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4 NOS LECTEURS 
Pour la seconde fois depuis son apparition, 

en novembre 1877, L'EGALITÉ interrompt sa 
publication. 
Mais cette seconde interruption n'a que le 

nom de commun avec la première. 
En juillet 1.878 c'était la bourgeoisie gouver- _ 
ementale qui, à coups d'amende, brisait nos 
plumes, et notre disparition, après condam 
nation, laissait les socialistes révolutionnaires 
sans journal. 

C'était la défaite. 
E août 1880 c'est volontairement que nous 

quittons le champ de bataille, oè reste d'ail 
leurs le PROLÉTAIRE, pour y rentrer d'ici 
un mois plus puissamment armés que jamais. 
Il s'agit en un mot d'une transformation vic 

torieuse, appelée à décupler les for ces du 
parti. 

Comme organe de lutte L'ÉGALITÉ HEB- 
DoMADAIRE fait place L'ÉMANCIPATION 
QUOTIDIENNE qui lui prend toute sa rédaction. 

Comme organe de doctrine L'EGALITÉ se 
fusionne avec la REVUE SOCIALISTE de 
notre ami et collaborateur B. Malon qui s'in 
titulera désormais : 

L'ÉGALITÉ 
REVUE SOCIALISTE 

Dans de pareilles conditons c'est à peine si 
nous avons à prendre congé de nos lecteurs et 
amis, qui nous retrouveront et que nous retrou 
verons - nous n'en doutons pas - dans la 
campagne de tous les jours que nous allons 
commencer le 1. er octobre. 
Pour le temps qui reste à courir, le service 

de nos abonnés sera fait -- au choiac par le 
journal théorique ou par le journal d'action, 
par L'EGAL! TE, REVUE SOCIALISTE, ou par 
L'ÉMANCIPATION, ORGANE DU PARTI OUVRIER. 

LES BLOUSES BLANCHES 
En votant 3,000 francs pour l'envoi au Con- 

- grès ouvrier du Havre d'un certain nombre de 
Scholaatique, le Oonse municipal de Paris ne 

s'est pas fait faute de déclarer que son interven 
tion en cette matière était basée sur les senti 
ments anti-collectivistes et anti-révolutionnaires 
des individus en question. Le Conseil général 
de la Seine-Inférieure qui s'est avisé, lui aussi, 
de voter des fonds pour le même Congrès, ne 
cache pas davantage son jeu: 

« Consiàérant, - porte l'exposé des motifs, - 
que, par l'énergie et la sagest:e de leurs récentes 
résolutions, les chambres syndicales du dépar 
tement de la Seine-Inférieure, et notamment 
l'Union fédérative des chambres syndicales du 
Havre, ont propagé dans les masses la résolu 
tion du progrès démocratique par la seule et 
toute-puissante action du suffrage universel et 
par la condamnation de toute violence ; 

Considérant que, par cette énergie et cette 
sagesse, les chambres syndicales ouvrières du 
département méritent sympathie, aide et encou 
ragement de la part du Conseil général; 

» Considérant que cette sympathie, officielle 
ment proclamée, des mandataires du suffrage 
universel départemental, constituera, pour les 
chambres syndicales ouvrièes, en face de tous 
les groupes ouvriers, la meilleure des preuves 
de la supériorité des procédés de persuasion sur 
les procédés de violence pour arriver à l'étude 
libérale et finalement au triomphe de toutes lé 
gitimes réclamations ouvrières: 

» Les soussignés, etc., etc. » 
Comro ,, on le voit, les 500 francs de subven 

tion du Conseil général de Rouen ne sont rien 
moins que le prix du concours prêté par certains 
groupes ouvriers du Havre contre leurs frères 
plus avancés de Paris, en même temps qu'une 
prime d'encouragement aux mêmes groupes pour 
poursuivre et achever, s'il était possible, l'en 
tredéchirement de notre prolétariat. 
En bon français la chose aurait dû être libellée 

ainsi : 
« Attendu que dans la limite du respect des 

« droits acquis » par les spoliateurs de la classe 
ouvrière il n'y a pour cette dernière aucun af 

. franchissement possible; 
« Attendu que s'il est un puissant moyen d'or 

ganisation ouvrière, le suffrage universel est 
incapable d'avoir raison des baïonnettes et des 
canons derrière lesquels la classe capitaliste 
abrite ses privilèges; 

«Nous, bourgeoisie gouvernementale deRouen, 
Dieppe, etc., proclamons que les travailleurs du 

· Havre et d'ailleurs qui subordonnent leurs re 

vendications au respect des « droits acquis, » 
comme but, et au bulletin de vote,comme moyen, 
ont bien mérité de l'exploitation capitaliste qui, 
dans de pareilles conditions, est indestruc 
tible. » 
Peu importe d'ailleurs,--les récompenses dont 

les bourgeois d'un peu partout se mettent en 
tête de gratifier les travailleurs ignorants ou éga 
rés ne pouvant que donner à réfléchir à ceux 
ci et devant plus ou moins rapidement leur ou 
vrir les yeux sur le rôle de dupes qu'ils jouent. 

Ce qui doit nous préoccuper, en revanche, 
c'est que des manoeuvres aussi grossières que 
celles dont est l'objet le prochain Congrès ou 
vrier soient déjouées à temps. Et à ce propos 
nous ne saurions trop féliciter le Prolétaire, 
qui dans son dernier numéro a saisi de la ques 
tion suivante les groupes de travailleurs socia 
listes qui ont l'intention de se faire représenter 
au Havre: 

Admettes-vous comme délégués ouvriers et 
représentants du prolétariat des personnalités 
subventfonnées par les fonds publics provenant 
des municipalités ou de 'Etat ? 
Cette question en effet n'intéresse pas seule 

ment la sincérité et la liberté des Congrès ou 
vriers, mais leur existence même, ces Congrès 
n'ayant plusévidemment aucune raison d'être, du 
moment qu'au lieu des assises de la fraction du 
prolétariat déjà organisée; ils deviendraient - 
moyennant finances - de simples bureaux 
d'enregistrement des fantaisies de telle ou telle 
fraction de nos gouvernants bourgeois. 

C'étaient hier les radiaux du Conseil munici 
pal de Paris qui, pour 3,000 francs, c'est pour 
rien, - s'assuraient quinze voix au Congrès du 
Havre. Ce sont aujourd'hui les républicains 
plus ou moins modérés du conseil général de la 
Seine-Inférieure qui, plus modestes, se conten 
teront de cinq représentants à 100 francs par 
tête. Demain ce seront les bonapartistes du 
conseil général du Gers ou les légitimistes du 
conseil municipal de Nîmes à qui il pourra 
convenir de figurer au même Congrès dans des 
conditions analogues. Ce qui aura sans doute 
pour résultat de nous faire connaître ce que 
pensent du problème social et de sa solution un 
certain nombre de bourgeois de toute couleur. 
Mais dans un pareil Congrès où seraient les ou 
vriers ? Je les cherche, et je ne trouve que des 
fonctionnaires ou, ce qui est pis, des représen 
tants de fonctionnaires. 
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Ce n'est pas tout. Comme ce qui est permis 
aux corps élus ne saurait être refusé aux parti 
culiers, par la même porte d'or par laquelle la 
bourgeoisie gouvernementale introduirait dans 
nos Congrès ses créatures, qui empêcherait aux 
patrons de faire entrer les leurs? Qu'est-ce, pour 
les Schneider, Doltus et autres hauts et puis 
sants seigneurs de l'industrie, quo quelques bl 
lets de mille francs A l'aide desquels ils pour 
raient faire représenter par des ouvriers à eux 
les ouvriers de leurs manufactures et de leurs 
hauts-fourneaux? Et voilà vos Congrès, 6 tra 
vailleurs, déjà composés de représentants sti 
pendiés de vos exploiteurs politiques complétés 
par les délégués non moins stipendiés de vos ex 
ploiteurs économiques. 
Il n'y a donc pas le moindre doute sur la fa 

çon dont sera résolue la question de premier 
ordre posée par nos amis du Prolétaire. 
Non, les groupes de travailleurs, même les 

groupes non encore socialistes, n'admettront 
pas, ne peuvent pas admettre corn me fondés de 
pouvoir du prolétariat des gens qui ont passé à 
une caisse gouvernementale quelconque. 
En touchant l'argent des bourgeois -- qui ne 

le «lâchent » qu'a bon escient, contre garantie, 
- on cesse d'être ouvrier, et l'on perd tout 
droit de parler au nom de la classe ouvrière 
Et de môme qu'il y a quelques années on 5'8 

détournait aveo mépris. des blouses blanches 
que l'Empire moribond essayait de faufiler dans 
nos rangs, il n'y aura qu'une seule voix au Ha-. 
ve pour crier : 
Dehors les blouses blanches de la Républi 

que! 

M. Corbon continue dans le Rappel à se mo 
quer des lecteurs de M. Vacquerie à qui il s'était 
engagé à démontrer comment, sana capitaux, sans 
aptitudes spéciales et en tout temps,les salariés de 
tous genres pouvaient,dans toutes les branches du 
travail,s'ttffrancbir de la production capitaliste par 
la production coopérative, et qu'il renvoie aujour 
d'hui pour cette démonstration, rue des Jeûneurs, 
14, à Paris. 

« Il y a là, » écrit cet ouvrier en ma tires séna 
toriales, « une imprimerie typographique dont le 
• personnel forme une République en petit. Elle a 
« deux gérants élus, l'un pour les relations avec 
« les clients, l'autre pour l'intérieur, tous doux 
« anciens compositeurs. Elle occupe soi@ante-cinq 

. « trav@lleurs associés; elle en occuperait beau 
« coup plus si la place ne lui manquait. Elle se 
« propose. et elle est en état d'acheter un vaste im 
« meuble o d'en faire bâtir un. En dehors do sos 
« membres employés, lie compte sia cent quatorze 
actionnaires, tous typographes, parmi lesquels 
« l'association activée se recrute exclusivement, et 
« par rang d'inscription. Elle a six machines à im 
« primer, et tout le matériel voulu. Je répète 
« qu'en outre de son capital de roulement, elle est 
c en mesure de se faire bâtir de plus vastes ate 
« liers, et elle s'y prépare. Elle u un peu plus de 
•·dix ans d'existence. Elle a commencé avec un 
c capital de trente miJle francs, formé pendant six 
« années (de 1864 à 1870) de l'apport, pur sommes 
• minimes, des ouvriers typographes qui voulaient 
4 concourir à la création de sociétés de produc 
« tion. Les aclions étaient de l09 fr. Je suis obligé 
« de passer sur un,e foule de détails intéressants. 
« Je dirai seulement .que l'association de travail 
c existait depuis quelques mois seulement lorsque 
« la guerre fat déclarée et que commença. la érie de 
• nos désastres. L'imprimerie sociétaire a d passer 
« par de bien dures épreuves pendant sa premiere 
« année! Néanmoins, à force d'activité, de persé 

« vérance, de dévouement à lceuvre, elle a si bien 
« surmonté les difficultés qu'elle est aujourd'hui 
« dans une situation tout à fait prospère. Elle ta 
« parfaitement résolu le problène.» 

