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RÉFORMES BOURGEOISES. 
Le scepticisme opportuniste continue à 

jouer toute espèce de tours à la phraséologie 
radicale. Pendant que sur tous les sujets 
les Maret et autres Guyot «autonomisent» 
à perte d'encre, les Nadad - stylés et 
d@meut chauffés - pondent projets sur pro 
jets sur la réduction de la journee de travail, 
les caisses de retraite pour la vieillesse, la 
responsabilité des patrons en matière d'acoi 
dent, etc. 
Toutes ces réformes - même sur le papier 
- sont, inutile de le dire, bien au dessous 
des revendications ouvrières telles que les 
a formulées notre programme du Havre. Mais 
toutes elles laissent loin derrière elles les 
propositions similaires sorties de l'officir.e 
intransigeante. 
Impossible, par exemple, d'établir la 

moindre comparaison entre le projet Henry 
Maret et le projet Martin Nadaud en matière 
d'accidents du travail; le premier se bornant 
à abréger les délais de procédure, pendant 
(!Ue l'autre, s'il ne va pas - comme il serait 
nécessaire - jusqu'au cautionnement pa 
tronnal et à la juridiction syndicale ouvrière 
-suppose du moins toujours la responsa 
bilité des employeurs en leur laissant la 
charge de faire la preuve de la responsabilité 
des employés. 

Mais l'opportunisme ne se borne pas à dis 
tancer le radicalisme dans la qualité de la 
poudre à jeter aux yeux des travailleurs non 
encore socialisés. Dans le même champ de la 
question sociale, il est en train de lever un 
certain nombre de lièvres-ou plus exacte 
ment de levreau-qui échappent àla myopie 
des littérateurs de l'extrème gauche. 

C'est ainsi que - toujours par l'intermé 
d1aire du même Nadaud, devenu la cheville 
ouvrière de ce socialisme à la Bismarck- il 
vient de saisir la Chambre d'une proposi 
tion de loi tendant à modifier la législation 
du 13 avril 1850 sur l'assainissement des lo 
gements insalubres. 

Cette législation - qui se limitait à auto 
riser les communes à prendre certaines me 
sures d'hygiène indispensables - a une ori 
gine très instructive. M. Nadaud l'attribue 
naturellement à. l'humanité de nos gouver 
nants d'il y a trente ... un ans, « émus par les 
travaux des Villermé et des Blanqui., Le ci 
toyen Longuet lui - plus près de la vérité 

- en fait honneur à la commotion révolu 
tionnaire du 24 février. 
En réalité, c'est la peur du choléra qui en 

fit accoucher nos bons bourgeois, lesquels ne 
s'avisèrentdesepréoccuperâe l'empoisonne 
ment et de l'asphyxie, par voie de logemént, 
de la France ouvrière, que lorsqu'il leur fut 
démontré que leur propre vie était en jeu. 
Encore aujourd'hui c'est, de l'aveu de la 

République française, à la crainte des «épidé 
mies meurtrières » que sont de nature à en 
gendrer « ces vastes casernes civiles où la 
fièvre typhoïde, la variole et la diphterie rè 
gnent à l'état endémique;» c'est au souci 
de sa propre conservation qu'obéit notre 
classe dirigeante en demandant: 
l: Que de facultative la commission des 

logements insalubres devienne obligatoire 
pour toutes les communes ; 
2° Que les pouvoirs de ces commissions 

soient étendus à tous les locaux habités 
par le propriétaire ou des locataires, a te 
tiers et manufactures compris; 
3° Que l'amende à infliger aux proprié 

taires réfractaires soit élevée de 100 à 
1000 fr.; 
4° Que cette amende soit également in 

fligeable aux communes qui ne se confor 
meraient pas aux nouvelles prescriptions. 
Tel est le projet, qui fait bon marché 

comme on voit de « la liberté propriétaire » 
chère à M. Guyot et de « l'autonomie com 
munale » non moins chère à M. Maret, 

Qu'il réalise ce qu'en langage bourgeois 
on appelle « un progrès,» c est ce que je ne 
contesterai pas, - étant donné toutefois 
qu'il nedoive pasrester lettre morte comme 
les lois de 1848 et de 1872 sur la journée de 
12 heures et sur la protection des enfant. 
Mais à quel prix ce progrès ? 
Il est très joli en effet de « mettre en in 

terdit les garnis malsains » et d'ordonner 
«l'évacuation immédiate des locaux non sus 
ceptibles >» d'assainissement. Mais comme il 
n'est pas probable que ce soit par goût que 
les producteurs de toute richesse s'entassent 
à l'heure qu'il est, avec les leurs, Jans ces 
bâtisses sans air et sans lumière; comme 
c'est l'impossibilité pécuniaire d'aborder des 
logements moins meurtriers qui les pousse 
actuellement dans la gueule du loup, on se 
demande et l'on a le droit de se demander 
ce qu'ils vont devenir entre les taudis 
qui vont leur échapper par la démoli 
tion et les habitations saines qui leur sont 
interdites par leur prix. 

Or, de ce côté de la question - côté capi 
tal s'il en fat - la future loi n'a cure. 
Elle pourvoit au déménagement. Quant à 

l'emménagement, chacun pour soi et la 
rue pour tous. 
Nouvel exemple de l'impuissmce bour 

geoise en matières de réformes -- si par 
tielles soient-elles. 

Jules GUESDE. 

Un Congrès ouvrier qui a forcé les sya 
thies de la presse bourgeoise c'est celui qui 
s'est tenu, il y a quelques jous, au Salon des 
Familles, et dans lequel, en même temps que 
l'on condamnait la grève, toutes les grèves, on 
refusait d'émettre un voeu en faveur de l'abro 
gation de la loi de 1872 contre l'Association 
mternationale des travameurs. 
L'Economiste français, lui-même, qui, en 

présence des «inepties et des violences» de 
nos Congrès de Marseille, du Havre et de 
Reims, avait Juré de ne plas s'occuper d'au 
cune assise ouvrière, - se voit obligé da 
manquer à son serment, si gran<ie est sa joie 
d'avoir enfin mis la main sur des travailleurs 
de cet acabit. 
Et l'Economiste a raison, mille fos raison. 
Lorsque l'on rencontre sur son chemin des 

ouvriers plus bourgeois que les br,urgeois qui 
s'appellent Berthaud, Louis Blanc ou Tolain, et 
ont, eux, protesté il y a neuf ans contre une 
loi qui était ln. mise hors la loi de la France 
prolétarienne toute entièra, il y a lieu, - ne 
fût-ce que pour la rare!é ou la monstruosité du 
cas, - de faire une place à part à ces trans 
fuges de leur classe. 
Lorsque les délégués d'un certa=n nombre 

de corporations, appelés à sauvegarder les 
intérêts do leurs mandants, n'imaginent rien 
de mieux que d'encourager les patrons à ré 
du re les salaires et à allonger la journée de 
travail, en les garantissant contre tout refus de 
travail de leurs ouvriers, il importe de mettra 
en pleine lumière et de signaler urbi et orii 
ces étranges mandataires et leur façon toute 
spéciale de « faire les affaires» de leurs élec 
teur. 
En faisant proclamer par le Congrès de 

Saint-Mandé qu'il n'y aurait plus de grève, 
que jamais « les caisses des Chambres syndi 
cales ne· seraient employées à subventionner 
les grévistes », MM. Lafont, Veyssier et au 
tros Castaing ont défendn la cause ouvrière, 
comme défendraient la cause propriétaire les 
Say ou leo Rothschild qui feraient placarder 
aux abords de toutes les propriétés privées : 



L'ÉGALITÉ 

«lln'y a plus de pièges à loup», et voteraient 
la suppression des gendarmes, de la police et 
des tribunaux. 

C'est plus que la bride lâchée aux appétits 
capitalistes, c'est une véritable excitation à 
l'exploitation sans limite des prolétaires, dé 
pouillés de leur seule arme protectrice. 

Et, non contents de couv:ir de fleurs de 
rhétorique la mjorilé du Congrès du Sa'on 
des Familles, les organes de la éaste patro 
nale, comme l'Economiste français, le Temps, 
et autres XJXe Siècle ouvriraient un3 Sous 
criptic.n parmi leurs actionnaires pour offrir 
une médaille d'honneur à chacun des membres 
de cette· majorité, qu'i's ne feraient que leur 
devoir. 

Sur cette médaille, commémorative de la 
trahison de la France ouvrière par un certain 
nombre d'ouvriers français, on lirait: 

Aux 'l!-éritables fondateurs de la liberté capitaUste, 
les patrons libérés reconnaissants. 

Et el]e pourrait figurer plus tard, après la 
révolution accomplie, dans un des musées de 
la société nouvelle, à côté de la croix de la 
Légion d'honneur délivrée en juin 1871 à l'in 
génieur Ducatel pour avoir livré Paris et les 
Parisiens à «la lit erté » des Versaillais. 

J. G. 

L.A POLl.TIQU'E 
DE LA BOURGEOISIE 

S'il fallait à la France, enivrée de 
gloire militaire, Napoléon le Petit pour la 
guérir de son culte pour Na oléon le 
Grand ; pour guerr la noble classe oüvr1ère 
de France, soûlée de principes éternels, de 
droits cle l'homme, de phraséologie libertaire, 
pour la rappeler à la conscience de sas in 
térêts de c'asse, à la conscience de sa mis 
sion révolutionnaire, il fallait que le pou 
voir politique passât entre les mains .des 
républicains bourgeois. Alors, entre la 
classe bourgeoise, assise au pouvoir, et la 
classe ouvrière, exclue de tout pouvoir po 
litique, il n'existe plus de roi, plus d'em 
pereur ayant des intérêts dynastiques dif 
férents des intérêts bourgeois, etne satisfai 
sant ceux-ci que si les intérêts dynastiques 
y trouvent leur compte; alors seulement la 
classe bourgeoise peut prendre ses fran 
ches coudées, donner libre cours à tous ses 
intérèls, rassasier tous ses besoins. 

