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RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
7, RUE O'ABOUKIR, PARIS 

Dèpôt de vente : rue du Croissant, 11 

LES ANNONCES 
sont reçues ezclusiement à agence Ewig 

9, rue d'Amboise 

LA FÉDÉRATION DU CENTRE 
organise pour le sumedi 18 mars 

UN BANQUET ANNIVERSAIRE 
qui ara lieu au Palais Royal 

Maison BRAU, 36, galerie Montpensier, 
à huit heures précises. 
au prix do2 fr. 75. 

On t:·ot!Yera des cartes nu bureau del' Egalité, 
7, rue d'Aboukir, an bureau du Citoyen et chez 
Je secré:aire de la Fédération, le citoyen Raoul 
Fré,jac, 12, passage Léon. 

T'ous (es ouweaua abonnés de fétrier et de 
mus recevront gratuitement, sur leur demande, 
tous les nvméros parus jusqu'à ce jour. 

LA LIBERTÉ DU TRAVAIL 
La. liberté du travail a beaucoup fait par 

le d'elle depuis quelque temps. 
C'est en vertu de cette liberté que le répu 

bicanisme du Conseil municipal de Roanne 
a refusé d'intervenir, par unesuhvention, au 
profit de quatre mille ouvriers et ouvrières 
mis, par la fermeture des tissages, dansl'im 
possibilité de travailler. 
c·est au nom de cette liberté que le répu- 

biicanisme du Sénat a repoussé la réduction 
à onze heures des travaux forcés des fem 
mes et des mineurs dans les manufactures 
et les usines. 
c·est au nom de cette liberté que Lalle, 

Bessèges, :MoJières sont occupés militaire 
ment, et que le risque de mourir de faim 
s'est doublé, pour les mineurs du Gard, du 
danger d'être « chassepotés » comme les 
premiers Kroumirs venus. 
Tous les crimes de la bourgeoisie- - et ce 

sont tous ses actes, sans exception, - ont 
touiours été perpétrés au nom de la liberté 
de 'ceci ou de cela. · 

Mais, puisque c'est derrière la liberté du 
travail que s'abrite aujourd'hui le gouver 
nementalisme bourgeois pour livrer des po 
pulations entières à la faim, à la soldates 
quo et à l'épuisement, il ne sera pas inutile· 

d'examiner ce qu'est, ce que doit être cette 
liberté du travail. 
Pour que le travail soit libre, pour qu'il 

soit. loisible à chacun de travailler, une con 
dition est indispensable : c'est que la ma 
tière et l'instrument de travail soient à la 
disposition de tous. 
Quelle liberté du travail peut-il exister 

pour des tisseurs, au nez desquels onze Bré. 
chards pourront, quand bon leur semble, 
ferrer les portes de « leurs » tissages? 

Quelle liberté du travail peut-il exister . 
pour des mineurs auxquels la mine n'est 
ouverte qu'autant qu'ils consentiront à se 
laisser dépouiller quotidiennement, à la sor 
tie de leur enfer géologique, de 50 0q0 du 
produit de leur travail (763 fr. 50 sur une 
moyenne annuelle de 1,394 francs, d'aprês 
l'enquête officielle de 1865-1860)? 

Quelle liberté du travail peut-il exister 
pour les millions de, salariés de tout sexe et 
de tout âge qui, pour. travailler six heures 
cinquante-quatre minutes pour leur compte 
dans les ateliers indiv((lualisefs, sont condam 
nés à travailler gratuitement cinq heures six 
minutes pour les propriétaires de ces ate 
liers? 
Autant soutenir que les ponts étaient 

libres lorsque, pour les passer, il fallait ac 
quitter un péage à leur entrée ou à leur 
sortie. 
Autant soutenir que les routes étaient 

libres lorsque, dominées par les châteaux 
forts d'une noblesse brigande, hommes et 
marchandises ne pouvaient circuler que 
moyennant rançon. 
Dans le préambule· du fameux édit de 

Turgot, de 1770, on lit : 
« Dieu, en donnant àl'homme des besoins 

et en lui rendant nécessaires les ressources 
du travail, a fait du droit de travailler la 
propriété de tout homme et cette propriété 
est la première, la plus sacrée, la plus im 
prescriptible de toutes. » 
Eh bien, pour que ce droit de travailler 

ne soit pas un mensonge, il est de toute 
nécessité qu'il se double des moyens de tra 
vailler, c'est-à-dure des forces naturelles ou 
sociales et de la matière de la production, 
que.la nature on disait Dieu au siècleder 
nier - a créées· pour tous et qui sont au 
jord'hui, par le tait d'une' société abmrde, 
monopolisées 1 confisquées par quelques 
uns. 
Ce n'est que quand cette confiscation aura 

pris fin, lorsque, de propriété· exclusive 
qu'ils sont actuellement, les moyens de pro 

duction - en dehors desquels il n'y a pas 
de travail possible - seront devenus pro 
priété collective, ou de tous, qu'il y aura li 
berté du travail. 
Jusque-là il n'y aura que la liberté du ca 

pital, c' est-à-.dire la liberté pour les capita- 
listes d'exploiter les travailleurs; liberté qui 
- l'expérience de Roanne le prouve - va 

i·usqu'A fa. condamnation à mort des travàil 
eurf4 qtti n'entendent- pas se laisser voler 
outre mette. 

C'est. l'histoire des passants arrêtés Ia 
nuit dans une rue déserte au cri de t la 
bourse où la vie! 
Vous ne vous laissez pa « faire » votre 

porte-monnaie, on vous tue. 
Jules GUESDE. 

Dimanche dernier ont eu lieu diverses élec 
tions partielles parmi lesquelles une seule 
pouvait intéresser le prolétariat, celle du Xl 
arrondissement de Paris. 
Le scrutin adonné les résultats suivants: 
John Labusqière, candidat du parti ou- 

vzier 3,258 voix 
Cadet, radical 6,918 
Gelez, candidat de l'Alliance ro0 
Au. 21 août les voir s'étaient réparties ainsi: 
Labusquière, parti ouvrier 1974 
Floquet, radical 10,636 
Rogeard, allianciste 534 
C'est donc pour le parti ouvrier un succès 

incontestable. Cependant il est à regretter 
qu'un grand nombre d'ouvriers se laissent 
encore prendre aux fariboles radicales et ne 
comprennent pas, en dépit des enseignements 

· quotidiens, la nécessité d'opposer intérêts à 
intérêts, classe à classe, et de se constituer en 
parti politique distinct. 

Néanmoins il est dans cette élection un fait 
a remarquer. Tandis que les considérants col 
leclivistes révolutionnaires .ralliaient plus, de 
trois mille suffrages,le programme del'Alliance 
en obtenait à peine six cents. 

Ceci démontre qu'entre les partis bourgeois 
et le paru ouvrier il n'y a pas place· pour les 
neutres qui vent répétant : 

Je suis oiseau, voyez mes ailes ; 
Je suis souris, vire les rats! 

La déroute de l'Alliance est significative et 
nous ne pouvons qu'être heureux da piteux 
échec de son'candidat. 
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capitaliste met tout son cœur et toute son 
LA JOURNÉE LÉGALE DE TRAVAIL/ intelligenc~. Les capHalJstes. français . se sont trouves dans cette s1tuat10n; la mam- 

d'œuvre en France était si abondante et à 
si vil prix, qu'il leur était plus profitable de 
la surmener de travail que d'introduire des 
machines pour Je remplacer. Ce fait est 
constaté par des écrivains bourgeois. 

M. Dollfus, le fameux patriote alsacien, 
que personne n'accusera d'utopisme puis 
qu'il a amassé des millions en infligeant 
des travaux de galériens à ses chers com 
patriotes de l'Alsace, remarquait que les 
métiers renvideurs qui permettent à3ou 
vriers d'en remplacer 7 ou 8, étaient em 
ployés dans toutes les filatures des districts 
cotoniers de l'Angleterre dès 1834, tandis 
qu'en France, c'est à peine si en 1853 on 
commencait i.t les introduire. Il ajoutait: 
« la main d'œuvre étn.nt à meilleur mar 
ché en France qu'en Angleterre, nous n'a 
vons pns les mêmes avantages que les An 
glais à employer les nouveaux métiers. » 
- Pour la même raison, la peigneuse mé 
canique, bien qu'inventée en France par 
Heilman en 1848 « était d'un usage courant 
dans le Yorkshire et le Lancashire, tandis 
qu'on n'en était qu'aux essais en Alsace en 
1853 1).» 
Pour donner une preuve de la philan 

thropie capitaliste, nous rappellerons que le 
peignage à la main était une des opéra 
tions )es plus pénibles et les plus malsaines 
de la filature. 