« Parfaitement résolu le prob ème » est un com 
ble. Quel « problème » et « résolu » pour qui, M. 
Corbon? 
Ce n'est pas à coup sûr celui de la suppression 

du salariat, car sur les six oent quatorze membres, 
« tous typographes» que compte la société, les 
soixante-cina qui sont en exercice rue des Jed 
neurs n'ont pas cessé d'âtre des salariés au même 
titre et presque au même taux que leurs collègues 
des imprimeries patronales Dubuisson, Schiller et 
tutti quanti, et les cinq centquarante-neufautres qui 
attendent que leur tour vienne, sont obligés, pour 
vivre, de continuer à faire la fortune des impri 
meurs capitalistes qui les exploitent. 

Ce n'est pas davantage celui d'assurer - même 
dans la limite des sociétaires employés - le pro 
duit intégral de leur travail aux producteurs, puis .. 
que - c'est vous qui le confessez-ils sont soixante 
cinq à travailler pour so cents qwatorae action 
naires à 100 francs l'action. 
Au point do vue de l'affranchissement, soit de 

la corporation, soit de la partie da la corporntion qu1 
en a pris l'initiaLive, la société de production de 
la rue des Jeûneurs, que le collaborateur de M. Loc 
kroy nous jette à la tête comme une « réalilé vic 
torieuse , » n'a donc été d'aucun effet. 
Tout ce qu'on peut dire delle, c'est ce que Sieyes 

disait de lui à qui lui demandait ce qu'il avait fait 
sous « la Tereur » : elle a vécu. 
Et encore n'est-ce pas à elle-même qu'elle doit son 

exiat.ence prolongée, ce quo M. Corbon appelle sa 
prospérité », mais au tarif que la Soc€té typo 

graphique parisienne a réussi à faire prévaloir et 
qui a empêché la concurrence homicide des impri 
meurs capitalistes de la tuer en germe, des ses pre 
miers pas. 
Vautre exemple - invoqué par le Rappel - 

celui des lunetiers, n'est pas plus « concluant. ou 
s'il conclut à quelque chose, c'est à la confusion de 
notre Corbon et de sa solution prétendue pratique 
de la question ouvrière, 
Non pas que l'association dontil s'agit ne fonctionne 

depuis 1849 avec un chiffre d'afiaires toujours crois 
sant. Mais elle se distingue à peine des socielés 
capitalistes pures, en ce sens que le · capital est 
fourui par les uns et le travail par los autres. Les 
actionnaires ou porteurs de parts ne sont pas des lu 
netiers (l),et c'est pour eux que travaillent les lune 
tiers de la rue Pastourelle comme les mineurs de 
Commentry et d'Anzin travaillent pour les action 
naires ou porteurs de deniers non-mineurs de ces 
deux dernières sociétés. 
Vous repasserez, M. Corbon. 

UN BILAN 

Nous ne saurions mieux clore la deuxième 
série de l'Egalité qu'en jetant un coup d'ceil an 
arrière, qu'en passant une revue rapide des 
sept mois qu'a duré notre nouvelle campagne, 
et qu'en en dressant en quelque sorte le bilan. 

Ce sera, pour le parti ouvrier, eri même temps 
qu'un encouragement à persister dans la voie 
qui lui a valu tant et de si éclatants succès, un 
moyen de se rendre compte de certaines fautes 
commises qu'il est d'ailleurs facile de réparer. 
L'actif, - on ne saurait le proclamer trop 

haut - est considérable. Il le paraîtra encore 
davantage si l'on songe à nos moyens d'action : 

(I) Nous pourrions citer tel marchand de vin ou ancien 
marchand de vin qui figure pour 60,000 fr. dans l'assoeiation. 

deux pauvres petits journaux hebdomadaires 
et une revue bi-mensuelle. 

C'est avec cela que Je radicalisme bourgeois 
aux allures de tranche-montagne a pu être réduit 
au plus honteux des silences, en la personne du 
député de Montmartre, et que le socialisme 
pacifique et ëgala pu être battu, - de l'aveu 
unanime de la presse, - sur le dos du· député 
de Vincennes. 
A ces résultats, que nous appellerons moraux, 
'en sont ajoutés d'autres plus matériels. 
Ce sont les tédérations ouvrières de Mar 

seille, de Lyon, de Saint-Etienne, de Grenoble 
et de Paris, constituant les premières bases du 
parti ouvrier ou quatrième Etat. 
C'est le collectivisme révolutionnaire triom 

phant, coup sur coup et presque sans combat, 
aux Congrès régionaux de l'Est, du Centre et 
du Midi. 
C'est le Nord lui-même, jusque-là si réfrac 

taire, qui s'ébranle et s'affirme ouvrier au Con• 
grès régional de Lille, en attendant qu'il se 
proclame socialiste. - ce qui ne saurait 
tarder. 

C'est enfin, - n'en déplaise aux anarchistes, 
-- l'adoption, par la grande majorité des tra 
vailleurs socialistes, d'un programme électoral 
commun et la guerre de classe si brillamment 
inaugurée par endroit à l'aide de ce programme 
aux dernières élections départementales. 

Voila, prise à vol d'oiseau, pourrait-on dire. 
l'œuvre de l'année 1880, à la date du 25 août, 
Elle est de nature à satisfaire les plus exigeants 
et Jes plus impatients, en même temps qu'elle 
laisse prévoir ce qui va pouvoir être fait, main 
tenant que nous allons avoir en main l'organe 
quotidien, - j'allais dire l'arme de tous les 
jours, - qui a manqué jusqu'à présent au 
parti. 
Au passif, nous ne voyons qu'un fait à ins 

crire qui n'est d'ailleurs pas définitif, nous l'es 
pérons du moins : c'est la division qui s'est pro 
duite dans quelques groupes sur la question de 
l'action éleatorale que quelques-uns de nos 
amis ont déclaré tout d'abord exclusive de l'ac 
tion révolutionnaire, sans vouloir comprendre 
que pour la bataille il faut une armée et que 
cette armée ne peut sortir qua de la classe ou 
vrière arrachée aux radicaux bourgeois sur le 
terrain même du scrutin où s'exerce encore au- 
jourd'hui l'influence de ces derniers. 

En opposition flagrante avec toute l'histoire 
qui nous montre - et cela naturellement- les 
plus prompts à de1cendre dans la rue ne fai 
sant qu'un avec les plus ardents au vote, ils ne 
veulent voir dans les urnes - qui sont pour eux 
synonimes du parlementarisme et de ses dupe 
ries - que « le tombeau de la Révolution. » 

Oomme si d'une part il suffisait à quelques 
milliers de citoyens de ne pas concourir à la fa 
brication de « nos députés » pour empêcher ces 
députés de se faire et, une fois faits, d'user et 
d'abuser pour les fins conservatrices et capita 
liste,; de la toute puissante législative, policière, 
judiciaire et militaire qui constitue ce que l'on 
appelle « la souveraineté nationale. • 

Comme si d'autre part la Révolution - un 
Rèvolution comme celle que nous poursuivons, 
destinée à bouleverser le présent ordre écono-. 
mique - s'improvisait en petit comité et était 
même concevable en dehors d'un concours de 
circonstances aussi impossible à attendre d'une 
abstention qui laisse le champ libre à l'ennemi, 
que facile à surgir d'une première lutte à coups 
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de bulletins engagée entre ouvriers et.patrons, 
entre exploités et exploiteurs, avec aon cortège 
obligé de violences, de déceptions et de colères 
concentrées, n'attendant qu'une occasion pour 
éclater. 
Sans exagérer la portée de cette division qui 

n'est pas sortie d'un cercle assez restreint, nous 
sommes de ceux qui croient qu'il importe de 
ia faire cesser, et qui espèrent qu'au lieu de 
s;entêter dans une première détermination dont 
Jes évènements ne peuvent 'manquer de lui dé 
montrer l'impraticabilité, la minorité abstention 
niste reviendra --- etavant peu - àune notion 
plus exacte des choses et des hommes avec les 
quels il nous faut compter. 

Ce qui, dans tous les cas, est faisable et sera 
fait - no11s ne voulons pas en douter - parce 
que l'intérêt du parti le commande, c'est que 
des deux côtés on cesse de se tirer aux jambes 
pour réserver toutes ses forces contre l'ennemi 
commun. En admettant que nous n'arrivions pas 
à nous mettre d'accord sur les moyens, le com 
munauté du but peut et doit· suffire à rétablir 
une entente nécessaire. 
Pour notre part nous sommes disposés - 

majorité ob1igée-=- à prêcher d'exemple. 

La Réforme de Lyon qui s'imagine avoir besoin 
de « recommendatious » spéciales pour être bien 
reçue par M. Andrieux - trop de modstie, MM. 
de socialisme progressif - nous adresse - voyez 
ln contradiction - cc un premier averLissement » 
dont nous tiendrons le compte qu'il mérite. Nous 
ferons seulement rema, quer à la Réforme de Lyon 
que si mandatée qu'elle puisse être par ledit An 
drieux, elle commet un véritable abus de pouvoir, 
les préfets de police ou leurs délégués n'ayantdroit 
en République qu'à de simples« communiqués. » 

LEUR SOCIÉTE 
La scène qui suit - et qui s eu pour théâtre 

la 9· chambre correctionnelle - a fait le tour 
de la presse bourgeoise : 
Un enfant de treize ou· quatorze ans est au banc 

des prévenus pour vagabondage. Une femme en 
deuil, mise comme une ouvrière aisée, est à la 
barre. 