Marx a démontré, et il ne s'est pas en 
core trouvé en Europe et en Amérique un 
économiste pour le réfuter, que le capital 
était dit travail non payé. Tout capital, sous 
n'importe quelle forme qu'il' se présente, 
propriété foncière, industrielle, financière, 
est donc un vol commis au profit de la 
classe bourgeoise et au détriment de la 
classe ouvrière, de la classe salariée (1). Le 
vol est donc le roc sur lequel s'élève la 
bourgeoisie avec sa morale, sa philosophie, 
sa jurisprudence et sa politique. 

(1) Quand les communistes parlent de classe ou 
vrière, ils entendent toujours la classe salariée, la 
classe qui vend sa force-travail pour être dépensée 
au gré de l'employeur en efforts musoulaires oomme 
le terrassier, en efforts intelleotuêls comme le 
eintre sur porcelaine, le chimiste, l'agronome, l'in 
gémeur, le contre-mattre, eto. 

La bourgeoisie contient trois catégories 
principales: bourgeoisie industrielle et 
foncière, bourgeoisie boutiquière et com 
mercan i e, bourgeoisie financière. Elles vi 
vent toutes les trois sur le travail des sala 
riés industriels et agricoles. La valeur de 
tout produit se subdivise en trois parts : 
1 ° la part des matières premières et de 
l'usure des instruments; 2" la part des tra 
vai.leurs; 3° la part des bourgeois. Le prix 
d'un hectolitre de blé vendu 20 francs se 
décompose approximativement ainsi : 6 f. 
pour les engrais, semence, usure des ma 
chines et des animaux, 7 fr. pour le labou 
reur, 7 fr. pour le propriétaire foncier, le 
marchand, le banquier. Les bourgeois se 
disputent âprement à qui happera le plus 
gros morceau de cette troisième part. Les 
lois de la justice bourgeoise règlent la dis 
tribution équitable, entre les bourgeois, du 
butin de leurs vols sur les ouvriers et les 
empêchent de se dépouiller les uns les au 
tres, excepté légalement.Les lois etla justice 
n'existent que dans les sociétés qui ont le 
vol pour unique mobile; dans une société 
communiste, es lois et la justice n'ont pas 
de raison d'être (1 ). L'Etat bourgeois a pour 
mission principale de prêter main forte 
aux lois qui réglementent le vol, de proté 
ger les bourgeois dans l'exercice de leur 
profession de voleur de la classe ouvrière et 
de réprimer toutes les tenlatives que pour 
raient faire les ouvriers contre les voleurs 
bourgeois. 

La forme républicaine, c'est-à-dire le 
pouvoir politique confié exclusivement à 
des bourgeois, doit donc être la forme gou 
vernementale qui permet le mieux les ré 
pressions ouvrières et les vols bourgeois. 
Les plus grands massacres d'ouvriers ont 
été pratiqués par des républicains bour 
geos: juin 1848, mai 1871. Aucun des gou 
vernements monarchiques qui ont oppri 
mé la France depuisle XVII" siècle n'aura1t 
osé ou pu exécuter de telles saignées pro 
létariennes. La troisième république bour 
geoise a dix ans à peine, et déjà les tripota 
ges financiers qui ont mis une si éclatante 
auréole au front des Louis-Philippe et des 
Napoléon III, sont dépassés, comme la 
1am pe électrique efface le bec de gaz. 

A propos de Tunis, il y a eu dernièrement 
beau tapage dans certaine presse bour 

(l) Dans les communa tés primitives, que l'on 
trouve aux début.i de toute société humaine, 
il n'y a pas de lois, pas de justi e, il n'y a que 
des coutumes, des traditions. «Dans l'Inde, 
dit le juriste anglais H. S. Mayne, dans son livre 
bien connu sur les Communautés tillagsoises de l'Est 
et rf.e l'Ouest, 1871, les Conseils des anciens des o.om 
munzutés villageoises n'ordonnent jamais, ils dé 
olarent simplement ce qui a toujours été ..... Dans 
le sens juridique du mot, il n'y a pas de droit et de 
devoir dans une communauté indienne, une personne 
lésée ne se plaint pas d'une injustice individuelle, 
mais du trouble apporté dans l'ordre tout entier de la 
petite société. Oe qui est plus étrange, la loi ooutu 
mièren'est pas mise en vigueur par des sanctions. Dans 
le cas presque inconcevable de désobéissance à la 
décisbn du Constil, la seule punition, ou la seulo 
punition certaine, semblerait n'être que la réproba 
tion universelle. »Le juriste philosophe qai a étudié. 
avec tant d'intelligence, les oommunautés indien 
nos, M. H. S. Mayne, en sa quallté de juriste du 
gouvernement suprême de l'Inde anglaise, est un 
des hommes qui ont le plus travaillé à les détruire 
et à transformer leur propriété communale en 
propriété privée. La gloire du philosophe n'effacera 
jamais la honte du fdnot.ionnaire. 

geoise tant monarchiste qae radicale. 
Pourquoi? Parce que l'affaire a été menée 
gauchement, parce qu'elle est ua four. 
Qui aurait songé à se plaindre des milliers 
de soldats tués, des millions de francs 
perdus, puisquo la class_ e ouvrière est tou 
jours là pour les reproduire ? Mais ce dont 
on ne peut se consoler, c'est de dire adieu 
aux belles affaires, aux juteux rendemeuts 
avec lesquels les Roustans faisaient venir 
l'eau à la bouche de tous les bourgeois. 
Aux débuts, quand tout marchait sur des 
roulettes, la bourgeoisie marseillaise accla 
mait le héros du Bardo, la presse tout 
entière débordait d'enthousiasme; à peine 
si quelques uns parlaient timidement 
de complications probables avec l'I ta!ie. 
Seul le Parti ouvrier, sur l'initiatrve du 
groupe PEalite, tint le 25 juillet un meeting 
public à l'Elysée Montmartre pour protes 
ter contre l'allégresse indécente de labour 
geoisie et pour flétrir l'expédition tuni 
sienne. Aujourd'hui les mirages dorés se 
sont évanouis, on cherche avec anxiété un 
bouc émissaire, Roustan, Ferry, Gambetta. 
Le Parti ouvrier ne prendra pas le change, 
si comme les rdicaux 1l demande l'exécu 
tion des plus grands coupables, il entend 
que la responsabilité du sang versé en Afri 
que et des infamies commises retomba sur 
la tête de lu classe bourgeoise. 
)lais l'affaire tunisienne qui scandalise 

les socialistes et radicaux patronnés par 
l'Alliance socialiste, n'est pas une affaire 
unique dans son genre, un phénix. Elle 
n'est pas la prem1ère ni ne serala dernière 
aventure financière de la République bour 
geoise. Qu'était-ce donc que l'affaire égyp 
tienne,laclépositiondu Khédivc?N'étaien t ce 
pas les gouvernements de France et d'An 
gleterre exigeant le paiement des intérêts 
usuraires extorqués au khédive par le 
Crédit foncier, les Rothschild et autres rois 
de la cour des miracles. Ces honnêtes gens 
avaient prêté au taux de 30 et 60 0[0. En 
Egypte on ne trouva pas, comme en Tuni 
sie, des tribus nomades, non souillées 
encore par la civilisation européenne et 
défendant leur liberté avec un courage que 
ne peuvent. comprendre les bourgeois de 
la Défense nationale. En un tour de main 
l'affaire se bâcla, le khédive fut détrôné et 
deux grands gouvrnements européens, 
la France républicaine et l'Angleterre par 
lemen taire, établirent des collecteurs d im 
pôts pour pressurer les misérables fellahs 
d'Egypte au profit dela haute pègreiterna 
tionale. Que est donc le bourgeois monar 
chiste,radical ou opportuniste qui ait 
protesté contre cette expédition qui 
mettait l'influence diplomatique de la 
France et de l'Angleterre au service d'usu 
riers? Mais en ce temps-là les radicaux fai 
saient leurs dents de lait. 

On ne peut encore prévoir comment 
finira l'affaire tunisienne et dejà des bour 
geois demandentd'autres expéditions loin 
taines. Les marchands de Yokohama ont 
monopolisé la vente des soies japonaises 
d'exportation, ce qui est leur droit, Le 21 
octobre la Chambre de commerce de Lyon, 
sans hésitation, demande au gouverne 
ment d'intervenir diplomatiquement, de 
s'immiscer dans les affaires intérieures du 
Japon et de briser le monopole des mar 
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chauds de Yokohama (1). Comme il n'est 
pas de manufacturier philanthrope et ré 
publicain, qui ne soit prêt à infliger 10 et 
12 heures de travaux forcés par jour à des 
enfants et à des femmes pour gagner quel 
ques centimes, il n'est pas de chambre de 
commerce, pas de société financière qui, 
pour protéger ses intérêts de quatre sous ou 
faire hausser ses ac'ions, ne soit prête à 
lancer la France dans une guerre finan 
cière ou commerciale. 

La bourgeoisie au pouvoir entend non 
seulement se se vir des forces de la nation 
pour étendre son exploitation sur les pays 
non civilisés, et pour protéger les bu tins 
déjà acquis, mais encore pour mettre au 
pillage les caisses de l'Etat ; c'est sous le 
gouvernement républicain que ce pillage 
est le plus cyniquement pratiqué. Et c'est 
l'honneur de l'Egalité d'avoir stigmatisé la 
troisième République bourgeoise de son 
vrai nom. Jules Guesde, dans le ri0 8 de la 
première Egalité (20 janvier 1878), l'appela 
la République des actionnaires, et dans la 
deuxième Egalité je l'ai appelée un f/Ouverne 
ment·de spéculateurs. Guesde dans son article 
dénonce le rachat des chemins de fer rui 
nés,« au prix d'un demi milliard, la moitié 
du fameux milliard des émigrés. Tel est le· 
don de joyeux avènement fait par labour 
geoisie républicaine » aux loups-cerviers 
de la Bourse qu'elle voulait s'attachèr. Daris 
la deuxième Egalité (nos2, 4, 5, 6, 7), j'ai 
montré comment ce demi milliard a été 
distribué par Freycinet, l'ex-lieutenant de 
Ventripotent 1°r que nous reverrons peut 
être présider à un nouvel éventrement du 
budget. Il ne faudrait pas croire que des 
hommes intègres placés à la tête du gou 
vernement, pourraient empêcher les bour 
geois de se jeter sur le budget, comme des 
frelons sur une terrine de sirop. Guizot 
était un homme honnête, et il encouragea 
la corruption et la vénalité tout autant que 
Thiers le voleur éhonté. Le vol est la pas 
sion maitresse de la bourgeoisie, et il faut 
qu'à tout prix elle satisfasse sa passion. En 
1 ta lie, le général Bonaparte ne volait pas, 
mais il laissait voler tous les généraux de 
son armée. Pour se maintenir au pouvoir, 
un radical intègre comme M. Clémenceau 
sera obligé de laisser faire, tout comme le 
Gambetta de l'emprunt Morgan, ou les 
bourgeois Je briseront comme verre. 

