céder le pas 
au salariat. Dans le système de la production 
moderne. le capitaliste a plus d'intérêt à exploi 
ter un homme libre qu'un esclave. Si le mai 
tre d'esclaves assurait à sa bête de somme noire 
du travail aiguillonné par le nerf de bœuf, 
qu'elle travaHlàt éu chômât, il lui garantissait 
sa pitance, pour maigre qu'elle fût. Le capita 
liste, débarrassé de tout souci, quant à l'entre 
tien et conservation du prolétaire, ne lui ac 
corde des moyens d'existence et quels moyens 
d'existence ! que quand il trouve son intérêt à 
lui extraire du travail. S'il supprime le fouet, 
qui cependant a joué son rôle dans la produc 
tion capitaliste {Jules Simon, l'Ouvrier de huit 
ans), il le remplace par la faim. ce meilleur 
ami de l'employeur. La faim entasse sur le 
marché du travail les hommes libres que le 
capitaliste a besoin à un moment donné, et lui 
permet d'acheter fraternellement leur marchan 
dise-travail au prix le plus bas. Le salariat est 
un immense progrès sur l'esclavage, il rend 
possible l'exercice de ces deux grands principes: 
la liberté et la fraternité. 
Remplacer Je fouet, instrument de torture 

temporaire et chétif, par la faim dont l'action est 
incessante et la puissance illimitée, reporter les 
frais d'entretien de la machine humaine du ca 
pitaliste au producteur, telles sont les nobles 
idées de haute philanthropie industrielle qui 
déterminent l'abolition de l'esclavage et non 
les farces phraséologiques des Dupanloup, 
Schœlcher, Hugo. 

Mais les internats industriels ont l'insigne 
honneur d'être en progrès sur l'esclavage et le 
prolétariat; ils combinent les bons côtés des 
deux systèmes. L'esclavagiste achète la ma 
chine humaine, ou subvient aux frais de son 
entretien tant qu'elle n'est pas en âge de fonc 
tionner. M. Bonnet, l'inventeur des bagnes 
industriels, trouve au marché les machines 
humaines toutes venues, et il n'achète leur 
usage que pour une période de trois ans, à rai 
son de 66 centimes par jour (salaire 16 cent., 
nourriture 40 cent , frais généraux 10 oent. ). 
N'ayant acheté que la force-travail et non la 
machine humaine, il lui importe peu qu'ellé 
s'use rapidement par une trop forte tension dè 
ses ressorts; il lui impose 13 heures de travail 
quotidien, le règlement ne mentionne pas la 
longueur de la journée l{Uand on travaille à 
haute pression. Pour maintenir la tension des 
forces au même niveau, il excite l'émulation 
de ses machines humaines par des récompenses 
dérisoires, et les met sous le commandement 
d'âmes damnées par l'amour du Christ et par 
les passions de la chair rentrées. M. CJémrn 
ceau, comme moi, a vu à l'œuvre les religieuses 
dans nos hôpitaux et doit rester convaincu que, 
dans les bi:lgnes industriels, le fouet remplit sa 
fonction moralisante. Le soin avec lequel 
M. Bonnet choisit ses ouvrières dans lespopula 
tions des montagnes, les plus rudes au travail, 
les plus douces, les. plus résignées, fait entrevoir 
que pour leur inculquer les vertus dont il a 
besoin afin d'obtenir le rendemeut le plus com 
plet des matières qt'èlles consomment, il doit 
employer lès procédés esclavagistes. Le règle 
ment èst muet sur les punitions; c'est de bon 
augare quand il s'agit de chrétiens qui pensent 
que « qui aime bien châtie bien. » 
La Justice s'est montrée ardente pour l'aboli 

tion de l'esclavage dans tous les coins de la 
terre et mêno de la lune; c'est d'une philan 
thro;-.ie universelle bien digne d'admiration. 
Q(telle se déclare la championne des bagnes 
industriels qu'elle ensoigne aux esclavagistes 
les beau!os cachées du régime prolétarien, 
qu'elle leur révèle cette forme si élevée d'insti 
lutions sociales, si noblement inaugurée dans 
notre France républicaine et ello réussira h con 
vertir à la liberté, la fraternité et l'égalité bour 

geoises les propriétaires d'esclaves mieux que 
ne l'ont fait les sermons de tous les abolitio 
nistes. • 
M 

, •• 
. Clemenceau, pour donner un croc en 

jambe à Gambetta qui a plus peur de ses élec 
teurs de Belleville que M. Lepère de son subor 
donné Andrieux, s'est écrié: « Prenez de vastes 
salles, ouvrez les portes,et, qui que vous soyez, 
dragons ou diables verts, je vous tiendrai tète. » 
Cinq ou six Collectivistes se présentent : 
« Nous voilà, vous demandez des arguments 
sérieux, nous vous les fournirons, » et le pour 
fondeur fait de la casuistique et se dérobe. La 
presse gambettiste de se gausser. 
Vous demandiez des arguments sérieux, je 

vous apporte des faits réels qui sont une honte 
et qui se pavanent impudemment au soleil de 
votre république bourgeoise. Vous nous parlez 
de liberté et je vous prouve que) dans la France 
capitaliste, votre liberté falsifiée, comme tout ce 
que peut octroyer la bourgeoisie, aboutit à l'en 
casernement et à l'emprisonnement des masses 
ouvrières. Vous remettez aux calendes bour 
geoises les réformes sociales; mais, pendant ce 
temps, des centaines de fabricants dressent des 
bagnes industriels pour extraire plus commodé 
ment du travail de jeunes personnes des deux 
sexes. 
Répondre aux théories des collectivistes ma- 

térialistes est chose impossible pour un bour 
geois qui ne possède pas la madrerie d'un Beau• 
lieu ou l'épaisse suffisance d'un Garnier. Mais 
vous êtes homme d'action, pour qui les théo 
ries sociales sont choses oiseuses; eh bien! 
voilà des infamies qu'on ne tolérerait pas en 
Angleterre. Voilà des jeunes fil les et des jeunes 
garçons qu'il faut délivrer qu'il faut protéger, 
voilà des contrats qu'il faut déchirer, voilà des 
gredins industriels qu'il faut poursuivre, em 
prisonner, faire rendre gorge. Vous êtes député, 
portez ces faits à la tribune de la Chambre, 
vous dirigez un grand journal, traînez les Bon 
net, les Harmel à la barre de l'opinion publi 
que. Ce que vous ferez aujourd'hui nous don 
nera la mesure de ce que vous ferez demain. 
P.-S. J'ai reçu une lettre du citoyen A. Ro 

gelet, d'où j'extrais le passage suivant : cr J'ai 
lu avec intérêt vos articles sur couvents et ca 
sernes capitalistes, et je ferai tout mon pos 
sible pour vous aider dans la tâchè que vous 
avez entreprise ... Le hasard m'a fait rencontrer 
hier une jeune personne qui sort justement de 
l'internat de Jujurieux; je n'ai pu causer que 
quelques instants avec elle, mais je la reverrai 
et elle me donnera par écrit tous les renseigne 
ments sur cet établissement. 

« Elle a lu votre article et m'a dit qu'il était 
bien an-dessous de la vérité Cette jeune fille 
a été enroléo à 12 ans et demi et le contrat était 
de trois ans et demi. Mais quand cet engage 
ment fut terminé, on lui fit un autre contrat de 
même durée sans la consulter; et par consé 
quent elle est restée sept années dans cet enfer, 
sans en sortir qu'une seule fois accompagnée 
d'une sur. Il y a environ 950 jeunes filles 
gardées par 150 religieuses, et 50 curés vien 
nent chaque semaine confesser les pensionnai 
res. Mais, je vous le répète, l'on me donnera 
tous ces renseignements par écrit et je vous les 
trahsmettr·ai aussitôt que reçus. » 

ai »o 

-CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 
A U'TRICHE-HONGRIE 

Steinanmanger, l0 mai 1880 
Entrrrrr...eeez! mesdames et messieu s ! venez 

voir ces deux jumeaux fameux, connus sous le 
nom d'Autriche-Hongrie. L'en-eigne héraldique 
de ce phénouiène extraordinaire est l'aigle à deux 
têtes. Deux tètes! cela ·ignifie deux becs, deux 
paires de griffes. deux estomacs, et rappelle ce 
que disait le poète hongrois de l'aigle impériale 
« à qui il fa ut un bcuf pour chaque repas » 
(Min dem pays e@y tu'kot 'old el ebdut). Ié as! 
s'il ne s'agissait que de '·eufs, cela ne serait pas 

grand'chose, car l'aigle autrichienne, non contente 
d'engloutir la chair de notre chair se met main 
tenant à ronger nos os et à sucer notre moèle. 
Notre appauvrissement augmente de jour eu 

jour Les sept dernières années n'ont él qu'un 
chômage prolongé; et pourtant on ne cesse d'aug 
menter les imp6'ts. Il ne se passe pas de semaine 
qu& des poursuites ne soient exercées contre les 
malheureux qui ne peuvent satisfaire aux exgean 
ces du fisc, lequel, à son tour. ne parvient jamais 
à remplir le trésor, transforme eu Téritable ton 
neau des Danaïdes. Dans les contrées moutagneu 
ses de Bohême, dans les régions industrielles de 
Moravie, la famine sévit périodiquement. Que fait 
le gouvernement pour remédier à un état de choses 
aussi lamentable ? - Ce que font tous les gou ver 
nements des autres pays monarchiques ou répu 
blicains : rien. Je me trompe : il ne cesse de pour 
suivre et de tracasser les classes laborieuses. 
Dès que les chiens de la police ont flairé un 

journal ou un document quelconque dans une 
enveloppe, la lettre est décachetée aussitôt. L'auto 
rité autrichienne agit absolument, sans pudeur et 
avec la brutalité qui la caractérise. Il y a pour 
tant une loi qui prescrit le respect du secret des 
lettres : cela n'empêche pas la police de le violer 
chaque jour et d'arrêter les destinataires des 
lettres soupçonnées. 