M. le président. - Vous tes la mère de ce petit 
garcon ? 
La mère. - Oui, monsieur. 
M. le président. - Est-ce que vous êLes veuve? 
La mère, - Non, monsieur. 
M. le président. -- Comment lors n'est-ce pas 

votre mari qui est. cité ?••• êtes-vous citée comme 
civilement responsable ? 
La mère. Jenè sais pas, monsieur 
M. le substitut. -- Elle st citée comme témoin. 
M. le président. ~ C'est votre mari qn'&n aurait 
d citer comme eirilement responsable; est-ce 
qu'il n'habite pas le même domicile que vous? 
La mère. - Non, monsieur ; nous vivons sé- 

parés depuis deu1 ans.· 
M. le président. - Arec qui votre fls était-+il? 
La mère. - Avec son· père. 
M. le président. - Pourquoi avez-vous quitté 

votre père'? 
L'enfant (avec pdes sanglots contenus et une 

grande diffclté de prononciation). - Paar... ce 
que ..• il ..• demeure ••. aaa ..• vec une femme ••• que 
e en eu eu .•. ne veux pas ••• 'rTe ester .•• avec cette 
femme-là. 
li. le président. - Est-ce qu'elle TOÙ.15 bat ? 

L'enfant. - Non on on.;o mo:nsieu:r, .• c'est. parce 
que eu eu... elle veut ma faire faire ..• des... des 
choses .•. vilaines, je ... je n'ai pas voulu... 
M. le président. - Quelles choses ? 
L'enfant. - Des es •.• es •.. saletés avec elle ••• 
M. le président (à la mère) • .,,.,. E1t-c! que vous 

ê'es seule? 
La mère. - Monsieur .••. je vis arec quelqu'un 
M. le président. +- Ah! votre mati vit avec une 

maîtresse et vous avez un amant; les deux ména 
ges sont aussi honorables l'an que l'autre; vou 
réclamez votre fils ! 
La mère. - Monsieur, c'est à 10n père à le re 

prendre. 
M. le président, - Vous n'entendez donc pas ce 

que dit votre fls: Que la femme avec laqelle vit 
vit votre mari cherche à le corro:npre l 

La mère. - Je ne vous dis pas; mais c'est à 
mon mari à le reprendre. (Rumeurs dans l'audi 
t0ire.) 
M. le président. - Ne comprenez-vous pas, avez 

vous perdu. Je sens moral? . 
(A l'entant). Travaillez-vous, avez-vous un état t 
L'enfant pleurent. - M'sieu, je suis paaralysiisé 

(il lève son bras avec difflcuHé}. 
M. le président. - est effroyable, voilà un 

malheureux enfant inftme, que la maitresse 'de 
volre mari cherche à corroinpre, et vous hésitez± 
le reprendre Bu~in, c'est votre enfant. 
La mère. - Je ne dis pas, monsieur, mltis je ne 

peux. pas lè reprendre. , 
M. le président. -- On nie peut pourtant pas en 

voyer ce paurte enfant dans une maison de correc• 
tiona, d'ù il peut sortir corrompu. 
La mére. -- Que son père le reprenne. (Rumeurs 

bruyantes.) 
L'enfant. - Je ne veux pas y aller. 
La mère. -- Il gagne assez, des 40, 5O francs par 

Sf,3màine, pour nourrir son enfant. 
Plusieurs voix dans l'auditoire. - C'est horrible! 

c'est indigne! 
Un monsieur. - Tenez, voilà A0 frans. 
Uu autre. -- Tenez, en voilà O, reprenez votre 

fils. 
M. le président. - Restez ici. Voyons, réolamez 

vous volre fils ? 
La mère. - 8on pète gagne des 40, 50 fr. et. ne 

pas le reprendre, c'est ignoble .. (Vives protesta-- 
tions.) 
M. le pés!dent. - Vous t've pas le droit 

à'appUqu.er à d'autres ce m&t. Le tribunal vous 
adjure de reprendre -votre- :füs, 
La mère. - Mais, monsieur, je ne demanderais 

pas mieux, Je ne peux pas ..• j'ai une petite .fille, 
que le père prenne le garçon! 
Ici, un véritable déchainement de co'ère centre 

celte mère dénaturée sa produit dàos l'audHolre; 
un feu croisé d'épithètes pa-tt de tous les cotés; 
les huissiers et les gardes sot ?puissants à ré 
tablir le silence. 

M. le président. - Le tribunal, après en avof 
dlibéré: tendu que le prévemu est àg de moins 
de seize ans, l'acquitte et ordonne qu'il sera rendu 
à sa famlle. 

La mère. - Envoyez le a son père. 
Les cris de l'auditoire redoublent. 
L'enfant (pleurant à sanglots èt d'un air mena 

çant, à sa mère). Eh bien ! j'irai... chez papa .•• 
mais... si cette femme y est... elle verra ..• elle 
verra ... 

M. le prsident. - Vous irez réclamez votre 
fils? 

La mère. - Je ne peux pas, monsieur. 
M, le président. - Sortez d'ici, indigne mère l 
La· tnère quitte l'audience, suivie par un gr&nd 

nombre de personnes quu la huent. 
La scène ee continue dans fa salledes Pas-Perdus, 

et, une demi heure après le prononcé dll jugement, 
la mère luttait encore contre les vociférations de la 
foule, en répétant : 

«Je ne peux pas 1 Que son père le reprenne l 
Est-il nécessaire d'ajouter que c'est à cette 

« mère » que, à l'exemple du président et de 
l'auditoire de la 9° chambre, s'en prennent 
tous les journaux capila1istes? C'est ello la 
grande, l'unique coupable en cette épouvantable 
affaire. 
Pas un pour se demander si cette femme qui 

ne reprend pas son enfant; qui déclare « ne pas 
pouvoir le reprendre » n'est pas effectivement 
dans l'impossibilité absoluè de le réprendre. 
Pas un pour s'enquérir si le « quelqu'un avec 

qui elie vit », et qui la fait vivre peut-être elle 
et sa « petite fille, » ne peut pas ou ne veut pas 
le recevoir et si par suite en cédant aux objurga'"' 
tions du tribunal ce ne serait pas Ja rue, la faim; 
la mort qui l'attend elle et ses deux enfants . 
Non, le représentant à je ne sais combien de 

mille francs par an de la meilleure des sociétés 
a dit: « indigne mère!!!» et chacun et tous de ré 
péter« mère indigne!!! »·alorsque,pourqui veut 
voir et comprendre, pour qui n'a pas besoin de 
calomnier. la nature humaine pour pouvoir ab 
oudre un ordre social dont il bénéficie, il n'y a 
« d'indigne » ici que la société .. 

Oui, indigne société, qui aprôs avoir mis 1a 
femme, toutes les femmes dans l'impossibilit~ 
de vivre de leur travail, après les avoir obligées 
à vivre de l'homme; dans le mariage ou hors du 
mariage (courtisane ou ménagère, disait Prou 
dhon) a l'audace de leur faire reprocher par 
un de ses agents - abonné au Gil Blas, qui 
sait ? -- d'avoir pris un amant après avoir été 
lâchées par le mari. 
Indigne société qui, a celles â qui il a rendu 

impossibles leurs devoirs de mère, ose faire 
un crime de ne pas les remplir. 
Indigne société qui après avoir par son ex 

ploitation capitaliste rendu illusoire pour la 
grande majorité des enfants du peuple les ga 
ranties famil1ales, n'asu et voulu les remplacer 
socialement que par ces « maisons de correction 
où,, - selon l'euphémisme de l'homme de jus• 
tice - tt ils peuvent sortir cortompus ». 
Indigne societé qui a inventé le délit de va-' 

gabondage pour les petits êtres à qui elle a ne 
levé tout foyer. 
Indigne société qui dans ses meilleurs mo .. 

ments, lorsque la pitié l'empoigne, comme dans 
le cas a()tuel, ne trouve que quelques pièoes d& . 
vingt ou de dix francs à mettre comme un ban 
dage sur les plaies ouvertes pàl' elle-. 

Cette « mère dénaturée», cet enfant souillé, 
et cette autre femme entrevue dans l'éclair 
d'un aveu et qu'on ne sait de quel nom nom 
mer , tout cela est son œuvre. Ce sont 
ses produits naturels, nécessaires. Et lorsque 
reculant épouvantée devant ces fruits de ses en• 
trailles, elle se voile la face en s'écriant par la 
bouche de son président: «c'est ignoble,» c'est à 
elle qu'il convient de renvoyer la parole de ce 
même président : 

« 'Ta n'as pas le droit d'appliquer à d'autres 
ce mot.» 

Nous recevons la lettre suivante que nous insé 
rons telle quelle, parce qu'elle nous permettra d'en 
finir avec un malentendu qui n'a qu.e trop duré, en 
déterminant les responsabilités : 

Paris, 21 out 1880. 
Citoyen, 

Il est indéniable que, depi» qelqe temps «l'Egalité « 
a fait une évolution et qu'il y à quelque distance entre sa li 
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gne de conduite actuelle et cellé qu'a préconisée, victorieuse 
ment d'ailleurs, le citoyen Guesde contre le citoyen Talan 
dier. 
Bien que je sois toyours persuadé que la force seule peut 

détruire l'ordre social actuel et lui substituer la collectmté, 
je me suis pourtant rangé à votre opinion._ . 
Voici en quelques mots les rasons qua m ont faut adopter 

le progranme minimum que vous avez publié. 
D'abord, par du: candidats socialistes-révolutionnaires, 

nous détacherons peu à peu des râdicaux-bourgeois les trop 
nombreux travailleurs qui se lai,sent encore prendre à leur 
faux-nez socialiste. 

En-smte, par les campagnes électorales, nous créerons une 
agitation que les quelques élus, partageant nos idées, conti 
tinuerot dans les corps êleotifs dont ils feront partie. De 
cette agitation nous pourrons tirer profit, car elle activera 
encore notre propagande et nous permettra d'augmenter, 
d organiser, da grouper nos forces en vue d'une action com 
mune.. 