Dans certaines sociétés aristocratiques 
l'habitt, de était de se ruiner au pouvoir; 
dans les sociétés bourgeoises la règle est 

(1) Les marchands lyonnais qui crient tant con 
tre le monopole des marohan lsjaponais « tellement 
en dehors des habitudes des peuples civilisés», orit, 
eux.monopolisé le commerse des soies étrangères, 
et se servent da leur monopole pour rumer la pro 
duction sérifère de Franco ot pour extorquer des 
prix de fantaisie de leurs confrères de la flature et 
du tissag. Avant la fusion des neuf banques dé 
paz·t ementales en la Banque de France, la Banque 
de Lyon, juste au moment de l'aohat des soies, sus 
pendait sos comptes avec les petits négociants, pour 
mettre tous ses fonds à la disposition des gros 
m:uchands de soie qui avaient ainsi les moyen, do 
monopoliser tous les achats de Franoe et d'Italie. 
L'effronterie des bourgeois de Lyon dépasse celle 
des laquais. 
Lu lettre de la Chambre de commerce de Lyon 

au ministre du conmerce, dont il est question, a 
été reproduite sans oommentaira par la Justice du 
25 octobre, oomae une ohose' qui s'entend de 
so:. 

d'y faire ses choux gras. La politique est 
aujourd'hui une profession plus lucrative 
et moins aléatoire que celle d'industriel ou 
de commerçant: pas de risques, si ce n'est 
d'être décoré ; pas de captal d'établisse 
ment, rien que du bagout,de la servilité et 
du flair. Machiavel, dans son livre profond 
le Prince, a donné les règles de conduite des 
petits despotes féodaux ; un des grands 
hommes d'Etat de la République améri 
caine, un républicain convaincu, Aaron 
Burr, a formulé les principes du bourgeois 
politicien républicain. Voici quelques axio 
mes de son code de morale politique donnés 
par J. Parton. dans son livre sur la vie du 
Président Andrew Jackson, le ·,, ainqueur des 
Anglais à la Nouvelle-Orléans, en 1815: 

« La politique est u jeu, les prix sont des pla 
ces et des contrats. 

« Fidélité à son parti est la seule vertu 
du politicien. Celui-là seul est un politicï.:m 
qui voterait sans hésitation pour le diable, 
s'il était choisi par son parti. Un seul péché 
est impardonnable : de tacher (bolting). Ja 
mais on ne doit 'aisser souffrir un homme 
à cause de sa fidéllté à son parti, pour 
odieux qu'il puisse être devenu au peuple.» 
En 1833, M. Masy, é a sénateur par 

l'Etat de New-York, proclama en plein 
Sénat la doctrine répuolicaine bourgeoise. 
« Au vainqueur appartient le butin. To th 
victor belong the spoils. »C'est cette doctrine 
qui a chargé le pistolet de Guiteau, c'est 
cette doctrine que représentait Garfield à 
la présidence, c'est cette doctrine qu'ont 
représentée tous les ministres, tous les 
chefs d'état de France. Au vainqueur, le bu 
tin! L'éternel vaincu est la classe ouvrière. 
Et c'est précisément parce que le gouver 

nement républicain bourgeois est le gou 
vernement le plus corrompu, le plus 
malhonnête qui puisse exister, que le 
Parti ouvrier le soutient de préférence à 
tout autre, jusqu'au jour ou il sera assez 
fort et où les circonstances politiques se 
ront assez favorables pour qu'il puisse le 
renverser et établir la dictature du Pro 
létariat. 

Paul LAFARGUE 

On liL dans le National du 12 décembre : 

« D'après une note adressée de Saint 
Etienne à un journal de Paris, dans deux adju 
dications faites récemment par l'administration 
dos Chemins de fer de l'Etat français, la four 
niture des ressorts aurait été adjugée à la. fa 
meuse maison Krupp, d'Essen, en Prusse, et 
celle des bandages puraitrait devoir revenir 
également à l'usine prussienna du Phnix. 

» Nous ne saurions nous élevortrop éergi 
quement contre ces façons Cie procéder. Il est 
regrettable de constater que, tout au contraire 
de ce qui se passe à l'étranger, le gouverne 
ment, chez nous, semble, E:n mo.inte circons 
tance, n'avoir nulsouci de réserver notre mar 
ché aux usines françaises. Lors de l'enquête 
sur le tarif général des Jouanes, en 1879, plu 
sieurs manufacturiers entond-is dans l'enquête 
demandèrent avec insistance que les admiuis 
trations do l'Etat fass nt mises dans l'obliga 
tion absolue de n'employer que des produits 
nationaux. L'administration des Chemins de 
fer de l'Etat ne parait avoir tenu aucun compte 
de cette tl'éclamatioa si justifiée et si patrio 
tique. » 

Que veulent donc les seigneurs de l'indus 
trie du fer? 
Le gouvernement républicain bourgeois im • 

pose30 et 40 pour Op0 de droits d'entrée sur 
la valeur des produits étrangers; ce qui leur 
permet de monopoliser le marché français et 
d'aller vendre à l'étranger leurs produits au 
d ssous du prix qu'ils font payer à leurs com · 
patriotes. Le gouvernement républicun bour 
geois pour permettre au Greuzot, à Four cham 
baut et Commentry et autres grandes exploita 
tions sidérugiques, de monopolis-r tous les 
achats de la marine et de l'armée, diminue la 
production des ateliers de la nation, et même 
les désorganise, comme il a désorganisé les 
Forges de la Chaussade dans la Nièvre. Et les 
seigneurs de fer ne sont pas contents? 
Que veulent-ils donc? L'Etat républicain 

bourgeois met à leur service une armée de 
douaniers pour ex9'oiter leurs cngenères do 
l'agriculture et de l'industrie ; il met à leur 
service l'armée, la police et la magistrature 
françaises pour qu'ils puissent condamner à 
dix et douze heu es de travaux forcés, les ou  
vriers qu'ils volent; il ruine pour leur plaire 
les ateliers de la nation: et ils demandent en 
core que dans une adjudication publique l'Etat 
supprima les adjudicataires. Pourquoi ne pas 
réclamer une expédition militaire pour dtvuire 
les ateliers Krupp? P. L. 

Certains organes de là presse bourgeoise, 
et non des moirs autorisés - je citerai par 
exemple, le Temps ot la République française 
sont en train de faire grand ta page autour 
d'une société anonyme c0nsLituée dans le 
XVIe arrondissement pour la construction 
d'habitations ouvrières. 
Que fait la Société de Passy-Auteuil? 
« Etant doné le prix de 6,000 franos, dé 

pense totale pour la maison et ses dépen 
dances, le loyer simp'e, à 4 0(0, non. compris 
bien entendu les impôts et l'entretien, ressort 
à 240 fr. Que l'on ajoute pareille somme pour 
l'amortissement, on arrive à un loyer total de 
480 fr. qui assure au locataire la pleine pro 
prit de l'immeuble en dix-huit an8, » 
Il faut d'abord reconnaitre que, si l'ouvre 

de M. Dietz-Monin et Cie est « purement phi 
lanthropique » c'est une philanthrcopie à 4 0[0, 
c' st-à-dire à un taux: qui n'est pas dédai 
gner par le t mps qui court. 
Mais c'est là pour nous un point de vue 

très secondaire, comme l'est, pour les fonda 
teurs de cette en!reprise, la question de « l'a 
mélioration du sort des classes laborieuses. » 
Si on examine ce qu'il y a réellement an fond 

de semblables projets,o s'aperçoit qu'ils sont 
plus utiles aux capitalistes qu'aux prolétaires. 
C qu'a vu la société de Passy-Auteuil, c'est, 

en présencs de « la cherté croissale des loge 
ments dans les villes, la. difficulté, pour une 
famille ouvrière, de trouver une habitation 
convenable qui ne dépasse pas les ressources 
de son modeste budget». C'est encore l'achar 
nement au travail que développera chez l'oJ 
vrierla qualité de propriétaire foncier. 
Si l'en songe à la loi fatale qui limite la ré 

munération du travail ouvrier au minium de 
satisfaction des besoins organiques, on cor 
prend que le logement,fût-il donné gratis aux 
salariés, ceux-ci ne bénéficieraient en rien d.a 
cette réforme. 
De même que, pour maintenir à la disposi 

tion des capitalistes des travailleurs vivants 
il faut que les travailleurs mangent, il faut aussi 
qu ils se logent. 

Que, par suite de l'âpreté propriétaire, le 



4 L' ÉGALITÉ 

logement, cet élément indispensable de la con 
ervation au capitaliste de la force-travail qui 
lui est nécessaire, renchérisse, et inévitable 
ment les salaires hausseront de façon à assu 
rer au producteur les strictes conditions d'exis 
tence, sans lesqulles le producteur ne pour 
rait vivre. 