Le régime actuel, ne peut être comparé qu'à 
eelui du despotisme napolitain sous le roi bour 
bonnien Bomba. Ne croyez pas que j'exagère. 
Gladstone, en jugeant l'Autriche. comme il l'a fait 
dernièrement dans son discours-programme, s'est 
montré encore indulgent à mon aTis. 
Vous ne pavez vous imaginer le cynisme et la 

corruption de notre capitale. La tourbe d'exploi 
teurs et de jouisseurs qui règne à Vienne est à 
nulle autre pareille. Les tripoteurs de tous poils 
et de toute race- véritables bandits en habit noir, 
toujours fraichement gantés se sont donnés 
rendez-vous dans la ville impériale interlope et 
jouissent ouvertement da la protection de l'auto- 
rité. 
En revanche, êtes-vous sociafüte? - Oui - 

eh bien, le séjour de Vienne vous est interdit el 
on vous expulse carrément. Une dénonciation suffit 
et vous êtes « emballé » sans même avoir eu le 
temps de vous reconnaître. C'est une arme recom 
mandée à. ceux qui ont des créanciers lrop pres 
sants : ils s'en servent d'ailleurs et plusieurs fois 
déjà des citoyens ont été violemment expulsés : 
ils avaient commis le crime de prèer de l'argent à 
quelques bourgeois boutiquiers et osaient, eux 
misérables socialistes, réclamer ce qui leur était 
dû? - Je pourrais citer des noms. 

Mais on ne. peut pas expulser tout le monde et il 
reste encore as-ez de citoyens pour poursuivre une 
active propagande socialiste. Tous les pretextes 
sont bons. La plupart du iemps on se rassemble 
en «réunion pour 'enseignement mutuel (bldungo 
verein) ou bien en « société pour souteger P'infor 
tune et la vieillesse (kraken-verein). Malheureu 
sement ces réuuions semblent entrer dans une 
mauvaise voie et subir l'influence des rbachages 
bourgeois. 
Il est presqu'impossible maintenant de faire 

des conférences publiques ou de convoquer des 
meetings. La police interdit tout. Quant à la presse 
socialiste, elle est dans une situation très difficile. 
Faire un journal, c'est souvent exposer une for 
tune en pure perte. Presque tous les numéros sont 
non-seulement saisis, mais encore 1\ibjet d'une 
forte amende qui ruine les fondateurs. Le procu 
reur agit à l'égard des feuilles socialistes avec un 
arbitraire sans exemple : Il supprime là moitié des 
articles en donnant simplement et. cyniquement 
ce motif : <- car tel est notre bon plaisir » ! 
Aussi la contrebande des journaux socialistes 

allemands se fait-elle sur une grade échelle.  
Quatre de nos amis viennent d'être condamnés à 
huit mois de prison pour avoir colporté la 
Preiheit Les violences et les cruautés des licteurs 
autrichiens sont calquées sur les actes de bar 
barie commis par les policiers russes. Ainsi un 
fait peu connu est celui de la torture infl gée aux 
prisonniers de Cracovie. Le journal qui, l premier: 
a dénoncé les infamies qui se pasaient dans la 
citadelle, a été supprimé. Les farts de cette 
nature ne pouvaient n: pas soulever une grande 
indignation. Deux députés ont osé se faute au 
Reichstag l'écho de lu colère populaire Le docteur 
Kronawetter et le chevaler de Schoerer se sont 
élevés avec énergie, en pleine chambre des depu 
tés, contre les exactons policières et autoritaires 
auxquelles les classes ouvrières sont joumeilt'mcnt 
en butte. 



L'ÉGALITE 

Les ouvriers de Gratz ont envoyé une adresse 
de remerciements à ces honorables représentants. 
Je cesse de vous parler de l'Autriche pour vous 

dire deux mots de'la Hongrie. - Le Congrès so 
cialiste s'ourira à Buda-Pesth le dimanche l6 mai; 
l'ordre du jour porte: « Union de toutes les frac 
tions socialistes sur un programme commun et or 
ganisation de la propagande. » 

Quelques compagnons ont organisé une souscrip 
tion et m'ont délégué à ce Congrès, d'où je vous 
enverrai des rapports la semaine prochaine - à 
moins que Titza, ce renégat, digne pendant du 
Cairoli italien, cet ancien révolutionnaire et con 
damné à mort, ne s'y oppose uec l'aide tout puis 
sant de la force, cette ultima ratio de la bour 
geoisie. 

A bientôt donc. S. P. 
D'autre part, nous recevons les lignes suivantes 

de notre correspondant spécial pour la Hongrie. 
Buda-Pesth, ll mai 1880. 

Comme éditeur de l'4rbeiter Wochen-Chronik, 
(de langue allemande), et de la Neysava (de langue 
hongroise) j'aurai le 18 et le 25 de ce mois un pro 
cès. Je suis accusé, ainsi que mon ami Géza Csorba, 
d'avoir publié des articles politiques- ce qui nous 

. ést défendu, nos journaux n'ayant pas le caution 
nement exigé des journaux politiques et qui s'élève 
à cinq mille florins pour unjournal hebdomadaire. 
Il est plus que probable que nous serons con 
damnés. 

Malgré mes nombreuses et multiples occupations, 
je vous enverrai régulièrement des correspondances, 
et j'espère qu'il n y aura jamais plus d'un mois 
d'intervalle entre mes deux lettres ainsi que vous 
me le demandez et que je vous le promets • 
Salut fraternel. L.F. 

A LLEM A GIE 
A peine nos adversaires sont-ils revenus de 

l'étonnement que notre victoire de Hambourg leur 
avait causé, que les funérailles de notre regretté 
Bracke ont fourni au parti tout entier une nouvelle 
6ccasiôn de manifester sa fermeté et son esprit de 
discipline. 1 

De tous les côtés de l'Allemagne des délégations 
ouvrières étaient accourues à Brunswick pour ren 
dre les derniers honneurs à cet homme qui, depuis 
que le parti socialiste s'est constitué dans ce pays, 
n'avait cessé de lui consacrer son travail, son m 
telligence, sa fortune, avec un zèle et un dévoue 
ment sans autres bornes que celle de sa vie. 
Bracke a été un des premiers, en 1864, ad 

hérant au mouvement inauguré alors par Lassalle 
qui, comme vous savez, voyait un acheminement 
vers la solution de la question sociale dans l'éta 
blissement, à l'aide du crédit national, de grandes 
sociétés coopératives embrassant des corps de mé 
tiers entiers. 

Cependant. après avoir étudié la question da 
vantage. Bracke ne tarda pas à comprendre qu'il 
était impossible de faire, par la propagande pacifi 
que et l'action du suffrage unirersel, des expropria 
tions partielles et successives du capital, tout en 
laissant l'exploitation capitaliste se continuer. 
Reconnaissant franchement son erreur dans une 

brochure, il se rallia au programme plus logique et 
plus pratique que venait de formuler l'Internatio 
nale en réclamant pour les travailleurs la posses 
sion de tous les éléments de production, y compris 
l'organisation politique de l'Etat. 

Depuis, tous les Las»alliens d'autrefois, et sur 
tout ceux qui, alors, s'étaient acharnés le plus 
contre notre ami Bracke, ont transformé leurs idées 
dans le même sens que lui; et beaucoup d'entre 
eux se sont retrouvés, hier, autour de sa tombe. Je 
cite Fritzsche, président de l'Union (dissoute) des 
ouvriers cigariers et député de Berlin au Reichs 
tag d'où M. de Bismark a vainement essayé de 
l'expulser. 

Dans la maison mortuaire, devant la famille et 
les amis intimes de notre ami regretté, le citoyen 
Fritzsche a exprimé, en quelques paroles, la dou 
leur infligée à nous tous par cette mort préma 
turée. (Bracke n'avait que8 ans). 
Parmi les délégués, dont le nombre était enTiron 

800, on remarquait les députés Auer, Hasselmann, 
Liebknecht et Wiemer. Il Ta sans dire que la po 
lice arait fait tout son possible pour empêcher l'en 
ferrement de derenir üne manifestation polit1que : 
aucun discours ne devait être prononcé au cime 
tière, il était sévèrement interdit aux assistants de 
porter aucun emblème, fleurs, rubans, _drapeaux, 
etc. ; en route, il ne devait y aroir ni discours, ni 
chanson, ni musique funèbre, ni cris. 

Au surplus, les troupes étaient consignées dans 

les casernes. Le con Toi traversait donc silencieuse 
ment les rues de la Tille. Mais quel convoi ! Ja 
mais Brunswick n'a vu une manifestation pareille! 
cela a été comme le défilé d'une armée. 

D'abord, toute la ville s'y était donné rendez 
vous • Les bourgeois eux-mêmes, furent forcés de 
venir se joindre aux masses populaires et reconnai 
tre les grands services que Bracke avait rendus à la 
cause du peuple comme député au Reichstag,comme 
directeur de l'Ami du peuple, et comme membre 
du Conseil municipal de Brunswick. 

Car notre ami n'était pas de ceux qui; désirant 
faire de leur impuissance individuelle une loi gé 
nérale, conseillent aux travailleurs de s'abstenir. 
Le suffrage et la représentation locale et politique 
sont des moyens de propagande que nos adversaire 
ont été forcés de mettre dans nos mains; y renon 
cer ce serait avouer qu'on est incapable de s'en 
servir,aussi les ouvriers de Brunswick n'ont-ils pas 
eu à regretter d'avoir envoyé Bracke à l'Hotel-de 
Ville, car plus d'une fois cet affreux communiste 
et communard y a donné aux bourgeois une leçon 
d'administration intelligente et honnête, plus d'une 
fois confondu les prétendus démocrates et libéraux 
en démasquant leur égoisme hypocrite, plus d'une 
fois empêché des injustices et des exactions de se 
commettre contre la classe ouvrière. 
Les ouvriers de la ville de Brunswick n'ont pas 

été les seuls à suivre celui qui fut un de leurs plus 
sincères amis; des milliers de prolétaires affluèrent 
des enTirons, et des trains supplémentaires furent 
nécessaires sur toutes les lignes aboutissant à 
Brunswick pour transporter cette foule. 
Le convoi était range par métiers, et formait une 

colonne de trois kilomètres. Il y avait plus de 
30,000 personnes. La ville de Brunswick n'a que 
58,000 habitants. 
En somme, nous avons montré devant cette 

tombe que notre parti vit et qu'il ne s'abstient pas 
plus qu'il n'écoute ceux qui nous conseillent d'être 
sages etde nous rapprocher des bourgeois. L'exem 
pl de Bracke nous l'a bien démontré que plus 
nous maintenons notre politique ferme et indépen 
dante, et plus nous avançons vers notre but. 
Je ne peux terminer ma lettre sans rappeler 

qu'en 1870, Bracke a été parmi ceux qui ont cou 
rageusement protesté contre la guerre et contre 
l'annexion de l'Alsace-Lorraine, ce qui lui a valu 
l'honneur d'être conduit, enchainé, à la forteresse 
de Letzen, où il fut gardé, avec Jean Jacoby et 
tant d'autres, jusqu'à la fin de la guerre. 

