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Par extraordinaire, le présent numéro paraît 
non illustré. 
Le lecteur est prié de s'en prendre à la Cen 

sure qui a interdit notre : 

PROJET DE MONUMENT 
A LA MÉMOIRE DES VAINCUS DE 1871 

dû. au ciseau d'un des rares artistes de ce temps 
qui ne se soient pas laissé inféoder à l'indus 
trialisme bourgeois. 
Pour remédier dans la •mesure du possible à 

cette nouvelle violence de la Censure,nous avons 
fait tirer un certain nombre d'épreuves photo 
graphiques de ce Monument commémoratif que 
nos lecteurs pourront se procurer en envoyant 
un franc à notre dépositaire à Bruxelles, le 
citoyen L. Bertrand, rue des JfécaniCZ:ens, 1.9. 

Notre prochain numéro contiendra la suite 
de notre Galerie Socialiste. 

LA LOI DES 10 HEURES 
ET LES RADICAUX 

La réduction légale de la journée de travail à 
10 heures, a trouvé grâce devant le radicalisme 
de la Justice qui, par la plume de M. Jules Ro-. 
che, vient de se prononcer formellement en fa 
veur de cette « réf orme nécessaire. » 
Au point de vue du résultat, c'est-à-dire de 

l'exploitation ouvrière à réduire, nous ne pou 
vons qu'enregistrer avec joie une adhésion qui 
agmente d'autant les chances du projet - si 
insuffisant soit-il - actuellement pendant de 
vant les Chambres. Mais, cela dit, il nous est 
impossible · de ne pas faire observer combien 
cette adhésion est tardive et contradictoire. 
Puisqu'à la Justice on était d'avis que dans 

les 12 heures de travail quotidien imposées à 
« la liberté » ouvrière par « la liberté » pa 
tronale, il y a un « abus odieux », comment se 
fait-il que l'on n'ait pas dénoncé plus tôt cet 
« abus » ? 
Comment se fait-il surtout que, il y a quelques 

semaines, alors que pour y mettre un terme, des 
milliers de travailleurs luttaient à Reims et 
ailleurs, ni dans son journal, ni à la tribune, le 
député de Montmartre n'ait appuyé les réclama 
tions des grévistes? 

Oomment avoir pu, sans trahison, laisser 
écraser ces derniers, non seulement sans mot 
dire, mais en les traitant comme de simples 
collectivistes et en inscrivant comme «une amé 
lioration dans la situation générale », leur ren. 

trée, les mains vides, dans les ateliers-casernes 
sous les coups de fouet de la faim et les coups 
de sabre des dragons ? 

Le langage actuel de la Justice est la condam 
nation la plus sévère du langage et de la con 
duite des hommes de la Justice, il y a un mois, 
- à moins que pour ceux-ci, comme pour les 
patrons, la grève ne soit en elle-même un crime 
irrémissible et que la dignité radicale, corn me 
la dignité patronale, ne permette pasdes'occu 
per des plaintes des travailleurs avant que ces 
derniers aient mis les pouces et se soient aban 
donnés à la bonne volonté de leurs seigneurs et 
maîtres. 

Une autre remarque à faire : ce sont les rai 
sons invoquées par la feuille de l'extrême 
gauche à l'appui de la loi des dix heures. C'est 
surtout, pour ne pas dire exclusivement, sur les 
bénéfices que doit en retirer la classe des em 
ployeurs qu'insiste M. Roche: 
Le travail exagéré comme il l'est aujourd'hui 

est une « méconnaissance absurde des condi 
« tions scientifiques de 'la meilleure produc 
« tion... » « Dans telle usine on exige des ou 
« vriers un travail si prolongé, on les soumet à 
« des conditions de vie tellement contraires aux 
• besoins de la nature humaine qu'on diminue 
« rapidement leurs forces et leur pouvoir pro 
u docteur naturel. Prenez deux ouvriers, de 
et même âge, de même vigueur, de méme édu 
« cation, de même intelligence, placez l'un 
« dans une usine où il sera forcé de travailler 
« douze à quatorze heures par jour, l'autre 
« dans une usine où il travaillera seulement 
« dix heures, au bout de deux ou trois ans, d'un 
« an, peut-être, le premier sera tellement fati 
« gué de corps et d'esprit qu'il produira cer 
« tainement moins dans ses douze ou quatorze 
« heures que le second dans ses dir heures... » 
C'est une « déplorable opération que font cer 
« tains patrons en imposant à leurs ouvriers 
a un genre de vie qu'ils n'imposeraient pas 
« à leurs chevaux. » Et pour conclure, le rédac 
teur de la Justice invoque l'exemple de l'Amé 
rique où la loi, non plus seulement des dix 
heures, mais des huit heures, s'est trouvée 
être « un bon calcul » pour les patrons eux 
mêmes. 
L'intérêt patronal, capitaliste, tel est l'alpha 

et lomega de l'argumentation de la Justice. 
Quant au caractère de restitution, qu'emporte 

toute réduction sociale de la journée de travail, 
en réduisant le temps où, son salaire quotidien 
déjà couvert par le travail accompli, le travail 
leur travaille en réalité pour rien, sans rétribu 
tion aucune, et est par suite volé, le long article 
de M. Roche n'y fait même pas allusion. 

Que maintenant cette manière de défendre le 
projet de loi des 10 heures soit très habile, très 
politique, qu'il fut même nécessaire, c'est ce que 
nous n'avons pas à contester. Au contraire. 

La nécessité da cette tactique constitue en 
effet le plus terrible des aveux. 
Elle prouve que, comme tous les régimes dé 

chus, la République que nous avons n'est qu'un 
gouvernement de caste, sous lequel aucune ré 
forme n'est possible qu'autant que la nouvelle 
féodalité industrielle y trouvera son compte, et 
où le sort de ceux qui n'ont rien, bien que pro 
disant tout, n'est améliorable que dans la li 
mite de l'intéret de ceuac qui ont tout sans rien 
produire euaç-mêmes. 

Q9-0a 

On lit dans le Soleil: 
« La révolution sociale, de son vrai nom, n•est 

« que la spoliation de toutes les terres, de toutes les 
• maisons, de tous les capitaux, de tous les outils 
« et instruments de travail, de toutes les usines. 
« de toutes les manufactures, de toutes les fabri 
« ques, de tous les ateliers et de toutes les ma- 
a chines » 

A un mot près, cette définition, que le journal 
orléaniste aurait pu extraire littéralement de nos 
colonnes, est de la plus rigoureuse exactitude. 

Oui, la révolution sociale est la RESTITUTION au0G 
travaiUeurs, par l'intermédiaire de la société, de 
tous les capitauc ou instruments de rail [terres 
maisons, usines, manufactures, fabriques, ateliers,' 
machines, etc ) dont la minorité de l'humanité 
qui ne travaille pas d sPoLIk la majorité laborieuse. 
Ht que « les honnêtes gens se décident ou non à 

se liguer pour opposer l'enseignement du vrai à 
l'enseignement du faux » cette révolution s'accom 
plira, parce qu'en dehors d'elle il ne saurait y avoir 
d'émancipation non seulement ouvrière mais hu 
maine. 

@O 

Nous sommes dans le 138 arrondissement. Là, 
rue Nationale, 25, 27, et rue Jeanne-Darc, 71, 78, 
15, 77, '79, 81, s'élèvent des « maisons » qui for 
ment une cité. Pénétrons dans ces « maisons. » 

« L'infection des escaliers part du rez-de-chaus 
sée où s'ouvrent les caves renfermant des appa 
reils filtrants qui sont mal entretenus et peu sur 
veillés. C'est ainsi que dans les maisons cotées 
sous les n· 71,'73 et 77, rue Jeanne Darc, on cons 
tate que les appareils débordent et que les matières 
fécales couvrent de larges espaces dans les caves. 
Il y a plus d'une année que MM. Perrin, Sinaud 
et moi nous avons constaté le même fait dans la 
même cité. Des caves, l'infection se propage dans toute la 
hauteur de l'immeuble par les cabinets d'aisance 
de chaque étage qui sont tous à trous béants : un 
certain nombre d'une malpropreté extrême sont 
depourvus de portes, leurs murs sont souillés et 
plombés. Dans les bâtiments ne 8 (25 rue Natio 
nale) et ne 9 (27 même rue), rue Jeanne-Darc 
71 73, 73, 77 79, il existe un vice de construo• 
tin qui fait que les cabinets d'aisance n'infec 
tent pas seulement les logements par les cagot 
d'escaliers, mais encore directemen. 
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En effet, aux deux extrémités d'une cour longue 
sont à chaque étage des logements an retour d'é- 
querre dont l'unique croisée ouvre sur cette cour, 
perpendiculairement à toute sa longuenr. Immé 
diatement en retour d'équerre dans la façade on 
geant cette cour, à une distance de moins d'un 
mètre et en contre-bas de cette uniqe croisée, se 
trot les chassis des cabinets d'aisance et les 
croisées de l'escalier. Par suite de cette dispo 
sition, l'air vicié qui s'échappe de ces cabinets est 
inévitablement en grande partie aspiré par la croi 
sée lorsqu'elle est ouverte. 
Dans l'escalier nv 2 du no 8l de la rue Jeanne 

Dare, les lieux d'aisance, au 28, 3, 4° et 5° étages 
présentent cette particularité, qu'ils ont été instal 
lés dans un cabinet très vaste, vraisemblablement 
destiné autrefois à l'habitation, et dans lequel on 
a enlevé les fenètres sans les remplacer par quoi 
que ce soit. Ces cabinets d'aisance prennent air 
et jour par cette large baie sur une petite courette, 
et de la fenêtre percée symétriquement en face 
dans le bâtiment parallèle qm en est séparé par 
deux mètres, la vue plonge dans les cabinets d'ai 
sance La pluie et la neige y pénètrent. 
Dans tous les escaliers, excepté celui qui des 

sert le no2 del'immeuble coté 8l, rue Jeanne-Darc 
à droite et à gauche de chaque palier, se trouve un 
couloir sombre ou l'on circule à tâtons, qui donne 
accès de chaque coté à 5 logements se composant 
de une ou plusieurs pièces. 
Les plafonds sont sales, les papiers tombent en 

lambeaux, et sur leu,rs débris des insectes de toute 
nature ont élu domicile. Les planchers sont recou 
verts <l'une couche épaisse de malpropreté. Dans 
les uns, ce sont les panneaux des portes qui man 
quent; ailleurs, ce sont les vitres qui font défaut 
aux fenêtres ; ailleurs enfin, on ne peut ouvrir les 
fenêtres par suite du mauvais état des ferrures etde 
la menuiserie Beaucoup de cheminées sont brisées, 
leurs montants non remplacés. Certains logements 
sont traversés par des tuyau de descente. » 

Qui parle ainsi? Un document officiel, le rap 
port de la « Commission des logements insalu 
bres. » 

Dans ces horribles habitations des rues Na 
tionele et Jeanne-Darc, vivent - meurent plutôt, 
- plus de 2,000 personnes. 2,000 travailleurs de 
tout âge et de tout sexe, véritables forçats du sala 
riat et de la misere, sont condamnés - de par les 
institutions de notre société capitaliste - à vivre 
dans ces bagnes empestés. 
Les « condamnés », au milieu de cette putridité, 

sous le coup d'une asphyxie de tous les instants, 
tombent vite dans l'étiolement et l'abrutissement. 
Parmi ces malheureux au sang vicié et corrompu, 

lei; maladies épidémiques font rage. Dans les cités 
de la rue Nationale et de la rue Jeanne-Darc, dix 
huit personnes furent atteintes, en juin 1879, de la 
variole. Treize succombèrent. - 
Il ne fallut rien moins que ces treize cadavres 

pour émouvoir l'administrton Une enquête s'en 
suivit. .. elle a abouti à un rapport dont on a lu plus 
haut un extrait. 
Un rapport dont la rédaction a demandé une 

année entière, c'est là tout ce que l'autorité bour 
geoise a pu faire contre le foyer pestilentiel de la 
rue Jeanne-Darc. Elle ne pourra foire davantage. 