Car, il ne faut pas se le dissimuler, les résultats matériels 
obtenus par nos élections seront nuls. Encore une fois elles 
n'auront d'antre utilité que de hâter le moment. où nous acrons 
forts et où nous serons prêts. 
S'organiser et être prêt, telle est la grande question. 
Il ne faut pas que la Ré'folution·soit encore une fois vaincue, 

ni risquer de voir encore inutilement trente ou quarante 
mille existences prolétariennes sacrifiées. 
Des socialiates sincères, et j'en connais, ne oroint pas à 

l'efficacité de notre programme. Ils craignent surtout que 
nos élus, l'élite de notre parti, bien etendu, ne prennent des 
habitudes d'autorité par la féquetatiou des bourgeois, 
lems collègues, et finalement déserteut comme tant d'autres 
la cause de leurs mandants. 
Ce sont les anarchistes. 
Certes, je ne partage ni leurs idées, ni leurs craintes, mais 

je réprouve la façon dont vous les combattez. 
O'aime la discussfon, non les injures. 
Us diffèrent avec nous pour le plan <l'attaque, mais ils sont 

soldats de la même cause et visent au mêmne bt que nous, 
Pourquoi tirer sur une partie Je notre ttrmée 'l 

Salut et solidarité. 
J. P., abonné de 1Egalité. 

Notre réponse sera courte : 
1° L'évolution que notre correspondant prétend 

voir découverte dans la ligne de conduite de lEga 
lité n'existe pas et - nous ajoutons - n'existera 
jamais. 

Noua sommes aujourd'hui les mêmes révolution 
naires que nous étions il y a deux mois, avant 
l'adoption du programme électoral des travailleurs 
socialistes. 
Comme nous l'avons dit-et comme nous tenons 

à le répéter - nous n'avons adopté ce programme 
que comme un moyen - le seul· que nous connais 
i.fons - de constituer l'armée révolutionnaire, en 
dehors de laquelle il n'y a que phraséologie révo 
hüionnaire ou échauff Jurées ridicules. 
2 Si nous avons ouvert le feu contre des 

hommes qui, par une voie sans issue, poursuivent 
le même but que nous, ce n'est que contraints et 
forcés pàr la guerre qu'ils ont été les premiers à 
nous déclarer. Et si la discussion est dégenérée 
« en injures, » selon l'expression de notre abonné, 
c'est qu'injuriés de toutes façons, il nous a fallu ré 
pondre, à ceux qui se proclamaient nos ad ver 
saires, dans leur propre langue. 
Plus que personne nous sommes partisans de 

l'union entre toutes les fractions du parti socialiste, 
quelles que puissent être las divergences sur les 
voies et moyens. Mais encore faut-il que par des 
attaques sans nom on ne rende pas cette union 
mpossible. 

CORRESPONDANCES tTRANGÈRES 
BELGIQUE 

Bruxelles, 15 août. 
Je croyais vous signaler dans cette lettre quel 

ques faits intéressants : création d'un cercle anar 
chiite à Bruxelles, grève des cochers bruxellois, or 
ganisation du Cogrès annoncé par les Cercles 
Réunis, prochaine manifestation au BoI'inage, pur 
ticipation de nos amis à quelques congrès spéciaux, 
etc. Mais la place me fait défaut. Je réserve tout 

cela pour la correspondance qui vous parviendra 
la semaine prochaine, et je me bornerai aujourd'hui 
à vous parler de la manifestation en faveur du suf. 
frage universel. 
J'en reviens à l'instant et je vous écris tout ému 

encore des agitations de la rue. Vous me pardon 
nerez un peu de décousu. 
L'idée de la manifestation avait été unanime 

ment approuvée. Seuls, les Cercles-Réunis l'avaient 
jugé trop « évolutionniste » - on ne parle plus que 
d'évolution et de révolution en Belgique, sans 
vouloir comprendre que les deux termes sont cor 
rélatifs,-et leur organe, les Droits du peuple, avait 
recommandé à tous ses lecteurs de ne point y as 
sister. Dix mille hommes - dont une centaine de 
femmes - ont prouvé par leur présence que les 
socialistes belges commencent à être fatigués de 
ces querelles de mots.; et vous verrez tout à l'heure 
que, même parmi les adhérents des Cercles-Réu 
nis, il en est qui ont vaillamment fait leur de 
voir. 
L'autorité s'était émue de nos meetings, de nos 

proclamations et de nos appels que, deruis quel 
ques semaines, nous adressions aux ouvrie.:-s dans 
nos journaux. Le secrétaire du Comité élu pour 
diriger l'agitation, notre ami Louis Bertrand, fut 
appelé chez le commissaire en chef de la ville de 
Bruxelles et chez le procureur du Roi. Ces mes 
sieurs lui déclarèrent que ln manifestation dont 
l'eff.,t, au milieu des fêtes nationales, pouvait être 
détestable serait peut-être interdite ; qu'elle serait 
tout au moins dispersée par la force si le drapeau 
rouge, « emblème séditieux », était arboré, et que 
le moindre désordre entraînerait une répression 
« impitoyable, sanglante !» Bertrand se borna à 
répondre que le Comité laissait à chaque groupe ia 
liberté de prendre le drapeau qui lui semblait con 
venable et qr:aucune des dispositions arrêtées 
dans le sem du Comité ne serait modifiée.« Libre 
à vous, Messieurs, ajouta-t-11, de préluder par un 
massacre d'ouvriers à votre grande fête patriotique 
du l6 août. » 
Sur ces entrefaites, nos affiches avaient été ap 

posées, et la Chronique, un journal radical fort es 
timé ici, avait annoncé la manifestation. On n'osa 
plus l'iuterdire, et l'on se borna à nous foire son 
der par quelques mouchards que nonsconnaissons 
de longue date, à consigner les troupes, à remplir 
de gendarmes la cour de l'hôtel-de-ville, à mettre 
sur pied une légion d'agents de police. 
Le dimanche matin, dès 7 heures, tous les trains 

<le province nous amènent des amis. Les bannières 
et les cartels portant des devises de circonstance 
se mêlent devant chaque gare. A tO heures, la 
grande masse des manifestants quitte le Cygne, 
Grand'Place, et se met en marche, musique en 
tête, pour aller prendre à la station du Midi les 
derniers arrivants. 
Un commissaire de police se présente. 
- Je suis obligé, messieurs, dit-il, de vous faire 

déposer vos drapeaux, et je vous engage à ne point 
jouer la Marseillaise. 

Cette dernière injonction surtout provoque une 
hilarité générale. 
- Nous ne voulons point faire le jeu du gouver 

nement en vous résistant, répondent les membres 
du Comité central. Mais nous protestons contre la 
violence qui nous est faite. 
Et les présidents de sections substituent aux 

drapeaux des écharpes rouges qu'ils attachent aux 
cartels rouges. Puis l'on se rend à la. gare du Midi 
en jouant de rue en rue, à la barbe de la police, 
cet épouvantable chant de guerre : la Marseil 
laise. 

Après s'être formé définitivement, le cortège se 
met en route pour Je ministère. Nous remarquons 
dans nos rangs M. Léon Depuisseaux, membre de 
la Chambre des repré:Sentants. 
Il fallait repasser par la Grand'Place. Quelques 

uns d'entre nous montent au local et arborent à la 
fenêtre un bonnet phrygien que les ouvriers saluent 

de leurs acclamations. L'enthousiasme nous gagne 
et reprenant l'un des drapeaux rouges qui étaient 
restés déposés au Cygne, nous venons le remettre 
aux Gantois. La manifestation continue sans inci 
dent jusque près du Ministère. 
Mois là se produit l'évènement de la journée. 
Tout-à-coup, sans prov-ocation aucune, une de 

mi-douzaine d'agents se détachent de la masse po 
licière qui stationne rue Royale et devant les hôtels 
des Ministres ; se précipitent sabre au clair sur 
Gustave Verbauwen le frère de Paul Verbau 
wen, condamné naguère pour avoir crié A bas le 
roi ! - lui arrachent le drapeau rouge qu'il porte, 
et veulent l'entrainer. 
Un rédacteur des Drots du peuple, H. Laurent, 

intervient ; nos amis se joignent à lui, et une bg 
garre s'engage. 

« Ils veulent nous empêcher d'arriver au minis 
tère, crie Verbauwen; laissez moi emmener l > Et il 
suit les agents. 
Au ministère, il s'agissait de remettre une pièce 

contenant l'expression énergique du vœu unanime 
des manifestants. Le Comité n'avait pas cru devoir 
« solliciter une audience ;» il s'était borné à « an 
noncer » au ministre de l'Intérieur la vasile des 
délégué&. M. Rolin-Jacquemyns, obligé de se ren 
dre à Gand avuit chargé son chef de recevoir nos 
amis André, Canez, de Pape, Thonar et van Be 
veren. 
Il va sans dire qu'on ne s'attarde point à discuter 

avec ce Monsieur. Nous nous rendons, les Flamands 
à la salle del' Univers, rue des Brigittenis, les Wal 
Ions à la salle d'Apollon, rue des Tanneurs, où se 
tiennent deux grands meetings. Puis une députa 
tion se met en route pour aller réclamer Verbau 
wen, pendant que le reste des manifestants se dis 
perse dans la ville. 
Au moment où Verbauwen - qu'en nous rend 

d'assez bonne grâce - revient parmi nous, j'ap 
prends que Perd. Monier (encore un rédacteur des 
Droits du Peuple) vient d'être arrêté avec Remy, de 
la section de Seraing ; Monier a crié devant un bu 
reau de police, selon les uns, Vive le suffrage uni 
verset I selon d'autres, Vie la réoolution ! et, 
malgré ses instances, Remy qui l'accompagnait. a 
voulu le défendre. De l la seconde arrestation. 
L'heure presse et je dois former ma lettre avant 

d'avoir appris si Monier et Remy ont été relaxés 
déjà. Mais ce que je puis vous dire, c'est que la 
journée a été bonne pour le socialisme. Il fallait 
jeter une note discordante dans le concertde décla 
mations patriotiques que nous entendons depuis 
quelques jours, et montrer à notre triste bourgeoi= 
sie le spectre rouge dont elle a si grand'peur. 

A. D. 
P. S. Quelques petites nouvelles pour finir: 
Les Cercles-Réunis organisent pour le mois pro 

chain un Congrès révolutionnaire belge dont je 
vous donnerai le programme dans ma prochaine 
correspondance. 
Une grande manifestation à laquelle prendront 

part toutes les sections affiliées à la Fédération 
socialiste boraine, aura lieu le dimanche 29 cou 
rant à Quaragnon, dans le Borinage. 
Les loueurs de voitures et les cochers Bruxellois 

se sont mis en grève pour obtenir un relèvement 
de tarif. Malheureusement, la grève n'est que de 
quelques heures par jour et elle cesse entièrement, 
durant des journées entières, à la moindre pro 
messe de « monsieur le Bourgmestre. » Rien de 
sérieux, par conséquent, à espérer. 
Nous sommes ici assaillis de congrès de toute 

espèce. Nos amis prennent une part active aux 
discussion et cmme « tout est dans tout » ils 
trouvent facilement le moyen d'affrmer la ques 
tion sociale même au sein des assemblées les moins 
favorablement disposées. Le congrès universel des 
libres-penseurs qui va s'ouvrir dans quelques 
jours, promet d'ère tout particulièrement intéres 
sant. A.D. 
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NOR VGE IT D ANIMAI K 
. Christiania, l6 aodt, 1880. 