ANGLE TERRE 
Londres, 15 mai 1880. 

Le correspondant du Daly News, avec cet esprit 
épais et lourd de plumpudding qui le caractérise, 
a cru s'apercevoir, le finaud! que 1 Egalité, un jour 
nal irréconciliable d'après lui, bravait le gouverne 
ment de M. Freycinet et consorts relativement à ses 
menaces contre les manifestations du 23. 
Ce ioyeu1: correspondant qui tient à jouer le rôle 

de dénonciateur toujours très estimé dans la presse 
réactionnaire, signale l' Egalité au courroux des lois 
en déclarant que sa réponse à la note de !'Officiel 
est un défi et que tout défi autorise les poursuites. 
Voilà où en est le correspondant du Daily 2News, 

un immense journal soi-disant libéral de la soi 
disant libre Angleterre. 
En verit que ce correspondant aux poursuites si 

faciles, soit un badaud du boulevard, ou un cokney 
de Londres, il faut avouer qu'il a mauvaise grâce a 
se montrer si hostile à.une manifeatation et à dé 
noncer au courroux des lois ceux qui en sont par 
tisans. 
S'il est anglais, il ne denait pas oublier que les 

manifestations sont libres dans son pays et que la 
police n'y assiste que pour les protéger. S'il est né 
faubourg Montmartre ou du côté de Corbeil, il 
ne ferait pas mal de profiter d'un train de plaisir, 
et d'aller faire un tour dans le pays pour lequel il 
fait des correspondances. Ce n'est pas la première 
fois que nous prenons ce monsieur en flagrant délit 
d'ignorance et d'inconvenance. Nous luia vons 
donné un conseil, qu'il le suive. Car il est bien 
évident quel'éditeur du Daily News qui, après tout, 
n'est pas un sot, lui télégraphiera un de ces quatre 
matins d'avoir à déposer ailleurs ses épaisses élu 
cubrations. 
Passons à un autre correspondant non moins 

étonnant, à celui de la Rèbublique française fraiche 
ment débarqué à Londres, nommé Léon tout court 
dans l'intimité et dans les couloirs de la bourse, et 
Léon Say gros comme le brs, dans le monde poli 
tique. 
Le choix de M. Léon Say, comme ambassadeur 

de France en Angleterre, est d'après les journaux 
anglais un évènement politique de la plus haute 
importance. Voilà ce dont on ne se doute certaine 
ment pas dans le monde des mineurs où le pain 
est si dur à gagner et la vie si facile à perdre. 

Les journaux ont consacré à ce fait bizarre pour 
nous, plusieurs de leurs longues colonnes, et bon 
nombre de libéraux en ont profité pour exercer leur 
éloquence et placer leurs discours. 
Les chroniqueurs ont déjà fait savoir au monde 

anglais comment M. Léon Say s'habillait, quelle 
était la couleur exacte de ses cheveux, comment il 
se tenait à table et comment il digérait. 
Les malins en politique et en économie sociale 

entrevoient déjà à travers les brouillards de la po 
litique et de la Tamise un. horizon tout noureau 
pour le commerce. Il n'est plus question que de 
nouveaux traités de commerce entre la France et 
l'Angleterre, que d'alliance sûre et certaine entre 
le gouvernement de la reine Victoria et la républi 
que de M. Gambetta. Les roués de la finance et 
les clowns de la bourse se promettent de faire mer 
veille sous l'œil de M. Léon Say passé maître dans 
l'art de manier la rente et les agents de change. 
Enfin on s'arrache tellement Y. Léon Say que si 

nous étions gens à nous intéresser à son sort nous 
nous demanderions ce qu'il en restera avant peu. 
Le parlement, dès le début de sa session, a été 

mis en émoi par le refus de M. Bradleugh de pré- 
ter le serment consacré. En sa qualité d'athée il ne 
pouvait jurer devant Dieu fidélité à la reine. M. 
Bradlaurgh a demandé de remplacer ce serment 
par une affirmation semblable à celle qu'on fait au 
tribunal lorsqu'on ne veut pas embrasser la Bible. 

Cette affirmation consiste à engager sa parole. 
Un comité a été nommé à cet effet et jusqu'à sa 

décision M. Bradlaugh, député de Northampton,de 
vra faire antichambre. 
La famine et les expulsions continuent en Ir 

lande. 
Des rixes entre la police et le peuple ont encore 

eu lieu dans différents districts du comté de 
Maya. 
La plus grande misère règne parmi les petits 

fermiers et les maisons de charité sont chaque jour 
envahies par des ouvriers sans travail et sans pain 
traînant derrière eux leurs femmes et leurs enfants 
à moitié nus. 
L'arrivée au pouToir des libéraux et le remplace 

ment du marquis de Malborough par le comte Cou 
per comme lord lieutenant de l'Irlande n ont en 
core apporté aucun changement à la :nalheurause 
situation.dans laquelle le peuple Irlandais se trouve 
depuis près de 10 mois. 
Travail et capital. L'angleterre ne le cède en 

rien à la France : on signale ça et là une vingtaine 
de grèves. 
Blachburn. Les ouvriers tisserands et flateurs son 

toujours en attendant le bon vouloir des patrons. 
Ils sont enriron 27,000 en grève. 
Hanley. 1300 mineurs ont quitté le travail sur le 

refus des patrons de leur accorder une augmenta 
tion de 10 p. 010 
Liverpool. Les ouvriers des. docks en grève pour 

une augmentation de salaires ont soumis la ques 
tion à deux arbitres. Forme Louis XV! 
Prospérité de 'Angleterre. Pour l'Angleterre 

seulement le nombre des paunes secourus pendant 
le mois de janvier dernier s'est élevé à près de 
900,000 ! - 

ESP AGNE 
Madrid, 11 mai 1880. 

J'ai été bien longtemps sans Tous donner de nou 
velles du mouvement social dans notre région; 
c'est que je n'avais pas grand chose de nouveau 
ni d'important à vous communiquer. 
Le crise industrielle dans la Catalogne et la disette 
dans les provinces agricoles de la Galice continuent 
à faire de terribles ravages dans les rangs de 
la classe ouvrière. Les travailleurs sans ouvrage 
parcourent par bandes les rues de Barcelonne, la 
nille la_plus riche d'Espagne, cherchant par toutes 
sortes de moyens,-queks,concerts, bals publics, - 
à réunir quelques fonds qui leur permettent de 
donner un morceau de pain à leurs femmes et à 
leurs enfants. 
Bn Galice, où presque tout le monde est proprié 

taire d'un lopin de terre,-le rve des philanthropes 
bourgeois grand nombre de ces « heureux pro 
priétaires » sont réduits à manger de l'herbe pour 
se nourrir, selon !'aveu des journaux les plus mi 
nistériels. Je ne serais guère étonné si un de ces 
mêmes journaux, par la plume de quelque doc 
teur Ile l'économie bourgeoise, conseillaient aux 
malheureux gallegos la sobriété et l'épargne 
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comme le seul moyen d'améliorer leur situation. 
Vous devez bien penser que les politiques bour 

geois, de tous les partis et de toutes les nuances, 
se préoccupent de cette situation désespérée de la 
classe ouvrière comme de ce qui se passe dans la 
lune. Ils ont bien d'autres choses à faire, allez 1 
Ils rédigent des manifestes, ils contractent des 
alliances, ils se préparent, en un mot, à hériter du 
pouvoir que le ministère Canova ne peut manquer 
de leur laisser à brève échéance, surtout après la 
grosse tuile qui vient de li tomber sur la tête- 
J& veux parler de la nouvelle insurrection cubaine 
dont je dirai deux mots plus bas. 
Un seul homme politique, M. Piy Mazgall, tou 

jours sincère, quoique peu clairvoyant, s'occupe 
des questions sociales,avec sa bonne foi ordinaire, 
mais seulement au point de vue critique. 
Dernièrement il donna, au cercle le Fomento de 

las Artes, société demi-bourgeoise, demi-ouvrière, 
une conférence sur les « Institutions sociales de 
l'ancienne Amérique » à propos desquelles il fit 
ressortir ce fait, qu'au Mexique, la propriété était 
collective, tandis qu'au Pérou, elle était commune 
et que dans ce dernier pays le paupérisme n'avait 
jamais existé; ce qui ne l'empêche pas de déclamer 
contre les inconTénients du communisme - il est 
vrai qu'il parlait de l'ancien communisme - qui 
était contraire à la liberté, etc., etc. 
Quant au collectivisme des Mexicains, il en prit 

prétexte pour nous dire que le collectivisme était 
aujourd'hui en vogue parmi les travailleurs et qu'il 
fallait que ceux-ci s'occupassent des solutions à 
donner à des problèmes de la plus haute gravité : 
fixation de la valeur, crise économique, et autres 
questions de moindre importance. 
Il déclara « qu'il ne combattait pas le collecti 

risme, mais qu'il appelait l'attention de ses parti 
sans sur la manière de le réaliser. 
A la bonne heure; voilà un homme qui a reilli 

dans l'étude de l'économie sociale, qui est à la tête 
du parti républicain espagnol depuis près de vingt 
cinq ans, et qui ne se croit pas aussi infaillible que 
vos Gambetta et vos Clémenceau pour nous anathé 
matiser et nous accabler de son mépris. Comme 
ils doivent le mépriser, vos grands hommes! 
Les paroles de Pi à l'adresse des collectivistes 