Afin d'illustrer son affirmation, Dol.lfus 
donnait le tableau suivant : 

RÈOU!TE A HUIT HEURES 

I I 
La deuxième objection des bourgeois 

contre Ja réduction légale de la journée de 
travail·à huit heures est : si vous réduisez 
le travail à huit heures par jour, et si vous 
maintenez ou élevez le taux dès salaires, 
vous ruinerez l'industrie française. Ainsi 
que la première objection, - si on dimi 
nue les heures du travail on doit forcé- 
ment diminuer le salaire, - cette deuxième 
objection est considérée irréfutable; et 
néanmoms elle est tout aussi fausse que 
la première.- Le contraire est le vrai : 
moins les ouvriers travailleront, plus ils 
seront payés et plus l'industrie française 
sera prospère.- De toutes les lois de l'in 
dustrie capitaliste, celle-ci est une des plas 
faciles à établir. 

Si, pour porter une industrie nationale à 
son plus haut point de développement, il 
ne fallait que de faibles salaires et de fortes 
journées de travail, l'industrie francaise 
âevraiL êlre une des premières du monde; 
elle ne devrait craindre aucune concurren 
ce; au lieu de réclamer des tarifs douaniers 
pour protéger ses produits, elle devrait, 
comme l'industrie anglaise demander le 
libre échange. L'industrie française est 
maintenue dans son état d'infériorité, par 
ce que l'ouvrier français travailfe trop et à 
trop bon marcf.té, parce qu'en France il y 
a des ouvriers qui osent s'honorêr· de tra 
vailler 12 et 16 heures par jour. Un ouvrier 
tailleur de Londres me disait que les grands 
tailleurs du West-End nréf éraient de beau 
coup les ouvriers françâis, oarceque, tandis 
que l'ouvrier anglais ne fait que 3 points, 
le français en fait 4 dans le même temps. 
Par contre, l'Angleterre et les Etats-Unis 

sont les premiers pays industriels du 
monde; parce qu'aux Etats-Unis, sauf 
dans les moments de crise générale, il y a 
toujours disette de bras, ce qui maintint 
les salaires à un taux élevé ; narce qu'en 
Angleterre, les Trade's Unions .. et l'action 
légale ont réduit la journée de travail ot 
élevé les salaires. 

Une des grandes lois de la production 
capitaliste est le, proc!uet1on à bon marché. 
Les machinesne sont pas introduites dans 
l'industrie moderne, ainsi que le. préten 
d'enl les jésuites de la philanthropie, pour 
soulager le lourd labem· de l'homme, mais 
pour produire vite, beaucoup et à bon 
marché et por réduire le prix de la main 
druvre. Mais si la main-d'œuvre est si 
abondante et à un prix si bas que le capi 
taliste peut., en !a surmenc.mt de travail, 
produire à aussi bon compte qu'avec des 
machin.es, il n'hésite jamais; ear les ma 
chines exigent une avance <te capital, elles 
s'usent et se démodent : tandis que le capi 
ta1iste ne débourse pas· un sou pour se pro 
curer cent ou deux cents ouvriers, iT n'a 
qu'à ouvrir les portes de ses ateliers ; et 
s'il. les tue de travail, quel mal cela fait .. il 
à s poche ? La poene est l'endroit où Je 

SALAIRES COMPARATIFS A MANCHESTER 
BT A. MULROUSB 

Manchester. Mlhose. 

Manœuvre. • • • • • • a2 fr. 
Pileur à btits. • • ·". 92 
Soigneur d'étirage de 
carderie. • • • • • . 20 550 12 
L'ouvrier de Manchester travaillait cin 

quante-cinq heures pa-r ~erna.ine et celui de 
Mulhouse quatre-vingt-quatre heures (2). 

12 fr. 

(l) Louis Reybaud. Etude sur le rdgime des manu 
factures de coton. 

(2) Jean Dollfas, Plus de prohibitions sur les flds 
de coton. 1853. Dan, co trsvni.l. intéressant p&r les 
:faits et chiffres qu'il contient, Dollfus ne songe nul 
lement aux ouvrers, mais à son intérêt personnel 
immédiat. Il Gtuit Hbr~-échangiste, et pour nr.e ex 
cellente raison; ben que filateur, ses ateliers de 
tissage avaient besoin de certains filés alors prohi 
bée. Quand on scrute les mobiles des votions bour- 
geoises, on trouve au-dessous de la co11ohe épai · se 
de l'humanitarisme,. patriotisme, libertairisme, etc., 
dont les bourgeois l'env_oloppent, le tont-puissant 
intérêt personnel, le soul moteur auquel ]s obéis 
sent, même l'orsqu'ils font. de la science prétendue 
impartiole. La critique de Dollfas. bien que dirigée 
par ce mobile personnel, n'en est pas mois con 
cluante. Voici un antre passuge qui va à l'appui de 
la thèse que je soutiens, bien que Dol11us n'y envi 
sage la question qu'ana point de vue libre-échan 
giste : « L'absenoo de concurrenco étrangère, en 
permettant à un chef d'établissement de continuer 
a faire des bénéfices avec de veilles machines .••• 
bien qu'il sache parfaitement que. la dépense d'un 
on.tillage serait réoup6r6 en peu d'années, contribue 
à· maintenir l'industrie nans l'ancienne ornière. Le 
tait se produit dans des établissements qui ont de 
grands capitaux à leur dispôsition. ,, Dans mon 
article, le lecteur verra. que.J 'avilissement dols7zain 
d'euve française a eu pour le progrès dé P'indus 
trie frangaise le même effet ane l'absence de cencr 
etce énatgère dont Dolifus se plaint. 

Dans son étude sur le Systèm,e prohibü·if 
en France (1), Michel Chevalier raconte qu\rn 
industriel des Vosges, de ce pays qûi a 
donné au monde ces deux pius grands ty 
pes du républicanisme bourgeois, Ferry 'et 
Grévy) - si bien faits pour s'entendre, --· 
vint à Mulhouse acheter des métiers à 
tisser. En fouillant dans les greniers <les 
ateliers de Dollfus, il découvrit de vieux 
métiers rclégnés )à depuis 1810; on avait 
oublié de les brûler. li en demanda lo prix; 
on les lui venait comme du vieux bois. La 
joie àu Vosgien était à son comble. Dollfus 
lui fit remarquer que· ces métiers étaient 
démodés et qu'il serait plus économique 
d'en acheter fun modèle plus récent. - 
« Ne vous occupez pas de mes profü.s. ,3e 
g·gnerai de l'argent avec ees vieux mé 
tiers; j'en gagnerai d'autant plus que vos 
me les aurez vendus comme vieux bois et 
vieux fer. » - L'Harpagon-Grévy des Vos 
ges calculait qu'il compenserait les imper 
fections de l'outillage qu'il achetait vil 
prix par les journées de travail qu il ac.bè· 
terait dans les Vosges à un prix plus vil 
encore. En eff'et, si le faible sa.luire des cu 
vriers de Mulhouse permettait aux iodufi 
triels alsaciens de ne pas mettre leur cu 
tillage au rveau des ermcrs progrès _ {W 

la mécanique, le salaire des Vosges, plus 
faible encore, permettaiL aux Grévy et ;;x;:::c 
Perry du pays de se servir d'instruments 
démodés et jetés au rebut ët Mulhouse. Crn, 
dit Reybaud, « des calculs très exacts mon 
trent que les salaires français dans la or 
mandie et la Flandre sont de }2 et i5-010, 
dans l'Alsace de 20 0y0, dans les Vosges 
de 30 Op0 au-dessous des salaires anglais... 
C'est, en général, sur les conditions de la 
main-d'œuvre que se règle la révolution 
dans le." méthodes du travail. Tant que la 
main-d'œuvrc fournit ses services à bas 
prix, on la prodigue; on cherche à l'épar 
gner, quand ses services deviennent plus 
coùteux. » 

De l'aveu même des industriels et des 
économisles bourgeois pour développer 
l'outillage industriel, pour ace:·oît.re le~ 
forces mécaniques de la production indus 
lrielle, -il faut relever la valeur de la main 
d'oeuvre, il faut porter les salaires à leur 
maximum. 

Mais une autre preuve à }appui de notre 
thèse, hi.en plus eonvaincanre encore, Jih:u.; 
est fourme parle développement ervei' 
leux de la mécanique agricole dns les 
Etats-Unis d'Amérique. Dans F'espace le 
quelques années, toute la mécanique vgzi 
cole y a été révolutionnée; des istru 
ments, bien qu'inventés e Ecosse, ee 
berceau de l'agriculture scientifique ne 
dore, tels que la moissonneuse. 33: 

n'avouent pu trouver qu'une apph:at2:s 
restreinte en Europe, sou! utilisés u" 
toutes les fermes aurérwaines; un eue: 
considérable d'instruments .presque ine 
nus à l'Europe (charrues doubles arm.é(:<:; 
de disques tranchants, bêches rotatives , 
charrues à drains, semoirs et sarcleuses i 
cheval, etc., etc.) se trouventmème sur les 
plus petites fermes. - Ce qui a• foreé les 
éricains à imprimer ce développement 

gigant·esque à la mé-~anique agricole, c'est 

() Revue dcs Deu ondes, IF déembe 1856. 
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que, pour cultiver les immenses plaines de 
l'Ouest, les bras manquaient et étaient 
hors de prix; et puis l'ouvrier américain 
refuse de travailler comme un bœuf ou 
comme un paysan européen. 