Selon ma promesse je vous envoie aujourd'hui 
le compte rendu des débats du Congrès, où, en 
ma qualité de correspondant, j'ai été admis. 
Les trois questions principales étaient : 
l•. L'instruction des enfants dans les écoles. 

Après un débat très vif, on est tombé d'accord sur 
les points suivants : 
l. La prolongation des cours d'études des sémi 

naristes (c'est ainsi qu'on nomme ceux qui étudient 
pour devenir maîtres d'école dans les écoles gra 
tuites, entretenues par l'Etat), afin de mettre leurs 
instruction au niveau de cellè des étudiants de 
l'Université. 
2. La prolongation de l'instruction des enfants 

dans les écoles gratuites. 
3. L'abolition autant que possible dei leçons 

apprises et récitées par cœur. 
La seconde question principale était: Les moyens 

par lesquels l'ouvrier pourraat obtenir une inde 
pendance économique e ce que devrait faire è'Etat 
pour soutenir ses efforts à cet égard. - On se pro 
nonça pour le système de tantième, mais quant 
aux associations coopératives on n'a pas cru qu'elles 
réussiraient sur ·une grande échelle, l'expérience 
ayant prouré le contraire. On n'a donc voulu 
en encourager la fondation que sur une petite 
échelle. 
La troisième question était: Le droit de vote. 

Sur cette question la majorité de l'assemblée a 
manifesté des opiaions d'un conservatisme éton 
nant, en ce qu'elle ont rejeté une résolution, pro 
posée par le cordonnier Skeaver, dans laquelle on 
demandait le droit de suffrage général, la majorité 
n'a voulu accepter qu'une résolution où l'on ne 
demande qu'un droit de suffrage un peu plus étendu 
que le droit actuel. 

Ces trois questions étaient les principales du 
congrès. De la manière dont on lei a traitées, on 
Toit bien que ce n'était pas un congrès socialiste. 
Cependant on peut s'cm réjouir, ce congrès annon 
çant le besoin qu'éprouvent les ouvriers norvègiens 
de s'organiser et de prendre en mains eux-mêmes 
leurs intérêts. Une fois groupés, espérons-le, ils 
seront bientôt convaincus que ler salut ne se 
trouve que dans les doctrines du socialisme. 

Après avoir duré pendant treize semaines, la 
grève des cigariers de Copenhague a échoué malgré 
les grands sacrifices qu'ont fait ceux des cigariers, 
qui avaient de l'ouvrage, (la grève n'étant que par 
tielle), pour subvenir aux besoins de leurs collègues 
militants. Il est triste de voir anéantir ainsi les 
efforts héroïques des ouniers, mais l'énergie que 
les cigariers ont démontré pendant leur long com. 
bat' fait espérer, que dans des circonstances moins 
adverses que celle du moment, ils sauront rem 
porter une vicoire que leur courage et leur persé 
vérance ont si bien mérités. J.L. 

I US SIE 
Toula, 1-12 août 80. 

Le répit dont les despotes russes jouissaient de 
puis de longues semaines avait fait croire aux 
séides de élikof et aux plumitifs de la presse que 
le tyran n'avait plus rien à craindre et cependant 
la lutte vient de reprendre. Vous avez sans doute 
été tenu au courant des nombreuses arrestations 
survenuts depuis peu. Los arrestations ont été 
marquées, comme toutes celles d'ailleurs faties 
dan, les mêmes circonstances, d'une résistance 
désespérée; tous nos amis n'ont pas hésité à se 
servir du révolver que dans ce pays de bandi 
tisme légal, tout bon révolutionnaire doit porter 
sur lui. 
Le comité exécutif est résolu plus que jamais à 

employer les moyens les plus violents: il ne lui en 
reste pas d'autres. 

On fait en ce moment un grand approvis1on 
nement de matières explosibles; par suite des 
vis reçus la police surveille attentivement les bâ 
teaux qui entrent dans le port de Cronstadt et de 
Revel. On est prrvenu. à saisir une certaine quan 
qité de dynamite. 

Dans la nuit du 3-15 août un violent incendie a 
mis sur pied presque toute la ville. Quatre quartiers 
de Vassils-Ostrov presque tout entier a été la proie 
des flammes : la ville ressemblait à un immense 
bol de punch et le tableau était splendide. Le 
quartier Rigolka a été aussi atteint. 

Le tribunal militaire de Kiew vient de rendre 
son verdict dans le procès monstre de l'ingénieur 
Sackha et de 21 autres nihilistes, parmi lesquels 
six femmes, plusieurs étudiants de l'université de 
Kiew et de la Nouvelle-Russie, et quelques ou 
vriers. Les débats judiciaires ont été reproduits 
d'une façon tout à faire sommaire par le Journal 
Officiel; tout au.re compte rendu était interdit à 
la presse. Plusieurs accusés se sont montrés très 
énergiques et ont déclaré avoir juré une guerre à 
mort au gouvernement. Les femmes se sont sur 
tout moutrées sublimes et héroïques : Naturelle 
ment ce procès s'est terminé par deux condamaa 
tions; tous les autres accusés ont été condamnés 
aux travaux forcés. 

Ce fameuse troisième section (police secrète) a 
été réunie au ministère de l'intérieur. La commis 
présidée par Loris Melikof a été dissoute. Le gé 
néral est nommé ministre de l'intérieur et aura la 
police et la gendarmerie sous ses ordres. 

De temps à autre on agite le grelot des réfor 
mes. Une commission présidée par le comte Walo 
niel discute en ce moment une nouvelle loi sur Ja 
presse. Qu'on se rassure : il ne s'agit pas d'ac 
corder de nouvelles libertés, mais de reglémenter 
la confusion législative ; la presse est suspecte par 
le fait même de son existence et ne peut compter 
sur aucune liberté tant qu'Alexandre règnera. 
Je trouve dans la Novoié Vrémia des détails, 

dûs à Molchanof, sur la situation économique du 
pays du Volga. Deux choses frappent tout d'abord: 
l'indigne façon dont les marchands russes exploi 
tent tout ce peuple d'ouvriers et de petits fabri 
cants, et la complicité du gouvernement qui en 
courage l'usure et le dol. 

Tous ces forgerons, ces serruriers, ces menui 
siers, ces constructeurs de bâteaux, de chariots, ces 
ouvrières en dentelles ne reçoivent ni enseigne• 
ment, ni instruction, et ont à peine de quoi vivre. 
L'auteur du travail que nous analysons est forcé 
J.e reconnaître que les conditions d'existence faites 
à ce brave peuple par quelques exploiteurs sont dès 
plus pénibles. 
La disette menace quatre provinces: elle est aux 

portes de quelques autres. Lamara, Laratof, Leur 
birok et Novgorod ont demandé des secours. Les 
Zemetvos sont convoqués en session extraordinaire 
pour aviser aux moyens de combattre la famine. 
En présence d'une situation aussi épouvantable, 

dennt ces incendies, ces coups de révolver et de 
poignard, ces tortures et ces crimes, pouvons nous 
agir autrement que nous le faisons? Nous so 
mes véritablement en état de guerre et toutes les 
armes sont bonnes. Nous vous disons ceci pour 
que nos amis de l'Occident ne portent pas un ju 
gement sévère sur nos actes. Si nous étions dans 
un milieu différent nous saurions employer des 
moyens différents. Ainsi nous comprenons parfai 
tement bien que les socialistes occidentaux Se Ser 
vent de procédés moins brutaux et plus pacifiques: 
1ls peuvent faire de la propagande et agir sur les 
masses; nous, nous ne le pouvons pas et nous 
sommes réduits à employer la force, et exclusive 
ment la force, tout en nous appuyant sur certaines 

fractions de la bourgeoisie qui ne demendent et 
n'attendent qu'une Constition. 

Comme vous nous employons tous les moyens 
et profitons de tous les appuis. 

M. T. 
@do 

Nos abonnés en retard sont priés de régler 
au plus tôt avec l'administration du journal, 
s'ils veulent que le service leur soit fait de 
l'Emancipation, organe du parti ouvrie·r, ou de 
Egalité, revue socialiste. 

L'administrateur-délégué. 
G. BAZIN, rue St-Sauveur. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FR ANCE 
Paris.-Le collectivisme révolutionnaire-con• 

fondu non sans dessein àvec l'anarchisme qui n en 
est que la caricature-a été très malmené, paratl-il, 
au dernier banquet des ouvriers en pelleterie- et en 
fourrures. Ce qui ne surprendra personne dès que 
l'on saura que les invites de ce banquet Haient 
MM. Gambetta et Barberet, le président M. Gru 
hier, un patron, et l'orateur M. Allain-Targé. Etant 
donnés des « ouvriers », de « rais ouvriers 
comme les personnages ci-dessus l'éreintement du 
collectivisme révolutionnaire s'imposait. 

Ajoutons que, d'après le Temps lui-même, ces 
attaques ont soulevé des protestations parmi les 
assistants. « Nous sommes collectivistes » n'ont 
pas craint de crier quelques-uns de ces derniers, 
pendant que l'un d'entre eux a demandé la parole 
qui ne lux a pas été refusée au reste, mais lui a 
été donnée... après la levée du banquet. 

Nos félicitations à ces courageux travailleurs. 
Grâce à leur intervention, il en a été à St-Mandé 

ce qu'il en est toujours dans le pays,où attaquée par 
les seuls bourgeois, la solution collectiviste et ré 
volutionnaire est défendue par les seuls ouvriers. 
- Ouvriers frappeurs et limeurs. - Les ou 
riers de la maison Gautier frères, 20, rue du 
Temple, se sont mis en grève. 
Le prix de leur journée est de 4 fr. 25; ils ont 

demandé de l'augmentation. 
Les patrons ayant accordé se11.lement l'augmen 

tation dérisoire de l5 centimes par jour l'entente 
n'a pu se faire. 
Les ouvriers de la maison Gautier espèrent que 

leurs camarades les soutiendront dans leur lutte 
contre le capital. 
Ébénistes. - Les patrons qui ont adhéré au pro 

gramme présenté par la commission de l'ébénisterie, 
sont MM. Allard fils, Jeanselme, Viardat, Drapier, 
Cossot, Michel frères, Valette, Mathé, Newald,Cano 
nica, Sauvrezy, Merlini, Cannac, Souchon, Debon 
naire. Richard, Hanissiger et Wagner, Picquereau 
fils, Quignon. 