étaient une réponse aux critiques que je lui di 
adressées à cette même place sur l'insuffisance de 
son programme de réformes sociales ? Dans ee cas, 
il fallait démontrer qu'en dehors de l'appropriation 
du sol et des autres instruments de truail, voire 
même des capi taux qui les font raloir, par la société 
toute entière, il y a une autre remède à l'épouvan 
table anarchie économique actuelle à l'asservisse 
ment et à la misère des travailleurs, chaque jour 
plus insupportable. 
Que l'organisation sociale qui doit succéder à 

la désorganisation présente n'est pas encore bâtie de 
toutes pièces, parbleu! nous le sarons; et il ne peut 
pas en être autrement,car nous ne procédons pas à 
priori, comme les socialistes utopistes qui nous 
ont précédé. Nous établissons une base, nous pro 
clamons une vérité incontestable aujourd'hui pour 
tout homme qui reut se donner la peine d'étudier 
les lois qui régissent la production capitaliste, - 
le droit âe la Société à rentrer en progression ab 
solue de tous les eapitaux, sous n importe quelle 
forme, et la nécessité de réaliser cette appropriation 
sociale ou nationale, comme le seulet unique moyen 
de faire que le travailleur perçoive le produit int 
gral de son travail; ce qui paraît être le but de 
toutes les écoles socialistes. · 

Ceci posé, c'est aux travailleurs eux-mêmes,c'est» 
à-dire, à nous tous à étudier les questions d'appli 
cation, l'organisation du travail, les nouveaux rap 
ports de collectivité à collectivité. l'échange, etc,, 
etc.; c'est sur le terrain même que presque toutes 
ces questions seront résolues, ayant pour nous 
guider les vérités acquises par la science, sauf à 
nous tromper quelque fois et à revenir sur nos pas. 
C'est ainsi que l'humanité a toujours procédé quand 
elle a voulu faire quelque chose de sérieux. 
La conséquence à tirer de ce fait, dont je ne nie 

pas l'importance, c'est que, malgré les efforts de 
leurs chefs les plus capables et les plus honnêtes, les 
partis bourgeois, mêmes les plus avancés, manquent 
de solutions concrètes aux problèmes du travail et 
de la production, et qu'il était temps de constituer 
en Espagne un parti socialiste ouvrier, qui procla 
mât bien haut nos solutions collectivistes. Ce parti 
est déJà constitué, comme je vous ai dit dans ma 
première lettre; rous connaissez son progremme 
gui est le votre, son organisation se dénloppe de 
jour en jour, il se forme des groupes dans les prin 
cipales Tilles de l'Espagne, et Tous pouvez ètre sûrs 
que, si un changement surrient, qui nous permette 
de déployer notre drapeau au rent de la liberté, 

l'action du parti socialiste se fera sentir cette fois 
dans la marche de la révolution. 
Et ce changement politique est'peut-être plus pro 

chain que l'on necroit.Tout s'annonce commedovant 
produire la chdte du ministère Ganovas, et proba 
blement celle de. la monarchie. La pacification de 
Cuba, qui était un des faits les plus considérables et 
des plus rassurants du règne de Don Alphonse, s'est 
évanouie comme un rève; elle a vécu ce que vivent 
les roses.... Le débarquemeut de Calixto Garcia à 
Cojimar,près de Santiago de Cuba,est tombé comme 
une bombe au milieu des différents partis, qui dis 
cutaient tranquillement sur le meilleur moyen 
d'assurer la domination espagntle dans la grande 
Antille. · 

Maceo, le célèbre mulâtre qui se refusa à accepter 
la paix de Zanjon, est en route pour le théâtre de 
la guerre. La nounlle insurrection revêt un carac 
tère plus terrible que la première, car elle va être 
une guerre de races. 
Comment le gouvernement Espagnol, sans force, 

sans argent- il ne trouvera aujourd'hui un cen 
time sur les fameuses Douanes de Cuba -pourra-t-il 
résister à cette formidable insurrection? Il sera forcé 
de céder la place à la nouvelle coalition parlemen 
taire qui vient de se former : Sagasta - Alonso 
Marti nez - Martinez Campos - qui croient 
pouvoir arrêter le mouvement avec des demi-ré 
formes ; mais comme la perte de Cuba est désor 
mais inévitable, ces messieurs seront quittes pour 
avouer leur impuissance, et nous aurons un gou 
vernement qui proclamera l'indépendance de T'ile ; 
dénoûment fatal et nécessaire. Alors ce sera la 
chûte du jeune Don Alphonse et de son intéres 
sante épouse. Nous sommes au commencement de 
la fin. - 

ITALIE. 
LE PARTI SOCIALISTE EN ITALIE. 

Milan, le 12 mai 1880. 
Comme vous avez déjà pu le savoir par les 

journaux, le Congrès socialiste italien a été inter 
dit par le gouvernement, lequel, en cette con 
constance, a fait la figure la plus ridicule du 
monde. 
Il faut que vous notiez que le parti qui est au 

jourd'hui le gouvernement est le parti libéral 
progressif bourgeois qui déteste le socialisme au 
tant que tout autre, mais qui voudrait se donner 
une apparence démocratique pour s'attirer un peu 
de la faveur populaire. 

Le plan qu'il nait conçu, par suite, était de trou 
rer oü de provoquer des prétextes_d'interdiction 
qui pouraient discréditer le socialisme tout en 
mettant contre lui l'opinion publique indignée. II 
commença par arrêter Costa et Koulichoff espé 
rant trouver chez eux des papiers de nature à com 
promettre le futur Congrès. Il ne trouva rien! Il 
imagina alors de stipendier des agents chargés 
d'envoyer des correspondances aux journaux ré 
digées de façon à indisposer les Milanais contre 
les socialistes. Ce fut un autre fiasco, car les 
agents furent démasqués. Les Milanais virent le jeu 
du gouvernement et affectèrent une profonde indif 
férence. 
A la fin la Préfecture voyant qu'enjouant à faire 

de la tactique elle perdait, fut obligée de se mon 
trer anti-progressiste et anti-démocratique, et inti 
ma l'interdition du Congrès, sous peine d'arresta 
tion des promoteurs et des délégués. Ce ne fut pas 
tout : jusqu'à hier elle tint en état de siège les 
rues ù habitaient les promoteurs du Congrès, 
faisait interroger ceux qui entraient chez eux et 
arrêtant les voitures qui passaient dans ces rues 
pour regarder qui elles transportaient. 
Le peuple qui voyait cette scandaleuse conduite 

de la police, disait : ais nous sommes donc en 
core sous le joug de Autriche. 
Aujourd'hui la dernière illusion de la gauche au 

pouvoir est éranouie. C'est toujours cela de gagné 
pour nous. 
Le Congrès que nous n'avons pu tenir se réu 

nira à une autre époque, probablement en automne, 
Et si le gourernement le permet alors nous aurons 
toutes les raisons pour dire que,s'il l'autorise, c'est 
qu'il ne peut pas 1 empêcher, tant il est vrai que 
quand il a pu l'interdire il n'a pas hésité. Les so 
cialistes cependant ont besoin. pour pouvoir réussir, 
de deux choses : gagner toujours davantage les 
sympathies populaires et discréditer, par tous les 
moyens, les partis politiques bourgeois au pourvoir. 
De ce coté nous commençons,et nous commençons 
bien. 
Le Congrès était appelé non pas à créer quelque 

chose de noureau, mais à constater l'état actuel du 
parti et i le réorganiser selon les besoins qui se se- 

raient manifestés. Quand au reste ce sont des cho 
ses que l'on sait, même sans un Congrès : le con 
grès n'arait pas d'autre but que celui de donner à 
l'état de choses actuel la solennelle sanction de la 
publicité et de la discussion. 
Je vous dirai maintenant en peu de mots l'état 

du parti socialiste en Italie. Sa première période, 
celle de l'Internationale, est terminée. Le socia 
lisme est entré dans une seconde phase qui se dis 
tingue par son caractère plus arrêté, plus clair, plus 
pratique. Aujourd'hui la physionomie générale du 
parti est nettement collectivi,te et wp_lrimentale : 
aux formules vagues se substituent des formules 
scientifiques ; à l'action restreinte ou à l'abstention 
succède la participation partout où l'on peut, , la 
rie publique et à la vie politique. 
Le socialisme qui, ici meme, il y a un an, n'était 

même pas discuté par l'opinion publique, parce 
qu'elle ne le connaissait pas et l'excommuniait à 
priori, est aujourd'hui le sujet de toutes les discus 
sions. La question sociale fut imposée par l'Inter 
nationale et sa propagande; et aujourd'hui, comma 
je l'ai dit, elle est discutée. 

Cette discussion plus large, cette demi-accepta 
tion de la question sociale par des gens qui aupa 
ravant ne l'acceptaient pas ou la rejettaient, a eu 
deux conséquences: d'un côté l'exaspération du 
parti au poa.voir et par suite les procès faits aa.x 
socialistes assimilés judiciairement à des malfai .. 
teurs; et de l'autre le besoin pour les socialistes de 
donner une forme plus concrète à leur programme 
et d'élargir la sphère de leur activité. 

Voilà ce qu'aurait consacré le Congrès. 
De toutes manières, même sans Je Congrès, les 

choses marchent en avant tout de même. On peut 
même dire, sans crainte de se tromper, que le dé 
cret arbitraire de l'autorité a produit les meilleurs 
résultats pour nous, c'est-à-dire que, en présence 
de la persécution, l'injustice gouvernementale aura 
solidarisé les forces et tous les éléments du parti, 
et amené au parti même des éléments noureaux. 
L'arenir nous apparaît - nous parlons d'un ave-. 

nir prochain - scus cet aspect : dans l'ordre des · 
idées, le collectivisme constituant le fond de la 
doctrine du parti; en fait d'organisation, la recon 
stitution du parti même qui se reforme spontané 
ment nec des noyaux noureaux, des cercles d'étu 
des sociales, associations ouvrières, etc. 