Ainsi donc, pour développer l'outillage 
industriel d'un pays, un des moyens les 
plus efficaces est d élever la valeur de la 
rnain-d1œuvre; pour augmenter la valeur 
dela main-d'oeuvre, c'est-à-dire pour haus 
ser les salaires, ainsi que nous l'avons dé 
montré dans la dernière Egalité, il faut 
diminuer l'armée de réserve du capital, il 
faut raréfier la main-d'ure, soit par 
l'émigration dont heureusement ne veulent 
pas les Français, soit par la réduction légale 
de la journée de travail à huit heures. 

Nous avons jusqu'ici démontré, et nous 
croyons arec des faits concluants. que la 
réduction légale de la journée de travail 
bénéficierait à l'ouvrier et à l'industrie na 
tionale; ces deux raisons ne seraient pas 
suffisantes pour la rendre acceptable; dans 
la prochaine Egalité, nous démontrerons 
qu'elle tournerait au bénéfice de la bour 
geoisie capitaliste ; et c'est seulement parce 
qu'elle serait profitable aux putrons que 
nous la croyons réalisable dans un mi 
fieu capitaliste. Avec la République fran 
aise, nous croyons que, tant que la société 
capitaliste ne sera pas brisée par le Proléta 
riat réYolutionnaire, « on ne pourra ac 
complir que les réformes acceptées par les 
classes riches, » c'est-à-dire les réformes 
gui tourneront à leur avantage. 

Paul LAFARGUE. 

PREMIÈRE RÉPONSE 

Un socialiste révolutionnaire de Saint-Ouen 
me pose, par lettre, les deux questions sui 
vantes, en me demandant d'y répondre dans 
I'Egalit6 : 

« lo Le socialisme veut-il enlever à la classe 
bourgeoise la propriété du sol et des moyens 
de production avec ou sans indemnité?» 

« 20 Le socialisme veut-il supprimer le ma 
riage et la famille?» 
Je suis aux ordres du citoyen L. D. et je le 

remercie d'avoir compté ::;ur !'Egalité pour faire 
la lumière sur les deux points qui le préoccu 
pet à juste titre. Mais, vu leur importance, il 
me faudra scinder ma réponse et ne les abor 
der· que successivement. 
Je ferai remarquer tout d'abord à mon co1 

respondant que, non seulement la question de 
l'expropriation avec ou sans indemnité de la 
classe bourgeohe, mais la question même de 
l'expropriation n'a rien à voir avec le socia 
lisme, en tant que science. 

Basé sur l'observation des phénomènes éco 
nomiques, le socialisme se borne à conclure 
de la concentration capitaliste, qui s'opère au 
prix de la misère cre,issante d'un prolétai•iat 
de plus en plus nombreux, à la nécessité de 
la concentration sociale des moyens de produc 
tion pour que les produits du travail restent 
aux. travailleurs. 

Quant aux vies et moyens par lesquels 
s'accomplira cette socialisation des focs 
productives, ils rentrent dans ce que j'appelle 

rai la politique socialiste, politique qui est na 
turellement tout ce qu'il y a de plus contin 
gent, subordonnée qu'elle est aux obstacles et 
aux résistances qui peuvent se dresser dans 
celte voie. 
Si l'expropriation d'une classe, de labour 

geoisie, s'impose, c'est que cette classe mono 
polise les instruments et la matière du travail 
qu'il s'agit de faire rentrer à la société. Pour 
socialiser ce qui est approprié individuelle 
ment, il faut de toute évidence exproprier. 
Maintenant, cette expropriation se fera-t 

elle avec ou sans indemuité! Cela dépend.ra 
non moins évidemment de la caste proprié 
taire. 

Si par exemple cette dernière, s'élevant au 
dessus de se~ intérêts immédiats, se montrait 
disposée à faire à l'humanité et à son affran 
chissement le sacrifice de ce qu'elle appelle 
« sa propriété », si elle entrait dans la voie des 
restitutions, peut-être pourrait-on lui tenir 
compte de l'effort et du temps dont elle ferait 
ainsi faire l'économie à notre espèce et y au 
rait-il lieu à indemnité - mais à indemnité 
iaqèrc, limitée aux titulaires actuels. 
Sans quoi nous retomberions dans le rachat 

de l'outillage -- qui est une impossibilité et 
une duperie. 
Une impossibilité, parce que si cet outillage 

représente actuellement, pour la seule France, 
deux cents milliards, il faudrait que le prolé 
tariat disposât d'une somme égale; et alors il 
ne serait plus un pr létariat, c'est-à-dire une 
classe réduite, pour vivre, à la. vente de sa 
force-travail. 
Une duperie, parce que si on avait recours 

au grand livre de la dette publique, si on 
transformait en créancier de l'État· ouvrier, 
pour le montant de son indemnité, chacun des 
propriétaires expropriés, on maintiendrait, 
sous une autre forme; l'exploitation ouvrière 
actuelle. Au lieu d'être dépouillés par le pa 
tronat disparu, les travailleurs le seraient 
par 'e fisc. Au lieu de voir le plus clair de 
leur produit passer en bénéfices ou en profits, 
ils les verraient passer dans les mêmes mains 
en intérêts ou en rentes. 
En supposant donc que, par suite d'une 

mut du 4 aot bourgeoise, une compensation 
pût être accordée à la :bourgeoisie qui. aurait 
rapproché volontairement l'heure de l'éman 
cipation humaine, il ne saurait jamais être 
question que de moyens d'existence à assurer 
provisoirement aux apropriés par persuasion 
dao s la mésure où ils auraient pu jouir de 
leur propriété s'ils avaient attendu d'en être 
dépossédés par la force. 
Cette hypothèse d'ailleurs ne par ait pas être 

appelée à se réaliser.Lesbourgeoisneferontpas 
eux-mêmes la révolution que nous poursui 
vons contre eux. C'est la force - et la force 
seule - qui tranchera la question, et la tans 
formation sociale necessaire nes'accomplissant 
qu'à la suite d'une serië de luttes, au prix.d'une 
bataille livrée et gagnée, il est hors de doute 
que le prolétariat vainqueur n'aur-i pas à faire 
la moindre concession à la bourgeoisie vain 
cue. 
Lorsque -- dans lalutte pour l'existence qui 

domine la société actuelle - le tissage méca 
nique a exproprié le métier à la main, est-ce 
que les tisseurs propriétaires de leur métier 
ont été indemnisés ? 
Lorsque les chemins de fer ont exproprié les 

di!igeaces, est·ce qu'il y a eu indemnité pour 

les petits propriétaires de ces moyens de circu 
latio et de transport? 
Il n'en sera pas autrement lorsque, par la 

reprise des moyens de production, la produc 
tion sociale remplacera la production privée. 

La seule différence -- et elle est considérable 
- c'est que l'expropriation capitaliste se tra 
duit pour les expropriés par le salariat ou 
l'esclavage, pendant que l'expropriation socia 
le se traduira pour ses prétendues victimes 
par la liberté et le Men-être, à la seule condi 
tion du travail de venu la loi générale. 

Jules GUESDE. 

LE 22 FÉVRIER {872 
A SATORY "% 

Le 22 férier, écrit Lissagaray, la com 
mission des grâces fusilla trois des pré 
tendus meurtriers de Clément Thomas et 
de Lecomte, ceux-là mêmes dont l'inno 
cence était ressortie des débats : Herpin 
Lacroix, Lagrange et Verdagner. Debout, 
aux poteaux du 28 novembre, ils crièrent: 
« ive la Commune ! » et moururent la 
face rayonnante. 

L'explosion de fureur qui emporta la vie 
des deux généraux avait été spontanée, 
foudroyante comme celle qui, en 89, tua 
Flesselles, Foulon, Berthier. Les acteurs du 
drame s'appelaient la foule et avec.elle ils 
s'étaient évanouis. 

Dans le dernier numéro de !'Egalité, a-près 
avoir montré les délégués de :'extrême gauchè 
dans le Gard pris à leur propre piège, se trou 
vant en présence d'une grève vivante, au lieu 
de la grève morte sur laquelle ils comptaient, 
nous ajoutions : 

« Voici le radicalisme de ces messieurs au 
pied du mur. Que vont-ils faire? Nous atten 
dons. » 
Nous n'avons pas attendu longtemps. Du 

moment qu'il s'agissait de prendre parti, nos 
députés n'ont pas hésité. Après axoir «ad 
miré » les agencements intérieurs des Compa 
gnies qui ont pourvu à tout, aussi bien à l'ex 
ploitation des mineurs dans les puits d'ex 
traction qu'à leur exploitation à l'air libre, 
comme consommateurs, au moyen de magasins 
généraux, ils ont pris le premier train pour 
Paris. 