Une loi (du 13 avril 1850) existe bien, par laquelle 
e Conseil municipal peut ordonner au propriétaire 
d'exécuter les travaux jugés nécessaires. Mais cette 
loi, confectionnée - comme toutes les autres - 
par les possédants, est on ne peut plus « bonne 
fille » pour messieurs les propriétaires. Les législa 
teurs bourgeois de 1850 ne voulurent que faire 
œuvre de philantropie purement platonique. Ils se 
gardèrent bien de porter atteinte aux « droits » sa 
cro-saints de la propriété individuelle. Si bien que 
le propriétaire récalcitrant aux ordres de l'adm nis 
tration en sera quitte pour une amende de 46 fr. ! 
Au bout d'un an, nouvelle amende, et c'est là 
tout 1 

C'est assez dire que la rapacité bourgeoise peu 
ou point effrayée par des pénalités aussi anodines, 
continuera à se faire des rentes de l'agonit} et de la 
mort des milliers de malheureux que la modicité de 
leurs salaires jette forcément dans ces oases puantes. 
Les propriétaires des sentines du genre de celles 
de la rue Jeanne-Darc et qui sont plus nombreuses 
dans le Paris du capitalisme et de l'agiotage, qu'on 
ne le croit communément, ces propriétaires se 
raient, en vérité, « biens bons» de mettre un frein à 
l'odieuse exploitation qni leur rapporte si gros. Les 
frais d'entretien et de réparation de leurs ignobles 
immeubles sont nuls; d'autre part, les 'locataires 
ne manquent jamais; ne se recrutent-ils pas dans 
l'innombrable et toujours croissante population 
prolétarienne? Pour ces heureux propriétaires tout 
est bénéfices et je ne sa-rais point étonné qu'ils 
fussent secrètement jalousés par leurs congénères 
des quartiers riches ou aisés qui louent plus cher 
leurs immeubles, il est vrai, mais qui sont astreints 
par l'exigence des locataires à un minimum de 
réparations annuelles. 

Que le capitaliste qui n'a jamais rêvé aux char- 

mes sans pareils d'une exploitation sans frais,jette, 
s'il l'ose, la première pierre aux propriétaires de la 
cité de la rue Jeanne-Darc! 
La Justice s'est émue devant f'odieux des révé 

lations du rapport de la commission des logements 
insalubres, et nous l'en félicitons. « La loi de 1850 
est une dérision comme tant d'autres, s'est-elle 
écrié. Nos gouvernants trouveront-ils qu'elle est 
bonne à changer! » 
A notre tour, nous dirons la Justice: « Si « cette 

loi est bonne à changer », par quelle autre la 
remplacerez-vous'? Vous sentez-vous de taille à 
porter la main sur les privilèges des possédants! 
Vous sentez-vous d'humeur à faire disparaître par 
la pioche les « casernes » immondes, comme celles 
de la rue Jeanne-d'Arc? Mais songez bien que 
d'autres « casernes » se dressent dans tout Paris, 
moins répugnantes, peut-être, mais tout aussi 
indignes d'abriter des êtres humains, et surtout ces 
travailleurs qui produisent toutes les richesses, 
créent le bien-être des autres et n'ont pour se 
reposer de leurs durs travaux que des logements où 
notre bonne et hypocrite société bourgeoise n'ose 
rait même pas enfermer ceux qu'elle jette à la pri 
son. et au bagne ! 
Radicaux de la Justice, vous ne sauriez vous 

arrêter à mi-chemin et toutes les habitations des 
quartiers populaires devraient disparaître devant 
votre rage humanitaire. Oserez-vous entreprendre 
pareille cuvre ? Vous ne pourriez en venir à bout 
que par la suppression de cette proprb té indi 
viduelle dont vous êtes les défenseurs à outrance. 
Avouez-le donc, la nouvelle loi si ardemment ré 
clamée par vous , fût-elle faite par vous-même, 
qu'elle ne serait - fatalement - ni meilleure et 
qu'elle ne protégerait guère davantage la santé et 
la vie des prolétaires. Votre radicalisme po1iticien 
ne saurait mieux faire que le libéralisme menteur 
de l'assemblée législative de 1850. 
En effet, tant que le régime de la propriété capi 

taliste et du salariat sera conservé. la population 
travailleuse sera condamnée à vivre dans des bou 
ges. Les propriétaires d'immeubles pr ttop putri 
des pourront bien être contraints à faire exécuter 
les « travaux jugés nécessaires ». Mais qii pour 
rait les empêcher d'élever aussitôt le prix des 
loyers? N'est-ce point là leur droit strict de pro 
priétaire ? Et le jour où, par exemple, les sentines 
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LES GUERRES SOCIALES 

LES PAYSANS ALLEMANDS AU X V 18 SI te LE 

VII (Suite). 

La comtesse dut échanger ses bijoux et sa toi 
lette contre un costume de mendiante. On la mit 
sur un chariot rempli de fumier. 

«Tues entrée à Weinsberg sur une voiture d'or, 
tu en sors sur un chariot de fumier, lui cria Jac 
quet. Raconte cela à l'empereur et salue-le de ma 
part ». 
Jacquet et sa horde désapprouvés par le reste de 

l'armée, se séparèrent de la horde centrale. 
Les seigneurs effrayés par la « réplique » de 

Jacquet rabattirent beaucoup de leur aLogance. 
Les comtes de Hohenlohe, qni n'avaient pas voulu 
se dessaisir de leurs canons et de leur poudre, les 
abandonnèrent aussitôt. Les deux comtes de 
Lœvenstein se soumirent aux douze articles. 

Cependant la petite noblesse avait été admise 
dans le mouvement. Gœtz de Berlichingen - un 
traître - avait été nommé chef des hordes, tandis 
que Florian Geyer se retirait pour quelque temps. 
Florian Geyer, un véritable homme de guerre et 

sincèrement dévoué à l'insurrection, était un an 
cien capitaine de lansquenets. 
Florian Geyer s'était opposé à l'admission de la 

noblesse séculière Il voulait qu'elle abandonnât 
ses titres et ses privilèges; il demandait l'égalité 
complète 

VIII 

Une scission, qui devait avoir les plus funestes ré 
sultats pour l'insurrection, s'était produite parmi les 
paysans. Un parti des modérés se forma en oppo 
sition avec celui des eaaltès, et, comme dans plu 
sieurs autres soulèvements populaires, les modérés, 
dans la guerre des paysans, amenèrent la défaits. 
Les modérés, en effet, choisirent pour chef Goetz 

de Berlichingen, et Florian Geyer, un exalté, capi 
taine habile, et qui s'était donné tout entier à l'in 
surrection, pour protester contre ce choix, se retira 
momentanément de l'insurrection. Chose singu 
lière, Getz de Berlichingen était tout autant le pri 
sonnier des paysans qu'il en était le chef. Il était 
constamment surveillé par les paysans. - «Il doit 
nous rendre des services, disait Hipler, c'est pour 
cela que je l'ai appelé. Tâchons qu'il ne devienne 
pas notre maître. » 
La horde de Florian, la horde noire, ne voulut 

point reconnaître l'autorité de la horde centrale. 
Jacquet Rorbach, lui aussi, refusa toute obéis 
sance et Gœtzlui fit des menaces de mort. 

o. On ne pend pas les hommes avant de les tenir, 
lui fit dire Rorbach, j'espère bien te voir toi-même 
pendu comme un traître que tu es. » 

La horde centrale ne s'attaquait plus aux châ 
teaux ni aux villes; les couvents seuls n'étaient 
pas épargnés. 

Sur le conseil de Getz, les douze articles furent 
modifiés. Les modifications, adoptées par le con 
seil à deux voix de majorité, étaient si crû- 

ment rétrogrades qu'elles excitèrent de nombreu 
ses protestations. Un messager qui apportait ces 
modifications à Bekingen fut tué par la sorcière 
Hoffmann. Des hordes, pour montrer combien elles 
se moquaient des ord.es de Gœtz, brùlèrent de 
plus belle bourgs et châteaux. Le château de 
Wildenberg, que Getz voulait sauver, fut incendié. 
Partout, la révolution avait éclaté, violente. 

Francfort, Mayenne, Cologne, Dusseldorf, Trèves et 
Munster (en Wesphalie) étaient entrés dans le mou 
vement. 
A leur éour, les paysans alsatiens s'étaient insu1- 

gés. Mulhouse, Schelestadt, Colmar, Ribeauvillé 
leur appartenaient et Strasbourg leur était sympa 
tique. 
Les douze articles, adoptés par les paysans alsa 

ciens-lorrains, furent par eux formulés avec une 
netteté toute française : 

l. L'Eagile doit être prêché selon la vérité etnon 
selon l'intérêt des soigneurs et des prêtres. 

2 Nous ne paierons plus de dîmes, ni grande, ni 
petite. 

3. L'intérêt sur les terres sera réduit à a pour cent. 
4. 'Toutes les eaux doivent êLre libres. 
5. Les forêts reviendront à la commune. 
6. Le gibier sera libre. 
7. Il n'y aura plus de serfs. 
8. Nous élirons nous-mêmes nos autorités. Nous 
prendrons pour souverain oe1ui que bon nous 
semblera. 

9. Nous serons jugés par nos pairs. 
10. Nos baillis seront élus et déposés par nous, 
11. Nous ne paierons plus le cas de décès. 
12. Toutesles terres communales que nos seigneurs 

se sont appropriées rentreront à la commune, 
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de la rue Jeanne-Darc seraient devenus habita 
bles, les locataires actuels en seraient chassés par 
la cherté du loyer. La cité serait « trop belle » pour 
eux. Ils ne seraient pas assez riches pour payer un 
logement où l'on respirerait librement. 

Travailleurs, si vous voulez pour vos poumons 
un air sain et respirable, il vous faudra le pren 
dre - avec tant d'autres. choses qui vous sont dues 
et qui vous appartiennent. 

LE 

PATRIOTISME DE LA BOURGEOISIE 
ET LES CHINOIS 

Au siècle dernier les Pom:geois rérnlution 
naires proclamèrent la Fraternité des peuples. 
La bourgeoisie n'agissant que sous la pression 
de mobiles sordides, alors surtout qu'elle étale 
les principes les plus éternels, fraternité des 
peuples signifiait soulèvement des peuples 
contre les gouvernements aristocratiques, 
armés pour rétablir en France l'ancien régime 
et exploitation fraternelle de la classe ouvrière 
sans distinction de nationalité, de race et de 
couleur. L'Europe féodale 'Vaincue, la Bour .. 
geoisie fermement assise au pouvoir politique, 
chauffa le chauvinisme et en fit un instrument 
de domination. Thiers était le type du bourgeois 
chauvin et quel est le Souwaroff, le Blucher, 
le Bisaark qui aurait eu le courage d'ensan 
glanter Paris comme le fit ce gnôme hideux, 
qui dans notre siècle personnifia la haine de la 
Bourgeoisie contre le Prolétariat? 

Tout en prêchant le chauvinisme à la classe 
ouvrière, la bourgeoisie continua à faire de 
l'exploitation capitaliste une institution inter 
nationale. Le capital n'a pas de patrie, il va là 
où il trouve de bons placements : chez les na 
tions amies ou· ennemies, le capital français 
élève des industries rivales, équilibre des · 
budgets, fournit des moyens de guerre. Nos 
industriels du Nord et du Midi, de l'Est et de 
l'Ouest,infligent impartialementlemême travail 
abrutissant à leurs ouvriers français,belges, 
allemands, suisses, italiens, espagnols. A Rou 
baix, Reims, Lyon ou Paris. le patron allemand 
ou français trouve toujours à son service les 
baïonnettes et la magistrature française quand 
l faut courber sous le joug des ouvriers fran 

çais en grève; et avec le même empressement 
Bismark emploie les troupes et les juges prus 
siens pour rappeler à l'ordre les ouvriers alle-. 
mands en révolte contre leurs pairons · français 
ou poméraniens. Contre la classe ouvrière, les 
Bourgeois de toutes les nations sont amis fra 
ternellement. Mais cette internationalité de 
l'exploitation capitaliste a amené comme con 
séquence fatale l'internationalité de la classe 
ouvrière, en dépit des efforts faits pour fomen 
ter et entretenir les haines nationales. Les inter 
nationaux allemands se sont fait emprison 
ne par Bicmark pour avoir demandé la 
cessation de la guerre contre la France répu 
blicaine, et les ouvriers parisiens ont protesté 
contre l'expulsion de leurs frères allemands 
qui osaient faire cause commune avec les socia 
listes français. Mais tandis que la presse bour 
geoise travaille à exciter les haines nationales 
et que le gouvernement français s'imagine 
pouvoir enrayer le mouvement socialiste en 
expulsant les étrangers qui y sont mêlés, écou 
tons ce que disent les économistes, ces repré 
sentants théoriques de l'exploitation capitaliste. 
- Le 5 mai, là discussion à l'ordre du jour à 
la société d'économie politique était « la ques 
ion chinoise et la liberté du travail » Les 
passages entre guillemets sont extraits textuel 
lement du journal des Economistes et de l'E 
conomiste français. 