La commission exécutive des ouniers ébénistes 
de la Seine a reçu la communication suivante : 

« La maison Damon et Compagnie (ancienne 
maison Krieger) a accepté, sans restriction, l'aug 
mentation des prix du tarif des meubles faits aux 
pièces. » 

Ce tarif, présenté par les ouvriers, a été révisé 
d'après le programme de Ja commission. 
3 arrondissement. - Une importante réu 

nion, à laquelle assistaient plusieurs centaines 
de personnes, s'est tenue jeudi dernier, l9 aodt, à 
la salle Diderot. Les délégués chargés de représen 
ter au Congrès régional du Centre les groupes 
d'études sociales des quartiers des Archives et des 
Enfants-Rouges, y rendaient compte de leur man- 
dat. 
Le citoyen André, dans un rapport circonstancié, 

expose la conduite suivie par les dlègues, qui n'ont 
émis, sur toutes les questions soumises au Congrès, 
que des votes conformes aux solutions collectivistes 
révolutionnaires. A l'unanimité, l'assemblée adopte 
le rapport présenté par le citoyen André. Seul, le 
ciloyeu Muneaux déclare qu'il s'est ab-tenu, mais 
que son silence n'implique pas une désapprobation 
des actes des délégués. Seulement, comme il n'a 
pas contribué à la nomination de ces délégués, il a 
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Préfér6 ne pas participer au vote ratifiant leur con- 
duite. Cet incident clos, la réunion décide qu'elle 
adhère sans restriction aur résolutions adoptées 
par le Congrès da Centre et charge le bureau d'avi 
ser la presse parisienne de ce vote unanime. 
L'ordre du jour oppeinnt ensuite la preparation 

&ux élP-ctions mullicipales, quelques citoyens ré 
c)oment la lecture du programme électoral des 
travailleurs, voté por Je Congrès. Celle lecture 
achevée, le citoven Picourt fait remarquer que ce 
programme est d'ordre législatif et qu'il y a lieu 
d'examer si le parti ouvrier doit ·entrer dons la 
lutte· municipale avec ce programme Il informe 
l'as-emb'ée que l'Union fédérative du Centre, re 
présentant autorisé du parti ouvrier pour cette 
region, s'occupera prochainement de la question 
des électious municipales, et il demande l'ajourne 
ment de la discussion jusqu'à ce que l'Union fedé 
rative a·t stutué. 
L'ajournement est accepté, ainsi qu'une propo 

sition du citoyen Andre tendant à faire décider 
par l'assemblée qu'elle adopte le principe de la 
création d'un parti ouvrier, distinct de tous les 
partis politiques existants, et qu'elle agira en consé-. 
quence aux prochaines élections communales. 

Puis la reuion se sépare, après une légère dis 
cussion sur le fonctionnement des comités électo 
raux et le renvoi de ceLte que~tion devant UllP, 
nouvelle ussemblée que le bureau est chargé de 
convoquer. 

]Se orrond .-Noue apprenons avec plaisir qu'un 
groupe il'inttiative composé d'une trentaine de ci 
toven .. s'est formé à Montmartre sous le titre de : 
Goupe ou»er socialiste r'lutionaire du 
VII[e arrondissemnt , et comme sous-titre : 
adhérant ou; résolutions volées au Congrès regio 
nal du Centre. 

Le but 4u11l se propose est de poursuivre l'ap 
plication de ces résolutions lo par la représentation 
aux Congrès ouvriers; 2° par la propagande daus 
les réunions; 3° par la constitution de la classe ou 
vrière en p11rti élecloral distinct, sur la base du 
programme des travailleurs soi4lites. 
Arles. Le JO courant, un véritable meeting 

en plein air a été tenu dans notre ville. 
Me Pau!e Mmk, qui depuis quelques temps fait 

dans le Midi une ar-deoie propaga11de sociu.liste, 
a donné das le parc des Iforas une conférence po 
pulaire sur l'émondpation de la femme et elle a 
terminé en faisant l'listor.que de la Commune de 
Paris. 
Plus de 1,600 personnes, assistaient à cette con 

férence donnée en plein ciel et avec le vent qui pas 
sait dans les arbres et atteignait parfois les tor 
ches de résine donnant au public et à la conféren 
ciere socialiste un saisissant aspect. 
Tout s'est passé dans le plus grand ordre. Si quel 

ques petits messieurs voulurent en commençant 
faire du bruit, ils furent bientôt réduits au silence 
et le :public, gag.né peu à peu, entraîné, séduit, ap 
plaudit avec frénésie aux principes socialistes émis 
par Mme Paule Mink et surtout à l'histoire doulou 
reuse de la Commune de Paris. 

Toulouse. - Pendant son séjour dans cette 
ville les délégués des chambres syndicales de Tou 
louse ont tra,smis à • Constans la pétition sui 
vante: 

Monsieur le ministre, 

Délfgués par l'Union des vingt-huit chambres 
syndicales de Toulouse, nous venons, confiants 
dans le citoyen qui a su gagner notre estime. vous 
prier, mosieur le ministre, d'eppuyer auprès de 
vos collègues et à la Chambre des députes, pour 
Atre présenlé ou Sénat, le progrumme suivant, 
dont l'urgence est suffisamment demontrée : 
le Droit de réunion et d'association; abolition 

des lois restriclives; 
2° Régh•mentstion des heures de travail pour 

tous les travailleurs; suppression du travail de 
nuit pour tous les l1 a vaux qui le corn portent; le 
travail des femmes rétribué conformément aux 
prin,.ipes du droit et de l'equité; 
3. L'adjudication des travaux de l'Etat mise à la 

portée des associations ouvrières, par la création 
d'une banque nationale; . 
4. Création d'une caisse nationale de retraite 

pour lei; vétérans et les ivalides du travail du 
commerce et de l'mduslrie; 
5. Instruction lique, gratuite et obligatoire 

à tons les dgrès , 
6. Création d'écoles professionnelles ; 
7. Iudemnilé fixe allouée aux prud'hommes ou 

vriers. Les employés de commerce, comptables, 
commis, etc., demandent instammeatleur 1nscrip 

tion sur la liste électorale pour le conseil des prud' 
hommes; 
8. Suppression de tout travailpréjudiciable à l'in 

dustrie dans les prisons et dans les couvents par 
Papplication de la loi sur les apprentis ; 
Les délégués soussignés vous prient, monsieur 

le ministre, d'agréer leurs respectueuses saluta 
tions. 

(Suivent lvs signatures.) 
Les journaux a qui nous empruntons le texte de 

cette pétition ajoutent que le sous-secrétaire d'Etat 
a félicité les de:égués « de la sagesse dont ils fai 
a saient preuve dans leurs aspir;;tions. 11 Nous le· 
comprenons sans peine. Mais ces félicitations des 
graucis chefs de la bourgeoisie gouvernementale ne 
tinirout-elles pas par faire compr9n<lre à ces trop 
« sages » travailleurs dans quelle fausse voie les 
voilà engngés 1 
Dis-moi qui te félicite et je te dirai quelle sottise 

tu viens de commettre. 

Saint-Etienne. - On nous écrit de cette 
ville : 
Il parait que notre Conseil municipal se dispo 

serait, à l'exemple de celui de Paris, à subvention 
ner un certain nombre de délégués au Congrès du 
Havre, choisis naturellement parmi les ouvriels 
dont les opinions offrent toute ga1antie à l'exploita 
tio capitaliste. Nous comptons en tous cas sur le 
Congrès pour meure bon ordre à ces tri potages 
bourgeois et laisser à la porte les créatures de nos 
gouvernants. 

cc Note député » -- c'est ainsi qu'il s'appelle au 
moins - M. César Bertholon, nous ayant invité à 
répondre wu questionnaire de la commission chargée 
de l'examen de la proposition Nadaud sur une 
caisse de retraite pour la vieillesse ouvrière, le 
cercle de l'Union des Travailleurs lui a répondu 
comme suit: 

« Monsieur, 
« Nous recevons votre questionnaire et la lettre 

qui nous invite à y répondre. 
<• Nous ne le pouvons, attendu que :nous avons 

adhéré aux résolut:ons du Congrès régional de 
l'Est. 

« De plus, nous reconnaissons qu'il est complè 
tement impos:::ible aux ouvriers avec leur salaire 
insutti ant de fond r des caisses de retraite. 
'Tant qu'une organisetion sociale aura pour 

base le salariat, aucune amélioration ne pour.ra y 
être apportée. 

« Ce que nous voulons, c'est la socialisation dei 
forces productives qui seule pourra nous émanci 
per et nous arracher dujoug des capitalistes. 

« Si la Chambre des députés se sent la force 
d'appliquer ces réformes nous lui en indiquerons 
les moyens. 

« Signé: Le Cercle de l'Union des 'Travailleurs:» 
Une conférence sera faite le 4 septembre au 

même cercle par la citoyenne Gallier qui traitera 
de la Femme, . et le citoyen Coupat qui exposera 
les Réformes sociales. 
St-Quentin. - L'Union syndicale des travail 

leurs de cette ville a adhéré aux résolutions du 
Congrès régional du Centre. 

Elle s'est prononcée pour l'action élector;)le et a 
décidé d'aller au scruLin avec le programme des 
travailleurs socialists. · 
L'Uaiun a donné à ses adhérents, le diman 

che 15 août, uue réunion privée dans laquelle le 
citoyen Payennev1lle a. dans un langage tronc 
et t·onvaincu, mis à· decouvert les iniquités coin 
m1ses par les classes dirigeant.es et exµloitrices. 
Le citoyen Gosset esL emré dans quelques dé 

tails sur le même sujet, en ctant un fait d'actua 
lité. 
llo.nne séance, les travailleurs se groupent et 

l'Union syndicale est dans la voie da progrès. 

ETllA.NGEB 

Allemagne. - ABerlin les poursuites redou 
bleLtt. Piusieurs citoyens viennent encore d'être ar 
rêLés. 