Ce tranil d'enfantement aboutira parce qu'il est 
spontané, naturel, sans excitation, sans pression, 
sana ingérence étrangère, parce qu'il est la résul 
tante nécessaire de l'état actuel de la science so 
ciale et des classes souffrantes. """".' O. G.-V. 

-@--9sa 
. SOUSCRIPTION 

en faveur des socialistes allemands 
expulsés, et de leurs familless 

Sostermeister, 2 fr. -- Stackelberg, 3 fr. ... 
MOUVEMENT SOCIAL 

FR A NOE 

Parl■. - Les délégués des corporations ou 
Trières du bâtiment ont adressé à MM. les mem 
bres de la Commission générale de la révision des 
tarifs àe la Tille, le rapport collectif suivant: 

Messieurs, 
Les délégués de tous les groupes dn bâtiment, 

au nom des tranilleurs de cette catégorie du prolé 
tariat parisien,viennent soumettre à votre apprécia 
tion les revendications nourelles que leur impose 
l'augmentation progressive et constante de tous les 
objets de première nécessité, gui sont utiles à 
l'entretien de leur existence et de celles de leurs 
familles. 
Dans l'exposé des motifs qui Tont venir à l'appui 

de nos desiderata, nous tâcherons, meHieurs, afin 
de ne pas abuser de Totre biennillante attenlion, 
d'écarter tout ce qui pourrait utilement trouver 
place dans les discussions des sous-commissions. 
Cependant, afin de ben établir quelle est notre si 
tuation actuelle, nous allons pour un instant faire 
appel au langage concluant des chiffres, en éta 
blissant quelle est la journée moyenne que gagnent 
deux des corporations du bâtiment qui travaillent 
le p1us, nous voulons parler des menuisiers et des 
serruriers. 

Or,y en se basant sur une moyenne de trois cents 
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jours de travail (au maximum), et pour cela il faut 
exclure·toute 1dee de maladie et ~ chômage, au 
prix actuel de six francs par jour, cela nous donne 
un gain de mlle huit cents francs par an, soit une 
somme effectuée de quatre francs quatre-ringts 
centimes par jour pour les besoins journaliers. 
Quelles sont les dépenses? D'abord, en première 

ligne. le lover qui depuis quelques années est aug 
menté d'une façon complètement disproportionnée 
eu égard du prix de la main-d'œune; il ne peut 
être moindre, actuellement, de trois cents francs 
par an, soit quatre-vingts centimes par jour. 
En second lieu, se place la nourriture au dehors 

du chef de la famille; pour les deux repas que lui 
imposent la moyenne ~'absence de treize heures, 
on ne peut compter moins de deux francs. 11 ne 
reste donc· que deux francs dix centimes pou, la 
nourriture de la femme. des enfants, le repas tlu. 
soir du ch.ef de familleet l'entretien de tous. 
'Nous. n'ajouterons rien, messieurs, aux conclu 

sions brutales de ces chiffres, elles prouvent sura 
bondamment que le prix de un franc par heure, 
soit dix francs par jour, nous serait nécessaire 
pour VIvre. . . , , 

Nous savons bien que dans ce cas les benefioes 
de l'exploitation seraient restreints, mais, si l'en 
ttepreneur mettait quelques années de plus à se 
retir.er he-s a-f(aires, nous ne verrions pas se pro 
dire le fait anormal des travailleurs manquant de 
tout à côt'é de l'abondance qu'il a lui-même pro 
dnite, et obligé pour ne pas mourir de faim de se 
réfugier sur ses Tieux jours dans un hos.pice. 
Jusqu'a présent. messieurs, 1-es augmentations 

de salaire par la défectuosité du mode d'applica 
tion ont été aussi nuisibles qu'utiles aux. travai.1- 
leurs et cela résulte de la soif insatiable de gain 
dont est atteint tout homme qui cherche ses béné 
ftcés dims l'exploitation. 
En effet, qu'arrive-t-il chaque fois que le tra 

railleur demande une augmentation de salaire? 
C'est que le patron ne se rallie volontairement à 
cette demande que si on l'avantage lui-même 
d'une augmentation qui devrait être au plus égale, 
mais qui généralement est supérieure à celle 
demandée par les salariés. 

Or, Jc propriétaire sur lequel retombent directe 
ment ces augmentations successives s'.-~mpresse, 
ne voulant rien perdre ni diminuer de l'intérêt de 
son caJJit,il, d'augmenter ses loyers, et cela, comme 
nous le disons plus haut,. disproportio:nnellemen.t 
avec l'augmentation de la main-d'euvre. Il en est 
ainsi pour toutes les branches d'industrie. 
De cet état de choses, voici ce qu'il résulte : d'un 

côté. d-ix pour cent d'augmentation en salaire au 
bénéfice de l'ounier, de l'autre, l'obligation qui 
lui est imposée par la spéculation, de payer une 
surélévatwn de quinze et parfois vingt pour cent, 
ur tout ce qai est nécessaire- à leur ex.istence. 
Voilà pourquoi, messieurs, pas plus aujourd'hui 

qu'il y a vingt ans, le travailleur ne peat faire face 
eux besoins de son intérieur et qu'il se trouve aux 
prises aveç les .difficultés de la vie, sans plus de 
force pour les surmonter, a.ussi bi,...n le lendemain 
que la veille d'une augmentation de sala-ire. 
Il n'en est pas ainsi pour le patronat, car depuis 

vingt ans l'exµloitation a pris une grande exten 
sion, et les bénéfices accordés au capital ont telle 
ment progressë qu'ils permettent à messieurs les 
entrepreneurs de taire sur ces bénéfices un rabais 
eonsidérable. · 

Nous espérons donc, messieurs, que prenant en 
coasidération les raisons ci-dessus énoncées, nous 
basant sur les rabais qui sont faits par l'entréprise 
rabais qui e sont élevés jusqu'au chiffre énoimé 
et dérisoire de quarante pour cent, vous n'accrlerez 
à messieurs les entrepreneurs que les surelévalions 
de prix qui vous paraitront indispensables en 
raison de taugmeutation des mat,ières premières 
eu ement. 
Quand au rabais dont.nous parlions plus haut 

nous espérons qve les éclaircissements qui pour 
roni ê1re donnes par MM les entrepreneurs édifie 
ront suffisamment nos élus municiµaux (les dis 
pensateurs de la fortune publique de la ville de 
Paris) et sur l'utilité et sur la qualité des travaux 
exétués avec ces rabais considerables. 

Noas terminns, messieurs, nous adressant à 
ceux qui nous gouveruent en exprimant le vœu 
qu'une loi protectrice vienne enfin sauvegarder les 
intérêts du capital du pauvre, qui est son travail 
onme aile favorise le capital da riche, qui est 
l'argent, que les travailleurs, puissent, de leur 
côte, appo er à la coalition du capital exploitant la 
réuion de leur intelligence et de leurs bras, aui 
forment Je capital producteur, et cela par le droit 
de reuuiou et d'associatiou. 

la commission. 

Les délégués des corporations ouvrières du bti 
ment ont mille fors raison. Oui, il faut, indépen 
demment de la libert.éde rié.union et d'association, 
une loi protctrice du travail et des traailleurs. 
Et cette loi -qui sera la première étape ver! la rés 
tituUon aux tr.nailleurs a.es instrumenbs de travail 
nationalisés --doit viser à la fois la journée de tra 
vail,pour la proportionner aux forces humaines en 
la réauisant à huit heures, et le salaire, pour l'éle 
rer obligatoirement à un taux qui permet.te de 
vivre. 

Mais comme qui reut la fin doit rouloir les 
moyens, et qu'il n"-y a pas à compter sur la bour 
geoisie.au pouvoir pour donner une semblable sa 
tisfaction aux revendications ouvrières, il faut que 
d'ores et déjà, non-seulement les travailleurs du bâ 
timent, mais tous les travailleurs se préparent à 
imposer leur volonté aux prochaines élections géné 
rales. 

Le Prolétaire, - ce frère siamois de 
l' Egalité, selon l'expression du triste avocat du 
plus triste Barberet, - publie la protestation sui 
vante, à laquelle nous nous associons pleinement : 

A la. suite du procès 13arberet-Paulard et des 
calomnies lancées par l'avocat Leven, répétées à 
satiété par les journaux de toutes nuances : mo 
narchistes, bonapartistes, républicains, mais avant 
tout et surtout, bourgeois et ca•pitalistes. 
Les den:xgroupes d'études sociales du douzième 

arrondissement de Paris, composés exclusivement 
de travailleurs socialistes, veulent protester de la 
façon la plus énergique contre les calomnies lancées 
contre le citoyen Paulard, employé de commerce, 
ré-daeteuret gérant du Prolétaire, condamné pour 
l'affaire de la rue Sedaine (Fédération électorale 
ounière). · 
Les socialistes du douzième arrondissement en 

gagent tous les travailleurs à se joindre à eux et 
dans tous les groupes, sociétés, chambres syndi 
cales, à protester collectivement, de façon à laver 
notre ami de tout soupçon de trahison. 

· Oui, il faut enfin que le parti socialiste ouvrier 
prenne la défense de tous les siens; que tous ses 
membres, lorsqu'ils seront salis mjustement par 
les blagueurs de la bourgeoisie, républicaine ou 
conservatrice, soient assurés de secours, d'encou 
ragement et de solidarité. 

Oui, camarades, serrons-nous,groupons-nous;que 
tous nos compagnons, atteints injustement par les 
calomnies bourgeoises, sachent bien. que tout le 
parti socialiste les soutient et les approure, que 
tous les soc1alisles sont là pour les encourager, les 
approuver, les secourir et leur crier à tous, comme 
en ce momen.t à notre camarade Paulard: 

« Courage, ami, courage, socialistes, en avant 
pour la Révolution sociale !» 

Pour le groupe d'Etudes sociales des 
Quinze-Vingts : 

Le secrétaire-trésori-er, 
II. EVEN. 