On sait qu'en Amérique et en Australie, la 
classe ouvrière blanche et nègre, menacée dans 
ses moyens d'existence par· l'importation des 
coolies chinois, traités plus cruellement que ne 
le sont les esclaves aux· Antilles, demandent à 
ce que leurs gouvernements respectifs fassent 
cesser ce commerce de chair jaune, et qu'en Ca 
lifornie cette question a pris une tournure révo 
lutionnaire. Ceci dit, laissons la parole aux éco• 
nomistes : 
WALKER (consul général des Etats-Unis). - 

cc Le Chinois est un corps étranger dans l'esto 
mac américain, qu'il ne peut digérer et qu'il re 
jette comme une substance indigeste ..... L'A 
fricain, même en esclavage, s·est toujours atta 
ché au pays, a adopté ses idées, ses usages, sa 
politique. De nature, il est très-sympathique et 
très-imitatif; et depuis son affranchissement il 
s'est très rapidement développé. Mais le Chi 
nois est toujours Chinois ..... Au milieu de San 
Francisco il a établi une ville chinoise, où il vit 
sans femmes et sans enfants ..... L'esclavage 

africain a été aboli aux Etats-Unis dans un 
grand but et il est fort it désirer qu'aucune au 
tre population esclave... ne puisse remplacer la 
race noire comme ello existait sous l'escla 
va20. » 
J. GARNIER. - « La question politique signa 

lée par M. Walker est l'effet d'une faussenotiox 
de l'Humanité. » Ce langage est celui « des 
hommes politiques en quête des suffrages élec 
toraux, ce ne doit pas être celui de l'ami de la 
vérité sincère et honnête Or, la vérité c'est que 
la liberté du travail est un principe qui féconde 
la production et qui rend la répartition plus 
équitable. Toutefois, il faut que les classes les 
plus nombreuses et les plus pauvres ne cessent 
de travailler avec énergie et de pratiquer la 
prévoyance sous toutes les formes, y compris 
avant tout celles qu'a recommandés Mal 
thus... » ô radoteur sempiternel, tu travailles 
avec trop d'énergie de la langue, pour le bien 
de ta maigre cervelle) ! 

S1MONIN. - « Cette question n'est qu'un des 
côtés du problème de Ja liberté du travail .... Y 
aurait-il des limites à la liberté du travail et la 
loi naturelle de l'offre et de la demande, doit-elle, 
dans quelques cas, n'être pas absolument res 
pectée. » (La question chinoise, dit le Consul 

· américain, n'est que la question de l'esclavage 
de la race jaune; la question chinoise est la 
question de la liberté du travail, psalmodient 
les économistes. 
J. GARNIER. - « Au fond, il y a là un phéno 

mène semblable à celui de l'introduction des ma 
chines dans l'industrie : la production à meil-. 
leur marché .... est un bien, un progrès ·· 
(Tais-toi, bavard!) 
A. COURTOIS. --« Da question des chinois est 

analogue à celle du travail des femmes. Que 
leur reprochent, en effet, les ouvriers qui les re 
poussent des ateliers, particulièrement les ty 
pographes ? De faire baisser les salaires par la 
concurrence qu'elles leur font en travaillant à 
bien meilleur marché, grâce à. la modération 
de leurs dépenses personnelles. Cette intolérance 
des travailleurs relativement à ceux qui leur 
font concurrence par des qualités supérieures 
n'est pas nouvelle ....» (Ah! tu prétends que 
la qualité supérieure du travailleur est de pou 
voir modérer ses dépenses personnelles, que nous 
t'empoignions et tu verras si nous ne te donne 
rons pas des qualités supérieures, tout bour 
geois que tu es. ) 

La cohorte· -alsacienne détruisit les couvents et 
l'abbaye de Marmoutier, s'empara de Saverne, et 
de Strasbourg à Bâle, tous les bourgs et châteaux 
furent incendiés. 
Bientôt, aux environs de Bitche, les paysans en 

traient en France. Leurs chefs étaient Hans van der 
Matten et Erasme Gerber. 
Enfin, les paysans français de Dieuze furent ga 

gnés par l'esprit de révolte. Les douze articles, en 
français, étaient partout colportés. 
L'Allemagne méridionale comptait plus de cent 

mille paysans soulevés; contre eux, la confédéra 
tion Souabe ne pouvait mettre en ligne que vingt 
mille mercenaires. Les nobles et les riches bourgeois 
cherchèrent à triompher par la trahison. 

Les insurgés, avec cette incurable et invétérée 
manie de la « canaille » à croire en la loyauté des 
grands, se laissèrent facilement tromper. 
La confédération Souabe envoya au sénéchal 

l'ordre d'« en finir.» - « En finir! répondit celui 
ci; si les trois cohortes du Danube opèrent leur 
jonction, me voila avec20,000 hommes sur les bras! 
et si je perds la bataille, tousces messieurs peuvent 
faire leur testament. » 
La horde du Ried et celle du Lac, se rejoignirent, 

et formaient un corps de 17,000 combattants. Le 
sénéchal ouvrit des négociations. n traité de paix, dit traité de Weingarten, fut 
conclu le l7 avril et ratifié le 22, des arbitres choisis, 
partie par les paysans, partie par la confédération, 
devaient juger les différents. Les paysans ron 
draient les canons pris et rentreraient chez eux, 
mais en gardant leurs armes ; l'oubli devait être 
fait sur tout ce qui s'était passé. 

Ces insurgés qui avaient commis la faute grande 
de ne pas mâter l'ennemi que le hasard leur 

avait livré, venaient de porter un coup terrible à 
leur propre cause. Ils commirent fautes sur faùtes 
et Munzer, pris d'un amer désespoir, put s'écrier : 
- « Je me suis trompé sur le compte des paysans. 
Ils ne méritent pas encore d'être libres, car ils ne 
possèdent pas la liberté intérieure sans laquelle 
aucun droit n'est passible. » 

IX 

Les chefs de horde, Jacquet Rorbach, Marten et 
Hans Wunderer, après avoir pris position dans la 
plaine, entre Sindelfngen et Beblingen, firent sa 
voir au sénéchal que, le lendemain, ils lui livre 
raient une bataille. 

Gerber et Marten, pour ne pas céder le com 
mandement au duc UIric, qui était venu offrir aux 
paysans des services que ceux-ci avaient impru 
demment acceptés, entrèrent en négociation avec le 
sénéchal. Cel1--ci voulait d'abord que Jacquet lui 
fut livré. Jacquet souleva le camp qui déposa les 
chefs modérés et en choisit d'autres. 
Les chefs nouvellement élus discutaient le plan 

de bataille, quand le sénéchal fit exécuter une 
charge de cavalerie. Les paysans repoussèrent les 
assaillants. La bataille fut engagée à dix heures du 
matin; à une heure, les paysans triomphaient. 

Mais la ville avait trahi les paysans et l'artillerie 

du duc s'y était établie. Les insurgés ne puren 
plus résister. 

Neuf mille hommes environ succombèrent; le 
massacre fut effroyable. 

Melchior Nonne-.nacher s'était réfugié dans Sin 
delfingen qui dût le livrer sous peine de pillage. 
Nonnemacher fut attaché à un pommier; des 

bûches furent empiléees autour; le sénéchal et les 
généraux avaient apportées eux-mêmes les pre 
mières. Le feu fut mus au bûcher. Quand le mar 
tyr, fnement et lentement rôti (sic) (fein langsam 
gebraten) laissait échapper un soupir les « tortu 
reurs » riaient et buvaient. 

Nonnenmacher râla pendant une heure. Quand 
il fat mort, les autres prisonniers tombèrent à ge 
noux et dirent une prière; les vainqueurs, eux, 
chantaient des chansons obscènes. 
Jacquet Rorbach et la sorcière Hoffmann, pris à 

leur tour, furent, eux aussi, rôtis. Avant de mourir, 
Jacquet s'écria : Vengeance; la sorcière : « Malé 
diction! » 

'La ville de Weinsbergfut brûlée; deux mille·ha 
bitants seuls s'échappèrent; les autres périrent dans 
les flammes. 

Les représailles ne tardèrent pas; les. paysans 
autrichiens, plusieurs mois après, prirent à Schwal 
ding quarante nobles, entr'autres le prince Dietrich, 
commaudant en chef, et les tuèrent à coup de biche 
et de bâton. 

(A suire.) 
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LAVALLÉE. « Il faut sauvegarder les prin 
cipes. » 

Oh hé ! oh hé, les grands principes! 
Qu'est-ce qui casse les verres, 
Les pots et les soupières !... ete. 

V1GNEs. - « Il faut ramener toutes les ques 
tions que peut soulever l'immigration chinoise 
à une seule question de justice et de liberté ... » 
... (Les voilà ! ces principes qui font tant de 
bastringue) ... « entre ce qui est juste et ce qui 
est utile il ne peut y avoir contradiction. »(Utile 
à qui ? Vignes, banquier de Troyes, tu dis que 
comme il est utile aux banquiers de prêter à 
40 et 20 00 les capitaux qu'ils n'ont pas pro 
duit, leurs taux usuraires sont justes Qu'auras 
tu à. repondre aux Prolétaires quand ils trouve 
ront utile de confisquer le principal et les profits 
des banquiers de France et de Navarre ?) 
BouCHEROT. - Il faut élargir la question et 

s'en tenir aux principes élémentaires de la jus 
tice. et de la science économique. Je me félicite 
de tout ce qui amène le bon marché. Quiconque 
nous apporte ses produits ou son travail à bon 
marché est le bienvenu. Si les Chinois font de 
la bonne besogne en sachant se contenter d'un 
modeste salaire, pourquoi les repousserions 
nous? pour favoriser les appétits nationaux .. ce 
serait folie. » (Cher ami du bon marché, les col 
ectivistes ont, eux aussi, leur petite recette 
pour abaisser le prix des produits, c'est de sup 
primer les profits des capitalistes.) 
LAVALLEE.- « Le Chinois est très laborieux 

e.t il vit de rien, ce qui fait qu'il peut se conten 
ter d'un modique salaire,.. L'invasion des Ch. 
nois est avantageuse parce qu'elle accélère par 
tout où on l'observe le mouvement de la pro 
duction et le progrès des échanges. » (Est-ce 
que tu ne crois pas que les collectivistes, qui 
veulent imposer le travail à tous les bourgeois, · 
n'ont pas un plan meilleur que tes Chinois pour 
accélérer Je mouvement et la production ?) 
S1M0NIN. « En Californie, là où un blanc 

exige 2 3 dollars (10à 15 fr.) par jour. un 
jaune se contente de un demi dollar (2 fr. 50 c.) 
- M. Walker, vous représentez la civilisation 
comme menacée par les Chinois : votre civili 
sation, mais c'est aux Chinois en grande partie 
que vous la devez! D'abord, messi.tu:s du Sud, 
vous avez été bien heureux de trou ver les jau 
nes pour remplacer les noirs émancipés et qui 
ne voulaient plus travailler ... Ce sont les ou 
vriers Chinois qui ont consenti, au péril de leur 
vie, à faire des terrassements du chemin de fer 
de Panama, au milieu de contrées pestilentiel 
les où règnent les fièvres pernicieuses... Le 
Chinois! mais c'est le bienfaiteur, c'est la Pro 
vidence des mondes nouveaux ... C'est le tra 
vailleur modèle... Il a démontré expérimenta 
lement que le travailleur manuel peut vivre et 
faire des économies en se contentant d'un sa 
laire modique. Voilà ce qu'on ne leur pardonne 
point. » {Nous, non plus, Simonin, nous ne te 
pardonnerons pas ces nobles sentiments, que tu 
énonces avec tant de chaleur; -- qui crée, dis-tu. 
les splendeurs de la civilisation, au prix de 
travaux écrasants, dans des contrées pestilen 
tielles, que les nègres émancipés ont l'intelli 
gence de refuser, ne mérite qu'un salaire mo 
dique !) 
D BROCH. -- « Au lieu de les expulser, c'est 

aux Européens d'Australie et d'Amérique de les 
utiliser... ils sont des concurrents redoutables 
pour des ouvriers indolents et qui aiment à bien 
vivre. » (Tu prétends qu'aimer à bien vivre et 
à ne rien faire est un crime, mais,Docteur, toute 
la morale de la Bourgeoisie est contenue dans 
ce crime.) 
P, L. BAULIEU. « Les exigences souvent 

exagérées des ouvriers européens finiront par 
amener en Europe les hommes de la Chine, 
de l'Inde et du Japon, dont on connaît la 
sobriété. Alors même au'ils ne viendraient pas 
en Europe, dès qu'ils seront en possession des 
machines et de vos procédés industriels per 
fectionnés , ces peuples feront une sérieuse 