On mande de Dresde gue le citoyen Bebel, député 
a pu rendre compte de son mandat à ses éJecleurs 
à l'aide d'une ci,culaire, tirée a 10,000, et distri 
buée clundeslinement en 2 heures. Plusieurs des 
4f0 porteurs employés à cette distribution ont élé 
arrêtés. 
- II paraît qu'actuellement il n'y aurait pas 

moins de 0,000 ouvriers dé fabrique sans travail 
dans. la cap1tale du « vaste et grand » empire ger 
man1que.· 
- La grève des menuisiers de Berlin va prob%° 

blement cesser. Les patrons commencent à faibI 
et à accorder aux grévistes ce q'ils demandent' 
une augmentation <le 10 010 et la fixation de la 
jouruée de travail à 10 heures. 

Angleterre. - La question sociale en Angle 
terre se manifeste toujours mus la forme d'agita 
tion agraire. L'Irlande semble se péparer sérieu- . 
sement à une révolution dont il est impossible au 
jourd'hui d~ prévoir les conséqeoces. 
L'lrish Times reconnaît. que la nécessité de sur 

veiller les meetings pour· la réforme du droit de 
propriété, si les choses sont poussées plus loin 
qu'elles n'ont étP. jusqu'à présent, s'impose à l'at 
tenation des conseiJlers du gouvernemeut. Dix de 
ces meetings ont été tenus dimanche. Ce qui pro 
voque beaucoup de corn rnentaires, c'est le t'ait que 
M. Parnell n'a pas soufflé un mot de conseil à ses 
partisans, dans les circonstances actuelles. 

J 1 n'y a pas en de nouveaux «désordresn et l'agi 
tation dans les districts où oui éclaté ces derniers, 
au commencement de la semaine, tend à se calmer. 
Ou fait en même temps des prépc11 at;fs considéra 
bles pour une série de réunîons sur la question de 
la propriété po ur dimanche prochain. Le principal 
meeting d'agitaiion sera tenu à Ballingarry, où 
Smith O'Brien conduisit, en 1848, l'attaque coutre 
la cuseroe de la. police. Le principal orateur, dans 
cette r-uion, sera M. Dillon, membre du Parle 
ment. 
Un meeting sera également tenu à Dooneen,près 

de Boyle, qui a été le théâtre d'une expulsion ré 
cent, dus laquelle eviron une centaine de poli 
cemen armés de r;fls chargé,ont dd être engagés, 
les tenanciers et leurs amis ayant par deux fois 
repoussé des escouades de police moindres. M.T'ho. 
mas Brennan, et probablement aussi M. O'Kelly, 
membres des Communes, doivent y assister. 
Ua sberiff assisté de trente policemen a rencon 

lrê de ln résietauce en allant prendre possession de 
la ferme d'un nommé Growey, dans la propriété 
de M. Connor, magistrat résidant près de Dum 
mouway. Crowley avait été évincé pour non paye 
ment de formuges. Lorsqlie le sheriff arriva, il 
trouva les bâtiments de la ferme barricadés et oc 
cupés pur Crow ey et plusieurs hommes armés dè 
piques, Le slérifr ft jeter bas la porte el pénétra 
dons la maison au nlieu d'une grêle de pierres, 
mêlée à l'eau bouillante que les assiégés lui lan 
çaient, si bién que la police fut obligée de s'avan 
cer, la baÏùnnette eo avant, contre eux et de les 
faire prisonniers. lls ont été conduits, sous bonne 
escorte, à Dummouway oà ils ·seront jugés pour 
résistance en armes à l'exécution de la loi. 
Cette affaire produit une gran.de surexcitation 

dans le pays. 
- A la Chambre des Communes le bill sur la 

responsabilité des patrons envers leurs ouvriers et 
employés est adopté en troisième lecture sans scru 
tin. 
- La plupart des :métallurgistes du Nord de 

l'Angleterre sont en grève. 
Belgique.--La Voiac de l'Ouvrier et le Wolkwil, 

es deux organes officiels du parti socialiste belge, 
à l'occasion de la manifestation de dimanche der 
nier, ont 01:1ru en rouge. 
Voici comment le Courrier raconte l'e incident » 

du drapeau rouge : 
« Les sociolistes avaient été prévenus que l'ex 

hibition du drapeau rouge ne serait pas tolèree. 
Cette défense fu respectée jusqu'à la place Royale 
Arrivés à cet endroit, les socialistes de Gand ar 
borèrent un drapeau rouge surmonté du bonne 
phrygien. Un detachement de police, venu de l'hô·. 
tel-de-ville par la rue des Sols el la rue Terarken, 
rejoignit le drapeau rouge juste en face de la stae 
tue l:Jelliard. M. le procureur du roi et le commis 
saire en chef donnère ut l'ordre d'eulever le drapeau 
rouge, et., pour empêcher toute velléilé de résis 
tance, l'escouade mit Je sabre au clair. La mêlée ne 
fut pas longue; que!ques cris de II Vive l'ouvrier l 
Vivent les socialistes! » se firent entendre. le dra 
peau fut arraché des mains de celui qui le porLait, 
malgre une énergique rés1stance qua n'eut d'autre 
resuttut, pour le porte-drapeau, qu'une arrestation 
provisoire. » 

Nous ne savons si tous les détails de ce récit, 
sont .l,ien exacl~, mais ce qu'il y a de cerlain c'est 
que a police s'est opposée à ce que la mani 
fet1tation fût précédée d'un drapeau rouge. 
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Espagne. - A Vallo. Arrate, Orente, Alma 
devar, etc., diverses émeutes se sont produites a 
l'occasion de la percept1on des nouveaux 1mpots. 
Dans la province de Valenca, en Andalous1e, a 

Antequ•!rra, A11tüjgo, etc., des manifestes et pro 
clamations socialis Les ont été affichés. 

Eta.ts-Unis. - Les mécaniciens de la ligne 
de Nashs- Ville sont en grève : ils demandent une 
augmentation de salaire de 25 cents. 
- Les blanchisseurs de Atlanta ont cessé le tra 

vail après plusieurs réunions. Les grévistes sont 
au nombre de 'iOO. Ils réclament une meilleure ré 
munération. 
- A Philadelphie une association. connue sous 

le non de « Drot au travail )) et d'où sont exclus 
le;; méder.ins, le;; avocats, les banquiers et les 
marchands de liqueurs, vient de tenir un banquet 
auquel assistaient 4,000 personnes. Cette ~ociété 
existe depuis 11 ans et ne compte pns moins de 
cinq cent mille adhérents. Un manifeste adreEsé 
aux ouvriers par l'association, contient Jes deman 
des suivantes: 
le Limnilation de la jouruéede travaii à 8 heures. 
- 2° l..::essation de l'unportatiou des chi11ois. - 3° 
Abolition des amendes dans les ateliers. - 4o In 
stitution d'un bureau internutionul du travail et 
interdiction du travail des enfants au-dessous de 
12 ans. 
- Les ouvriers métallurgistes de Kensinton, qui 

étaient en grève, viennent d'ubt :nir un trionpie 
comp et.. Ils se sont entendus uvec leurs patl'Ons 
pour étabhr une ouvele échelle des salaires. Le 
salaire des pudleurs augmentera de 3 S. 40 par 
tonne qu,md le prix du fer augmentera. de 23 cents. 
chaque diminution de 10 ceuts. sur le prix du fer, 
entraînera une dimmution de 10 cents. sur le prix 
des salaires, sans que. le taux de ces derniers puisse 
tomber au-dessous de 3 S. 10; chaqt:.e augmenta 
tion de 10 cent. sur le prix du fer correspondant 
à une augmentation de 15 cents dans le salaire 
sans que celui-ci puisse excéder 4 S. 45.- Comme 
on le voit, ce système compliqué est une sorte de 
participalion aux bénéfices et aux pertes de l'en 
treprise. 

Hongrie. - La chasse aux sncialistes semble 
ne pas devoir prendre fin. On écrit de Hermanstad 
et de Presburg que plusieurs expulsions de socia 
listes viennent d'avoir lieu. Malgré tout on nous af 
firme que fa prooagande fait de rapides progrès, la 
Hongrie étant un terrain essentiellement propice 
11u socialisme. 

Hollande. - A Groningen, sous la présidence 
du citoyeu Huisiogu, a ell lieu une réunion de la 
branche ouvrière µrovinc:iale de Lt societé liet Al 
gemeen Kies en Stemreckt. Dans le cours de cette 
sêuce, le citoyen R. Urbaiu, secrétaire, tint une 
conférence dans Jaqudle il annonça comme pres 
que certaine la révision prochaine de ia CensLitu 
hon du royaume et montra la néce~sité de se 
livrer à une propagande active pour que celle ré 
vision se fas-e dans le sens du suffrage universel. 
Après quoi lt, groupe procéda a l'électiou d'un 
Comité pour orgalllser prochainement un grand 
meefng public. 
Bien que l'initiative de ce mouvement appar 

tienne à l'élément radcal, le parti socialiste s'en 
est emparé pour ne pas Jaisser le parti bourgeois 
se faire une popularité et se créer une inflaenco 
trop dangereuses en cas de réussite. 

Irlande. - Un document parlementaire a été 
publié à Londres le 17, donnant unestatiaUque des 
« délits et cri:es » agraires commis cette année en 
Irlande. · 
D'uprès ce document, il paraît que, depuis le Jer 

février jusqu'au 30 Juin, la police a eu à cons 
tater : 

Attentats ou crimes agraires dans le _ 
Gai! w ay • . • • • • • • ~il 

dans le comté de Mayo. • • 6ô 
dans celui de Sligo • • • • 23 
dans le Donegal. • • • • • 3 

Enaemhle • • 187 
La. police a également constaté dans Jes mêmes 

comtés, entre le 0 juin 1879 et le 30 JUm 1880, 
que l2l meetings avaient été tenus pour provoquer 
l'agitation ugraire dans le pays. Sur ces eetuugs, 
46 ont été teuus dans Je Gü1WdJ, 6.i dans le comLe 
de Mno 16 à Sligo et 3 dans le Douegal. Du. i er'revrier au 30 juin de l'année courante, la 
police, en protégeant la baillifs et les porteurs de 

contraintes, a rencontré.de la résistance de la part 
de la population dans quatorze eu~. 
Le bruit a couru mardi à Londref qu·une tenta 

Live pour faire sauter la caserne avant été decou 
verte à Cork. mais il paraît que cette rumeur n 'é 
tait pos fondée. 
Italie. - Les menuisiers d'Alexandrie sont en 

grève. L'autorité judiciaire vient de citer à compa 
ruitre devant le trbuual correct1onael une dizaine 
d,J grévistes acc11sés d'entrave à .la liberté du tra 
vail. Les menui~iers persistent dttns leurs rée a 
mnations et sont décidés à résister énerg!qu.ement. 
Portugal. - Le parti socialiste porte comme 

candidat à l'élection 1égü;lative corn plémenlaire, 
quï va uvor lieu à Lisbonne le citoyen Anthero 
de Quintal. Ce citoyen vieut d'adresser aux élec 
teurs ua manifeste franchemeut colectiviste et 
nettement révolutionnaire. 
- Le Congrès n~tiorrnl des socialistes portugais, 

se réuuira à Porto les 25, 26 et 27 septeubre. Plu 
sieurs cercles out déji élu leurs délégués au nom~ 
bre de trois par groupe. 