Pour le groupe d'Etudes sociales de l>icpus : 
Le secrétaire-+trésorier, 

L. VA1DY. 
- Encore un four coopératif. 
On nous pricd'infor.mer les corporations ouvrières 

de Paris que, par suite de la liquidation de l'Asso 
ciation gnrale dus ouvriers Cordonniers qui a 
eu lieu le l avril dermer, toutes les chaussures 
mises en ve·nte actuellement n° 32, rue Turbigo, na 
proviennent en aucùne façon de ladite association 
ouvière, que c'est par un malentendu regrettable 
que l'enseigne _As ociation_générale des ouvriers 
Cordonniers na pas été effacée, cette association 
n'existant plus. 
- Le conseil syndïcal du ca11tonnage a, par un 

vote unanime, décidé qu'à la manifestation pro 
jetée pour le 23 mai courant, Il sera déposé une 
-couronbe au nom de la chambre syndicale du car 
tonnage sur la tombe des victimes de mai 1871. 
Les soùscri·ptions seront reçues au siège social • 

Mlle Horel, 13, rue Aumaire le samedi de 8 h. li2 
à 11 heures du soi'r. 
Le heu de rendez-vous sera porté ultérieurement 

à la connaissance des membres de la corporation. 
Armenti-ères. - Une réunion s'èst tenue 

avant-lier sur la route d'HoupUnes. Des délégués 
choisis generalement parmi les anciens ouvriers 
ont été chargés de faire des tentatives de conclia 
tion. 
Hier :matin, les usines où l'on travaille encore 

ont été gardées par de forls détachem- .. nts de 
troupès. 
L'Écho du Nord rapporte que les patrons s'é 

taient rèunis, v·ers neuf heures, au· calé de Pads. 
pour y discuter les prétentions des grévistes 

Informés de cette :réunion, les ouvriers se sont. 
massés sur la Grande-Place et ont hué les patrons. 
Leurs cris devenant menaçants, les chasseurs à 
cheval et les soldats du 43 de ligne sont interve .. 
nus et ont chargé les grévistes. Il sen est suivi 
une· bagarre dans !~quelle le' sieur Pizot, capitaine 
du 4311

, a été frappé d'un coup de couteau à la main .. 
De plus, un gendarme a reçu une pierre au front 
Les blessures sont 'sans gravité. L'un des manifes 
tants a été arrêté. Il a été assitôt dirigé sur Lille. 

Des postes sont placés dans toutes les rues, de 
distance en distance, et empêchent ~es rassemble 
ments. La ville est en outre sillonnée par de nom 
breuses patrouilles de gendarmerie et de chasseurs 
à cheval. La. filature Pouchain est la seule où l'on 
travaille encore. Les patrons viennent de faire af 
fcher un avis pour déclarer qu'il ne céderont 
pas. 
Béziers. - Les ouvri.ars terrassiers employés 

par l'administration des che~ins Ticinaux, qni 
gagnaient 2 francs pour dix heures de travai:l, se 
sent m.is en grève à la suite d'un nouveau règle 
ment leur offrant l fr. 50 pour douze heures de 
travail. 
- Le directeur de la Compagnie avalt reçu dans 

la journée de lundi une lettre chargée dans laquelle 
les ouvriers chauffeurs lui demandaient une aug 
me:ntation de salaire. Ces ouvriers sont de deu~ 
sortes : les chauffeurs au fourneau, les ·Chauffeurs 
à la cour. Les premi'ers, cflii ont un travail exces 
sivement pénible, gagnent quatre francs par jour 
(la journée est de dowze heures); les seconds per 
çoivent un salaire de trois francs par jour. Les gré 
vistes réclament une augmentation de un franc par 
journée quand ils sont à la cour, et une aug 
mentation de deux francs quand ils sont au four- 
neau. ' 

l)évdle .. - Les ouvriers des fabriques de 
MM. Thibaut-Antin et Lapersonne et de MM. Gi 
rard et Cie ont repris leur travail dans les ateliers. 
On dit qu'nne transa.ction est intervenue entre les 
patrons et les ouvriers auxquels est liCGordée la 
moitié de l'augmentation qu'ils demandaient. 
A N,-D de Bonneville près de Rouen, l'augmen 

tation de salaires de 25 cent. pour Jes hommes etde 
l5 pour les femmes, a été accordée t<:mt entière, 
voila au moins un résultat. 
IHjo,n. - Charpentiers et couvreurs sont en 

grève. Ils demandent que le prix de l'heure de 
travail soit portée de 50 à 60 centimes. Les patrons 
r-efusent. 

HoupJives (Nord). - Les tisseurs ses-ont mis 
en grève; ils demande.nt 3 centimes d'augmenta 
tion par mètre. 
Le tissage mécanique P. Woussen a été fermé 

dans l'après-midi ; ce tissage occupait lûO ouvriers 
Le tissage mécanique Rogeau aîné a. également . 

été fermé à trois heures. 
On nous signale comme imminente la fermeture 

des tissages de MM. Dufour frères, DeWeppe et 
Becquart, Becquar et Turpin. 

Li.Ue. - La situation est toujours la même à 
Lille. 
Les ouvriers de l'Union lainière du Nord sont 

rentrés dans les ateliers vendredi sans conditions; 
mais, par contre, le travail a cessé en partie dans 
la flature de coton Delesalle, à la Madeleine-lès 
Lille, par suite de l'absence des rattacheurs qui 
demandent 11ne augmentation de salaire. Même 
situation dans les filatures Crépy et Mamet, et à 
la fonderie Delrue. . 
Trois escadrons da Ier régiment de cuirassiers, en 

tenue de campagne sont arrivés same li matin à 
Ljl)e. Un 4e escadron était attendu dans l'après• 
midi. 
Le personnel des établissments métallurgiques 

de Lille comp,rend 5,000 ouvrier.s. 
On assure que deux des plas importantes fila 

tures de Lille viennent d'ètre mises en. inter.dit. 
La g è:ve s'y déclarerait lundi ou mardi au plus 
tard. Des forces imposantes ont été concentrées à 
Lil.Je dans la nuit de jeudi. Ce sont : le I4e dra 
gons, de Valenciennes; le noc- de ligue, de Dun 
kerque et les deux escadrons du 9e chasseurs à 
cheval qui tiennent garnison ù Air-:>. Dans Je cas 
où ces troupes seraient impuissautes a m:11utenir 
l'ordre, on dirigerait sur Lille et les t:11v1rons une 
division de cavalerie qui serait formée dans les 
régions voisines de celle du Ier corps d'aruée. 
Dans son audience de vendredi, le tribunal cor 

reclionnel <l-j Lille a condamné le cituy1m Léopold 
Morel à un mois de prison pour avor iusullé la 
troupe à Armentières, et Clovis Lemnne à trois 
mois pour avoir saisi à la brde le cheval d'un 
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gendarme et s'être « rebellé » au moment de son 
arrestation. 
- On annonoe une grève partielle des ouvriers 

AllièJ'S. Toutefois, cette grève, qui ne porterait que 
sur un certain nombre d'usines, n'éclaterait qua 
près les fêtes du Braquelet, afin de ne pas compro 
mettre par défau d'argent les réjouissances tradi 
tionnelles. Les filtiers demanderaient, dit-on, 
environ 10 0t0 d'augmentation et une réduction 
dans la durée du travail quotidien. 
Marseille. - Une grève des ouvriers bou 

di-ers vient de finir à l'issue d'une réunion ccmtra 
tti'oebire entre- la chambre syndicale des p«trons 
bouches et des délégués de la chambre syndicale 
des ouvriers. 
Orléans. -Trois corporations d'ouvriers étaient 

en grève : les charpentiers, les tailleurs de pierres 
et les maçons. 
Les plus favorisés de ces ouvriers ont établi que 

eur travail ne leur produisait qu'un salaire journa 
ier de 2 fr. 40 en moyenne, somme absorbée par le 
eyer, Ba chaussure etle pain sec. Encore écartaient 
ls, dans lenr calcul, le cas de maladie qui viendrait 
réduire la moyenne de leur salaire déjà minime. 
Malheureusement, cette grève ne portera pas 

ous ses fruits : les ouvriers n'obtiendront que 
moitié de l'augmentation de salaire qu'ils deman 
daient, et ils ne doivent ce mince resultat qu'à la 
conduite admirable qu'ils ont tenue. 
Les patrons se sont posés en victimes persécu 

tées par les ouvriers, les rèpublicains opportunistes 
ont fait chorus; et, en somme, les grévistes ont 
succombé en présence d'une apathie calculée et 
digne des disciples de Loyola. 

Vous leur fîtes, seigneur, 
« En les croquant, beaucoup 
« Trop d'honneur. > 

Les ouvriers orléanais ont encore une fois acquis 
la conviction qu'ils ne peuvent espérer aucun appui 
des ré-publicains opportunistes : et ils s'en souvien 
dront aux prochaines élections. 
Beims. - On nous écrit: 
Les maçons et les plâtriers, au nombre de deux 

mille, se sont mis en grève jeudi 6 mai et sont déci 
dés a résister énergiquement contre le joug de leurs 
exploiteurs, ils demandent une augmentation_ de 
salaire et l'établissement d'un tarif a l'heure. Les 
autres c.orpqrat1on,s du bâtiment vont se mettre en 
grève également si leurs patrons n'acceptent pas les 
réclamations qu'ils ont formulées. 

