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de wolir bien mous faire parvenir. 
lms le plus bref délai, let renouvel 
Rement, afin «d'éviter les retards aux 
quels ils 'seraient exposés s'ils ne 
mo: 9iaient pas en temps néces- · 
sire. 

L'ÉCOLE DE LA GRÈVE 
Voilà un mois, un grand mois, que le 

Roanne ouvrier lutte contre la criminelle 
tentative d'affamement de onze patrons. Par 
leur intelligente initiative, par leur energie 
raisonnée, quatre mille tisseurs., privés du 
jour au lendemain de ce miuimum da sub 
sistance qu'est le salaire, ont pu faire face 
ax besoins les plus urgents. A la coalition 
patronale, depuis un mois, ils opposeut une 
efficace fermeté. Ils endurent des privations 
plus pénibles que de coutume; mais enfin ils 
vivent, à la stupéfaction de leurs exploitours 
déconcertés par cette résistance inatte 
due. 
La France prolétarienne, en effet, a com 

pris qu'il était de son intérêt de faire avor 
ter un des premiers refus, en France, dès 
movens de travail, à ceux dont ils sont les 
moyens de vie, par ceux qui les detiennent. 
Un succès des patrons dansla•pratique du 

lock out importé chez nous pouvait être le 
signal de la généralisation du système. Il 
fallait à tout prix intervenir et entraîner 
l'échec de ce recours, par les capitalistes, à 
la famine, comme garantie de leur exploita 
tion. 
Les souscriptions sont arrivées de toutes 

parts; l'instinct de conservation, peut-on 
dire, a surexcité l'esprit de solidarité des ex 
ploités entre eux.Aujourd'hui c'était Roanne; 
si l'essai réussissait, demain ce seraient les 
autres contres ouvriers, et les gros sous de 
venir aussitôt au secours des victimes de la 
nouvelle manoeuvre patronale. 
A côté des souscriptions, et permettant 

d'attendre les fonds souscrits, il faut citer 
la si ingénieuse création des « bons » émis 
par le Comité central de la grève. Ce papier- 

monnaie a été fort bien accueilli par le petit 
commerce roanais; il a atteint son but qui 
était-de faciliter la lutte. Cette idée survivra 
à la nécessité qui lui a donné naissance. et 
elle sera évidemment nutilisée, désormais, 
dans les cas de cessation de travail par suite 
de chômage ou de grève. 

Grâce à ces mesures combinées, les tis 
seurs de Roanne out pu tenir jusqu'à ce 
jour et sont à même de tenir encore. La sur 
prise a été désagréable pour leurs exploi 
teurs; il y a un mois que la source de leurs 
bénétices scandaleux est-tarie, et, comme 
l'amour du gainl'emporte chez les bourgeois 
sur l'amour-propre, ils ne sont pas loin d'in 
cliner vers ue capituiation humiliante pour 
leur vanité, dès l'instant qu·e11e apparaît 
plus profitable qu'un entôtement ruineux. 
es dernières nouvelles laissent espérer 

une issue favorable pour les courageux gré 
vistes. Calomnies, menaces. intrigues dé 
loyales, menées de toute espèce ot été vai 
nèment mises en œuvre. Le comité central 
a su éviter tous les pièges et nGus appre 
nons, à la dernière heure, qu'une réunion 
des délégués ouvriers et des patrons a eu 
lieu dans la salle des prud'hommes. Ce petit 
fait est un bon signe. Les patrons, qui, tout 
d'abord, n'avaient pas voulu accepter cette 
salle simplement parce qu'elle eta1t indi 
quée par les ouvriers, ont fini par s'y ren 
dre : ils ont cédé sur un point. ::,:rant peu ils 
céderont sur les autres. 

Donc tout autorise à croire au triomphe 
prochain des grévistes de Roanne, en dépit 
des décourageantes prédictions bourgeoises. 
Les organes attitrés de la classe diri 

geante se sont efforcés d'influer sur latti 
tude des grévistes, en arguant de la stérilité 
habituelle des grèves, sans se douter que 
cette constatation coïncidant avec lïmpuis 
sance démontrée du suffrage universel et 
l'hostilité parlementaire hier ecore dé 
voilée, ne proverait qu'une chose, l'im 
possibilité absolue d'obtenir uue réforme 
par une voie légale quelle quelle soit, la 
nécessité, dès lors, d'une action révolution 
naire. C'est là la thèse que nous soutenons 
et que viennent confirmer les triomphes 
exceptionnels des grèves, puisque lame 
lioration qui en est la conséquence a tou 
jours dù être arrachée de haute lutte. 