Russie. - Le citoyen Goldenberg accusé 
d'avoir exécuté le prince Krapoik,ne, s'est pendu 
dans la citadelle de Petropolowsky. La socialiste 
Malinowskaia, connue par les !nc1llenls du procès 
Weimar, a ess»yé ctien faire autant, mais a. éle 
sauvée par les g,.,ô]iers. 
- LBS soulèvemen Ls de paysans augmentent 

chaque jour. Tout dernièrement les agriculteurs 
d'uu district de Podolie ont refosé d'Hccepter les 
terres que le gou veruement leur assignait en rem• 
µlacement des terrains qu'i'savaient déjà cultivés. 
Les autorités ayant persisté à leur inposer des 
emplacements défavorables, une vive agitation se 
propagea bienlôt dans toute la contrée; les femmes 
lui dounèrent un caractère franchement révolu 
tionnaire. Le gouvernement n'a pas osé faire in 
tervenir les troupes. 
-Au dernier moment, on nous communique 

les noms des principaux accusés du procès de 
Kiew dont parle notre correspondant dans sa lettre 
de Toula : Koutzenko paysan, LevLchenko, Khrou 
chtchoff ou Troitzkiy, Poscn, artisans; Klimenko, 
Joukofl', Kostelzkiy, Podrevskiy, Popov, Boutzins 
kiy, Ivanoff et Lozanoff étudiants, Yourkovskiy 
connu sous le nom d'ingénieur Sachka, un inconnu 
qui se nomme Filatoff et Buïtchenko, Petroff, Lo 
lhringer, Citoyennes Levenson, Refert et Chek 
hert. 
- Une proclamation aTfichée sur les murs de 

Pétersbourg, avertit Loris-Melik .. tf que la guerre 
entreprise par les révolutionnaires russes CIJHtre 
le gouvernement, est loin d'êLre termrnée. Elle 
recommencera de nouveau, plus terrible que 
jama1s. 
· Suisse. - Une crise ouvriè:e sévit à Genève. 
A près s'ire adressé au Grand-Conseil qui avait 
volé des crédits aujourd'hui epuisés, en vue de 
fournir des travaux à la tâche aux ouvriers inoccu 
pés, ceux-ci se sont retournés vers le Conseil 
d'Elat, qui a répondu par un refus aux. demandes 
des déltgués. Ceux-ci viennent de rédiger un ppel 
à leurs concitoyens, se mettant à Ja disposit10n 
des entrepreneurs el des particuliers qui voudraie.uL 
procurer de l'occupation aux Lrava.lleurs sans ou 
vrage. 
0,1 voit qne les prolétaires sont presque aussi 

molhrnreux dons la républicaine Helvétie que dans 
la royale Et-pagne. Ne nous soucions donc guère 
da· la Jorme du gouvernemeut et ne nous préoccu 
pons que du fond de la société. 
- Un journal disait tout récemment que les so 

cialistes ne voulaient étu.blir daus la sociélé qua le 
régime du bandlsme. - Nous demanderons à 
ceite feuille. ce qu'elle pense du régime suivant qui 
existe dans un pays µlus libre que la Frcnce ; en 
Suisse. 
L'entrepreneur de la ligne du Saint-Gothard. a 

imaginé un système très mgénieux pour payer ses 
ouvriers : il 1es solde avec des bons qui ne sont 
échangeables que dans ses mm tin es et ses magasins. 
Celte espèce de pa;.iier monnaie est aussi echan 
geable contre de la monnaie chez un banquier, - 
mais tous les quinze jours avec uae perle de 2 O[O 
et tous les jours avec une perte de 400. 
Nous supposions qu'en Suisse come ailleurs, 

il était iuterdit aux particuliers de battre mone1e? 
Dans tous le cas, si le système de l'inventif entre 
preueur n'est pas du banditisme - et du band 
tmme légal -- nous ne suvons si l'on pourra Ja 
mais awliquer cette épiLhèLe à un système 4_L;.1:;l 
conque, 

-- La Taqwach tient beaucoup à ce que le pro 
chain Congrès socialiste universel se tienne eu 
Suisse et non pas eu Belgp1e comme le propo 
saient les initiateurs. Pour notre part nous ne 
voyons aucun inconvénient à ce qae le fo.tur Con 
grès se liene dans l'un ou l'autre de ces deax 
pays. ... 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
pour l'extension de 1./ÉGA.LITÉ 

Pelissier 1 fr. - Excédent d'écot 50 c. 20 c. 
- Sonscriptiou privée par divers (1er yP,rsement 
16î fr) Souscription priée par divers (2e verse 
ment 54 fr. 50. 

C toyenne Roger. - Li.~te 44 - l er versement 
(ra ppt'Î). Cit. Fouret 50 c. - Anonyme 2 fr. - 
Carpasse 50 c. -- Raimbaut, R; het Jouan 
neau 6 l'r. 

~mo versement CH. Gerbaut 6 fr. 50. -Citoyenne 
Roger 5 fr. 

(.M. Aug. Clément.. - Mste..f.:5 (rappel) cit. Mar- 
tin O c. - V. l!' 50 c. - E. P. 1 fr. - K D. 50 c. 
- Clément Mc.- Un collecLivist.e révollltionne.ire 
50 c. - Un cit. révolutionnaire 2ô c. - Martin (2me 
versement) l fr. 
Cit. Hennet J. - Liste 46. - Un ami de la ré 

volution s ciale 50 c. - J. Henet l fr. 
C1L. Aug. Clément. - Liste '26. - Call 1 fr. 

Murlin (3me versement) 1 fr. 
Moitié d'une collecLe f,ut•~ à Elbeuf à l'issue des 

conférences dl1 15 août par les citoyens Paular et 
Fournièrn 16 fr. 80. 
Remis au Comité socialiste d'aide ou; amnistis 

et non amnistiés : 
Moitié d'une collecte faite à un banquet du Con 

grès Collectiviste révolutionnaire de l'Est-Lyon 
7 fr. 10 Excédent d'écot, faabourg-du .. Temple 
20 c. 

Collecte faite au banquet qui a suivi les confé 
rences du A août à Elbeuf par les citoyens Pau. 
lard et Fournière. 5 fr. 30. 

-- Les ouvriers uniformiers et cnlottiersde Paris sont 
priés d'assister la réunion géaérale des ouvriers unifor 
miers et culoUiers, qni aura lieu le dimanche 29 ao 1880, 
trols sures précises, salle Orauge, 11, Place ds la Répu 

blique. 
Ordre dn jour : • Constitution dé6nithe de la Sociét4 ; 

2. d1~0ussion des statuts; 3. propositions diveraes. 
L'association qu'ils projettent de former devon prendre 

en mal II la defense des intérêts de tons le, on vrie, s moifor 
miers et culottiers de Pariz, ils comptent sur la pr's·ne 
de tcus leurs camarades soucieux de leur diguité de t av.il 
Jeurs tit de ci!oyens. 

On peut se procurer des lettres aux a 1ressE>s suivantes : 
Citoyens Thomachot, rae Saint Maur, I43. 11° arr.; Msra, 
rue Monge 1 , S°arr.; ltems.rue +rio·ss+. 18. 6e rr.; 
Lemal, rua Cassette, 1, 6· ur.; Biais, ±'., rue Ménilontant, 
34, 20· arr.; Capt, rue Guyot, 24, 17· arr. 
- La Commis·ion d'initiative chargée d'élaborer ls règle 

ment d'intérieur vite les ouvrers a.écviens à sssister à 
l'assemblé· générale privée qui aura lieu te ?9 act,au Tivoli, 
Va.x-Ill, rue de la Douane (près de la ptace de la képu 
blique) t heure très prese. 
Ordre du jour : Rapport de la commission. Discussion da 

règment d'intérieur. Communicat:on3 e propositious di 
verses, -Les membres Jela commission : Fondreto~, T.Cl.Oomte, 
H rvé, Boguet, Lelorain, Bouif«y, 'ion (Amné±é}, Stouvel, 
Junot, Langlois Kagler, Poulaio, Bigoin, Valaéo, loyer 

L,es Caries d'Autun des 5°, 138, 6° et 16e arrondissement, 
ont organisé pour Je mercredi 23 oat une con'érence, sall: 
d'Arras. Sujets traités: autoritaires et anti-auloritaires; le 
suffrage universel. Prix d'entré 25 centimes» 

LE PROLÉTAIRE (somrnaire du n° 99, ~3 aoOt). - Le 
République du peuple (Adhémard Leclerc). - De i'inégalié 
parmi les honmmes (L.Aivire), Lettre d un travailenr.  
Bulletin politique et social {A. Le Roy). -- La g èva@e l'é 
bt5nhretie pnrisienne. {suite). - La main dans la main. 
(Adhéna·d Leclerc. -- Mouvement soc:sl --Grrespondtn 
ces étrangères. - Réunionset confJr~ucd;. -Les grèves. - 
Petite oorrespondauue. •- Avis et ommunicatious. 

LA REVUE SOCIAL1STE du 23 aoftt (n• 9). Sommaire: 
L'ifl 1enee de l'lime t t on@nr la mo.talité {Louis B ·rt and) 
-- Les communautés américaines, Oaéida (Emile Péron). - 
Les natous de l'Enarop· orientale et le socialise int ruaio 
nal (M. Uragomanow.) - 'ne flle de Prolétaire (site)  
(Mina Kautk). -- bibl ographie et divers. 

Le gérant : E. -J. F OUBNIÈRE. 
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