« La cherté croissante des logements, » c'est 
en somme le patron qui Ja supporte; et Ja 
preuve, c'est que les salaires sont plus élevés 
à Paris qu'en province, tout simplement parce 
qu'à Paris la vie est plus coûteuee et le prix des 
loyers, notamment, plus élevé. 
Qu'à l'aide de combinaisons plus ou moins 

habiles on abaisse pour la classe ouvrière les 
frais d'habitation, qu'on réduise ainsi une de 
ses dépenses obligatoires, et les salaires subi 
ront une diminution proportionnelle, le prix de 
la marchandiso-travail, ainsi que des autres 
marchandises,tendant toujours à se rapprocher 
du coût de revient. 
En définitive, ceux qui bénéficieraient exclu 

sivement de l'installation de maisons ouvrières 
à bon marché, ce sont les détenteurs privilégiés 
des forces de production qui auraient la possi 
bilité de faire mettre ces forces en œuvre à 
meil'eur compte. 
n .. plus les ouvriers, pris à l'appât de la pro 

priété. se surmèneraient au profit de leurs 
employeurs, poussés par le désir d'une puis 
sance d'épargne plus considérable afin de réa 
liser plus vite l'acquisition de leur maisonnette. 

.Accroissement probable de productivité de 
l'outil humain au détriment de sa durée, et 
économie de main d'œuvre, tels sont les résul 
tats dont les patrons seront tedevables à M. 
Dietz-Monin s'il ré:ssit ce qu'il tente sous cou 
leur de philanthropie. 

Gabriel DEVILLE. 

DIME ET CORVÉE 
CAPITALISTES 

A la bourgeoisie qui se vante d'avoir - 
par sa «glorieuse révolution» de 89-93  
aboli la dime et la corvée, Je Parti ouvrier 
- c'est-à-dire le prolétariat arrivé à la 
conscience de lui même, de son servage in 
dustriel pire que le servage de la glèbe· 
- a uepuis longtemps I épondu : vous en 
avez menti ! 

Non seulement la corvée existe, la dîme 
existe; mais dîme et corvée ont été revues 
et considérablement augmentées par la 
féodalité capitaliste d'aujourd'hui. 
Il s'agit d'établir ce point capital non 

pas par des phrases - ce qui est affaire 
de littérature- mais par des chiffres. 
Place done aux chiffres - que nous 

prendrons exclusivement, pour trancher 
la question une fois pour toutes, dans les 
statistiques officielles ou gouvernementa 
les de la classe ennemie ! 
La dîme - comme son nom l'indique - 

· - c'était le dixième du produit du travail 
humain prélevé sur les travailleurs par les 
non-travailla.ts ou les oisifs, prêtres ou 
seigneurs. 
La corvée, c'était un certain nombre de 

Journées de travail que les travailleurs 
étaient obligés de fournir gratuitement 
par semaine à leurs seigneurs et maîtr·es; 
elle variait de une à trois journées sur 

sept, soit une, deux ou trois 
temps de travail. 
Eh bien ! que l'on compulse les procès 

verbaux de la grande enquête de 1860 
1865, et voici ce que l'on y découvrira : 
La production manufacturière francaise 

qui a « employé » (Paris et Lyon exceptés) 
1,467,471 ouvriers, dont 417,540 femmes 
et 117,201 enfants, s'est chiffrée par une 
valeur totale de 7 milliards 130 millions 
281 mille 210 francs. 

Matièves premières : 4 milliards 94l mil 
lions 157 mille 825 francs. 

Combustible : 194 millions 309 mille 
893 francs. 

Ge qui donne comme plus-value ou 
comme produit net du travail de nos 
1,467,45l salariés- l milliard 994 millions 
619 mille 592 francs. 

Sur ce fruit de leurs sueurs, sur ces deux 
milliards en chiffre rond qui sont littérale 
ment la chair de leur chair et le sang de 
leur sang, qu'ont reçu ces salariés de tout 
âge et de tout sexe ? 

980 millions 414 mille 405 francs, soit 
en moyenne par ouvrier et par an 666 francs. 
Et combien ont empoché leurs « em 

ployeurs» à titre de profits ou de dividendes? 
1 milliard 14 millions 465 mille 177 

francs, soit 691 francs par ouvrier. 
Sommes nous assez loin de l'aucienne 

dîme et de l'ancienne corvée? 
Là où l'ancienne dîme, la dîme féodale, 

limitée au dixième du produit, aurait pris 
à chaque cuvrier, sur 1,357 francs, 135 
francs 10 centimes, la nouvelle dîme, la 
dime capitaliste Jui prend 691 francs, ou 
cinq dixièmes et demi, soit cinq fois et 
demie plus. 

Làoù l'ancienne corvée se serait traduite 
au maximum par trois septièmes de travail 
non-payé, ou cinq heures six minutes sur 
une journée de douze heures, au profit du 
seigneur de la terre, la nouvelle corvée 
aboutit à un travail non-payé de six heures 
six minutes, sur dt uze, au profit des 
seigneurs du capital, soit un sixième de plus. 

Les conclusions ne sont pas différentes 
si, au lieu de l'industrie manufacturière en 
bloc, nous prenons chaque industrie en 
particulier, ainsi que l'on pourra s'en con 
vaincre par les données qui suivent et que 
nous empruntons à la même source gou 
vernementale : 

septièmes du I fr. GO cent. sur 1,394 fr., ou par jour 
6 heures 8 minutes de CORVÉE contre 5 
heures 52 minutes de travail payé. 

INDUS TRIE TEXTILE (LAINE, COTON, ETC.) 

Produit brut fr. 2,332,871,554. Produit 
net fr.715,297,626ainsi repartis: sala're des 
685,327 salariés : fr. 280,177,873 ; profit des 
salariants fr. 435,119,753. 

Soit par ouvrier annuellement une DIME 
capitaliste de 634 francs sur 1,043 ou par 
jour 7 heures 29 minutes de CORVÉE (travail 
gratuit) contre 4 heures 31 minutes de 
travail payé. 

INDUSTRIE RXTRACTIVE (1OULLES, FER, ETC.) 

Prodait bruit fr. 166,011,897.Produit net 
fr. 151,980,786, ainsi repartis : salaire des 
109,017 salariés fr. 68,745,526 ; proft des 
salariants : fr. 83,235,200. Soit par ouvrier 
annuellement une DI capitaliste de 763 

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE. 

Pro luit brut: fr. 441, 475, 520. Produi 
net : fr. 223, 970, 292, ainsi ré partis : sa 
lire des 105, 365 salariés, fr. 55, 846, 
653; profit des salariants, fr. 68, 129, 439. 

Soit par ouvrier annuellement une DIME 
capitaliste de 646 fr. 40 cent. sur 1,l74 fr. 
50 cent., ou par jour û heures 36 mi 
nutes de CORVÉE contre 5 heures 24 minutes 
de travail payé. 

OBJETS DE MÉTAL. 

Produit brut : fr. 210, 289, 948. Produit 
net: fr. 94, 220, 942 ainsi répartis; salaire 
des 75, 301 salariés, fr. 41, 237, 858; profit 
des salariants, fr. 52, 983, 084. 

Soit par ouvrier annuellement une DIME 
capitaliste de 703 fr. 50 cent. sur 1,251 
fr., ou par jour 6 heures 48 minutes de 
CORVÉE contre 5 heures l5 minutes de tra 
vail payé. 

INDUSTRIE DU CUIR 

Produit brut fr. 203,024,731. Produit net 
fr. 46,990,446, ainsi répartis: salaire des 
19,212 salariés, fr. 12,526,625; profit des 
salariants, fr. 34,463,821. 

Soit par ouvrier annuellement une DIE 
capitaliste de 1,793 fr. 80 sur 2,446 fr., ou 
par jour, 8 heures 48 minutes de coRVÉE 
contre 3 heures 12 minutes de travail payé. 

INDUSTRIE DU BOIS 

Produit brut fr. 78,280,313. Produit net 
fr. 23,570,580 ainsi répartis : salaire des 
14,639 salariés, fr. 5,636,182; profit des sa 
rariants, fr. 17,934,398. 

Soit par ouvrier annuellement une D.ME 
capitaliste de 1,225 fr. sur 1,610 fr., ou 
par jour 9 heures 7 minutes de CORVÉB 
contre 2 heures 53 minutes de travail 
payé. 

CRA »IQUE 

Produit brut fr. 96,919,274. Produit net 
fr. 49,031,381, aiasi répartis: salaire des 
47,966 salariés, fr. 30,054,666; proft des 
salariants, fr. 19,577,215. 

Soit par· ouvrier annuellement une DIME 
capitaliste de 408fr. sur 1,034fr. 50, ou par 
jour 4 · heures 44 minutes de coavi:E 
contre 7 heures 16 minutes de travail 
payé. 

PRODUITS CHIMIQUES. 

Produit brut, fr. 291,582,520. Produit 
net fr. 84,566,879, ainsi répartis: salaire 
des 24,614salariés, fr. 15,774,614; profit des 
salariants, fr.68,792,265. 

Soit par ouvrier annuellement une DIME 
capitaliste de 3,183 fr. sur 3,912 fr. 50, ou 
par jour 9 heures 45 minutes de coRvÉE 
contre 2 heures 15 minutes de travail 
payé. 

INDUSTRIE DU BATIMENT 

Produit brut, fr. 99,810,502. Produit net, 
fr. 50,578,263, ainsi répartis : salaire des 
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67,898 salariés,fr. 12,306,634; profit des sala 
riants, fr. 38,271,628. 

Soit, par ouvrier, annuellement une 
DIME capitaliste de 563 fr. sur 744 fr., ou, 
par jour, 9 heures do CORVÉE contre 
3 heures de travail payé. 

INDUSTRIE DE L'ÉCLAIRAGE 

Produit brut, fr. 68,210,382. Produit net, 
fr. 18,814,303, ainsi répartis : salaire des 
4,981 salariés, fr. 2,073,595; proft des sa 
lariants, fr. 16,740,708. 

Soit, par ouvrier, annuellement une 
DIE capitaliste 'de 3,360 fr. 90 cent. sur 
3,777 francs, ou, par jour, 10 heures 
40 minutes de coxvÉr contre une heure 
20 m. de travail payé. 

INDUSTRIE DE L'AMEUBLEMENT 

Produit brut, fr. 17,277,539. Produit net, 
fr. 9,822,439, ainsi répartis : salaire des 
4,301 salariés, fr. 3,795,875; proft des sa 
lariants, fr. 5,026,554. 