Comme l'écrit cyniquement un d'entre eux, 
du moment que les exploités t"éclamaient, et 
que, pour leur répondre, la parole était passée 
au fusil Gras; du moment qu'au lieu de la paix 
au prix de l'écrasement ouvrier, c'était la 
guerre d'une population sans ressources et 
sans armes contre le capitalisme appuyé sur 
«la plus belle armée que la France ait jamais 
possédée ,, c leur présence devenait inutile•· 
Il, n'avaient qu'a s'en aller. Ce qu'ils ont 

fait, non sans avoir au préalable dénoncé à 
qui de droit « les incitatious criminelles » des 

(1) Un accident arrivé au -cliché roua a empêchés 
de doner notre gravure la semaine dernière ainsi 
que o'était notre intention. Ce retard indépen 
dant de notre volonté ne saurait enleter tout 60n 
intérêt à notre dssin, oaril est certains souvenirs 
qa'tl est toujours bon de rappeler. 
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collectivistes qui eux restaient à leur poste au 
milieu des grévistes. 
Ces dénonciations ont d'ailleurs porté leur 

fruit. Plusieurs membres du comité de la grè 
ve sont poursuivis, et Fournière qui avait 
traité selon leurs 'mérites les charlatans de 
l'extrême gauche vient d'être condamné, pour 
contraventions, à quinze jours de prison. 

CORRESPONDANCES 

ESPAGNE 

Madrid, 28 février 1882. 
La grève des tynographespeut~tre considérée 

compe gagnée. Sur les quatre-vingts et quel 
ques imprimeries qui existent dans notre ville, 
qai;n.ze seulement résis~ent encore; mais elles ne tarderont pas à accepter les tarifs del' Asso 
ciation dans leur propre intérêt, si elles ne 
veulent pas voir déserter peu à peu le meilleur 
do leur clientèle. Les typographes encore en 
grève, qui n'arrivent plus à 200, et dont le 
nombre diminue de jour en jour, comptent 
d'ailleurs des ressources plus que suffi 
santes pour résister : 18,000 francs existant 
actuellement das la caisse de l'Association, 
et-des offres nombreuses arrivent, principale 
ment des typographes de Saragosse et Barce 
lone et de presque toutes fos sociétés oùviières 
de Madrid. 

Nos compagnons les membres de la junte 
dirèctive de l'Asociacion del arte de imprimr ont 
été mis en liberté sous caution. Nous les en 
félicitons cordialement et nous tenons à les 
montrer comme exemple digne d'être suivi par 
les prolétaires du monde entier. Leur courage, 
leur fermeté, leur intelligence dau la défense 
des .intérêts de leur classe méritent les plus 
vifs applaudissements de tous ceux qui luttent 
pour l'émancipation du prolétariat. 
Le lendemain de leur mise. en liberté, ils 

ont adressé un manifeste à tous les tJpographes 
de Madrid, où ils font l)hist orique de la grève 
dans des termes aussi dignes qu'énorgique&. 
Ils y font ressortir les agissements des pa 

trons, les calomnies et les mensonges lancés 
par la prefso madrilène et la conduite partiale 
et hypocrite du gouvernement. Et toutés ces 
forces, toutes ces haines contre des travail 
leurs qui ne demandent qu'un adoucissement 
à leur misérable situation, à quoi ont-elles 
servi? A rendre plus éclatant, plus complet 
le triomphe de ces mêmes travailleurs. Avant 
la grève, l'association se composait de 900 
950 membres; aujourd'hui, ils sont en tout 
1200. Les ouvriers répondent aux attaques de 
leurs ennemis en s'unissant. 

.Je ne fin.irai. pas cette lettre snns vous dire 
un mot sur le vif intérêt avec lequel nos ca 
marades d'ici suivent les péripéties de la. lutte 
de leurs frères de France; lei, grèves du Gard 
et sur-tout celle de Roanne, nous intéressent 
autant que les nôtres, et en attendant que· la 
situation leur permette de lear venir en aide 
matériellement, ils me chargent de leur trans 
mettre les vœux ardents qu'ils font pour leur 
triomphe. 
Je ma propose aussitôt que j'aurai pu réu 

nir les notes nécessaires, de faire à catte même 
place l'histoire des sociétés de résistance de 
Catalogne, les plus anciennes et les mieux or 
ganisées après les Trade's Unions anglaises; 
je raconterai leur admirable fa<;on de diriger 
et mener les grè\·es et la multiplicité de leurs 
moyens d'action. Pour le moment je n'en in 
diquerai qu'un : lorsque les ressources com 

mencent à manquer el que la grève se pro 
longe, ils mènent la vie en commun: c'est-à 
dire, ils ne font qu'une cuisine, ce qui diminue 
considérablement les frais et permet de résis 
ter plus longtemps. 

C'est un moyen que je propose à as frères de 
Roanne. 

IRLANDE 
1er mars. 

La session débute bien pour la Land L0ague. 
Le cabinet libéral de cc vieux jésuite senti- 
mental Gladstone, que vous devez comparer à 
votre Jules Simon, va être attaqué de tous 
côtés. Le traître qui a trahi tout.es Jes causes 
qu'il a servies, qui a menti à toutes ses pro 
messes, va être obligé d'affronter des oppo 
sitions cuxquelles il ne s'attendait pas, et qui 
le forceront peut-être à dissoudre le Parle 
ment. 
Les libéraux et radicaux anglais avaient cru, 

par leur système de terreur mitigé de préten 
dues réformes agraires, tuer ln. Land League et 
battre le peuple irlandais. Mais lu. ligue dis 
soute par le gouvernement, est devenue une 
société secrète, elle est plus puissante que 
jamais. L'Amérique redouble d'efforts pour 
augmenter son budget. Au dernier c11ngrès 
des Irlandais et de leurs amis, tenu à Chicago, 
on vota l'envoi de cinq millions de francs à la 
ligue et, depuis ce temps, le trésorier Egan 
reçoit régulièrement 40 à 50 mille francs toutes 
les semaines. Non seulement le peuple amé 
ricain soutient la League en lui fournissant des 
fonds, mais il sait encore que son gouverne 
ment interviendra diplomatiquement pour rap 
peler à la libérale Angleterre que les Irlandais 
sont des hommes et ne doivent pas être traités · 
comme elle traite les Indiens de son empire 
asiatique. Plusieurs Américains sont allés en 
Irlande partager avec les Irlandais tous les 
dangers de la lutte : il ont été arrêtés et in 
Carcérés sans autre forme de procès, grâce à la 
loi de coercition. Mais en incarcérant sans ju 
gement un citoyen américain, le gouvernement 
anglais a otrepassé ses droits; la République 
américaine ne permettra· pas que l'on viole 
ainsi la liberté de ses citoyens. Le Congrès est 
saisi de cette question. 
Voulez-vous avoir une pzenve de la façon 

triomphante dont le Cabinet libéral a abattu 
la Land League? Il y avait élire le 22 f 
vrier un député dans !o comté do Mealts, en 
Irlande. Vous devez savoir que le haut ciargé 
est vendu aux propriétaires fonciers, et en 
vrais valets qu'ils sont ils fulminèrent dans de 
nombreux mandements contre la Land League; 
des archevêques-et des évêques irlandais ont 
déclaré que le fameux ordre de la Lad League, 
Ne payea pas de fermages, tait un attentat con 1re 
toutes les lois divines et humaines; i1s travail 
lèrent activement pour forcer le bas clergé à 
abandonnerla Lad League, mais ils échouèrent; 
ce sont les curés irlanàais qu1 ·viennent de faire 
la dernière élection, qui étonne toute l'Angle 
terre libé,·aie (1). 

(l) Nous croyons devoir ajouter quelques expli 
cations à la lettre rle notrn c0rresoondant afin de 
faire comprendre l'sttitude du clergé irlandais. Les 
curés de l'Irlande, où il n'existe pas de budget des 
cultes, sont soutenus pauvrement par les puysan 
dont ils partngent toutes les misères. Ceci devrait 
oonvaincre les libres peuseurs, qu'i l iaut autre 
chose que la séparation de l'Eglise et de l'Etat pour 
tuer la religion catholique. - Grâce à cotte situa- 
tion misérable, et à l'étroite dépedarce du curé 
irlandais de la bonne volonté du paysan pour se 
procurer _ses moyens d'existenoe, le bas clergé en 
Irlande, comme en. France en 1789, est en lutte 
parfois ouverte avao le haut clergé et fraternise 
avec le peuple. Et nous, fils de la Révolution, nous 