Le ressources pécunières de la chambre syndi 
cale n'étant ras suffisantes pour pouvoir résister 
suffi amment en rapport des besoins, fait un appel 
pressau t à tout le prolétariat français, soit en dons, 
soit à titre de p.rê.t. 
Adresser les sov.scriptions au citoyen Gillet rue 

du Champ-de-Mars, 80, trésorier de la cha.mbre 
syndicale. 
- Le 14 œai dernier des manifestations ca 

ractérisJ.iques se produisaient à l'occasion des 
grèves de l'industrie lainière. Réunis à la 'porte. 
Mars, les ouvriers des différents ateliers se met 
taient en marche et parcouraient les rues de la 
ville en cha11tant la Marseillaise. Tout. se serait 
passé dans le plus grand calme n'eût été l'inter 
vention de la gendarmerie qui venait rabrouer à 
coups de crosse de fusil les grévistes, tandis que 
d'autre part les patrons s'assemblaient en toute sé 
curité Vers une heure de l'a·près-mid1 la foule se 
trouvait massée dans la rue des Augustins quand 
tout.à coup el sans motifs les, gendarmes chargèrent 
les grévistes qui statioxmaient devant le siège de la 
chambre syncticale de l'industrie lainière. Une de 
moiselle Roteux, qui était mêlée aux groupes des 
0\lVl!Îera;. 11.eçut'. plusieurs coups de· crosses. Tandis 
que--cette manifestation se produisait, que les ge 
darmes de la République bourgeoise s'inspiraient 
des exploits des soldais de l'Empire, les délégués 
ouvriers se présentaient chez M. Dauphinot où ils 
étaient accueillis par une fin de non-recevoir. 
Enfin la situation reste la même, plus de 3,000 

ouvriers lainiers persistent; à faire grève et main 
tiennent' leurs premières· réclamations au-xquelles 
les patrons refusent de, faie droit, 
Le journal l'Indépendant r&mais, dans son 

bourgeoisisme payé à tant la ligne, ne cesse d'in 
jurier lu chambre syndicale et les meneurs collec 
tiv.istes. Inutite de dire que la chambre syndicale- et 
les collectivistes se soucient fort peu de toutes ces 
criailleries et que, en présence des républicains 
bourgeois usant des mêmes armes que l'Empire, 
ils sont décidés plus que jamais à mépriser les ca 
lomnies et à poursuivie l'euvre qu'ils ont entre 
prise : l'Emancipation des travailleurs par la propa 
gande des idées socialistes. 
Saint-Etienne.La Réforme mise en appétit 

par la réponse du cltoyen Brugnot et pour ne point 
se faire de rclams, nous consacre encor une co- 
lone. Cet organe, si chatouilleux sur le droit de 
réponse, s'est fort bien cru dispensé de. publier 
les deux lettres dans lesquelles nous lUI deman• 
dions à discuter le programme de la vraie Repu 
blique et relerer ses attaques ainsi que celles de 
ses correspondants stéphano-is si polis et si sérieua 
Nous comptions d'autant plus sur l'insertion, au 

moins d'une de nos lettres, que sous le même 
p1i nous avions envoyé une somme qu'on nous 
avait chargé de lui faire parvenir et dont il ne 
ne nous a pas annoncé réception, oubli qu'il re 
parera sous peu nous osons 1 espérer. 
Nous basant sur une déclaration antérieure de 

M. Charvet, nous aurions essayé de prourer aux 
quelqu.es lecteurs de la Reforme, la véracité de nos 
affirmations précédentes parues dans l' Egalité 
déclaration faite ici le 12 ociobre 1879, que nouset 
lui avons renouvelé le 11 avril sans qu il la rélève) 
nous aurions démontré que le journal était pure 
ment jacobin ; que ses rédacteurs avaient été les 
panégyristes d un des approbateurs des fusillades 
de socialistes en 71. 
Nous n'avions nullement reçu notre mot d'ordre 

du Droit social ainsi que le veut le faire croire la 
Reforme; mais les Co mmissioos exécutives, des 
résolutions des Conrgês et de propaqrnde des 
journauc socialistes, après avoir étudié le pro 
gramme de la vraie République l'avaient rejeté et 
nous avaient chargés de répondre à ses rédacteurs. 
Voilà quel a été le rôle de ces jeunes gens sans 

barbe n·i idées, de ces roquets, qui ont au moins 
une conviction franchement collectiviste, qui obéi 
ront toujours aux décisions du prolétariat français 
et les défendront d tort et à travers, envers et 
contre tous. 

CROZIER Laurent, dessinateur, secrétaire 
de la Commission des journaux.  
Pierre CouPAT, mécanicien, séc-rétaire de 
de la Commission exécutive des Congrès 
ouvriers socialistes. 

Saint-Omer. La grève des menuisiers tire 
à sa fin, les patrons ayant adhéré en grand nombre 
aux demandes des ouvriers. 

ETB.11.NGER 
Autriche. - Les apprentis de la fabrique 

J. Saigner à Katarinaberg se sont mis en grève. 
Ces jeunes gens, âgés de 14-18 ans,.travaiJlent dans 
les conditions suivantes : de 6 heures du matin à 
9 heures du soir avec une demi heure pour le 
le dîners; quelques-uns ne cessent leurs travaux 
qu·à minait : ces enfants reçoivent 60 kreutzers 
par jour, soit 3 florins 60 kreutzers par semaine! 
Et l'on dit que le salariat n'est pas l'esclavage! 

Allons donc! au moins le maître d'esclaves avait 
soin de sa propriété, la soignait, l'entretenait, pre 
nant bien garde de l'user trop vite comme on fait 
d'un bon cheval. Et aujourd'hui? Allons! maHres, 
vous êtes tous pires les uns que les autres, et vous 
êtes plus indignes, parce que vous êtes plus hyp o 
crites. 
- Le gérant du journal socialiste Warheit, Karl 

Hanolitschek, vient d'être condamné à Vienne à 
8 jours de prison et 0 gouldens d'amende. 
Allemagne.-Dans lunedes dernières séances 

de la Chambre des députés à Dresde, tous les repré 
sentants ont trouve a leur place uo. exemplaire du 
Social-Demokrat déposé soigneusement sous enve 
loppe. 
- La Cour supérieure vient de condamner le 

gouvernement à payer au socialiste Kaufmann 
des dommages-intérêts pour les mois de pr.ison 
qu'il a su.bis. 
Etats-Unis. Le bilan des grèves est tou 

jours considérable en Amérique. En voici un ré 
sumé aussi fidèle que compfet pour la semaine 
derniere: 

A. Indianopolis les maçons demandent une aug- 
mentation de 75 cent .. , et en attendant se sont mis 
en grève. 
Les tvpographes de Toledo (Ohio), demandent 

que leur salaire hebdomadaire soit porté de 12 à 
14 dollards, et la jouruée de travail réduite de 10 
heures à 9heures. 
La grève de Cohoes s'est terminée par une tran 

section. 
Plusieurs. grèves ont éelaté à Montréal. Les ou 

vrièrs des manufactures de tabacs réclament une 
augmentation de salaire de 20 00; les fleuns ne 
veulent pas accepter une réduction du: tarif impo 
sée par les patrons ; d'autres grèves menacent en 
core de se produire. 

Les houilleurs des mines de Saint-Louis ont 

quitté les galeries à la suite de l'introduction de 
machines appelées à réduire le personnel. 
Une auLre grève de mineurs est signalée dans la 

région d'Atlas. 
Les ouvrièrs des mines de Blak-Deiamond ont 

resolu de commencer une agitation pour obtenir 
la réduction de la journée normale de travail à 8 
heures. 
Les métallurgistes de Pitsburg sont toujours en 

grève. 
Les cigariers de Baltimore résistent avec ener 

gie dans leur demande de 50 00 d'augmentioa. 
Ancu:n.e fabrique n'a encore cédé. 
A. New-York et à Brooklyn les ouvriers boulan 

gers qui travaillent 18 heures par jour, se sont 
réunis et ont pris certaines résolutions à la suite 
desquelles, si on ne fa:it pas immédiatement droit 
à leurs ré.clamations, ils laisseront leurs patron 
dans le •... pétrin. 
Les tailleurs de New-York (shoptailors), vonl 

abandonner les boutiques si on ne lenr donne pas 
satisfaction sur les points suivants: rMuction des 
heures de travail, augmentation des salaires, SuP 
pression du travail aes enfants. 
Russie. - Deux mouchards vienaent d'être 

exécutés par ordre du Comité exécutif. Le premier 
qui, pour se sauver lui-même, avait dénoncé l'im• 
primerie du Partage noir (Ischerni-Peredel), a èté 
tue; le second seulement blessé. 

On dit que vingt socialistes détenus à la forte 
resse Saint-Paul, à Pétersbourg, vont être pendus. 

Petite correspondance 
-Les associations, groupes et cercles ouvri,ers so1,t in 

vités à nos faire connaitre les jours et heures de leurs réu 
nions, oit administratives, soit générales, ainsi que les con 
férences nu fêtes qu'ils organisent. 
Toutes les communications doivent nous être parvenues au 

plns tard le dimanche, dans nos bureaux 3aint Cloud, et le 
lund matin l'imprimerie,22, rue de l'Abbaye, Paris. 
A s abonnés. Un nouveau systèmne. de servie noue 

assure l'exactitude de la confection de nos bandas. Genx de 
nos abonnés à qui le journal ne parviendrait pas régnu'ière 
ment sont i111Vitlk instamment à nous en donner C;)nua.issanoé 
pour que nota puissions adresser nos réclamatioas à qui de 
droit. 
Ancona·.- Cit. Enrico Ortis. -- Nous avons ddjs fait 

conforménent à votre demande. Nous réexpédions. Votre 
ab. finit t5 juillet. Attendons paiement. 

-Conférence organisée par le Cercle des Egàux, au profit 
d"une œuvre démocrittiqttè, salle de l'Avenir, rue de Ménil 
montant, 4, pour le 22 mai, à 8 heures du soir. - Les ci 
toyens Fournière et Deynaud prendront la parole. - Prix 
d'entrée : 50 centimes. 
-L'Union des OuvriersMécaniciens du département de la 

Seine, convoque tous les citoyens de la corporation du 
17e arrondissement, à assister à une réunion privée qui 
aura lieu, jeudi 20 mai, à 8 heures, salle Ferdinand, rue 
de Lévis, 4 - Un bureau sera ouvert pour recevoir lei 
nouvelles adhésions. 
-Chambre syndicale des Employés de commerce et de l'in .. 

dustrie. 
Les admissions, cotisations ou dem ndes de renseigne 

ments sont reçues en réunion ou ar siège social. 47, rue de 
Turenne, 47. Toas les jeudis de 8 If heures da soir. 
-L'union ouvrière d11s portefeuilHstes-Ma: oquiniers, dam 

sa séanoe du 22avril a définitivement coustituéa S\•S gmupes. 
En conséquence, les citoyens qui voudraient adhérer sont 

priés do se faire inscrire tous les mercredis de 8 b. 10 heurea 
dusoir, chez M. Du vert, 6, rue de Notre-Dam:-de Nazareth. 
-U chambre syndicale des onvriera et ouvrîèl'f'S taillettrt 

rappelle aux ouvriers et ouvrières tailleurs que 1~ b14Dquet 
corporatif suivi de couférenoes aura lieu le 'l3 mai 1880, au 
salon des f&tnilles, 40, avenue de Saint-Mandé. 