concurrence aux occidentaux ..... Avec la con 
currence universelle et le libre commerce. il 
doit d'ailleurs arriver que le taux des salaires 
dans un pays ne soit pas réglé seulement par 
les circonstances particulières à ce pays, mais 
qu'il soit influencé par l'état du marché du 
travail dans le monde entier. » (Ah! ça, Beau 
lieu, toi qui te piques d'un peu plus de Ji 
bertinisme d'esprit que tes oisons de confrè 
res, toi qui as quelques notions rudimentaires 
de l'évolution organique et économique, t'ima 
gines-tu, que les financiers, qui te salarient, 
sont les derniers termes de la série animale, et 
que la société capitaliste est le dernier terme de 
la série sociale et que le Prolétariat ne fera pas 
un de ces jours son petit 93 et n'organisera pas 
un nouveau milieu social où le producteur 
pourra développer librement ses facultés phy 
siques et cérébrales, que comprime la société 
capitaliste ?) 
D LUNIER (inspecteur général des services ad 

ministratifs au ministère de l'intérieur). -- « Il 
est probable que bientôt l'émigration chinoise 
se fera par voie de terre et que l'on verra sé 
produire à l'est de l'Europe des émigrations ... 
qui apporteront à notre vieille Europe leur 
sdbriété, leur patience industrieuse et par suite 
la main-d'oeuvre à bon marché. » (Administra 
teur, à faux nez républicain. toi qui prétends 
que « si nos ouvriers ne dépensaient que le 
nécessaire, la plupart pourraient vivre de leur 
travail et élever convenablement leurs famil 
les » est-ce qu'au ministère de l'intérieur, tu 
t'occupes de préparer l'invasion des chinois 
pour abaisser le prix de la main-d'œuvre fran 
çaise ? Ce serait là le couronnement de la répu 
blique bourgeoise.) 
P. GARNIR.--« La question est toute simple; 

laissez faire, laissez passer, entrer, sortir. Voilà 
la loi et les prophètes!... La perspective d'une 
immigration de ces hommes jaunes en France 
ne m'effraie aucunement, je suis tout prêt à les 
recevoir. Ils sont prolifiques, dit-on, maintenant, 
soit; mais quand ils auront tâté de notre civi 
lisation, ils deviendront malthusiens à leur 
tour. » (Mais on te dit, que les chinois sont 
Germinystes quand ils sont sur la terre étran 
gère! -- faudra-t-il donc te tordre le cou, vieux 
serin, pour que tu cesses de noua agacer avec 
ton malthusianisme ?) 

BOUCHER0T. S'ils venaient chez nous, les 
Chinois, probablement, ne vivraient point en 
core comme ils vivent chez eux, ou dans les 
îles de la Sonde, ou en Australie, ou même en 
Californie; et au lieu. d'enseigner aux Français 
à vivre de peu en travaillant beaucoup, ils ap 
prendraient d'eux trop vite l'art de bien vivre 
en se donnant le moins de mal possible » (Pau 
vre Boucherot, tu as raison, la vie de Cocagne 
et de paresse que mènent les ouvriers français 
corromprait bien vite ces braves Chinois). 
R0BIN0T. - « Si les Chinois sont tels que 

les ont présentés MM. Simonin et Lavallée, s'ils 
sont sobres, laborieux, économes, disciplinés, 
loin de les repousser, il faut les appeler. Qu'ils 
viennent donc, ces bons Chinois! et tant pis 
pour los ouvriers français si cela les gêne! 
qu'ils prennent exemple sur eux; qu'ils devien 
nent sages et tempérants, qu'ils justifient ce 
nom de travailleurs qu'ils aiment à se donner, 
mais qu'ils ne méritent pas toujours. Si les 
Chinois leur apprennent à être moins turbu 
lents, à moins délaisser l'atelier ou le foyer 
domestique pour le cabaret, à boire moins et à 
épargner davantage, ce sera un immense ser 
vice qu'ils leur rendront. Vive les Chinois 1 » 
(Voilà le cri du cœur !) 
LrousnN. « Je ne partage pas... » Mais 

pendant que cet intrus parle, tout le monde lui 
brûle la politesse, se lève et s'en va, et ainsi 
finit cette mémorable discussion. 
Eh bien, voilà le principe éternel de la Bour 

geoisie : abaisserle prix de la main-d'oeuvre;- 
voilà la morale bourgeoise : prêcher, ccmme 
un bienfait, l'importation de sodomites; - 
voilà la liberté bourgeoise : vouloir intro 

<luire en Europe et en France le système 
des coolies, qui n'est qu'un esclavage renforcé; 
- voilà le patriotisme bourgeois : faire en 
vahir la France et faire affamer les ouvriers 
français par des hordes asiatiques, dont 
l'unique qualité est de travailler beaucoup et 
de consommer peu. 
Et dire que c'est à Paris que l'on tient de 

telles discussions, que les journaux bourgeois 
les reproduisent, les louent à l'envi; que ces 
orateurs sont ries hommes graves, bien pen 
sants, membres de l'Académie des sciencee 
morales et politiques et que, somme toute, ils ns 
font qu'exprimer les honnêtes sentiments qui 
emplissent l'âme de la bourgeoisie française, 
bonapartiste ou républicaine, jésuite ou libre 
penseuse. 
Combien misérables et anodins étaient les 

projets criminels de Louis XVI et de Bazaine 
comparés à ceux de ces bourgeois dodus et 
honnêtes! 
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• LES CASERNES ET LES COUVENTS • 
CAPITALISTES 

Réponse la réponse de M. Clémencea. 

Pièces justificatives. 
Le document qui suit émane de deux jeunes 

citoyennes qui ont été enfermées, l'une pendant 
sept ans, et l'autre pendant cinq ans dans le bagne 
industriel de Jujureux. Le citoyen Rogelet qui 
nous le transmet se porte garant de son authen- 
ticité. 
Nous le reproduisons textuellement, en ne don 

nant que les initiales des citoyennes signataires. 
Dans le cas où M. Clémenceau obtiendrait une 
enquête parlementaire, ces jeunes filles sont toutes 
prêtes à déposer devant elle. 

I 
« L'apprentissage est de quatre ans. 
« Le réveil à quatre heures; le travail commence 

à quatre heures et demie, été comme hiver, jus 
qu'à sept heures et deme sans manger.A déjeuner, 
de la soupe et du pain sec. Le travail reprend à 
huit heures jusqu'à onze. heures et demie. A cette 
heure on a de la soupe et un peu de viande. A 
midi et demie reprise du travail jusqu'à sept heu 
res du soir. - (C'est donc 13 heures de travail 
pleines par jour). 

« La nourriture est mauvaise, toujours la même, 
la viande est sans goût: tous les aliments sont 
cuits à la vapeur; ce qui en fait une nourriture in 
sipide. Jamais de café. - Vin rouge noyé dans 
l'eau. Le soir il n'y a que de la soupe et un peu de 
pain. 

« Au bout de quatre ans on emploie tout un sys 
tème d'intimidation pour vous forcer à vous réen 
gager; presque toutes les jeunes filles réenga 
gent. 

« En entrant nous gagnons environ 60 francs par 
an pendant deux ou trois ans; et encore il faut 
énormément travailler. Plus tard on gagne lOO et 
110 francs, jamais plus, quelque soit le travail que 
l'on fusse. Nous sommes convaincues qu'un grand 
nombre d'entre nous gagneraient jusqu'à 700 et 
800 fr. par an au moins, au dehors. · 

« Notre nourriture coûte à la maison 45 centimes 
par jour et par personne au plus. La maison nous 
tournit les vêtements et nous en retient le prix sur 
nos gages. 
« Il est défendu de parler pendant les repas, de 

se promener souvent avec la même jeune fille. On 
brise impitoyablement to·lte affection naissante en 
séparant les jeunes filles qui sympathisent, cela 
s'appelle sabrer. Une telle et une telle ont elé sa 
brées, disent-elles, quand on a opéré une sépara 
tion. 

« On met des mauvais points à tout bout de 
champ, et chaque mauvais point représente depuis 
0,50 c., jusqu'à 3 fr. d'amende. Pour parler c'est 
0,50 c, pour répondre à une observation c'est un 
franc, ainsi de suite. Tout cela nous est retenu sur 
nos gages. 

« Le dimanche, messe et vêpres et promenade à 
la campagne, en plein soleil, sans ombrelle, il est 
défendu d'en porter. 
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« Pendant les quatre années d'apprentissage, la 
jeune fille ne peut rien apprendre. Ce n'est qu'après 
ce temps, c'est-à-dire lorsqu'elle est ouvrière,qu'on 
lui accorde une demi-heure par jour pour son 
instruction. 

« On se confesse tous les quinze jours et l'on 
communie souvent. Il est fait de fréquentes quêtes. 
Obligation morale de verser 1 fr,1 fr. 50, 2 Re. et 
jusqu'à 3 fr.: soit pour la Sainte-Enfance, ]es pe 
tits Chinois, et autres institutions religieuses. 

« Si la jeune fille pour une cause quelconque, ne 
peut pas finir son temps, on lui retient en argent 
tout le temps qu'elle n'a pas pu faire. 

« Les lettres sont lues à la sortie et à l'entrée 
par l'administration. 

« Il est défendu de recevoir des aliments du de 
hors, même des parents. On saisit le chocolat et 
jusqu'au sucre. 
Signé: L. V. (qui a fait cinq ans de travaux 

forcés au bagne de Jujurieux). 
A.J. (qui a fait sept ans de travaux forcés 

au bagne de Jujurieux). 
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Les républicains bourgeois de la République orléa 
niste et de la République radicale, nous serinent 
tous les jours des airs sur les libertés de la Républi 
que républicaine; passons aux Etats-Unis pour nous 
faire une idée de Ja liberté de la presse dont jouit 
cette belle république bourgeoise. L'extrait suivant 
est traduit du Globe de Londres du 22 avril 1880. 

« Nous tous, nous avons entendu parler des rings 
de blé (corn ring) des rings de charbon (1), mais peu 
de personnes, même en Amérique, savent qu'il existe 
un puissant ring de la presse. Un correspondant 
d'un des journaux dévoués aux intérêts des fabri 
cants de papier signalait dernièrement tout le tort 
qu'elle faisait aux papetiers. Sans la malédiction de 
ces rings, il y aurait en Amérique deux journaux là 
où il n'y en a qu'on. Voici comment. Qu'une chance 
s'offre pour un nouveau journal quotidien à New 
York, le spéculateur achète presses, caractères, pa 
pier, monte l'atelier de composition et organise tout 
pour entrer en ligne. Les nouvelles télégraphiques 
sont indispensables; tous les télégraphes sont aux 
Etats-Unis propriété de sociétés par actions. Le spé 
culateur se rend au Western Union telegraph, prêt 
à payer les taux exorbitants qu'il demandera et à 
payer d'avance Mais ni pour or ou argent, il ne peut 
obtenir les télégrammes qu'il demande, on le ren 
voie à l'Association des Journaua de New-York formée 
par les journaux existants, bien entendu, là encore 
il ne peut rien obtenir. A aucun prix il ne peut se 
procurer des télégrammes. En un mot, il est impos 
sible de lancer un nouveau journal à New-York, en 
désespoir de cause, il transporte son atelier et son 
argent au Nord, au Sud, à P'Ouest, et il se rencontre 
partout face à face avec une nouvelle a::socia1 ion; et 
tous les membres doivent consentir à l'admettre parmi 
eux avant qu'il puisse obtenir la plus petite nouvelle. 
Enfn, après bien des efforts, il triomphe des oppo 
sitions de ceux qui vou.aient entraversou entreprise, 
et il est admis à faire partie de l'Association, qui lui 
demande comme droit d'entrée 50,000 fr. (10,000 
dollars) et ensuite il aura à payer antant, si ce n'est 
plus, que les autres journaux de New-York pour les 
nouvelles ••• » 

Mais le Globe aurait pu ajouter que les quatre 
grands Journaux de Londres n'ont pas besoin de 
former un ring pour empêcher l'apparition de n'im 
porte quel nouveau journal quotidien. L'immense 
capital qu'il faudrait, plusieurs millions au moins (le 
Hour qui, il y a quelques années, a essayé de se fonder 
à Londres, a mangé en pure perte un million t 
demi) constitue le ring le plus protec eur que l'on 
puisse imaginer. La liberté bourgeoise dont nous 
jouissons n'a pas encore alJ,mti à de tels monopoles, 
mais il ne faut pas désespérer; déjà, à Paris, il n'y a 
pas un seul journal quotidien qui puisse vivre sans 
passer par les fourches caudines de manieurs d'ar 
gent. Dans la société capitaliste, la liberté n'existe 
que pour ls seigaeurs de la Bourse; les républi 
cains radicaux appellent liberté républicaine être les 
humbles servants des Philippart, Kolisch, Rotschild, 
Simon et autres écorcheurs Ils ne sont pas dégottés, 