Réunis en comité électoral, les curés de 
Malts choisirent comme candidat Davitt, le 
fondateur de la Land League, actuellement en 
prison où il accomplit les l années de travaux 
forcés, auxquels il a été condamné pour crime 
de féninisme. L'autre candidat proposé étant 
Egan lo trésorier de la ligue, qui réside à Pa 
ris. Dès qu'il apprit ce double choix. Egan se dé 
sista immédiatement en faveur de Davitt, notre 
grand martyr. 
L'enthousiasme drs élec1eurs 6tait tellement 

grand, que pas un candidat n'osa disputei' le 
siège de Mealts à Davitt. Quand, après le dé 
pouillement du vote, on annonca. l'électfon du 
galérien Davitt, le curé Duncan s'adressa 
ainsi à la foule transportée de joie: L'élection 
de Davitt est la plus énergique protestation 
que nous ayons encore faite contre a poiitique 
coercitive du gouverrement libéral de l'Angle 
terre. Si le Parlement anglais annuie l'élection 
de Davitt, sous prétexte qu'il est un forç:at, 
nous le réélirons encore, on nous choisirons 
Egan. Par l'élection de Davitt, nous avons 
voulu prouver au gouvernement anglais que, 
plus il vdipende un Irlandais, plus il le persé 
cute et Je traite tyranniquement, e• plus cher· il 
le rend aux cars des vrais fi's e l'Ir 
lande.» ' 
L'infâme conduite du cabinet libéral porto 

ses fruits. Il a rendu la Land .Leagw~ invincible 
en Irlandeo; il crée des sympathies pour Y'Ir 
lande dans la classe ouvrière anglaise,dans les 
villes manufacturières de l'Ecosse et de l'An- 
gleterre. A Birmingham, par exemple ls comité 
de l'association pour la réforme éleo!oralt1 vient, 
d'offrir la candidature à. Dillon, l'un des chefs 
de la Land Leage. Le président de séance, 
après avoir déclaré que le comité so chargcaiL 
de toutes les dépenses électorales, ajouta qu'il 
élait temps de songer à r::nlever aux libéraux 
leurs sièges; et qu'un des premiers députés 
qu'il fallait. exécuter étnit le ministre de l'inté 
rieur, M. Harcourt, et que pour arriver à ce 
but il était non seulement pr&t à ouvrir sa 
bourse. mais à donner un œil. Le peu ple an 
glais se mon'e. 

La guerre contre le cabinet libéral va 'tre 
ouverte dans l Chamba des communes et 
dans la Ctmmhre des lords. B ggart, un des 
vaillants députés irlandais, a déjà commencé 
l'attaque. Da.os ln. séance du 23, il a demandé 
au ministre Forster pourquoi, lorsqu'il était 
en lr!ande, au lieu de !§°'occuper d'examiner les 
dépenses, il passait son temps dans ube mai 
son de jeu. Puis, il a pris à parti le fils do 
G!adstoe, qu'il a surnomné « un jeune homme 
piein de promesses», et, il a demandé à son père 
s'il l'avait envoyé en Irlande su:rveillerles é-vic 
tons, pour pouvoir lui otîcir plus tard ln place 
de Marwood, le bourreau de Londres. Cette 
marnière méprisante, et sans compromis, d'atta 
queor les membres de Cabinet renverse loutes 

ne devons pas oub!ier le rôle important joué par les 
prêtr0s et les moines dan::3 la révolutio.: du siècle 
dernier. 

Ua réfugié da la Commune, le Dr Regard, libre 
pes ·ur à tous crins, mais opportuniste à toa 
tes les élections, a attaqué le mouvement irlan 
dais, parce qu'il y voyait fg rer nombre de prêtres.: 
Mais io D Regard et les libres penseurs de su 
trempe, devraient savoir que la persécution rcligieu 
se de la protestante Angleterre, en Irlande, comme 
la persécution religieuse russe en Pologne, a don 
né à ln religion catholique dans ce pays un carac 
tère naioal. Pour les paysans irlrandais et polo 
nai qui n'ont usé leurs clot'es sur les bans d'au 
oun collège, comme l'ont fait nos bourgeois li 
bres penseurs, la religion catholique sigife hai 
ne contre la domination anglaise et russe. Plus 
ils sont persécutés et plus s'accroît Jeur amour 
et leur dévouement pour la religion catholique. Le 
peupl~ irlandais si spirituel et si rameut EO débar 
rassera vite de sa religion une fois qu'il ara T6cor 
quis sa libe:·té politique et économique. 
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les ~liquettes parlementaires et dé-concerte les 
libéraux. 
Mais l'attaque la plus sérieuse viendra de la 

Charn'bre des lords. Les lords n'avaient accepté 
la loi agraire qu'à condition qu'on ne la mit pas 
en pratiqm·. C'était là aussi l'intention de 
M. -Gladstone; mais la pression de l'opinion 
publique en Angleterre même a été si forte 
qu'à toute force il fallut lui donner eatisfac 
tion. La loi a été appliquée, et un de ses pre 
miers résultats a été d'abaisser les fermages 
d'environ 20 à 30 OyO. Les landlords, furieux de 
cet.te application de la loi en Irlande, et d'un 
autre côté craignant que leurs fermiers anglais 
na demanden~ à leur tour une loi pour régler 
les fermages, veulent aujourd'hui ameuter 
contre le Cabinet. libéral tous les propriétaires 
fonciers sans distinction de parti parlemen 
taire. 

Le Cabinet libéral est dans une étrange si 
tuation. Pour plaire aux landlords, il a fait 
voter une loi coèrcitive, a emprisonné les chefs 
de la. ligne agraire, et a proscrit ls ligue; pour 
plaire aux IrlandR.is, qu'il lrr..itait impitoyable 
ruent, il a fait voter une loi agraire qui a dé 
plu à tout le monde, nux Irlandais et aux 
.landlords. A force d'h bileté, le Cabinet libéral 
est arrivé à liguer tout le monde. contre lui: sa 
durée ne sera pas l_ongue. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 

Paris.-- Dans sa séance du 2# février.1882, 
le Comit.é fédéral a pris les résvlutions sui 
vantes : 

1o Relativement à l'enquête proposée par le 
journal le Prolétaire, qui demande la. nomina 
tion d'un délégué par Fédération, il a été dé 
cidé d'envoyer à tous les groupes des Fédéra 
tions une circulaire expliquant les motifs pour 
lesquels cette proposition ne pem ?Ire acceptée 
par lu. Fédération du Centre. 
2° Relativement à la grève de Rounne, le 

Comité fédéral a décidé de prendre en considé 
ration la proposition d'une cotisation extraor 
dinaire de 50 centimes pal' membre et par 
semaine, en faveur des affamés de Roanne. 
En attendant que les grocpes consultés se 

soient prononcés, le Comité fédéral décide 
d'rgence de garantlr jusqu'à eoncurrence de 
100 francs les bons émis pa.r le Comité central 
de résistance; 
EL il invite tous les groupes ouvriers de 

France à suivre son exemple en garantissant 
dans la mesure de leurs ressources le papier 
de guerre des militants roanna1s. 
3° Une proposition d'organiser le plus promp 

tement possible· une série de conférences sur 
la science sociale est renvoyée à l'étude des 
g·roupes. 

P. S. - 'Toutes les communications doivent. 
tre adressées au secrétaire, 

Raoul FRé»Ac, 
12, passage Léon, Paris, 

- Un meeting dû à l'~nitintive de la rédac 
tion du Prolétaire a eu lieu dimache dernier 
au profit des grévistes de Roanne. Nous 
ne connaissons pas encore le chiffre des entrées 
et de la r.ollecte. Après les discours des ci 
toyens Chabert, Allemane, J .-B. Clément, La-• 
busquière, Deynaud et de la citoyenne Rouzade, 
l'assemblée vota des résolutions de sympathie 
à l'égard des grévistes et d'ac~usation contre 
les patrons. 

Roanne. - La lutte contimrn m&rc1.2éc ri2.r 
la même énergie calme de la part des ni 
neurs. 
Après les calomnies, les patrons ont tenté 

l'intimidation. A l'heure où nous metton~ sm1s 
presse, vendredi 3 mars, le citoyen Darcy, 
membre du comité central, passe en police 
correctionnelle assigné par le sieur Bréchard, 
sous prétexte de diffamation. 
Mais rien n'abat le courage de r.os a:tD~s ç:ui 

ont su si admirab1ement s'organiser peur _;a 
résistance. 
De toutes parts on leur vient en aide clans 

la mesure du possible. La classe ouvrj?::re & 
compris la nécessité d'n.ffirmer sa solidarité 
avec lés grév-stes malgré eux. Les sous~r:p- · 
t.ions se multiplient, le Citoyen a d,Sjà re,'.;ueilli 
dix-sept cents fr ncs.Eneore un peu de dévoue 
ment, que tous tiennent à honneur de solJs 
crire; ils ne füut pas que nos amis échoent 
au port faute de. quelques sous. 
Leurs bons ont eu le plus grand succès. Non 

seulement ils sont acceptés sans diffi-~u1té par 
les boulo:ngers, épiciers et. marchands de vin, 
mais ivs foot réellement prime, tels négocians 
vendant l'e pain 3 centimes de moins la livre 
qui prouve sa. qualité de gréviste en payant 
avec la monnaie de papier du comité. 

Bessèges. - Grâce à l'odieuse interen 
ion de l'armée et de la magistrature cortre 
les grévistes dè Bes:-èges et Molièree, es mal 
heureux mineurs ont été contraints de repren 
dre leur collier de misère sans conditions. 
Heureux encore Cf'UX qui ont pu le reprendre; 

la Compagnie, pour se venger, a expubé plus 
d'une centaine d'ouvriers par e1le cons'.aü(s 
comme ies meneurs. 