Le prix des cartes est fixé 4fr. les enfants au-dessous dt 
10 ans ne paitront que 2 fr 25 
On trouve des cartes au si ège social, 8, rue de la lut- 
ienne. 
-La corporation des ouvriers ferblantiers dans sa séanceda 

9 mai a. nommé une commbsion charKée de recueillir lu 
adhésions, elle prévient les travailleurs qu'elle tient perme 
nence to1:s les soirs de 8 heures à 10 heures. Au siège aoeia l 
rue Charlot, 2%. 
Les cercles d'études sociales du sixième et da quatorzième 
arrondissemenl organisent une conférence qqi anras lieu le 
samedi 2,2 mai 1880, salle Gagny, rue de la Ga.tu\. 
Le citoyen Labusquière traitera : la mort de Duval. 
Le citoyen Lemale traitera : De l'attitude du prolétariat 

das la lutte électorale. 
- On nous prie d'annoncer la prochaine apparition da 

fourna! républtoain•socialiste le Vengeur. Adresaer toute■
es communications A M. .Mary ou à M, Emile Gautier,t01. 
rue Monge, Pari. 
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EPHEMERIDES COMMUNEUSES 
43-A9Hi 4874 

Samedi 18 mal. - La journée fut témoin 
des plus vigoureux engagements soutenus par la 
division Susbielle, du deuxième corps, engagements 
qui \)ntraînèrent l'évacuatiou complète du village 
d'Issy et du lycée de Vanves. Les projectiles em 
ployés parmi lesquels se trouvaient des GRENADES 
AU PICRATE DB POTASSE, transformèrent en un é 
ritable amas de dé 
combres la grande 
rue d'lssy et un 
grand nombre de 
maisons des rues 
letérales... ( Guerre 
des communeua de 
Paris, par un of 
ficier supérieur de 
l'armée de Ver 
sailles). 

Bi manche 
t.4. - « Nous si 
gnalons à l'indi 
gation publique et 
à la mémoire des 
parisiens le colon.el 
commandant le 39° 
dè ligne. Lorsque 
les versaillais s'em 
parèrent du parc 
de Neuilly, ce mi 
sérable fit passer 
par les armes 18 
prisonniers f'édé  
rés,jurant qu'il en 
ferait autant à toÜs 
les parisiens qu; 
lui tom ber aient 
sous la main. 

« Paris, l4 mai. 
s Ministère de la guerre. » 

lundi 45. -- Sur la délibération approuvée 
du comité de salut public, le citoyen Jules Fon 
taine, directeur général der domaines, 
En réponse aux larmes et aux menaces de Thiers, 

le bombardcur, et aux lois édictées par l'assemblée 
rurale, sa complice, 

Arrête: 
Art. Ir. -- Tout le linge provenant de la maison 

Thiers sera mis à la disposition des ambulances. 
Art. 2. - Les ohjets d'arts et livres précieux 

seront envoyés aux bibliothèques et musées natio 
naux. 
rt. 3.- Le mobilier sera vendu aux enchères 

après exposition publique au garde-meuble. 
Art. 4. - Le produit de cette vente restera uni 

quement affecté aux pensions et indemnités qui 
devront être fournies aux veuves et orphelins des 
Tictimes de la guerre infâme que nous faH l'e:x 
p ropriètaire de l'hôtel Georges. 

Art. 5. - Même destination sera donnée à l'argent 
que rapporteront les matériaux de démolition; 

Art 6. - Sur le terrain de l'hôtel du parricide 
sera établi un square public. 
Mardi f 8. _; Le décret de la Commune de 

Paris qui ordonnait la démolition de la colonne 
Vendôme a été exécuté aux acclamations d'une 

foule compacte, assistant sérieuse et réfléchie à la 
chute d'un monument odieux élevé à la fausse 
gloire d'un monstre d'ambition. 
La date du 26 tloréal sera glorieuse dans l'histoire, 

car elle consacre notre rupture nec le militarisme, 
cette sanglante négation de tous les droits de 
l'homme. 
Le premier Bonaparte a immolé des millions 

d'enfants du peuple à sa soif insatiable de domina 
tion; il a égorgé la République après noir juré 
de la défendre; fils de la RéTolution, il"s'est en 
touré des priTilèges et des pompes grotesques de la 
royauté, il a poursuhi de sa vengeance tous ceux 
qui voulaient penser encore ou qui aspiraient à être 
libres ; il a rivé un collier de servitude au cou des 
peuples, afin de trôner seul dans sa vanité, au mi- 

Une rue de Paris pendant les journées de Mai. 

lieu de la bassesse universelle : voilà sa Tie pen 
dant quinze ans. 
Elle a débuté le 18 brumaire par le parjure, s'est 

soutenue par le carnage et a été consacrée par deux 
massacres ; il n'en est resté que des ruines, un long, 
abaissement moral, l'amoindrissement de la France, 
le legs du second Empire commençant au deux dé 
cembre pour aboutir à la honte de Sedan. 
La Commune de Paris avait pour devoir d'abattre 

ce symbole du despotisme: elle l'a rempli. Elle 
prouve ainsi qu'elle place le droit au-dessus de la 
force et qu'elle préfère la justice au meurtre, même 
quand il est triomphant. 
Que le monde en soit bien convaincu : les co · 

lonnes qu'elle pourra ériger ne célèbreront jamais 
quelque brigand de l'histoire, mais elles perpétue 
ront le souvenir de quelque conquête glorieuse 
dans le champ de la science, du travail et e la 
liberté (Journal officiel de la Répuiiyue fran_ 
aise.) 

Meroredi , 7. - Le gouvernement fait tout 
ce qui est humainement possible de faire pour 
épargner les innocents ..• (Journal officiel de Ver 
sailles). 
Le l7mai, à4heures du matin, des boulets rouges 

lancés par les Versaillais s'abattirent sur Auteuil 
et Vanves (Patriote dangers). 
Jeudi A8. -- Le comité de salut public 

arrête: 

Les journaux la Commune, !'Echo de Paril, 
1Indépendance française,l'Avenir national, la Pa 
trie, le Pirate, le Républicain, la Revue des Deuaw 
Mondes, l'Echo de Ultramar et la Justice sont et 
demeurent supprimés. ---------- LE PROLE?AIR d I5 mai ( 85). Sommaire t 
Ue tentative d'assassinat (S. Palard). Abus criants 
(M. Le Roy). -- Notre procès - La Liberté des manifesta 
tions (Lavy). - 'Silence aux vainqueurs. - La fin d'un pro. 
l&tain (A. L.)-- Peotestations socialistes ouvrières, e 
Rerue socialiste, - Communicastions. 

Là REVUE SOCIALISTE. - (Sommaire dn numéro .) 
Les partis ouniers en France (B. M.). - Le rachat des che 
mins de fer et l'Economiste Français (Lafargue). --Le so 
( ialiame utopiste et le soeialiame aoientifique, {auiH) 
Engels).-- Bibliographie et divers, 

L' ORDRE OCIAL, 
revue mensuelle 
scientifique et itte 
raire(A.Ghio,éditer, 
Paris ! « Librairie de 
l'Ordre Social ,, Zu 
rich). ( som«aire da 
n° 5)--- Mai 1880: 

Les palliatifs. - Les 
conférences sur la pro 
priété à la salle Di 
derot (Frédério Borde). 
-- La puissance mari 
tale ,thèse présentée par 
L. Bridel à la Facult.é 
de droit de l'Acadé 
mie de Lausanne, (E. 
Léonce.) » Las Ques 
tion sociale, sa fatalité 
historique, tL. Castel• 
lazzo.) - Action et 
réaction,prof. D.Louis 
Buchner. (Traduit de 
l'Allemand.) - Al 
phonse Daudet, (Emile 
Kapp) - Etude cri 
tique de sociologie : 
« Qu'est-ce qu'une 
sooiété? » Examen cri 
tique ds théories 
sociologiques de B. 
Spencer, (Dr F. Mer- 
ino). 
Prix d'abonnement: 

Uu an : L0fr; trois 
mois: % fr. 50; le n 
méro: 1 fr. 
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{ 1, RUE BERTIN-POIRÉE 

LES GRANDES DATES DU SOCIALISME 

JUIN 1848 
Par Victor RIA ROUCH 

RBDJ.CTJtUR DE L'ÉGALITÉ. 
Un beau volume in-(8 elzévier. - Prix: ? francs. 

Cet ouvra_qe est le plus complet qui ait été publié sur 
l'insurrection prolétarienne de Juin 1848. 

PRIME aux abonnés et aux lecteurs de l'GA 
LITÉ et de la I\E'VU.t:!l SOCIALISTE. 

Ce volume de 2 francs sera laissé aux abonnés et aux lec 
teurs de ces deux organes socialistes au prix de 1 fr. 5o. 

C'est-a-dire que les lecteurs et abonnés de l' Égalité et de 
la Revue Socialiste, pour recevoir franco à domlcll e 
« JUIN 1848 », n'ont qu'à envoyer à l'administration de leur 
Journsl, 98, rue Royale, Saint-Cloud (Sine-et-Oise), la 
somme de 1 fr. 60 en mandat-poste ou en timbres-poste. 

Affranchir. 

Le gérant: E.-J. FouRNIÈRB. 
Paris. -- Imprimerie de l'Égalité, Foaire, 
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