(1) Ring dans l'argot financier de New-York signifie asso• 
ciastion de gros spéculateurs pour gouverner le marolé. 
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M. Limousin est insatisfaisable. L'Egalité (ne 15 
Une disous-;ion instructive), croyait lui être agréa 
ble et le faire bien venir de ses maîtres, qui pour 
un rogaton Jui donnent cent rebuffades, en décla 
rant qu'entre lui et le parti ouvrier il ne pouvaity 
avoir rien de commun, qu'il était un transfuge de 
la classe ouvrière, vendu corps et âme aux intérêts 
de la bourgeoisie. Une autre fois peut-être, si c'est 
nécessaire, nous essayerons de lui plaire en analy 
sant sa conduite et ses écrits. 
En attendant, nous allons lui indiquer le moyen 

de gagner une fortune. Rééditant l'histoire inventée 
par M. Eugène Pelletan, il prétend que notre col 
laborateur Lafargue est « propriétaire ou ancien 
propriétaire d'esclaves » Lafargue est prêt à s'en 
gager, par devant notaire, à lui faire cadeau de 
tous les nègres qu'il possède s'il parvient à décou 
vrir l'endroit où il les a cachés et à lui donner cinq 
mille francs par tête d'esclave qu'il aurait Jamais 
possédé. 
M. Limousin s'imagine que nous, qui sommes 

« des démagogues n'ayant pas le sentiment de la 
démocratie, » le jalousons parce qu'il est parvenu 
à se faire enrégimenter dans la basse domesticité 
littéraire de la bourgeoisie financière. Il nous lfie 
sure à son aune. L'offre de Lafargue lui prouvera 
qu'au contraire il tient à lui procurer les moyens 
d'y jouer un rôle moins humble. 

Nous avons reçu pour les condamnés des grèves 
de Re1ms, Roubaix, Lillebonne et Armentières, 
les sommes suivantes: 

Les socialistes du XII, par l'intermédiaire du 
groupe de Picpus. . • . . 60 fr. 

Le groupe de Picpus. • . • 5fr. 
Soit 65 fr. que nous tenons à la disposition des 

condamnés et de leurs familles, et pour la réparti 
tion desquels nous faisons appel à nos amis les 
travailleurs d'Armentières, Lillebonne, Roubaix 
et Reims. 

Les porteurs de parts du fournal l'EGALITÉ, 
sont convoqués pour aujourd'hui mercredi 
9 courant à 8 heures et demie du soir, salle 
Hébert, rue du Cardinal-Lemoine, 83 (Place 
Lacépède). 

Ordre du jour : 
Reconstitution du Comité de contrôle; 

2° Communications importantes. 
N.-B.- On ne sera reçu que sur la présen 

tation de sa ou de ses parts de propriété. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 

ESPA.GNE. 
Madrid le 4 juin 1880. 

J'ai tardé à vous écrire, désirant vous donner 
des détails sur les derniers évènements de Barce 
lonne que la presse bourgeoise a naturellement 
présentés comme étant )'euvre d'une poignée 
de malfaiteurs. 
Elle a eu bien soin de se taire sur les causes de 

l'émeute et sur ses véritables auteurs. Elle n'a pas 
soufflé mot de la terrible lutte que depuis quelque 
temps les ouvriers de Barcelone soutiennent con 
tre leurs exploiteurs, au premier rang desquels se 
distinguent par leur· rapacité MM. Morell et Mu 
rillo, les propriétaires de la fabrique de tissus, qui 
a failli être brûlée. 
Les « vaillants champions » des intérêts des pa 

trons - pour me servir de la phrase des journaux 
bourgeois - trouvant sans doute que la misère des 
travailleurs n'était pas assez grande, avaient décidé 
que les ouvriers de leur fabrique travailleraient 
une heure et demie de plus par jour etqu'ils gagne 
raient un franc de moins. 

A la première nouvelle de ces projets, les ateliers 
se vidècent en grande partie, mais la présence de 
nombreux agents de police accourus au secours 
des patrons affameurs empêchèrent les premiers 
grévistes de se concerter avec leurs camarades et 
ils durent se retirer non sans manifester leur in 
dignation par des paroles menaçantes. 
Le lendemain --2O mai - uu grand nombre d'ou 

vriers at ouvrières qui n'avaient pas voulu reprendre 
le travail, attendaient ceux qui n'avaient pas eu le 
courage de se refuser aux appels des patrons, et. 
ils réussissaient à les éloigner de l'usine. Peu de 
temps après, provoqués par les discours violents 
d'un des contre-maîtres, beau-frère d'un des patrons, 
qui voulait à tout prix ramener les ouvriers, quel 
ques groupes se retournaient, pénétraient dans les 
ateliers, et mettaient le feu à une certaine quantité 
d'étoffes accumulées dans le magasin, brisant en 
même temps plusieurs métiers et élevant la pres 
sion de la machine à va peur dans le but de la faire 
éclater. • 

Le eouraue et l'énergie des ouvrières qui ont 
pris part à èe mouvement de colère populaire, ont 
été. admirables; ce sont elles qui ont entraîné les 
travailleurs à quitter les métiers; elles qui ont fer 
né les portes de la fabrique pour les empcher de 
rentrer: elles qui se sont emparé des pompes qu'on 
apportait pour éteindre l'incendie, et les ont traînée,; 
loin de l'endroit du sinistre ; elles, enfin, qui ont 
repoussé à coups de pierres les premières forces 
militaires accurues au secours des patrons. 

Mais l'arrivée sur les lieux d'un bataillon d'infa 
terie et d'un escadron de cavalerie a eu raison de 
la résistance de ces courageuses femmes, qui ont 
montré une fois de plus à leurs frères, à leurs 
maris le che111in du devoir. Ce n'est pas la pre 
mière fois, non, que les ouvrières catalane::;, ont 
appris aux hommes à résister aux exigences des 
insasiables exploiteurs. Les fameuses chiches (pu 
naises, comme on les appelle en langage bour 
geois, à cause de la forte odeur qui se dégage de 
leurs vêtements imprégnés de la graisse des ma 
chines) savent par instinct que la guerre entre les 
ouvriers et les patrons est une guerre sans quartier. 
Aussi ce sont elles qui jouent le premier rôle dans 
l'histoire déjà longue des grèves de la Catalogne, 
ce sont elles qui ont toujours pris l'initiative dans 
l'arrêt des travaux et qui ont forcé souvent les 
hommes à tenir leurs engagements et à quitter les 
usines. 

Quoique aidées par toute la popu'ation ouvrière 
du quartier, les braves combattantes furent forcées 
de se retirer devant ce renfort considérable de trou 
pes. On approcha les pompes et on réussit sans 
grande difficulté à se rendre maitre de l'incendie, 
qui n'avait pas pris des proportions considérable:,; 
à cause de l'isolement du corps de bâtiment où se 
trouvaient les étoffes brûlées. 
Les journaux de la localité évaluent cependant 

à 150.000 fr. les dégats occasionnés par le feu et 
par le bris des machines. 

Mince perte pour ces opulents industriels qui se 
feront indemniser largement par leurs ouvriers, 
hors d'état de se refuser au travail. 

Car dans les implacables luttes sociales, les vain 
queurs jusqu'à présent toujours les mêmes 
font payer, à chaque défaite, aux misérables vaincus 
une forte indemnité de guerre, dont il ne serait pas 
difficile ae trouver la trace dans leur grand livre. 
Il n'est pas nécessaire d'ajouter qu'on a fait de 

nombreuses arrestations, tant parmi tes ouvrières 
et ouvriers de l'usine Morell que parmi ceux de n.s 
compagnons qui sont connus à Barcelone et par 
l'énergie de leur caractère et par leurs idées socia 
listes. 
Ls souteneurs du présent désordre social sont 

partout les mêmes. 
Celui qui commande à Barcelone - un nommé 

M. Perez Cosio, ancien reporter des petits jour 
naux, élevé au rang de gouverneur ou préfet à 
poigne par la grâce de Canovas del Castillo - u 
adopté, comme c'est l'usage gouvernemental dans 
pareils cas, les mesures les plus violentes et les 
plus vexatoires ; il a fait faire une perquisition au 
siège de la Société ouvrière des « trois classes de 
vapeur, » et des sbires se sont emparés de tous les 
papiers, registres, listes d'adhérents, etc. 
Le lendemain paraissait sur les murs de la ville 

un édict, portant les peines les plus sévères con 
tre les altroupements, contre ceux qui s'oppose 
raiant au« droit des ouvriers au travail s (l) et bri 
sant toutes les sociétés ouvrières de la province de 
Barcelone 

Voici les trois articles dont se compose cet ukase 
- je vous fais grâce des considérants : 

« ARTICLR le.- Toutes les associations ou 
vrières existantes dans cette province sont sus 
pendues. 

« ART. 2. - Les présidents et secrétaires de ces 
associalions devront présenter à la préfecture, dans 
le délai de dix jours, à dater d'aujourd'hui, leurs 
livres de comptes et les listes des associés, afin 
d'en examiner la marche administrative et de dé 
cider de la moralité des dites associations. 

« AR.3. Les associations ouvrières qui, à la fin 



6 L'ÉGALITE 

dn dit délai, n'auront pas présenté leurs livres de 
comptes et leurs registres, seront considérées 
comme dssoutes et leurs présidents et secretaires 
seront poursuivis. 

« Barcelone , 2l mai 1880. 
LEANDRO-PEREZ COS1O. » 

M. Perez Cosio ferait bien de modérer ses ardeurs 
de petit tyran bourgeois ; il ferait sagement d'ou 
vrir l'histoire de ce vaillant peuple, et il y verrait 
que les ouvriers catalans n'ont pas l'habitude d'ou 
blier les offenses qu'ils reçoivent. 

HONGRIE 
Srombathely, le 2 juin 1808. 

Voici le texte complet de la « résolution» votée au 
congrès socialiste tenu à Pesth le l6 et l7 mai der 
niers. 
Le gouvernement de l'odieux Tisza a défendu au 

parti ouvrier de prendre le titre de «Parti socialiste 
démocratique de Hongrie », et lui a interdit en ou 
tre toute insertion de questions politiques dans son 
programme. Nos amis ont été fixés quelque peu 
par ces interdictions dans la rédaction de leur pro 
gramme. 

RÉSOLUTION. 
Constitution d'un parti Ouvrier. 

Considérant qu'aucun parti appartenant aux 
classes dominantes ne représente les intérêts du 
peuple des travailleurs ; 
Considérant que la minorité concentre de plus 

en plus entre ses mains inactives la terre et toutes 
les sources de production, et qu'il en résulte pour 
la majorité l'impossibilité absolue de s'affranchir de 
la domination économique et politique qui l'op 
prime; 

Considérant que l'intérêt des travailleurs est con 
traire à toute division et réclame en revanche l'u 
nion de tous dans un part unique et distinct ayant 
pour but l'émancipation des travailleurs par les 
travailleurs; 
Le congrès des ouvriers hongrois réunis à Pesth 

les l6 et I7 mai 1880 décide : 
I. Tous les partis et fractions ayant lutté jusqu'à 

présent pour la cause du peuple, privé de ses droits 
politique et placé sous le joug économique. forme 
ront désormais un seul parti avec une direction 
unique. 
II. Le parti ainsi organisé sera entièrement dis 

tinct de tous les autres partis politiques existants 
et prendra pour titre: « Parti général des Ouvriers 
hongrois ». 

Déclaration de principes. 
La terre est la mère, le travail le père de tous 

les produits matériels et intellectuels ; tous deux 
sont donc la souroe de toutes richesses,de toute pro 
duction. Tant que le. sol et les instruments de 'tra 
vail appartiendront à une minorité, toute culture 
et toute augmentation de richesse ne profitera qu'à 
cette minorité qui restera maîtresse de l'autre partie 
de la société, du peuple non possédant. 