Des souffrances sont à soulager. Nous trans 
mettrons aux maiheureuses victimes de la cu 
pidité capitalist.u les secours qu'on voudra bien 
nous adr sscr en leur faveur. 

Marquise (Pas-de-Calais).- Une ,:Mpêcbe 
de Lille nous apprend au dernier moment vo 
de grandes manufactures de verrerie, qui c.ons 
tituent une industrio locale, refusent de psyer 
les ouvriers auxquels il est déjà dû un mois 
d'arriéré. 
Voilà des capH.alist.es qui n'y vont pas par 

quatre cemins; les autres no payent pas assez, 
eux ne payent pas du tout. "rel sst 1.e progrès. 
Les ouvriers au ombre de 1500 ont ener 

g'quement protesté. Et déjà la gendarrerie 
est sur pied non point. pour contraindre es pe 
trons à payer, mais pour. agir contre es ou 
vriers assez audacieux pour manifester leur 
mécontentement de la filouterie dont ils 5ont 
victimes. 

Marseille. -- Le citoyen Dejean no:s 
écrit : 

Dans une séance extraordinaire, !a Féd-éra 
tion marseillise a décidé de lancer n appel 
aux travu· lleurs murs~illais en faveur àes gré 
vistes de Roanne t de· Molières et de Bes- 
sèges. 

·Des confJrAnces seront en outre orgadsPPS 
à tour de rôle dans les syndicats au prdit des 
grévistes. 
L'entente paraît se rétablir. Je vous t.vais 

dit que plusieurs Chambres syndfoales s'étaient 
ntirées. Celle des scieurs à la mécanique et 
ceile des plombiers zingueurs semblent ,·ou 
loir revenir a 'la Fédération dès l'instant qu'on 
laissera de côté les discussions personnelles. 
Nous regr·ettons que rabondance des ma 

tièrP.s ne nous permette pas d'insérer l'appel 
de la Pédération que nous envoie z:.otre cor 
respondant. 

6renbles. - 0a nous :z:! : 
La ezève dos ouvriers ra;cns, pl2lx iors, ci 

'menteurs et tailleurs de pie:re que nous aurions 
voulu éviter, commencera le le" mars, l'entento 
avec les patrons vainement attendue et espérée 
n'ayant pu avoi lieu. Cette décision a été prise 
dans rassemblée du samedi soir, plus de 
cinq cents membres des diversos corporations 
étaient présents à cet.te sérm~e, la plus im 
portante de celles tenues jusqu' ce jov; l'or 
d:re le plus parfait n'a cessé de régner: Fran 
cis et Italiens, tous comprenaient !a gravité 
lu vote qu'ils allaient émettre, et c'est au ni 
}jeu d'un p::-ofond silence, aprèf mClro réflexion 
et avec. lo plus grand calme, que cetto déter 
mination extrême a été prise. 

Il est i.:rnlile d'·entrer dans de nouvoam.: ua 
tils au suJet des motifs qui - on-t amené cette 
zrise, vous es connaissez en partie par .les let 
tr·cs individuelles que nous a-.1ons écrites aux 
entrepreneurs les 18 et 21 novembre dernier. 
Permettez-nous seulement d'insisler sur un 
p~int capital portant sur l'insuffisance du s-& 
]airo : « Pendant que les chn.rpentiers gagnent 
0 f.:-. ~O l'hoi.:.re, notre moye::n.e n'a jumuis Mé 
pour nous plus élevée que 0 :. 4, ce qui fait 
u:tle journée inférieure à 4 fr. pendant la mau 
vaise saison, c'est à-dire six mous oà l'oa ne 
pet faire souvent que sept à huit houres de 
travail. D:•\ plus, la nature de nos travaux nus 
ob1igeànt. à un r.hômagi-\ forcé d'un mois et demi 
déterminé par MM. les architectes et les admi 
r.:istrat.ions,' notre salaire quotjdien se trouve 
réduitd'eacore un dixième; ma;s une nouvell_e 
diminutio:-:. (fau moins un dixième doit se fo.irô, 

.basée sur les pert.es de temps oc~a&oioonées par 
les· pluies en toute sairn:1 dn.ns }es construe 
tions n·n encore abritées, il ne rcst.c alors, 
p0 fair& face aux besoins de 'a vie, élever une 
:fan:ü1le, qu'une journée moyenne pour tous tes 
ouvriers inférieure à 3 francs. » 
Voilà !a. vér:'té vraie, indiscutable, et sufn 

smment claire par el!e-même, pour ~e passer 
de .commentaires • 
Notre siuaion, comme vous le voyez, mon 

f:ieur le rédac:eur, pour être la p}us éprou,6t.:, 
ust jnférieure so·us tous les rapports à celle des 
autres ouvriers en bâtiments; les patrons eux 
mêmes co:nprcnnent la légitimité de nos re 
-veridièatlons, i's l'avouent tout bas, et l"entente 
sera bien vite faite si les autorités administra 
tives veulent bien faire la part de chacun et 
reconnaitre la justice de notre use; nous 
sommes encouragés· et secourus· par la plupart 
des Chambres syndicales de Frarca, co qui 
r..ous engage à p ·rs9'Vérer résohJ.n.:ent dans1.> 
voie que nous nous somc:es tracée • 

Nous espérons que tous nos ca.inarados, snns 
distinction do nationalilé, comprenant leurs 
v«ri!ables intérêts, feront cause commune avec 
os, nous viendrons en aide ax plus nécess 
ie; S1, contre toute att.ente, -,quelques-uns 
venaient à taire défection èt à E e présenter 
dans les chantiers pour y travailler, soyez pe1· 
suacit!:, monsieur le rédac'eur, que ln mûm\1 
courtoisie qui a prJsidé à nos rapports entre 
patrons et ouvriors au début de :;ett o grève 
réglera notre conduite à l'égard de nos co?le 
ges : la libert.é du travail sera -re8ptrnléo; il 
ne sera fait d'insulte à personne; chacun sara 
1ibre d'aller et de venir à sa guise sans aucune 
fü1pèce de contrainte. 
Los délégués de la Chambre syrizale et de 

corporations réunies : 
Périer (Charles), Mollaret (Emilo), 
JulJion (Marius), Gallo (Charles), 
Botala. 

Le secrétaire, 
Marius JACQUER. 
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Lyon.-- La situation de la classe ouvrière 
dcvien: de jour en jour plus pénible. 
Voici les faits que nous dédions aux politi- 

ciens qui no jugent pas à propos de s'inquiéter 
de la question.sociale. 
Ce sont d'abord les tisseurs qui s'expriment 

ainsi : 
« Citoyens, 

» La baisse des salaires qui ne cesse de se 
faire sentir sur les traYailleurs en général et 
sur ]es lisseurs en particulier, doit à. juste ti 
tre préoccuper ceux qui ne demandent qu'à 
Jeurs bras les moyens d'existence. Après avoir 
diminué jusqu'à. la dernière limite sur les ar 
1iclH ~ Ptroits, nos honorables négociants vien 
nent de diminuer sur les articles cités plus 
haut. Il appartient aux chefs d'ateliers et ou 
vriers traitant ces articles d'opposer une ré 
sistnce à ce nouvel ab:s en maintenant éner 
giquement les prix, qui ne sont pas déjà trop 
élevés vu les charges qui pèsent rnr l'ouvrier 
qui en somme les pn.ye toutos. » 
Arès les tisseurs, les ouvrirs et ouvrières 

en chaussures : 
« La misère, toujours de plus en plus crois 

santo dans notre corporation. vous appelle à 
vous prononcer définitivement sur les princi 
pes à appliquer pour l'amélioration de notre 
sert, et sor la manière d'agir en cas de grève. 

» Citoyennes et citoyens, 
» D'après la déclaration dans les précédoa 

tes réunions sur ln malheureuse journée qua 
l'on nous fait gagner, il est temps de nous 
upir et discuter avec modération, mais aussi 
avec fermeté, nos intérêts. » 
Ecoutons onfin les boulangers : 
«. Les ouvriers boulaogors, minés par les 

maladies que leur cause .leur profession, de 
mandent la suppression du travail de. nuit si 
nuisiblc notre santé et dont la nécessité 
n'est pas absolument imposée par les besoins 
de la fabrication. · 

» Nous ne voulons pas dcmc.urer plus long 
temps dans un état de domesticité e.t de dépen 
dance qui nous crée une situation inférieure à 
celle des ouvriers de tous les autres métiers. 

n En conséqucnce,nous demandons que notre 
sa]aire soil désormais de 4 fr. 50 pour le 
dexième ouvrier et de 5 fr. pour le premier, 
par nous permettre de prendre notre pourri 
ture et de nous loger hors de chez nos patrons. 
De la sorte, il nous sera au moins permis. 
comme aux autres ouvrier, de nous marier, 
i;i cela nous convient, d'avoir une famil_le et un 
intérieur, co qui n'est pas possible dans les 
conditions où nous sommes aujourd'hui. » 
Les salariés sentent tous les jours plus pe 

sant le poids de l'exploitation patronale. Qu'ils 
comprennent que la cause de leur misère ré 
side dn.n.s Je mode de propriété individuelle, 
dans l'accaparement par une caste privilégiée 
des forces éccnomiques et des forces poli 
tiques. 
Pour eux il n'y a espoir de salut que dans 

eux-èmes constitués en parti distinctet ayant. 
pour lâche la conquête du pouvoir politique 
d'abord, lu socialisation des moyens de pro 
duction ensuite. 