Quand toutes les grèves seraient irrémé 
diablement vouées à la défaite, eiles au• 
raient néanmoins des rèsultats précieux 
pour l'affranchissement du Prolétariat. 
En période de grève toute la phraséologie 

menteuse, dont la bourgeoisie recore son 

atroce exploitation7 disparaît devant la réa 
lité brutale. Allez parler de sa souveraineté 
au travailleur sans travail, jeté sans res 
sources sur le pavé, et qui s'apercoit qu'il a 
un maître omnipotent dans celui qui peut. 
à sa.guise, lui accorder un misérable mor 
ceau de pain ou l'affamer. Allez lui parler 
de liberté et d'égalité, de ses droits de ci 
toyen et de la justice sociale, alors qu'il se 
voit en butte au dénuement le plus complet, 
à l'oppression la plus tyrannique, à l'arbi 
traire des autorités J?Olicières, judiciaires. 
administratives ou militaires. 
L'exploité prend fatalement conscience 

de sa condition subalterne, de son infériori 
sation économique. Il percoit l'existence de 
classes antagoniques, dont l'une est tou 
jours écrasée, dont l'autre accapare pro 
priété et pouvoir, richesses et domination. 

Des salariés cessent le travail comme 
dans le. Gard. Aussi tôt sont expédiés contre 
eux fonctionnaires et magistracs escortés 
de soldats et de gendarmes. A leur égard 
on emploie tons les procédés d'intimidation. 
On arrête et on emprisonne. Parfois, à la 
troupe dans la rue, on ajoute la troupe dans 
ratelier, chargée de reprendre les travaux. 
suspendus. Nuire aux travailleurs est per 
mis pour sauver la caisse. 
Des patrons ferment leurs manufactures 

à Roanne, et contre eux on n'intervient pas; 
les plus généreux parmi les' gouvernants se 
contentent de prêcher la conciliation aux 
malheureux que la misère étreint, mais ils 
rejettent toute proposition de subvention 
en leur faveur, car fournir à manger ax 
uns serait nuire aux autres, et il n'est pas 
permis de nuire aux riches. 

De pareils spectacles sont faits pour des 
siller les veux aux moins clairvoyants. La 
masse voit "qu'il y a deux Frances, celle qui 
peine et celle qui jouit; elle sa rallie à la 
guerre des classes comme au seul moyen 
d'amener leur disparit10n. 
La grève de Roanne. aura, d'ailleurs, été, 

de toutes façons féconde, en résultats. 
Le petit commerce s'est rangé du côté des 

grévistes. Lem· mdigence est sa ruine. Peu 
à peu partout la petite bourgeoisie deviendra 
ainsi consciente du péril que lui fait courir 
le développement continu de la féodalité 
capitaliste. Sous le coup d'une expropriation 
plus ou moins éloignée, mais certaine, elle 
sentira qu'elle n a qu'à gagner à se rappro 
cher de ceux déjà expropriés, pour comba: 
tre avec eux l'ennemi commun, la caste ex 
popriatrice. 

Enfin l'appel du comité central de la 
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grève,aux Trad&'s Unions, que nous publions 
dans le « Mouvement soc1al », et qu a recu 
là-bas un accueil sympathique, aura poür 
effet excellent de renouer entre le prolé 
tariat français et le prolétariat anglais les 
liens qua s'étaent relâches depuis la dslo 
cation del'Internationale. 
Les autorités se sont émues de ce symptô 

me naissant de solidarité ouvrière ne tenant 
plus compte des frontières. Le procureur de 
la République a mandé nos amis de Roanne. 
Il a blâmé le secours demandé à l'étranger. 
On n'a pas songé à blâmer, par exemple, les 
fabricànts d'orgues et de pianos parisiens 
qui, à la fin de l'an dernier, ont appelé l'Al 
lemagne et les ouvriers allemands au· 
secours de leurs bénéfices en danger. 
Bien pus, à Roanne même où les pudeurs 

chauvines sont si promptes à s'effaroucher, 
sait-on que les fâbricants n'ont pas dans 
leurs ateliers une machine francaise? Notre 
collaborateur Jules Guesde ayant eu, Jors 
de son voyage à Roanne, l'occasion de isi 
ter le grand tissage Guérv-Dupéré put con 
stater que toutes les maëllines étaient de 
provenance suisse ou anglaise. Tel est le 
procédé-patriotique des patrons pour aider 
à la prospérité de l'industrie nationale. 
C'est sans cesse le même système : faites 
ce que je dis et non pas ce que je fais. 
Malgré tout, les résultats subsisteront. La 

grève de Roanne, mieux que lesautres grè 
ves, aura eté pour le Proletariat français une 
école féconde en 'enseignements, dont il 
saura, nous en avons la certitude, faire son 
profit. 