Soit, par ouvrier, annuellement, une 
DIME capitaliste de 797 fr. 70 cent. sur 
1,400 francs, ou, par jour, G heures 
40 minutes de coRvÉE contre 5 heures 
20 minutes de travail payé. 

INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DE LA TOILE1TE 

Produit brut fr. 113,902,328.Produit net 
fr. 52,028,446, ainsi répartis : salaire des 
54,857 salariés, fr. 25,422,997; pro fit des sa 
lariants: fr. 26,605,449. 

Soit par ouvrier annuellement une DIME 
capitaliste de 467 fr. sur 930 f. ou, par 
jour, 6 heures 1 minute de CORVÉE, con 
tre 5 heures 9 minutes de travail payé. 

INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION 

Produit brut fr. 2,803,818,856. Produit 
net fr. 470,501,731 ainsi répartis: salaire 
des 174,420 salariés, fe. 79,067,691; profit 
des salariants fr. 391,439,040. 

Soit par ouvrier, annuellement une 
DIME capitaliste de 2,244 fr. sur 2,697 ou 
par jour, 9 heures 54 m. de CORVÉE 
contre 2 heures 6 m. de travail payé. 

TRANSPORTS 

Produit brut fe. 46,716,730. Produit net 
fr. 24,054,817, ainsi repartis : salaire des 
18,37l salariés, fr. 13,421,716; proft des 
salariants, fr. 9,240.197. 
Soit par ouvrier annuellement une 

DIME capitaliste de 502 fr. 90 sur 1,233 
fr. 40, ou par jour 4 heures 54 m. 
de coRÉE contre 7 heures 6 m. de travail 
payé. 

INDUSTRIES RELATIVES AUX SCIENCES, 
1.ETTRES, ARTS. 

Produit brut fr. 146,140,620. Produit net 
73,135,556, ainsi répartis : salaire des 
54,997 salariés, fr. 46,063,512; proft des 
salariants, fr. 27,072,043. 

Soit par ouvrier annuellement une DIME 
capitaliste de 422fr. sur 1,329, ou parjour 
4 heures 25 minutes de CORVÉE contre 
7 heures 35 minutes de travail payé. 

INDUSTRIES DE LUXE ET DE PLAISIR 

Produit brut fr. 13, 944, 600. Produit 
net fr. 6,962,712. ainsi réparti8: salaire des 
0,003 salariés, fr. 2,178,146; proft des sa 
lariants, fr. 4,803,742. 

Soit par ouvrier annuellement une DIME 
capitaliste de 727 francs sur 1,056, ou par 
jour 8 heures 12 minutes de convÉE con 
tre 3 heures 48 minutes de travail payé. 

Ce menu de l'exploitation ouvrière, que 
nous compléterons successivement pour 
les industries parisiennes etlyonnaises,pour 
l'agriculture,ete., se passe de commentaire. 

C'est la démonstration - par la bour 
geoisieellemême-quele pluslibredeslibrcs 
travailleurs de l'ordre actuel est plus dîrné 
plus corvée que les dimables et corvéables à 
merci de l'ancien régime. 

Jules GU»SDR. 

Dernièrement nous avons eu à Paris une 
curieuse exposition. Les hommes du Parti ou 
vrier ont pu contempler la quincaillerie bour 
geoise : l'autonomie, le communalisme, le 
féderalisme, le libertairisme refourbis et re 
luissant comme des sous neufs. Le Prolétaire 
du 15 octobre, nous dit que les autoritaires 
avaient une belle peur; les capons, « ils ca 
chaient leur drapeau jusqu'au fond de leur 
poche». Tous ceux qui s'étaient tus du temps 
que la deuxième Egalité agitait les questions 
économiques et attaquait sans ménagements 
les hommes et les idées de la bourgeoisie, 
étaient revenus de leur paralysie linguale. Et 
ils péroraient, tadieu! c'était à faire croire le 
Parti ouvrier une pétaudière d'économistes 
officiels ou de petits bourgeois jurassiens. 
Maintenant montrons les usages que la bour 
geoisie tire de sa fürbl9.nterie autonomique. 
La Société des chapeliers, une brave société 

ouvrière, qui ne mécanise pas ses membres 
avec des phrases libertaires, mais qui défend 
courageusement leurs intérêts économiques, 
avait maille à partir avec M. Crespin, grand 
exploitimr d'ouvriers chapeliers. Au nom de 
l'autonomie libertaire, 'e dit Crespin refusait 
d'accepter le tarif autoritaire de la Société. La 
despotiqve Socié'é mit en interdit ses deux 
ateliers. Vite, Crespin, de recourir à la fer 
blanterie autonomique : il embauche dix sarra 
zins, qui, au nom de leur autonomie, réclament 
la liberté de travailler où bon leur semble et 
lèvent l'interdit. lancé cotre es ateliers de 
Crespin : ils vont plus loin, ils trainent devant 
les tribunaux bourgeois l'autoritaire Ragot et 
huit de ses camarades, tous aussi dictateurs 
que Ragot, et les accusent d'avoir attenté à 
leurs droits autonomiques. 
La. presse bourgeoise s'enthousiasma pour 

les sarrazins autouomistss et libertaires, qui 
osaient « affronter le despotisme du P,Omité 
d recteur .... de cette Société qui prétendait 
corber sous son joug les ouvriers chapeliers 
de toute la France » et qui défendait «à ses 
membres de gagner leur pan et celui de leurs 
femmes », qui « cognait » ceux qui « se révol 
taient contre ses excommunications». Le jour 
nal des libres échangistes libertaires, l'Econo 
aiste du 6 noverbre, se distingua, il consacra 
quatre colonnes à attaquer la dictature du 
comité, qui « détrui:;ait la liberté des ouvriers, 
qui les empêchait dC' dbéatlre avec le patron 
de gré à gré le chiffre des salaires. » Là est le 
mystère. La Bourgeoisie industrielle veut les 
ouvriers autonomes, sans organisation, sans 
comité directeur, pour leur imposer facilement 

de longues journées de travail en échange d'un 
court salaire. Le tribunal bourgeois ne pouvait 
que condamner Ragot et ses camarades pur 
avoir violé dans la personne des sarrazins 
autonomes « la liberté du travail et de la pro 
priété ». 

On attrape les grenouilles avec un morceau 
de drap rouge ; les bourgeois attrapent les ou 
vriers avec la phraséologie peinturlurée. Quand 
les philosophes etles politiciens de la bourgeoi 
sie comprirent que la phraséologie religieuse 
sur Dieu, le grand papa, et la. sainte Vierge, la 
maman, ne pouvait plus avoir prise sur la 
classe ouvrière moderne; ils remplacèrent la 
religion catholique par d'autres fadaises, par 
la religion de la Patrie, de la Liberté, de la 
Fraterrité, de l'Egalité, de l'Autonomie (l), du 
Fédéralisme, etc. Mais aujourd'hui nous sa 
vons que, par Patrie, les b Jurgeois entendent 
exploitation de leurs compatriotes; par Liberté 
et Fraternité, exploitation impitoyable et libre 
des hommes, des femmes et des enfants du 
Prolétariat; par Egalité, abaissement des ou 
vriers sous le niveau égalitaire de la misère et 
du travail dégradants ; par Autonomie et Com 
munalisme, reconstitution des fefs aristocrati 
ques sous la forme industrielle :au Creuzot par 
exemple le directeur fait et exécute la loi ; par 
Fédéralisme, défense au pouvoir central d'in 
tervenir en faveur des ouvriers. 
Les Etats esclavagistes de la fédérale Ré 

publique américaine prirent les armes pour 
empêcher le gouvernement central d'abolir 
l'esclavage. Proudhon, qui fut un des théori 
ciens du Fédéralisme, après avoir défendu, au 
nom du principe fédéraliste, le pouvoir tempo 
rel du pape, se fit en France le champion des 
Etats esclavagistes. 
L'l deuxième Egalité commença la critique 

des idées bourgeoises; la troisième Egalité la 
continuera. Le Parti ouvrier n'a pas mission 
de pratiquer les théories philosophiques, po 
litiques, économiques de la bourgeoisie, mais 
de les démolir. 

P. L. 

LE COLLECTIVISME 
AU COLLEGE DE FRANCE. 

Le socialisme scientifique moderne, don 
l'Égalitt a été en France le premier organe, a 
fait son entrée le 9 courant au collège de 
France. 
Introducteur: M. Paul Leroy-Beaulieu, pro 

fesseur, qui a pris pour sujet de son cours: 
Des systémes connus sous le non de collectivise. 
Inutile d'ajouter que nous ne nous faisons 

aucune illusion. sur la façon dont seront ex 
posées et étudiées nos conclusions. 
C'est un ennemi, c'est un des théoriciens de la 

classe ennemie, qui a a parole et qui, dans 
la chaire où il professe à nos frais, est garanti 
contre toute espèce de contradiction. 
Le collectivisme sera donc défguré, pour 

ne pas dire « caricatura ». 
Mais peu importe! Le seul fait que la buur 

geoisie à dû changer ses batteries, et qu'après 
avoir organisé contre nos doctrines la. cons- 

(I) Pour mieux empaumer les Français, grands 
amis de la gaudriole, les philosophes bourgeois 
peuplèrent leur ciel de déesses «aux puissantes ma 
melles »: mais par malheur les déesses bourgeoises 
sont ennuyeuses à mourir; elles ne oasoadent pas 
et n'ont pas les drôles de façons » des déesses gr:0 
ques. 
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piration du silence, elle est 'obligée d'avoir 
recours auxfaua en conférences publiques, suffit 
à constater l'étendue du terrain gagné par 
nous depuis trois ans. 
Nous saurons, d'ailleurs, aviser à ce que la 

nouvelle tactique de nos adversaires tourne à 
leur confusion, en faisant éclater leur igno 
rance ou leur mauvaise foi. 