Creazot. - Les cuvriers de la mine de 
Bouxbors et la Combelle se plaignent du mau 
vais. état dans lequel la Compagrie laisse l'ex 
ploitafior; le bois nécessaire à l'étayement 
des galeries manque complètement, les mi 
neurs ne peuvent se garantir des éboulements 
et sont continue:Jement dans le plus grand 
danger d'être écrasé-3 1 et cette mine si riche 
n'est maintenant plus qu'une ruine. 
Quand les ouvriers se plaignent de cet état 

de chose intenable, on leur répond de prendre 
leurs outils. de remonter à la surface et de 
passer à la caisse, où il y a de rargent pour 
les payer. 
On le voit, c'est partout la même chose : 

Travaille à mes conditions ou meurs de faim, 
voilà ce que le capitaliste peut dire au travail 
leur, et on nous parle de l'égalité des citoyens ! 

TR ANGE 
Allemagne. - Pour avoir appelé le peuple 

travailleur à s'organiser en classe d.istimte en 
prenant pour moyen les électioaa, plusieurs 
socialistes comparurent, il y a quelques jours, 
devant le tribunal de Posen. Ils ont été con 
damnés : Wrocisla Truszkowski à 3 ans de 
prison, Em. Janiszewski 2 ans à et 2 mois de 
prison, Stanislas Mendelstrnhn à 1 an et ll mois 
de prison, Marie von Jankowska à 3 mois de 
prison, Bujakewicz à t> mois de prison, Koso 
buskuski à 1 mois de prison ; à cette audience 
ne furent admis que cléricaux, aristocrates et 
bourgeois, l'élément ouvrier fut impitoyable 
ment exclu, les juges infaillibles craignant par 
la défense énergique des accusés la. propagande 
des idées socialistes. 

Hollande. - Par suite du Congrès ouvrier 
de l'Arbeiter-Bundes (Un ion des travailleurs), 
devait avoir lieu une réunion publique. Mate 
Monarchie ou République, les procédés gou 
vernementaux contre le socialisme sont par 
tout les mêmes. 
Le local retenu et déjà payé, les afflches 

placardées, le propriétaire refusa nettement de 
livrer sa salle, sous la pression de la police, 
qui n'osa pas encore ( cela viendra} ouvertement 
interdire la réunion. 

Italie. - L'Avanti a publié un appel aux 
socialistes italiens pour rorganisation du parti. 
Nous en détachons les passages saillants, en 
faisant des vœux pour que nos amis d'Italie y 
adhèrent tous et promptement, parce que, 
seule, une puissante organisation peut avoir 
la force :nécessaire au trio!nphe de la justice. 
Voici comment s·exprime l'Aranti: 
« Nous proposons aux socialistes italiens 

des diverses régions de s'entendre pour élire 
une Commission fédérale italienne chargée d'é 
tudier et de proposer les meilleurs moyens à 
l'effet. de recueillir et d'organiser les forces 
socialistes et révolutionnaires d'Italie. 

» Cette Commission, il nous semble, devrait 
se composer de socialistes appartenant aux 
différentes régions d'Italie, qm, dès qu'ils se 
raient élue, correspondraient, se réuniraient et 
rendraient ensuite compte à leurs électeurs du 
fruit de leurs études et de leurs travaux. 

» Cette Commission pourrait se composer, 
par exemple, de cinq ou sept compagnons qui 
resteraient en fonctions pour trois mois. Pen 
dant ce temps, ils chercheraient à unir et à 
organiser, au moyen de conférences, réunions 
et con.grès, los diverses fédérations régionales 
qui constitueraient le parti socialiste italien. 

» Qu'on ne crie pas à la dictature! La dicta 
ture, elle consisterait à abandonner les di 
verses associations au pouvoir de l'autorité 
locale de ceux-ci ou de ceux-là, ou des préju 
gés de clocher et de province. 

» La Commission ne prendra:t de décision 
qu'à la majorité des voix, et elle n'obligerait 
aucune société à exécuter ce qu'elle n'aurait 
pas acceptt§ au préalable. Il n'y a pas là, nous 
le répétons, de dictature , mais bonne et salu 
taire initiative. » 
Etats .. Unis. Un nouvel organe socia 

cialiste vient do se fonder sous Je titre de 
l-Farheit (Vérité).; il a pour but, d'après le pro- 

gramme que nous a·vons sous les yeux, la so 
cialisation de• tous les moyens de production; 
comme moyen cette vaillante feuille préconise 
la. formation du prolétariat en class-e distincte 
de tous les partis bourgeois. 

PETITE CORRESPONDANCE 

On nous communique les lettres suivantes 
avec prière d'insérer. 

Paris le 11 février 1882. 
Au citoyen Halin 

Secrétaire de lUnion fédérativo 
8, rue des· Boulets. 

Cher citoyen 
Dans le compte-rendu de Ja séance du 

mardi 7 courant, le dire du citoyen Roth et la. 
note du citoyen Deynaud donnent à entendre 
que mon oxclusion proncncée par le groupe du 
)8° se rapporte à d'autres motifs que ceux don 
nés par le groupe lui-même. Je m'en rapporte 
à votre bonne foi eL à vrtre mémoire. Voici ce 
que j'ai déclaré: Le groupe du 18° m'a exclu 
(comme membre de ce groupe) quoique ayant 
démissionné le 18 septembre, parce qu'il pré 
tendait que je ne devais donner ma démission 
de secrétaire qu'après avoir entendu contra 
dictoirement le citoyen Deynaud et que j'avais 
manqué à mon engagement en passent outre. 
Il n'est jamais entré dans mon idée que 

cette démission devait être suborcionnée anx 
explications du citoyen Deynaud. Au contraire 
j'ai formellement déclaré que cette démission 
serait maintenue et que je ne revieodrais pas 
sur ce que j'avais bien drrêté. J'ai accepté 
d'entendre le citoyen Deynaud. Ce citoyen 
n'ayant pu venir le jour indiqué, rendez-vous 
fut pris pour le samedi suivant. Je me suis 
présené les deux fois.Je n'ai donc pas manqué 
à mes engagements. 
Cette note étant. la simple expr.:;ssion de ce 

qui est., je pense que son insertion ne sera pas 
refusée. 

A la Révolution et à vous. 
Raoul FIAC. 

12, passage Léou. 

Le citoyen L. Balin a répondu: 
« La mémoire a pu me foire défal:lt, mais 

quant à ma bonne foi, elle ne peut être mise 
en doute. 

·» Je reconnais, qu'en effet vous avez dit ne 
pas vous être engagé à démissionner qu'après 
l'explication que vous deviez avoir devant le 
groupe cuvrier avec le citoyen Deynaud, con 
trairement ce que le citoyen Roth affirmait: 

» Si, comme vous le croyez, ie procès .. verbal 
donne liou à une double entente et qu'on peut 
lui attribuer un autre sens que celui que j'ai 
voulu lui donner, je me mets à votre disposi 
tion pour le rectifier et rétablir la .question sur 
son véritable terrain. Je soumettrai votre dé 
claration au Comité fédéral et lui en deman 
derai la complète insertion au procès-verbal. » 

A vous et à la cause. 
Léon BALI. 

A la rédaction de l'Egalité. 
Je vous demande l'insertion de cette lettre 

que j'adresse également au journal le Proié 
taire. 