Les propriétaires des instruments de travail, les 
possesseurs du sol et les capitalistes sont de plus 
par leur situation économique, les détenteurs du 
pouvoir politique. 
La division de la société en possédants et non 

possédants, en riches et pauvres, en dominants et 
dominés, n'est pas dans la nature des choses. C'est 
un résnltat social. La nature n'a point mis les ins 
truments de richesses entra les mains de quelques 
uns et condamné les autres au rôle de machines 
destinées à procurer toutes les jouissances de la vie 
aux oisifs par sa force-travail. L'inégalité mons 
trueuse qui règne dans la société humaine est 
donc l'œuvre de l'homme et tout ce qui est le fait 
de l'homme peut être changé et perfectionné. 
Partant de ces principes, le Parti général des 

ouvriers hongrois décide que tous ses membres 
s'efforceront de réaliser le programme suivant: 
I. Transformation du régime actuel de la pro 

priété, terre et instruments de travail, devenant 
propriété sociale, et amenant, par suite, la suppres 
sion du salariat et l'organisation du travail col 
lectif. 

II. Suffrage universel, pour tous les citoyens 
âgés de 20 ans, dans toutes les élections nationales 
ou locales ; élection de tous les fonctionnaires et 
de tous les juges. 
III. Instruction universelle sur une base scien 

tifique pour tous les enfants aux frais de l'Etat ; 
organisation de l'enseignement professionnel. 
IV. Suppression de 1 armée permanente et arme 

ment général de la nation. 
V. Séparation complète de l'Eglise et de l'Etat, 

abolition du serment. 

VI. Liberté absolue de réunion, d'association et 
de presse. 
VII. Justice gratuite, Introduction des jurés 

dans toutes les juridictions. 
VIII. Transformation de tous les impôts en un 

impôt unique et progressif. 
IX. Fixation de la journée de travail à un maxi 

mum légal qui ne sera jamais supérienr à 10 heu 
res. Suppression générale du travail de nuit; 
réglementation des conditions de ce travail en cas 
d'absolue nécessité. 
'X. Interdiction du travail aux enfants au-dessous 

de ]4 ans, et aux femmes dans les industries dan 
gereuses pour la santé et les mcurs. Bgalité des 
salaires pour les travailleurs des deux sexes. 
XI. Responsabilité des patrons en matière d'ac 

cident. Interdiction de toute pénalité financière 
dans les ateliers. Examen sévère des conditions de 
salubrité des fabriques. 
XII. Répression énergique de- toutes les falsifi 

cations de denrées alimentaires et suppression des 
industries s'y rattachant. 

. XIII. Régularisation du travail des prison 
mers. 
XIV. Sustitution de commissions arbitrales char 

gées de juger les différends entre patrons et ou 
vriers. 
XV. Organisation d'un bureau de travail par 

l'Etat réglant la production. 
XVI. Rentrée immédiate à l'Etat des services 

publics et des mines. Suppression des monopoles 
concédés aux compagnies. 
XVII. Restitution aux ouvriers des caisses de 

retraite. fonds de secours, etc. 
XVIII. Cessation de toute vente de terrains 

faite par l'Etat ou la commune; livraison du sol 
aliénable aux associations sous le contrôle de 
l'Etat. 
XIX. Abolition des loteries et agiotages fnan 

ciers. 
XX. Impot progressif sur les héritages dé-pas 

sant I000 gouldens, et emploi exclusif des sommes 
provenant de cet impôt à l'organisation d'associa 
tions productives agricoles ou industrielles. 

@e 

Nous recevons des groupes socialistes de Perpi 
gnanet de Dorignies (Nord) des adresses d'adhésion 
a la manifestation du 23 mai et de protestation 
contre les brutalités policières. 

L'ADMINISTRATION 
a ux porteurs de prts du journal 

L'administration de l'ÊGALITÉ, desirant établir une 
situation exacte des parts de propriété du journal, a 
pris la décison suivante : 

Chaque dépositaire de parts doit immédiatement opé 
rer la rentrée de celles NON souscRITES qu'il à confiées à 
d'autres citoyens. 
Chaque citoyen qui a des parts NON souscRITES doit les 

remettre à celui qui les lui a confiées. 
Chaque porteur de PARTS sousCRITEs doit adresser les 

numéros de ces parts à l'a.dministration du Journal. 
Chaque porteur de PARTS SOUSCRITES et NON SOLDÉES 

doit en effectuer le paiement également à l'administra 
tion du journal. 
Nous comptons sur le concours de nos amis et adhé 

rents pour nous aider dans l'accomplissement de cette 
tache . 

L'administration. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FR ANUI 

Paris.--La Commission de révision de la Série 
de la Ville est l'objet des malédictions patronales. 
« Que deviennent les patrons-écrit un en trepreneUJ 
de maçonnerie- « Voilà quarante ans bientôt que 
«j'ai commencé les affaires, et j'ai eu comme tous 
« mes confrères, des moments difficiles à traver 
« er ; mais je n'ai jamais rien vu de pareil à ce 
t< que se passe aujourd'hui dans le bâtiment. 
« En 1848, on nous parlait beaucoup des associa 
« tions qui devaient être fondées pour remplacer 
« les patrons, et l'on s'occupait même d'en fonder 
« un certain nombre; mais elles ne changeaient 
« rien à notre situation et nous pouvions dèbattre 
« librement les prix des salaires. Sous l'Empire, 
« un changement s'est fait dans l'esprit des ou- 

« vriers,etils m'ont eud'autre but que de faire aug 
« menter leur journée, en essayant autant que 
« possible de supprimer le travail à la tache. Nous 
« nous rappellons tous que leurs demandes à cet 
« égard furent les causes de la grève des tailleurs 
« de pierre. Depuis cette époque, ils ont organisé 
« des chambres syndicales pour être sùrsderéussir, 
a et maintenant qu'ils ont une direction, ils ne ré 
« clament plus autre chose que des augmentations 
« de salaire exorbitantes. Ils en fixent les chiflres 
« en pleine campagne, alors que nos affaires sont 
« traitées et en voie d'exécution; ils les présentent 
«à l'administration et à la manière dont se pas 
« sent les choses, on pourrait crore que les entre 
« preneurs, traités d'exploiteurs et vilipendés 
« comme des ennemis, sont condamnés d'avance 
« à subir dont ce qu'on leur imposera. Les cham 
« bres ouvrières ont décidé, l'administration les 
<« srconde de son influence . . • • . en vérité, on 
» dirait que nous ne comptons plus que comme 
« des intermédiaires responsables.s 
De son côté, le journal des mêmes patrons, la 

Réforme du bâtiment, accuse la même Commission 
de « trancher entre les ouvriers et les patrons, de 
se faire arbitre dans leurs différends, » et M. Al 
phand • qui préside à ce travail, de violer ouverte 
ment la liberté des transactions • « C'est lui (M. Al 
phand ! qui l'e0t cru ?) qui donne tort aux patrons 
et les met dans P'impuissance de défendre les inté 
rêts de leur industrie. » Et la Reforme d'ajouter : 
« quelle confiance pourra-t-on avoir désormais 
dans l'administration dont il est le chef ? » 
Et pourquoi tout ce tapage ? parce que dans deux 

cas, « pour les serruriers et les peintres, la Com 
mission de la série aurait fixé des salaires supé 
rieurs à ceux que les entrepreneurs consentaient à 
payer! » 
Les peintres, en effet, ont obtenu 'l5 centimes de 

l'heure, alors que les délégués de la Chambre syn 
dicale ne voulaient donner que 70 centimes; mais 
est-ce que, de l'aveu de la Réforme du Bâtiment, 
les peintres e demandaient pas, eux, 80cent1mes, 
et n'auraient-ils pas, par suite, autant de droit de 
se plaindre d'avoir été éconduits? 

Môme histoire pour les serruriers dont le salaire, 
pour avoir été fixé au-dessus du taux proposé par 
les entrepreneurs, n'en est pas moins inférieur au 
chiffre réclamé par les ouvriers, sans compter 
que pour les ajusteurs et les forgerons de grande 
forge, ce sont les prix des patrons (6 fr. 50 {pour 
les premiers, 7 fr. 75 pour les seconds) qui ont été 
adoptés 
Que l'on ajoute à cela que pour toutes les autres 

catégories de travailleurs, les décis1ons interve 
nues jusqu'à pr:•sent ont toutes été défavorables 
aux ouvriers, aux couvreurs, notamment, dans le 
1 franc par heure a été repoussé, et Pon recon 
naitra qu'il y a eu «partialité» de la part de la Com 
mission de la Série, mais pas dans le sensque pour 
raient fairecroire les criailleries des employeurs. 

Comme toujours, le travail a été sacrifié au ca 
pital. 
- Deux grandes réunions publiques élec 

torales, tenues salle Graffard, ont décidé de porter le 
cordonnier Trinquet, ancien membre de la Com 
mune de Paris, actuellement au bagne de l'île de 
Nou, en remplacement de M. Quentin, appelé à la 
fonction salariée de directeur de l'Assistance pu 
blique. 

Un comité a été immédiatement formé, composé 
des citoyens Rigault, Lison, Fontaine, Eugène 
Lacroix, Pichon, Grisel--Gérard, Nicolas, Henrion, 
Vallois, Perney, Lévêque et Réties. 
Ce comité, dans un appel à la presse, exprime 

l'espérance que tous les vrais ·socialistes l'aideront 
à faire triompher l'œuvre entreprise de revendica 
tion et de justice. 

Cet espoir ne sera pas trompé. 
Pour notre part, nous transmettrons au comitg 

en question tous les fonds ou adhésions qui pour_ 
raient nous venir de nos amis des départements. 
- L'Union Fédérative des groupes, societés et 

Chambres syndicales des travailleurs socialistes 
français (région du centre) nous communique les 
statuts suivantsadoptés définitivement : 
Art. 18'. - L'Union Fédérative des groupes, 

sociétés et chambres syndicales des socialistes fran 
çais, de la région du centre, est fondée dans le but: 
l O Da concourir au progrès matériel, intellectuel 

et moral des travailleurs des deux sexes, ainsi qu'à 
la légitime satisfaction de leurs vœux et besoins; 
2e D'étudier toutes les questions que soulèvent 

les intérêts du prolétariat, et de prendre toutes les 
mesures nècessaires à son émancipation. 
Art. 2. -- L'Union Fédérative est formée de tous 
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les groupes, sociétés et chambres syndicales des 
travailleurs socialistes français, de la région du 
centre, qui adherent aux présents statuts. 
Art. 3. LUpion Fédérative est représentée 

par le Comte Federal, quu se subdivise en autant 
de commissions et sous-commissions que l'exigent 
les travaux et le fonctionnement de la Fédération 
Les assemblées générales se composent de trois 

aelegues par groupe, soc1ete et chambre syndicale, 
adhérant à l'Union Fédérative; elles doivent avoir 
lieu quatre fols au moins par an. 

Art. 4. -- Le Comité Fédéral se compose d'un 
delegae par groupe, socéte et chambre syndicale 
adhérant à l'Union Fédérative il devra se réunir 
uae fois au moins par mois. En cas d'urgence, et pour un cas touchant au 
fonctionnement de la Fédération, le Comité est 
tenu de convoquer l'assemblée générale de tous les 
délégués, qui statuera en dernier ressort sur le 
motif d'urgence de la convocation. 
Art, 5. Le Comité Fédéral est le représentant 

direct de tous les salar1es des deux sexes pour la 
région du centre. Il lui appartient en conséquence: 

1° De faire tous les règlements pour le fonction 
nement et l'administration de l'Union Fédéra 
tive; 
2 De veiller à la stricte exécution des statuts et 

règlements ; 
3 De travailler à la'propagande des principes 

adoptés dans les congrès, afin d'accroitre sans cesse 
les forces du parti ouvrier, ou quatrième et dernier 
Etat; 
4o Enfin de prendre toutes les mesures utiles 

dans l'intérêt général des travailleurs sans dis 
tinction, ainsi que dans l'intérêt particulier des 
groupes, sociétés et chambres syndicales.' 
En outre, il est chargé de l'organisation des con 

grès de sa région. 
Art. 6. 'Tout groupe, société et chambre syndi 

cale, qui désirerait faire partie de l'Union Fédéra 
tive, devra en faire la demande au Comité fédéral. 

Ne pourront être admis_à la Fédération que les 
groupes, sociétés ou chambres syndicales compo 
sées au moins de quinze membres. 
Art. 7. - Toute société ou chambre syndicale 

adhérant devra payer cinq centimes par m01s. et 
par membre dont se composent lesdits groupes. 