L'Intransigeant qui compte dans sa Rédaction 
deux membres du Parti ouvrier a été « heu 
reux d'annoncer notre réapparition. » 
Le Prolétaire, de son côté, nous a « souhaité 

la bienvenue. » 
L'Egalité ne peut que remercier le journal 

radical et l'organe officiel du Parti ouvrier, 
en les assurant de son plus dévoué concours 
en vue de la prise de possession du pouvo r 
politique par la classe ou vrièr3 et de l'ex pro 
priation de la classe capitaliste. 

CORRESPONDANCES 
BELGIQUE 

Bruxelles, l5 décembre 1881, 
Jeudi dernier, 8 décembre, une explosion 

de grisou a eu lieu au charbonnage Marie, à 
Seraing, près de Liège. Cette nouvelle catas 
trophe a fait 66 v:ctimes sans compter une 
quinzaine de blessés. 
Pas une année ne se pusse où nous n'ayons 

pareil malheur à enregistrer. Ea 1879 pour ne 
pas aller plus loin - catastrophe Frameries: 
128 victimes ; en 1880, à Anderlues, 55 icti 
mes, et jeudi dernier Seraing, 66 victimes 1 
De plus, il y a iournellement dans l'un ou l'au 
tre do. nos charbonnages un accident, de moin 
dre impo tance, il est vrai, mais qui n'en a 
pas moins pour résultat de tuer des ouvriers 
êt d'en blesser grièvement d'autres. En 1880, 
il y a eu dans les charbonnages 233 accidents: 
276 ouvriers ont été tués, 90 ont été blessés. 
Est-il besoin de le dire? La plupart de ces 

malheurs pourraient être évités si messieurs 
les exploitants le voulaient. Mais pour cela 
il faudrait qu'ils abandonnassent une partie de 
leurs dividendes. 
Il y aun grand nombre de mesuresà prendre 

pour éviter les explosions de grisou, mais ces 
mesures ne sont pas prises par ce que leur ap 
plicalion exig·erait quelques milliers de francs 
de dépenses. La question est donc posée 
ainsi: « Messieurs les ac ionnaires, ilyaannuel 
lement environ 300 ouvriers tués dans nos 
charbonnages. Si nous faisons faire quelques 
travaux,le chiffre des dépenses augmentera un 
peu, mais nous aurons moins de cadavres sur la 
conscience. Que voulez-vous ? » 
Et les bons actionnaires de répondre enchœur. 

<< Que nous importent ces cadavres ! quant aux 
bénéfces, qu'ils soient le plus élevés possi 
ble.» 

Mais, dira-t-on pr.ut-être, au-dessus des ac 
tionnaires des charbonnages, il y a l'Etat. Ah! 
oui, mais nos hommos d'Etat sont pour la plu 
part des actionnaires aussi, et raisonnent de 
même. 
La surveillance des mines est absolument 

dérisoire. Chaque bassin houiller compte une 
couple d'ingénieurs de l'Etat, chargés spécia 
lement do cette surveillance. Ces ingénieurs 
sont peu payés, ils sontà la merci des sociétés 
de charbonnages et four nombre devrait être 
vingt fois plus grani pour faire sérieusement 
le travail. Aussi, comme je le dis plus haut, la 
surveillance est presque nulle. Le règlement, 
déjà si anodin, n'est pas même respecté. 

Le salaire des ouvriers bouilleurs est en 
moyenne - d'après les données officielles - 
de 3 fr. par jour. La journée de travail est de 
12 heures. 
Il serait intéressant d'indiquer quelle est la 

part du capital dans les bénéfices de l'exploita 
tion charbonnièra, mais pour cela les docu 
ments nous font déf»ut. 
La production de la houille a été en 1880 de 

16,886,698 tonnes de mille kilog, repcésentt1nt 
une somme de cent soixante dix millions en 
chiffres ronds. Or, on a calculé que si on pé 
levait l[00 du prix vénal, chaque victime d'un 
accident aurait droit à une indemFtité de 
5,470 francs. 

Mais allez donc demander pareil sacrifice à 
ces messieurs ! 

D'après ce qui précède, vous pouvez vous 
faire une idée de la malheureuse situation de 
nos ouvriers houilleurs. Ils forment une armée 
de plus de cen mille hommes, mais leur igno 
rance est si grande qu'il est bien difficile de 
les organiser sérieusement. Au point de vue 
de la lutte économique, il leur manque cet es· 
prit de suile sans lequel on ne fait rien. De 
temps à autres ils se mettent en grève et de 
mandent de meilleurs salaires; mais leurs 
maitres, qui connaissent leur misère, savent" 
bien que la lutte n'est guère possible et que 
quinze jours après ils seront obligés de re 
prendre le travail dans les mêmes conditions 
qu'auparavant. 

Ce qui nous manque ici, et nom, le voyons 
tous les jours, c'est le droit de suffrage. 
Si chaque ouvrier était électeur nous arri 

verions facilement à créer un parli socialiste 
sérieux et la propagande se ferait très facile 
ment. Malheureusement, cettl:) arme nous fait 
défaut, et il sera bien dfflc le d'arracher une 
réforme électorale sérieu e à ceux qui actuel 
lement détiennent le pouvoir. 

Quelques nouv, Iles pour finir. 
Les ouvriers ébénistes de Bruxelles, qui 

étaient en grève depuis près de deux mois pour 
une augmentation des salaires, viennent d'ob 
tenir gain de cause. 
Lés fileurs d'une des principales maisons de 

Verviers sont également en grève et les typo 
graphes de Bruxelles sont sur le point de ces 
ser le travail si les patrons ne leur accordent 
pas une augmentation de salaires. 
La Voiac de l'ouvrier qui avait cessé de pa 

raître 11 y a trois mois, recommencera la lutte 
le premier janvier prochain. 

L. BERTRAND. 

ETATS-UNIS 

Cincinnati, 80 novembre. 
Le l3 novembre s'est tenu à P:ttsbourg 

un « Congrès du travail, » qui a eu le plus 
grand succès. 125délégués étaient présents, 
représentant 216,000 mille ouvriers organisés 
en «'Trade's Unions » ou associations profes 
sionnelles. Le Congrès a duré quatre jours et 
a voté une série de résolutions, que j d vous 
traduirai dans uno prochaine lettre. 
Ces associations professionnelles, qui corres 

pondraient à vos chambres syndicales si ces 
dernières étaient constituées pour la résistance, 
se multiplient sur tous les points des Eta s 
Unis. 

«L'Union internationale des ouvriers ciga 
riers,» par exemple, qui no comptait en 1877 
qt:e 17 groupes et 1,8l6 membres, n'a pas au 
jonrd'hui moins de 12,709 membres répartis 
dans l26 groupes. Elle a soutenu 42 grèves, 
qui toutes, à l'exception de 6, ont réussi. Voici 
comment elle procède: tout l'argent des 

groupes locaux, sauf un tant pour cent très 
réduit pour les dépenses courantes, est tenu 
à la disposition de l'Union centrdle. Quand une 
grève est projetée par un de, groupes, 
la question est ranvoye à tous les grou 
pes pour un vote général, et si la décision 
rendue est favorable, la lutte peut être en 
gagée avec certitude du concours de tous. 

Chaque groupe est en outre obligé de faire 
connaître mensuellement au président de 
l'Union, l'état de s-1 caisse. Cè dernier n'a par 
suite qu'à aviser les trésoriers des groupes 
à proximité de la grève, d'avoir à verser les 
fonds nécessaires. Aucune formalité n'existe 
qui puisse soit retarder, soit rendre incer 
tain l'appui indispensable au succès. 
Une autre corporation, dont l'organisation 

progresse admirablement, c'es! celle des 
charp ntiers, qui s'est fait représenter en oc 
tobre dernier au Congrès international de 
Coire, par le citoyen Mc Guire. 
La « Frateroité des Charpentiers d'Amé 

rique » publie un journal mensuel en langue 
anglaise et en langue allemande sous le titre 
the Carpenter, qui paraissait à Saint-Louis, 
mais qui va être transporté à New-York le 
1er décembre avec le Secrétariat de l'associa 
tion. Elle s'étend jusqu'au Canada qui a vu se 
constituer tout récemment une SPcLion à Ha 
milton, déjà forte de plus de 100 membres. 
Le dernier numéro de son journal con ient 

un appel à tous les membres de la corporation 
en faveur des charpentiers de Paris en grèva. 
Nul doute qu'il ne soit entendu. 
D'une statistique qui vient d'être publiée, il 

résulte que les machines en mouvement aux 
Étata-Unis équivalent à la force de travail de 
500 millions d'hommes. 

Ce qui, en calculant à 50 millions la popula 
tion de notre République, donne dia travail 
leurs ou esclaves de fer par habitant. 

ANGLETERRE. 

Londres, l4 dé;om e. 
La grève des potiers du Staffordshire, qui 

dure depuis un mois, vient à point pou dé 
montrer l néant des « commissions mixtes de 
conciliation » qu'un congrès dit ouvrier pro 
posait, il y a quelques jours, de substituer aux 
grèves dans la défens des intérêts ouvriers. 
Il existe, en effet, dans lo Staffrdshiro uae 

commission de ce grnre depuis 1867, et tout 
ce qu'elle o. valu aux ouvriers de l'industrie 
céramique a été, en 1879, une diminution d'un 
douzième ou d'un penny par shilling. 
Lesprofits patronaux avaient baissé,parait-il, 

par suite du développement de ls poterie en 
France, en Belgique, on Allemagne et en Amé 
rique, et quoique le prix des objets nécessaires 
à la vie füt resté le même, ce furent les ouvriers 
que le tiers-arbitre choisi, lord Hotherton, ap 
pela à indemniser les c< pauvres» patrons. 
Ils ne gagnaient déjà par semaine que 

87 fr. 50. Ils furent ainsi réduits à 34fr. 40, 
c'est-à-dire moins de tr. par jour! Mais peu 
importait: les bénéfies capitalistes étaient 
saufs. 
Sans se laisser décourager, ceperidanL, par 

ce surcroît de misèrà dû à un arbitrage soi 
disant protecteur, nos potiers attendirent une 
occasion favorable, qui ne tarda pas à se pré 
sonter. En novembre dernier, l'exportation 
seule accusait une augmentation de 200(0 pen 
dant les deux années écoulées.Ils s'appuyèrent 
naturellement sur ce:te reprise des affaires 
pour demander, à la. commission qui les avait 
affamés, la suppression de la. retenue du 
douzième. 
Mais cette dernière n'entendit pas de cette 
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oreille. Sans oser contester l'amélioration qui 
s'était produite, elle ne la jugea pas suffi 
sante et repoussa la réclamation. 