A l'Union des travailleurs. 
Citoyens, 

J'assistais dimanche dernier au meeting de 



L'ltGALITÉ 7 

la sall~ Graffard et. je dois le dire, je cons•.atai 
que Jes orateurs Allemane, Clément, Labus 
quière, Piéron, etc., soutiorenténergiquement 
la note révolutionnafre et conclurent à l'ao 
propriation co1lective du sol et des instruments 
de travail, conformément aux décisions des 
congrès de l\forseille et du Havre. Madame 
Rouzade, au· contraire, soutint cette théorie 
étrange qu'il fallait aller .aux radiovux, faire 
cause commune avec eux, que les journaux so 
cialistes ne sont bons que pour les militants, 
etc., etc., enfin se r~pétant et s'accentuant 
lorsqu'à la salle Diderot elle proclamait que la 
révolution, cette « rengaine prêchée par l' Ega 
lité» devait disparaître de notre drapeau. 
Vous avez pu vous convaincre de l'étonne 

ment et de la stupéfaction qu'un tel langage 
provoqua parmi les assistants; je fus, comme 
beaucoup des citoyens présents indigné de ces 
paroles que je considérai, présentées par ma 
dame Rouzade comme un ballon d'essai pour 
Jncer la nouvelle théorie préconisée par lVI. 
Brousse; le citoyen Gaillard montn à la tri 
bune et. protcstu. énergiquement contre les pa 
roles qui venaient d'être prononcées; quant à 
moi, je me ré•ervaL pour le faire, d'attendre 
que M. Bousse, inscrit comme,,ratour, défen 
dit lui-méao sa théorie. Mais jugeant que la 
mauvaise impression et. le tumulte q,li ~'en 
sivirent étaient p··u favorables pour en tenter 
un nouvel essai, celui-ci crut sans doute plus 
prudent de s'abstenir. 
Enfin, d'après )es discours prononcés par les 

susdits orateurs, j'en conclus que la grande 
majorité des hommes du Prn/,ét•ii,re est elle 
même rebelle à la nouvelle tactique préconi 
sée par MM. Brousse et Malon. 
Il faut pourtant s'entendre, sommes-nous 

amis ou ennemis? L'Union des travailleurs 
pense-t-elle qu'il faille sacrifier la ligne de 
con,mite du parti ouvrier qui a déjà, sans com 
promission aucµne de Sll!S princi'pes, rallié au 
tour de lui une importante fraction, la plus in 
t.ellfgente, des travailleurs, ou bien croit-elle 
que, sous prétexte de grossir les rangs, il faille 
renoncer aux principes et se canfondre avec 
les radicaux, coopérateurs, etc. 
Croit-elle également que suivant les déci 

sior.s tles congrès. le programme du parti - 
toujours modifiable dans un sens maximum 
par ceux-ci, - doit-être unique, ou bien en 
tend-elle préconiser leur autonomie? 

Ne sera-t-elle pas dans l'obligation de sup 
primer du procès-verbal de dimanche une par 
tie de la péroraison de Mme Rouzade dans la 
crainte do souleveruntolltgénéralquilui serait 
défavorable? 
Devant ces discours contradic oires une ré 

ponse nette et précise serait d'autant plus né 
cessaire qu'elle mettrait fin à la confusion de 
dimanche et qu'elle permettrait. aux socialiQtes 
révolutionmüres de traiter J'Union des tra 
vailleurs en amie ou en ennemie. 

A. Le 'TAILLEUR 

C-01lectiviste rP-volutionnaire. 

Le procès-verbal de la réunion de la Fédé 
ration du Centre, publié dans notre dernier nu 
:néro, cont, nait une note disant que le cercle 
d'études de Gbâ.t.t1ller,1ult deva·t aes cotisations 
depuis juillet 188-l. Nous recevons à ce sujet 
deux lettres dos ciroyens Eugène Audinet et 
Léon Mark. 

De ces lettres il résulte que le premier cercle 
de cette vi.Ile, l'Union de, travailleurs, a dû se 
dissoudre en août dernier. 

,, Pend-int quelques mois les quelqu&s ci 
toyens restés à leur poste de combat, quoique 
ne comptant plus le nombre nécessaire pour 

faire partie de l'Union fédérative, ne donnèrent 
pas leurs démissions espérant des Jours meil 
leurs, lorsque le 11 décembre dernier se fonda 
sous le titre de Cercle d'itudes un nouvcllu 
cercle, vu la ligne de conduite fi u'il se traçait, 
les anciens membres de l'Union des travailléurs 
ren rèrent dans ses rangs, plusieurs d'entre 
eux furent nommés membres du conseil d'ad 
ministration et, sur leur proposition, le cercle 
décida son adhésion à l'Union féd~rative (région 
du Centre). 
Les quelques citoyens qui restèrent fidèles 

à la ligne de conduite qo'ils s'étaient tra:éo et 
qu'ils ne trahiront pas, nous l'espérons, ces 
citoyens sont : 
Audinet Ernest. Audinet Eugène, A udidicr 

\..imousin, Mark Léon. Ils déclarent devoir A 
l'tJnion fédérative leurs cotisations depuis le 
mois de juillet jusqu'au 11 décembre 1881, 
époque où ils oct prévenu de la dissolution du 
cercle l'Union des trnraillenrs, et ils payeront 
les dettes contracfées tant avec l'Union fédé1 n 
tive qu'avec ?'administration du Prolé aire. » 

CONVOCATIONS 

PARTI OUVRIER. 

Fédération da €Cente. 
Tous les membres des Sociétés adhérentes à 

la Féd'ération en voie de réorganisation sont 
priés d'assister à l'Assemblée générale qui aura 
lieu le dimanche 5 miirP, à huiL heures et demie 
du soir, 183, rue Saint-Denis (au deuxième). 

Ordre du jour: 
1° Lecture du procès-verbal de la dernière 

assemblée généra!e; 
20 Discussion et vote des statuts de la Fédé- 

ration; 
3° Propositions et communications diverses. 
Pour la commission d'inWative : 

Le secrétaire, 
Raoul fREJAC. 

Réunion publique organis'ée au· prefit, des 
grévistes de Roanne, Bessèges et Molières, 
dimanche 5 mars 1382, à deux heures, 10t, rue 
des Entrepreneurs. 

Ordre d11 jour: 
Les grèves. 
Le citoyen .Allemane, délégué du Parti 

ouvrier, à Roanne, rendra compte de son 
mandat. 

Orateurs inscrits: Deynaud, Piéron, Brousse, 
Chabert, Clément, Adhémar Lecler. 
Prix d'entrée : 50 centimes. 

Dimanche 5 mars, à deux heures précises, 
,rmt du Foin, 2, prcès de la place des Vosges, 
le citoyen Boleslas Gajervski fera no Confé 
renice publique et gratuite sur la langue uni 
verselle. 

Cercle d'études et d'action politique et sociale 
des. [ et IIe arrondissements, tous lés mercredis 
à 9 heures du soir, rue Saiat-Denis, 183. 

Cercle de la Jeunesse socialise de Paris.  
'Tous les mercredis à 8 heures et demie, rue 
Beaubourg, 30. 

Canite eenral le l'ion des néeaniçiens de 

Pflris. -Tous les mardis, à 8 heures et demfo, 
rue des Vinaigriers, 43. 

Cercle d'études sociales des mécaniciens, 
Tous les quinze jours le lundi à 8 heures et 
demie, rue Aumaire, 13, salle Horel. 

I Egalité, groupe d'action politique et sociale, 
réunion tons les jeudis, à 8 helH'es et demto 
du soir, rue St-Denis, 156, 

REVUE FINANCIERE 
La liquidation de fin février ost comaoncée; 

la réponse des primes a eu lieu e quoiquo 
cette opération ne s·appliquût._ guère qu'..1ux 
Rentes sur lesquelles seules 1l s'est fait des 
affaires à prime elle s'est passé dans de si 
bonnes conditions que la hausso des Reotes a 
entrainé pour toute la. cote une amélioration des 
cours. 
Depuis près dun an les Rentes n'avaient pas 

cessé de baisser pendant que tout.es ](;)s valeurs 
montaient et que quelques-unes s'élevaient à 
des hauteurs qui n'ont fit que rendre leur 
chute plus lourde et pins prédpitéiJ. Nous al 
lons .ro:venir à. des errements plus sages; co 
serônt les Rentes qui serviront de régulateurs 
au marché; c'est par elles que com:nencera cer 
tainemeot la reprise; les valeurs suivront, mais 
-leur mouvém-ent sera plus discuté et la spécu 
lation cherchera certainement à se rendre un 
compte plus exac~ de ce que vaut un titre 
avant de le pousser en avant. 
Les tendances du marché sont bonnes et nous 

espérons bien que les aflaires vont reprendre. 
Un des principaux obstacles à eette repris0 

des transactions a été a désorganisation du 
parquet des agents de change et de la coulissa. 
Le parquet. va se reconstituer, les a.gents 

trop grièvement blessés feront place à de nou 
veaux titulaires et on pourra engager des opé 
ratiolls nouvelles. 
Le marché de la coulisse sera plus long à se 

remettre parce quo son existence e le-mèmo 
dépend presque complètement des procès qui 
vont s'engager à ·propos des actions nouvelles 
de l'Union. 
Si l'émission est maintenue et déc arée vala 

ble par les tribunaux cefo. crée-ra à la co.ulisso 
une situation impossible. 

Le cours de 115 fr. a ét6 l111•gement dépassé 
sur le 5 0(0 et après la bourse on a même fait 
ar-dessus de Il5 fr. 50. 
Les deux 3 Oi0 finissent. à 83 t. 25. 
La hausse contjnue toujours sur lo Gnz et lo 

Suez, •t lP.-S actions de nos grnndos lignes de 
chemins de fer sont remurquab cmcnt J'serme:.-;. 

Si les capsules- Durela11 goudron ferrun-i 
neux sont de prétérece prescrites par [es 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifatles organes malades 
lurvienten aide pour l'absorption des prin 
cipP.s balsamiques du:. oudron. 

Dépôtgénéra), 7,boulevard Denain, Pari3. 
Bnoi fraco par la poste contre enroi 

de 2 fr. O 

Imprimer Grat : GARD)RAT 
9, Rue d'Aboukir, Paris 
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