Une souscription pourra en outre être ouverte 
pour parer aux éventualités. 
Art. 8. - Tout groupe, société ou chambre syn 

dicale, en retard de trois mois de cotisation, sauf 
le cas de force majeure, sera considéré comme ne 
faisant plus partie de la Fédération. Toutefois, ils 
devront être avertis au moins une fois avant leur 
radiation. 
Art. 9. - Tout groupe, société et chambre qui 

s'écartera de la ligne de conduite adoptée par la 
Iédération sera exclu. Toutefois , ils pourront 
en appeler à une assemblée générale de tous les 
adhérents, avant d'en appeler au Comité général 
de France. 
Art. 10 - Le Comité Fédéral est nommé tous 

les ans à l'issue du congrès régional (ce congrès 
doit se tenir au mois de mai); les membres en 
sont toujours révocables par leur Société respec 
tive et ne sont point rJéligible en premièrê session. 
Art. 11. - Tout groupe, société ou chambre syn 

dicale adhérant à l'Union Fédérative conserve l'au 
tonomie la plus complète, en tant que cette auto 
nomie ne porte pas atteinte aux revendications 
sociales du prolétariat. 

Art.l2.- Les groupes, sociétés et chambres 
syndicales de la région du centre (province), adhé 
rant à l'Union Fédérative, peuvent déléguer leurs 
pouvoirs à des citoyens résidant à Paris, apparte 
nant à un groupe adhérant à la Fédération; et ce, 
dans les termes des statuts. 
Art. 13.- Toute modification aux présents 

statuts devra être présentée au Comité Fédéral, 
deux mois au moins avant l'assemblée générale 
ordinaire. 
Art. l4. -- La durée de l'Union Fédérative est 

illimitée. Son siège est à Paris. 
Nota. - Les présents statuts n'étant applicables 

qu'à la première région (dit du Centre) ne chan 
gent en rien les statuts de la Fédération du parti 
des· travailleurs socialistes de France. 

(Statuts adoptés par le CongrèsdeMarseilledans 
sa séance du 3l octobre 1879.) 
- Les charrons sont en grève. Les délé  

gués des ouvriers ont eu une .entrevue avec la 
commission patronale. 
Les patrons ont déclaré qu'ils ne pouvaient don 

ner les 70 centimes l'heure que réclamaient les ou- 
vriers et en on:t offert 60. 

1 

. . . . 
Les ouvriers considérant que ce tarif ne change- Elbeuf -- Le dimanche 30 ma1 a eu lieu une 

rait en rien leur situation, ont refusé. conférence au profit des amnistiés et des non-am 

La commission patronale s'étant alors déclarée 
dissoute, les pourparlers resteront suspendus. 
Les grévistes sont décidés à maintenir leurs re 

vendications jusqu'à entière satisfaction. Leur po 
sition est excellente, paraît-il. 
- Jeudi 3 courant, a eu lieu, salle des Ecoles, 

rue d'Arras, une nombreuse réuni ou à laquelle 
étaient représentés tous les arrondissements de 
Paris. Les discours prononcés par les divers ora 
teurs, ne laissent aucun doute' sur la prochaine 
entrée en ligne des différentes fractions du parti 
socialiste ouvrier avec un programme électoral 
commun. 
- L'Union Fédérative: Considérant l'importanoe 

de.la conférence du 2l juin, ainsi que des sujets 
qui y seront traités, a décidé que le Concert qui 
figurait sur le programme primitif, serait renvoyé 
aux premiers jours de juillet. 

Ordre du jour de la Conférence du 21 juin qui 
aura lieu salle d'Arras: 
John Labusquière : De la nécessité de l'organi 

sation du parti socialiste ouvrier. 
J. Guesde: Les' vrais Révolutionnaires. 
Léonie Rouzade: Les hommes noirs. 
S. Deynaud: Les Radicaux et le Radicalisme. 
- Toutes les sociétés Ouvrières Socialistes sont 

informés que le Congrès Régional du Centre est 
définitivement fixé au 18 juillet. 

Ordre du jour: 
De la ligne de conduite du parti socialiste dans 

la lutte électorale.-De la Propriété.-Du Salariat. 
-De la Femme. -- De l'instruction et éducatiôn 
intégrale et professionnelle. 
Les Délégués des sociétés non-adhérentes à la 

Fédération auront voix consultative. 
Le Congrès aura lieu 27, faubourg du Temple, 

ancien Alhambra. 
Bordeaux. - Les charpentiers sont en grève 

depuis une huitaine de jours. La cause initiale de 
la cessation du travail est le marchandage qui na 
guère, à Paris, fit naitre le conflit des menuisiers. 
'Les grévistes demandent que le prix de l'heure de 
travail soit de 45 à 60 centimes. Les patrons ont été 
avisés qu'ils avaient jusqu'à jeudi pour acoepter les 
conditions proposées. 
La commission des ouvriers a décidé que le tra 

vail ne serait repris qu'à la suite d'une réunion où 
elle exposerait la situation, et où une décision dé 
finitive serait prise. 
Il a été également décidé que les marchandages 

entre patrons et les ouvriers sont complètement 
interdits. Vingt chefs de chantier actuellement 
présents ont déclaré se mettre en grève, ont adhéré 
aux conditions stipulées par la réunion et ont ap 
posé leurs signatures sur un registre ad hoc. 
Les patrons paraissent décidés à la résistance. 
- La commission d'organisation du Congrès 

régional ouvrier du Sud-Ouest vient de publier 
une adresse aux travailleurs et aux mem1res des 
sociétés ouvrières de la région. 
Après deux mois de travaux préparatoires la 

commission d'organisation a arrêté ainsi quJl suit 
le programme du congrès : 
L'ouverture du congrès aura lieu le mardi27juin; 

il prendra fin le dimanche 27. 
Les séances seront essentiellement privées. 
Mardi 22 juin. - Lecture des rapports de la com 

mission d'organisation. 
Mercredi 23. --- Première question : du conseil 

des prud'hommes. Deuxième question : de l'éman 
cipation de la femme. Troisième question : abo 
lition du travail dans les prisons ; colonisation des 
prisonniers ; les couvents soumis au droit com 
mun. 
Jeudi 24. -- Quatrième question : du droit d'as 

sociation et de réunion. Cinquième question : des 
associations ouvrières au point de vue des syndi 
cats, de la coopérvtion et des secours mutuels. 
Vendredi 25.-Sixième question : création d'une 

presse ouvrière. Septième question: préparation 
des candidatures ouvrières.à toutes les fonctions 
électives avec mandat impératif. 

Samedi 26. - Huitième question : fédération 
des chambres syndicales et groupes ouvriers. 
Neuvième question : institution des écoles pro 

fessionnelles. 
Dimanche 27. --Résolution à prendre sur toutes 

les questions contenues dans le programme. 
Draguignan. - Les ouvriers boulangers de 

cette ville s'étant mis en grève, les patrons ont im 
médiatement fait droit à leurs réclamations et leur 
ont accordé l'augmentation de 0 centimes par 
fournée qu'ils réclamaient. 

nistiés. Près de 1,200 citoyens et citoyennes y assis 
taient. 
La citoyenne Rouzade a traité du Programme 

des nouvelles couches sociales. La sympathique 
confèrencière a obtenu un grand succès. 
La ciloyenne Rouzade a recommandé la lecture 

des deux journaux socialistes, l'Egalité et le Prolè 
taire. Un banquet a suivi la conférence. La pré 
sidence d'honneur a été donnée à la citoyenne 
Louise Michel. 
Lille. - La grève est à fétat latent. Le feu 

couve dans tous les ateliers, semble s'éteindre et se 
rallume spontanément dans certaines fabriques. 
Aussi une grève vient de se déclarer dans léta 

blissement matallurgique Leplat, rue du Bano- 
Ballot, et dans celui de la rue d'Isly. ' 
Les ouvriers fondeurs et mouleurs de eB deux 

établissements, au nombre de trente-huit, ont 
quitté lundi, les ateliers, en déclarant qu'ils ne 
reprendraient leur travail que lorsqu'on aurait fixé 
à dix heures la journée de travail. 
Un grand nombre d'établissements métallurgi 

ques ont été également mis en interdit. 
Lyon. - La grève des ouvriers menuisiersn'a 

duré que quelques jours, les patrons ayant signé 
le nouveau tarif qui donne une augmentation de 
15 pour cent sur l'ancien. 

, Le succès des menuisiers, obtenu en si peu de 
temps, démontre l'excellence de leur système qui 
consiste à ne mettre en interdit que quelques ate 
liers, au lieu de faire une grève générale. 
Les maçons, qui avaient commencé par une 

grève générale, en sont venus, eux aussi, à la grève 
partielle. 
Les patrons qui, jusqu'ici, n'avaient pas répondu 

aux différentes propositions de conciliation qui 
leur étaiant adressées par la Commission ouvrière, 
viennent d'accorder une entrevue à cette dernière; 
cette entrevue n'a pas eu de résultat, l'offre des pa 
trons étant inacceptable. 
- Le Congrès régional de l'Est (fédération ou- 

vrière) aura lieu à Lyon, le 26 juin, 
Adresser toutes les communications au citoyen 

Sananville, 7, rue Port-du-Temple. 
- Une Société, le Droit des femmes, est en for 

mation ici. 
Marseille. - Le Comité fédéral socialiste ou .. 

vrier de Marseille, à la suite des élections munici 
pales complémentaires du 30 mai dernier, adresse 
aux travailleurs de cette ville un manifeste très im 
portant que le manque d'espace nous empêche de 
reproduire intégralement. 

Après avoir caractérisé d'une façon énergique les 
tendances et les intrigues du comité central, il in 
vite les travailleurs à se constituer en un parti ab 
solument distinct de tous les partis politiques bour 
geois. S1 le comité fédéral a prêché l'abstention, 
c'est qu'il a cru que dans la situation actuelle il 
était préférable de s'abstenir plutôt que de se mêler 
à la lutte pour n'en retirer aucun. profit. Il compte 
sur tous les travailleurs pour les prochaines élec 
tions générales et après avoir déclaré que le prolé 
tariat ne trouvera son émancipation que dans une 
société dans laquelle, par la destruction de la pro 
priété individuelle, la terre, tous les instruments 
de production seront devenus la propriété inalié 
nable et indivise de la collectivité humaine. 
Le comité fédéral termine son manifeste par 

cette phrase significative : 
c Electeurs, -vous nous donnerez la majorité l.ux 

« élections générales. D'ici là les aspirations du co 
« mité fédéral vous seront expliquées dans des réu 
« nions populaires. Venez-y! Sachez-le : jamais 
« nous ne pactiserons avec n'importe quel parti po 
« litique. Les socialistes révolutionnaires ne sont 
~ qu'avec la justice et la révolution. » 
- Le Congrès ouvrier socialiste du Midi se tien 

dra définitivement à Marseille, le 4 juillet pro 
chain. 
Les questions qui doivent y êt're traitées ont été 

modifiées, après études attentives de la manière 
suivante : 
lo Question. - De la position économique des 

travailleurs des deux sexes des villes et des cam 
pagnes de la région. - Des salaires et des grèves. 
2 Question. Des monopoles : Docks, Mines, 

Chemins de fer, etc., et de leur retour à la Com 
mune et à l'Etat. - De l'organisation du travail 
suivant la science et les nécessités sociales ac 
tuelles. 

3° Question, - De la nécessité d'organiser les 
travailleurs de la région en parti distinct. - De 
la représentation de ce parti à tous les corps élus 
et de son programme politique, économique 
éducatif. 
4: Résolutions. -- Du mandat général que ai 
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vent avoir les délégués de la région au Congrès ou 
vrier socialiste du Havre. 
Une séance spéciale sera consacrée à l'étude de 

c.hacune de ces questions, accompagnées de leur 
paragraphe spécial. 
Le Congrès ouvrant le 4 juillet, clôturera ses tra 

vaux le 8 du même mois. 
L'importance indéniable que le Congrès régional 

du Midi doit avoir, et l'élan que ces travaux ne 
manqueront pas de donner au mouvement ouvrier 
de la France entière, tracent à tous les prolétaires 
méridionaux, le devoir d'y prendre part dans la me 
sure de leurs forces et de leurs besoins. 
- La Société du Droii des femmes compte ac 

tuellement une trentaine de membres. 
Reims. -- « Le gouvernement n'a pas à inter 

venir dans les diffèrends entre patrons et ou 
vriers » disaient naguère les journaux bourgeois, 
à propos de l'envoi d'une délégation de grévistes à 
l'Elysée. C'était dire aux grévistes que le gouver 
nement entendait ne rien faire pour eux. 
Mais ce même gouvernement, s'll n'intervient 

jamais en faveur des ouvriers, ne se fait pas faute 
de venger les « injures » faites aux patrons. 
A Rems, deux grévistes étrangers viennent 

d'être expulsés. Ce sont les citoyens Mathias de 
Gotardi, suisse, et Delvenn, belge. Ces citoyens 
ont été mandés au commissariat de police.  
« Vous allez partir immédiatement » - «Mais 
nous voudrions bien avertir nos femmes. » 
L'autorité a refusé net. Et les citoyens Gotardi 

et Delvenn ont été aussitôt dirigés sur la frontière 
belge, sans avoir pu avertir ni voir les leurs. 
Voilà qui s'appelle agir bien et vite. 
Nous protestons de toutes nos forces contre cette 

façon par trop cavalière de donner satisfaction anx 
l'ancunes de la gent patronale. 
La situation reste d'ailleurs à peu près la même 

dans la vaillante cité ouvrjère. Les faubourgs sont 
toujours agités; les patronsjenhardis par l'appui des 
troupes qui sont venues occuper la ville militaire 
ment sont plus féroces que jamais. 
Une nouvelle grève vient de se déclarer dans 

'atelier Collet. 
Roubaix. --- Les grèves, apaisées pendant 

une semaine, ont recommencé de plus belle. Il 
paraît que les ouvriers de plusieurs usines ont 
profité du dernier paiement de quinzaine pour pré 
venir leurs patrons que, faute de s'accorder avec 
eux sur tous les points en litige, ils abandonne 
raient les ateliers à la fin de la semaine prochaine. 