Elle alla plus loin : ell3 refusa aux récla 
mants l'autorisation qu'ils demandaient « de 
faire vérifier les livres de leurs patrons par un 
comptable expert-juré. » 
Pour le coup c'était trop. Les ouvriers com 

prirent le rôle de dupe qu'on leur faisait jouer 
et ils finirent après deux longues années de 
souffrances inutilement supportées par où 
ils auraient dû commencer : par un refus col 
lectif du travail. 

Les grévistes sont au nombre de 20,000, en 
majeure partie dans la ville de Bursiem. Et 
plus ils se sont laissé berner, plus ils sont 
résolus aujourd'hui à aller jusqu'au bout. 

Malgré l'hiver, malgré la demi-famine qu'ils 
subissent depuis quatre semaines et qui me 
nace de se transformer avant peu en famine 
omplète, peronne ne songe à une transaction 
que les femmes, plus héroïques encore que 
les hommes, considéreraient comme une vé 
ritable trahison. 

ER RAT'A 
Dans notre correspondance d'Angleterre 

(n° 1, 3° série), page 6, colonne 2, ligne 63, au 
lieu de « approuver à son lit de mort », lire 
APPRENDRE; et, même page, même colonne, 
ligne €8, au lieu de « une telle preuve », lire 
une telle FEMME. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Paris. - Dans Ja dernière r6union des ou 
vrierscharpentiers, il a 6té donné connaissance 
d'une lettre des ouvriers menuisiers et char 
pentiers de Londres envoyant aux grévistes 
250 fr. et leur annonçant avant peu un sembla 
ble envoi. 
C'est là un exemple de solidarité internatio 

nale d'autant plus remarquable, que la orpo 
ration de ]a Seine n'a pas rencontré un accueil 
semblable chez les charpentiers des départe 
ments, qui ont consenti à venir travailler à Pa 
ris pondant la grève. 
Une partie de la corporation a cru devoir 

solliciter l'appui des députés et des conseillers 
municipaux de Paris. 

Dans sa réunion « la Fédération socialiste 
des ouvriers charpentiers » a pris les 1ésolu 
tions suivantes; 

«Ne pas adhérer aux démarches faites auprès 
die députés et conseillers municipaux de Paris 
par les délégués de la corporation, démarches 
qui auraient pour but de demander le concours 
de ces messieurs dans le conflit qui existe en 
tre nous et nos patrons. 
La fédération étant fixée d'avance sur la va 

leur des promesses faites antérieurement à 
quelques membres de la corporation, tient 
à dégager sa responsabilité de cette conduite 
qu'elle considère comme humiliante.» 
Il est regrettable que la Fédércttion ne soit 

pas suivie dans son attitude si digne par toute 
la corporation. 
- La grève des sculpteurs touche à sa 

fin. 
120 ateliers, sur environ l50, ont adhéré à 

la grève. 
Chaque atelier a fait un règlement particulier 

de grève, qu'il a présenté à la signature du 
patron, en s'engageant à payer une cotisation 

journalière à la grève, variar 
à 1 fr. 50. 

5 centimes 

Dans une réunion de la corporation il a été 
donné lecture du rapport de a commission 
exécutive, dans lequel il est dit que la com 
missiondela grève a été nommée le 25 cclobre. 
Chaque journée de travail perdu par les gré 
vistes a été fixée à 6francs, el la chambre syn 
dicale a ouvert un cr6dit illimité pour soutenir 
la grève; on vota d'abord 10,000 f. sur une 
garantie d 80 adhésions d'ateliers, qui s'en 
gagèrent à payer 2,300 fr. par quinzaine. 

On demanda 25 0p0 d'augmentation pour le 
travail aux pièces successivement à chaque 
maison indiquée par la commission. 
Pour le travail à l'heure, chaque atelier fai 

sait son règlement en toute liberté et souve 
raineté. 

57 ateliers ont souscrit à la grève et n'ont pas 
encore versé les fonds, et 102 ont payé leurs 
cotisations. 

On recommande à tous les ouvriers de faire 
partie de la chambre syndicale afin de se pré 
munir contre une future diminution des prix 
de la part des patrons quand la grève sera 
terminé. 
- La grève des facteurs d'orgues et pianos 

sera également bientôt terminée. 
Toutes les principales maisons ont accepté 

le programme présenté par les grévistes. Sept 
à huit, et des moins importantes, résistent en 
core. Mais il est peu probable que ces patrons 
persistent longtemps dans une obstination qui 
ne peut plus aboutir à aucun succès. 
Ce résu1tat est dü au courage et à l'entente 

des ouvriers facteurs. 
- La grève des relieurs-doreurs est, elle, 

terminée. 
Nous lisons dans une adresse de la Société de 

solidarité de la reliure et dorure : 
« Dire que nous avons eu plein succès serait 

par trop présomptueux. A quoi cela a t-il tenu? 
Beaucoup dé faiblesse parmi les ouvriers. Ce 
pendant, il y a eu augmentation générale pour 
presque tous. 
Les ouvrières ont été heureuses, elles ont 

obtenu à peu près ce qu'elles do mandaient. 
En somme, ce qu'il y a de bon, c'est que la 

corporation a compris qu'il n'y avait d'espoir 
dans l'avenir qu'en se groupant et se ralliant 
sous la bannière de la Société, ce qui fera une 
force dans un temps prochain. » 
-- La citoyenne Rouzado, dont le Cercle d'é 

tudes sociales du XII arrondissement avait 
posé la candidature dans le quartier de Bercy 
appelé à remplacer au conseil municipal M. 
Roche, élu député, o. réuni 57 voix sur 1.094 
votants. 

--- Le citoyen Desmarais, qui était porté dans 
le quartier de la Villette comme candidat du 
Parti ouvrier, en remplacement do M. Delat 
tre, élu député, a groupé sur son nom 3ll suf 
frages. 
Alger. - La grève des boulangers con 

tinue; les patrons ont refusé obstinément de 
faire droit à leurs réclamations, comptant avec 
raison sur l'autorité civile et militaire pour 
leur venir en aide. C'est en effet ce qui 
a eu lieu. L'administration milit&ire a gra 
cieusement mis les soldats à la disposition de 
MM. les maitres boulangers pour remplacer 
leurs ouvriers. 
Gest co qu'on appelle respecter la liberté du travail et rester neutre entre patrons et ou 

vr1ers. 
Les ouvriers font à Alger beaucoup plus de 

travail qu'en France, ils réclament l'égalité de 
travail avec leurs collègues de la métropole. 

• 

Mais on ne veut rien entendre, on les rem 
place dans leur travail par des soldats entre 
tenus par la nation, non pour faire du pain, 
mais pour défendre le territoire, du moins en 
apparence. Car nous savons fort bien que la 
bourgeoisie voi' surtout dans l'armée la force 
destinée à défendre se 3 privilèges menacés. 
Et, suivant les circonstances, le soldat est 

contraint à se servir de son fusil ou de sa. 
force-travail pour vaincre les résistances ou 
vrières. 
Marseille. - Vendredi dernier, la fédéra 

tion des chambres syndicales marseillaises a 
procédé à l'élec'ion de ses cinq délégués au Co 
mité national du Parti ouvrier. 
Les citoyens Malon, Brousse, Harry, Vaidy 

et Maes ont été nommés par 13 voix. 
Une autre liste sur laquelle figuraient les 

citoyens Guesde et Josselin a réuni 12 voix. 

Bordeaux. - Les ouvriers grévistes en 
parapluie ont été obligés de capituler ; le plus 
grand nombre est déjà rentré dans les ateliers. 
Seuls, quelques-uns d'entre eux résistent en 
core, la faim va les obliger de se rendre. 11s 
ont bien reçu quelques secours de Paris, de 
Lyon et de Marseille, mais tout ost épuisé. A 
la ligue de leurs ouvriers, les patrons ont op 
posé la ligue patronale. 

Dès le début de la grève, les patrons se sont 
concertés, et quand il s'agit de la caisse, les 
bourgeois s'entendent toujours très bien. Le 
nombre des grévistes était de trois cents en 
viron. 

La Guerche. - La réunion de samedi 10 
courant, dans laquelle le sieur Girault, député 
du Cher, était venu combattre la candidature 
sociliste du citoyen Vaillant, n'a pas tourné à 
l'avantage de la bourgeoisie. 

Ce pourfendeur du socialisme que Montluçon 
et Bourges connaissent par ses défaites, n'a 
pas été plus heureux à La Guerche. 

C'est sur l'air bien connu et aux oris de 
Il s'en va, 
Nicolas, 
Ah! ah! ah! 

qu'il a été recondit à son hôtel. 
E't Ie lendemain dimanche, jour du vote, le 

citoyen Vaillant arrivait premier, avec 782 
voix, sur ses deux concurrents, qui réunis 
saient: Daumy 685, et Perrichant 520 voix. 
Rosume. -- Il vient de se passef, nous écrit 

on, un fait qui., malgré son peu d'importance, 
est de nature à édifier les ouvriers sur la bonne 
foi des patrons. 
La semaine dernière, les oneteuses d'une 

maison do tissage mécanique, mal rétribuées 
pour un travail énorme, demandèrent une di 
minutiona de travail qui leur fut refusée. 
Devant ce refus, elles décidèrent de se faire 

payer ce qui leur était dd et de quitter immé 
diatement le travail. 
Une fois dans la rue, nos grévistes improvi 

sées qualifièrent énergiquement la conduite de 
quelques ouvrières qui étaient restées l'ate 
lier ainsi que celle de leurs employeurs. 
deux-ci ne trouvèrent rien de mieux quo 

d'envoyer chercher le commissaire de police 
qui arriva immédiatement escorté d'agents. 
Cette intervention de la po'ice contre des 

femmes n'est que la conséquence de l'appui 
constant fourni par la force militaire et judi 
ciaire aux patrons contre les salariés. 
Elbeuf. - Dimanche 11 courant a eu lieu 

rue du Cours une réunion publique dans le 
quelle ont été votées les résolutions suivan 
tes: 

Considérant que les membres ouvriers du 
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consûl des prud'hGmmes qui ont été convo 
qués par la commission ouvrière sont, nos 
mandataires, et nous les mandants, que cette 
convoealion avait pour but d'exiger d'eux le 
texte d'une pétitior.t qu'ils avaient adressée au 
ministre; 

Considérant qu'ils n'ont pas répondu à l'in 
vitation qui leur a été faite; qu'ils ont refusé 
de produire le texte de cette pétition; qu'ils 
ne se sont pas présentés à la réunion de ce 
jour pour y fournir des explications; que cette 
manière de procéder est une grave atteinte 
portée aux droits de leurs mandants ; jar ces 
motifs, la réunion, à l'unanimité, leur vote un 
blâme, qui sera transmis à la presse locale. 
Résolution sur les heures de travail : 
Considérant que le développement du ma 

chinisme apporte chaque jour un surcroit de 
produits sans pour cela donner satisfaction à 
la classe ouvrière, laquelle consomme d'autant 
mains qu'elle produit davantage; 
Que l'ouvrier voit avec effroi la machine le 

remplacer à l'atelier, donnant satisfaction la 
classe cap taliste, qui ayant moins de frais de 
main-d'œuvre à payer, résume en proflt ce 
qu'elle donnait à. l'ouvrier sous forme de sa 
laire; 
Que depuis un demi-siècle la production a 

doublé au profit exclusif des capitalistes, pour 
lesquels la surproduction etl'accumulation des 
produits ont été l'âge-d'or en organisant « des 
fêtes pour faire aller le eormerce ; » 

Que ce gaspillage des produits qui ont coûté 
tant de sueur à la classe prolétarienne est 
scandaleux, honteux et inique pour une nation 
civilisée, et une insulte aux producteurs qui 
souvent même manquent du nécessaire pour 
recouvrer leurs forces dépensées à la création 
de toutes ces richesses. 
Considérant d'autre part : 
Que la diminution des heures de travail se 

rait une amélioration morale; que les ouvriers 
en reconnaissent la nécessité, sans pour cela 
se faire illusion sur la conduite des dirigeants, 
qui, votant la diminution des heures de tra 
vail, laisseraient les ouvriers libres pour la 
mise en pratique; mais que ceux-ci ne pou 
va.nt lutter contre ceux-là seront toujours dans 
l'obligation comme aujourd'hui, de travailler 
le temps qui conviendra au bon vonloir du 
patron; ' 

Que la mise des enfants à la charge de la 
société est indispensable, par ce fait, que les 
pè,res de famille travaillant moins ou suppor 
tant une augmentation de prix des matières de 
consommation ne recevraient suffisamment de 
salaire pour leurs besoins; que les invalides 
du travail et les vieillards, naturellement, 
s'imposent aussi à la charge de la société. 

Que ces réformes abr;olument indispemables 
pour réglementer les heures de travail, ne 
peuvent être l'couvre de la bourgeoisie,attendu 
que ce serait son suicide. 

Que d'ailleurs l'émancipation définitive do 
l'ouvrier ne peut être que dans la possession 
des instruments de travail et du capital, 
Lesquels doivent faire retour à ceux qui les 

ont produits; que possédés par la bourgeoisie 
ils représentent du travail non payé aux ou 
Vr1ers. 
Par ces considérations: 
Les citoyennes et citoyens, ouvrières et ou 

vriers d'Elbeuf présents à la réunion publique 
organisée par la commission ouvrière ie 11 dé 
cembre 1881, réclament, autant que durera le 
salariat, que la. durée des heures de travail soit 
basée sur les besoins de la production et sur 
le nombre de travailleurs disponibles. 
Alais. - Une dépêche téMgraphique nous 

annonce à l'instant qu'une grève générale vient 
d'éclater dans le bassin houiller do a Grand 
Combe. • 

Les détails nous manquent; nous savons 
seulement que les troupes ont été consignées , 
prêtes comme toujours à êtro lancées contre 
les ouvriers exploités, pour la défense des 
monopoles de leurs exploiteurs. 

Comité central de lUion des aécanicians de 
la Seine.-Tous les mardis 3 hauras et donie 
rue des Vinaigriers, 43. 

Cercle d'études sociales des mécaniciens. - 
Tous ]es lundis à 8 heures et demie, rue Au 
maire, 13, salle Horel. 

DIMANCHE 18 DÉCBM BRE 

Salle Graffard 
438, boulevard Ménilmontant 

CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE 
par les Citoyens TONY REVILLON directeu r 

de l'Electeur, député de la Seine, et JULES 
GUESDE, redacteur de !'Egalité et du 

Citoyen. 
Sujet de la conférence: 

RADlCAlISME ET SOCIALISME 
Prix d'entrée (au profit du Comité du 

sou de la candidature ouvrière socialiste ré 
volutionnaire du XXe arrondissement): 

25 centimes. 

Imprimeur Gerat ; GARDRAT 
9, Rue d'Aboukir, Paris 

BEVUE FINANCIÈRE 
La semaine a été des plus ternes qu'on puisse 

imaginer. 
Ce qui n'a pas empêché la Bourse d'être 

bruyante ainsi qu'aux plus beaux jours. Mais 
le bruit ne constitue pas les affaires, et sauf 
beaucoup de réalisations, en vue de la liquida 
tion de quinzaine, le marché est resté plus que 
froid, c'est à croire qu'il a voulu se mettre en 
équi:ibre de température avec l'atmosphère, 
d'abord, et avec la politique en outre. 
Même incertitude sur toute la ligne. Quel 

ques valeurs tiennent toujours bon à des hau 
teurs insensées. 
Les rentes, plus négligées, n'en restent pas 

moins fermes relativement et, chose étrange, 
c'est Je 5 OrO qui profite le plus de cette situa 
tion favorable, on peut le dire, car elle se prête 
à des achats avantageux. 

On cote : 3 0(0 85 85. Amortissement ancien 
86 25. Amortissement nouveau 86.07 5 0p0 
115 80. Banque de France 5,950. Crédit foncier 
1,800. Crédit général français 7. 5. Union 3,020. 
Suez 3,070. Lyon 1,765. Nord 2,220. Midi 1,360 
Orléans 1,300. 
Les achats en actions de la Banque Romaine 

ne discontinuent pas; on est maintenant à 
765, en attendant que le cours de 800 soit at 
teint, ce qui ne saurait tarder longtemps. 
Loin de songer à réaliser, les actionnaires 

doivent s'empresser de se rendre acquéreurs 
de nouveaux titres, s'ils veulent bénéficier de 
la nouvelle plus-value qui se prépare. 

Si les capsules Dur el au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par Ies 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malades, 
leur vient en aide- pour l'absorption des princi 
pes balsamiques du goudron. 
Dépot général, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 5o 

Crédit Général Français 
SOCIÉTÉ ANONYME - CAPITAL i20 l\lILUONS 

18, rue Le Peletier, à Paris 

Vente de 11,500 Actions 
DE LA 

II!'III! 6#IIIE 
Francaise et Continentale 

D'ÉCLAIRAGE 
Société anonyme au Capital de 20 Millions 

B1VISÉ EN 40,000 ACTIONS DE 500 FANCS CHACUNE 

Ces Actions soni libérées d 250 Francs et au Porteur 
tg. ise 

MM. 
CAILLETET, maître de forges, à Châtillon-sur-Seine; 
GUERMONPREZ, directeur général de la Société du 

Gaz de Wazemmes, à Lille; 
Baron LEONINO, propriétaire à Paris; 
OPPENHEIM, banquier, administrateur délégué de la 

Compagnie du Gaz de Bordeaux; 
ROMBimG, administrateur du Gaz de Bordeaux, ad 

ministrateur de la Compagnie générale pour la 
chauffage et l'éclairage au gaz, Bruxelles; 

SOMZÉE, ingénier, inspecteur général des usines 
gaz de la ville de Bruxelles, vice-président de 
la commission belge à !'Exposition internationale 
d'électricité. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Directeur général : M. DELEURY, ancien régisseur 
de la Compagnie Parisienne du Gaz, ancien 
directeur du Gaz de Versailles. 

Le programme de la Compagnie consiste 
à créer des usines à gaz dans les grandes 
villes, à soumissionner le renouvellement de 
concessions arrivées à échéance, à acheter 
des usines à gaz déjà existantes, et enfin, 
s'intéresser aux valeurs de gaz et à tous 
autres modes d'éclairage. 
La Compagnie a déja employé une partie 

de son capital à l'acquisition du Gaz de 
Moscou, qui est en plein rapport et dont le 
développement est constant. 

On peut évaluer le bénéfice de la Compa 
gnie pour cet exercice à 74/2° / o du capital 
Versé. 

Ces actions sont inscrites à la Cote officielle 
de la Bourse de Paris 

Le prix de vente est fixé à 600 francs (%50 francs versés) 
SOIT 350 FRANCS NETS A PAYER, COMME SUIT: 

50 fr. en faisant la demande, 
400 » au i·r février, 
400 » au i mars, 
400 » au 4" avril. 
350 fr. 

Une bonification de 3 francs sera faite sur tout 
achat qui sera entièrement soldé en faisant la 
demande. 
Les actions au porteur libérées de 250 francs 

sont dès maintenant à la disposition des ache 
teurs. 

On peut adresser les demandes d'actions 
Dès à présent et jusqu'au 

LUNDI 19 DÉCEMBRE 
A PARIS : 

Au Crédit Général Français 
16, rue le Peletier, 

et à son Bureau auxiliaire, rue de Rivoli, 53 
EN PROVINCE : 

toutes les succursales du Crédit Général 
Français et chez tous ses correspondants. 

Les Statuts sont adressés à toute personne qui 
en fait la dem«nde. 