Cette démarche n'a rien que de très juste. 
Plusieurs centaines de grévistes se sont réunis à 

Montaleu. Après la vérification des comptes des 
sommes distribuées aux grévistes, le citoyen 
Edouard Anselme, rédacteur en chef de notre con 
frère socialiste de Gand, le olkswill, a prononcé 
un discours dans lequel il a reproché aux ouvriers 
d'avoir quitté les ateliers avant d'avoir les moyens 
de soutenir longtemps la grève; il les a engagés à 
verser 25 centimes par semaine pour constituer 
un fonds de réserve. 
Dans dix-huit mois ou dans deux ans, l'encaisse 

sera suffisant pour permettre de distribuer aux 
grévistes de 15 à 20 fr. par semaine, pendant deux 
mois. Alors les patrons seront forcés de capituler. 
Nous ne saurions trop approuver un aussi excel 

lent conseil. Nos amis devraient comprendre qu'il 
est impossible d'engager une action quelconque 
sans organisation. 
Troyes. - Une grève sur laquelle nos amis 

de Troyes nous promettent de plus amples ren - 
saignements vient d'éclater dans les ateliers des 
maisons Poron et Monchauffée. Jusqu'à présent le 
chiffre des grévistes s'élève à 300 environ. 
D'un antre côté les ouvriers charpentiers au nom 

bre d'une centaine environ se sont mis en grève. 
Les patrons, leur donnent en moyenne 40 c. par 

heure de travail et ils font payer aux clients de 
00 à 7o centimes de l'heure. Les ouvriers trouvent 
que l'écart est trop considérable et réclament une 
augmentation de l5 cent. par heure. 
Ils ont désigné quelques-uns de leur camarades 

pour débattre leurs intérêts avec les patrons et, pen 
lant tout le temps que dureront les négociations, 
ils iront chercher de la besogne à la campagne. 
Les patrons paraissent disposés à céder. 

ET'R A N GER 
Amérique. - Voici le programme qui a été 
dopté dans une convention des ouvriers socia 
astes américains: 
I. - Le travail est la source de toutes les ri- 

chesses. Le travail pleinemeut productif n'étant 
possible dans la société que par la société, les 
moyens de production appartiennent à la société 
tout entière. 
II. - Le système actuel est faux parce qu'il ne 

permet que la concentration des richesses entre 
les mains de la minorité, et ne réserve que la mi 
sère et l'oppression à la majorité. 
Les partis politiques n'agissant qu'en vue de ga 

rantir leurs privilèges aux possédants, la classe 
ouvrière doit s'organiser en parti distinct ayant 
pour but d'obtenir enfin son affranchissement éco 
nomique. Tout mouvement doit tendre vers ce 
but. 
III. - Les conditions matérielles des classes ou 

vrières sont identiques dans tous les pays et déri 
vent des mêmes causes. 
La lutte pour l'affranchissement doit donc être 

internationale et les partis ouvriers des diverses 
nations doivent se donner un mutuel appui. 
L'organisation des producteurs dans chaque 

pays est donc urgente. La solidarité entre ces di 
vers partis nationnaux est donc nécessaire. 
IV. - Pour toutes ces considérations il est fondé 

en Amérique un parti national socialiste des tra 
vailleurs. 
V. Ce parti réclame la rentrée à la collectivité 

de tous les instruments de travail, machines, sol, 
chemins de fer, télégraphes, canaux, etc., et dé 
clars qu'il poursuivra par tous les moyens la réali 
sation de ce programme. 

C'est le trois juin que doit se réunir, ainsi que 
nous avons été les premiers en Europe à l'an 
noncer, la convention socialiste chargée d'orga 
niser la campagne électorale en vue de la prochame 
élection présidentielle. 
Portugal.-- Le journal socialiste O Operario, 

pour célébrer l'anniversaire de sa fondation, a pu 
blié un numé-ro extraordinaire contenant, avec un 
beau portrait de Lopes de Mendoça, un des pré 
curseurs du socialisme en Portugal, des lettres ou 
articles de Aubhero de Quental, Oliveirà Marins, 
Silva Pinto, B. Malon, E. Biguami, Borde, Becker, 
Bert1and, etc. 
Longue vie et bon succès à nos amis de Porto. 

En réponse à un entrefilet de notre dernier nu 
méro, le Citoyen fait justement observer qu'il a été 
le premier à protester contre les poursuites dont 
nous étions menacés. Il n'y a eu là, comme le 
suppose le Citoyen, - qu'une simple omission de la 
part de l'Egalité, que nous réparons aujourd'hui. 

Notre tirage était commencé, lorsqu'on nous ap 
prend que dans la réunion de la salle des Mille co 
lonnes (Montparnasse), le citoyen Talandier, député 
de Vincennes, aurait mis au défi la rédaction de 
'Egalite d'accepter un débat contradictoire sur la 
question du collectivisme révolutionnaire. 

Si le fait est exact, - ce qua nous ne saurions 
mettre en doute devant les affirmations qui nous 
arrivent de toutes parts, - nous espérons que le 
citoyen Talandier ne se dérobera pas comme cer 
tain de ses collègues à l'engagement indirect ainsi 
pris publiquement, et qu'il voudra nous faire con 
naître immédiatement le lieu, le jour et l'heure de 
cette très instructive discussion. 

La rédaction de !'Egalité attend. 

BIBLIOGRAPHIE 
La commission exécutive des congrès ouvriers, 

pour la région de St-Etienne, vient d'adresser, 
en forme de brochure à l5 centimes, uux travail 
leurs stephanois un Appel sur lequel nous aurons à 
revenir et que nous signalons, en attendant, à tous 
les travailleurs de Fronce. 
Toutes les raisons qui militent en faveur de l'or 

ganisation de la classe ouvrière, de sa constitution 
en parti distinct, y sont exposées avec une clarté 
et une irrefutabilité telles qu' en sortant de cette 
lecture il n'est pas un prolétaire qui ne se fasse 
immédiatement inscrire dans la Fédération ou 
vrière de sa région. 
Après avoir tracé « les lignes générales d'un 

programme minimum sur lesquelles tous les tra 
vailleurs socialistes sont d'accord, ceux qui veulent 
le plus voulant aussi le moins, » l'Appel expose 
comme suit la nécessité à la fois scientifique et 

historique de la solution collectiviste de la ques 
tion sociale : 

4: Comme nos frères de Paris, de Lyon, de Mar 
« seille, de Grenoble, de Reims, de Cette, de 
« Troyes, de Roanne etc , comme tous les Partis 
« ouvriers d'Europe et d'Amérique, nous croyons 
« qu'i! n'y a d'émancipation possible pour les pro 
« létares que par le retour à la collectivité du sol 
« et des instruments de travail; nous croyons 
« qu'étant donné les nécessités actuelles de la 
« production, la socialisation des forces productive, 
« s'impose, si l'on veut éviter la rechûte des pro 
« létaires dans un servage de fait, sous une aris 
« tocratie d'actionnaires, c'est-à-dire, une aristo 
« cratie anonyme et d'une rapacité implacable. 
» Les forces économiques (machinisme, associa• 

« tion et division du travail) ont effectivement 
« atteint. déjà une telle puissance productive que, 
« si elles continuent de fonctionner, - comme 
« c'est le cas en système d'approp.ia-ion indivi 
« duelle des capitaux productifs au profit de 
« quelques-uns, elles contraindront, par des chô 
« mages croissants, des millions de prolétaires à 
« mourir de faim, car, en hâtant la production, 
(' elles diminuent la quantité de travail salarié, 
« par conséquent, les ressources des ouvriers. Il 
« y aurait donc décimation par la faim de la 
« population ouvrière, et diminution des besoins 
« de la production quand les forces productives 
« seraient plus puissantes que jamais; d'où 
« chômages nouveaux et nouvelle mort de faim. 
« Ainsi la majorité humaine devrait périr de besoin 
« à aôté d'amas de produits dont quelques déten 
« ters ne sauraient que faire, les prolétaires 
« dépouillés ne pouvant pas les acheter! C'est là 
« une des abominations de la production capita 
« liste dont les premiers résultats se font déjà 
« sentir. Nous ne pouvons, selon nous, sortir de 
« cette situation que par la socialisation de tous 
« les capitaux de !production. » 

Cette brochure, que nous ne saurions assez re 
commander à tous nos lecteurs et amis, est signée: 
A va-Cottin, ex• délégué au Congrès de Marseille; P. 
Coupat, du cercle de l'Union des travailleurs, L. 
Crozier, idem ; Claudinon, du cercle du Proléta 
riat, Labby, idem; Oillier, Chambre syndicale des 
métallurgistes; Perrer, idem ; citoyenne Den 
homme, Chambre syndicale des dames; citoyenne 
Perrier, Marie, idem. 
Pour se la procurer, écrire à l'un des signataires 

ci-dessus à Saint-Etienne ou au bureau du journal 
l'Egalite, 28, rue Royale, à Saint-Cloud. 

.me-€5..-- 

Petite correspondance 
---Les associations, groupes et cercles ouvriers sont in 

vités à nous faire connattre les jours et heures de leurs réu 
fions, soit administratives, soit générales, ainsi que les con 
nérenoes ou fêtes qu'ils orgenisent, 
Toutes les communications doivent nous ôtre parvenues au 

plus tard le dimanche, dans nos bureaux à Saint-Cloud, etle 
land matin à l'imprimerie,22, rue de l'Abbaye, Paris 
Paris. - cit. Lepicard - noua vous adressons très rgu 

liement. 
- cit. Seyfard - cette publication est sua pendue moe 

mentanément. Elle doit prochainement reparaitre il 
lustrée. 

Puteaua cit Jeuffroy -reg ab. 
Paris - cit. C. M. -- Versons grévistes. 
Brest - cit. Y. Car --- sur e quostion, nous répondrou 

prochainement; sr 2° t 3 questions, il y as suspension, 
Millon - cit. G. Coc. - employez pour propagande. 
Langon - cit. Lussac votre ab. ne portait qae 

3 mois. 
Alais - Socialistes Alaisiens - votre envoi de fonds 

a été versé au Comité d'organisation. 
L'administration expédie « JUIN 1848 » sr demande ac 

compagnée de I fr. 50 0. pour les abonnés et lecteurs de 
l' Egalité, et de 2 fr. pour les non abonnés. 
Stemietz à Troyes, Crozier, à Saint-Étienne, Thiéry à 

Reims, Pyereftte à Marseille, sont priés de faire parvenir 
au plus tôt le èglement des brochures le Forçat Trinque, 

--- 
LE PROLTAIRE du 7 juin (no 88). Somma1ret - 

Notre condamnation. - Le Forçat Trinquet (Adhémar Le 
olerc). -- Les défenseurs de lOrdro et de la Propriété 
(Emmanuel Gély). - La presse bourgeoise et le Procès du 
PROLÉTA RE (Le bonhomme Mieèro). - Anx travailleurs 
socialistes (S. Paulard). --- Le Positivisme religieux (suite et 
fi) . (Isidore Finance). - Protestation ouvrières soclalit 
tes. - Satire (A. G.)-- Une question? - Solidarité (Le 
Conseil d'adminiatration). - Commission de propagande 
(L. Maa). Revue socialiste. - Avis et Communi 
cations. 

Le gérant : E.-J. FOURNIR&RE. 

Paris. - Imprimerie de légalité, F'ourièro, 
imprimer, 22, re del'Abbaye 