Gabriel DEVLE. 

LA JOURNÉE LÉGALE DE TRAVAIL 
RÉDUITE A HUIT HEURES 

III 

Dans les deux précédents numéros de 
l' Egalité on a démontré les heureux effets 
qu'aurait la journée de travail de huit 
heures sur les salaires des ouvriers et le 
développement de l'industrie nationale. 
Bien que les bourgeois jurent, par toutes 
leurs vertus et tous leurs vices, ne vouloir 
que Je bien de leurs ouvriers et la prospé 
rité industrielle de la patrie, ces considéra 
tions seraient absoJQment insuffisantes 
pour déterminer la classe capitaliste, qui 
détient le pouvoir politique, à accordèr Ja 
journée légale de huit, heures. - Dans toute 
société capitaliste les individus se considè 
rent autonomes; ils ne reconnaissent 
qu'une loi, celle de leur intérêt personnel 
immédiat; et, pour satisfaire cet intérêt 
personnel immédiat, ils sacrifient avec 
enthousiasme non seulement l'intérêt gé 
néral, mais encore leür propre intérêt dans 
l'avenir. -- Les bourgeois industriels, par 
exemple, sont tellement aveuglés par lin 
térêt personnel immédiat que, pour ac 
croître leurs profits de quelques sous, ils 
infligent à la classe ouvrière des travaux 
accablants quil'épuisentetqui menacentde 
tarir la.source même'des nchesses capita 
lstes, la force ouvrière. 
Lorsque l'industrie mécanique s'intro 

duisit en France et en Angleterre, il y eut 
une débauche de sur-travail. Ce qui ne 
s'était jamais vu dans. aucune société pré 
céden te, les enfants de dix, huit, de même 
six ans, ont été emorisonnés dans Patelier, 
et, dans cet enfer, :ts ont ét.é condamnés à 
des travaux longs, douloureux,pendant des 
journées de quatorze et seize heures : dans 
les fabriques de France et d'Angleterre, 
« le fouet était un instrument de produc 
tion », il servait à réveiller l'attention des 
malheureux enfants vaincus par le som 
meil et la fatigue; dans certaines fabriques 
d'Angleterre, on les ragaillardissait en les 
plongeant dans des baquets d'eau froide. 
Ainsi se manifestait l'adoucissement des 
moeurs produit par la charité chrétienne 
et la philanthropie philosophique. 
Pour avoir des esclaves sains et vigou 

reux, les esclavagistes de l'antique Rome 
2t de la moderne Amérique ne transfor 
maient pas les enfants esclaves en instru 
ments de production; ils les laissaient se 
développer librement jusqu'à l'âge de qua 
torze et quinze ans; mais dans la société 
capitaliste, issue de la Révolution où l'en 
avait proclamé les fastueux Droits de l homme, 
les enfants, soumis à un travail excessif dès 
l'âge le plus tendre, mourraient par mil 
liers, ou ne parvenaient à l'âge adulte que 
malingres et incapables d'un travail sou 
tenu et profitable: ils ne donnaient pas aux 
employeurs tous les profits qu'ils étaient en 
drout d'espérer. L'exploitation sans pitié et 
sans intelligence des enfants épuisait la. 
population ouvrièredesdistrictsindustrie1s, 
et menacait de tarir la source des profits 
capitalistes. 

Les p1us intelligents d'entre les indus 
triels, conscients de~ dangers que cou 
rait l'exploitation capitaliste, voulurent ap 
porter- des palliatifs au mal et des tempé 
raments à cette exploitation effrénée de 
l'enfance. Ils scheurtèrentcontre l'égoïsme 
bestial des patrons, qui, ne voyant que le 
profit immédiat, sacrifiaient d'un cœur 
léger l'avenir de l'exploitation patronale et, 
comme Néron, déclaraient: « Après nous la 
fin du monde.» Les industriels de Mulhouse, 
cela doit être dit à leur honneur, et c'est lù 
le seul honneur qu'ils méritent, ont été les 
exploiteurs les plus intelligents de Frace. 
Ils firent de Jouables efforts pour obtenir 
une réduction volontaire du travail des en 
fantsdansles manufactures de l'Alsace; mais 
il leur fut impossible de faire comprendre 
à leurs confrères leurs propres intérêts. 
Pour obtenir la réduction du travail des 
enfants, il fallut recourir à l'action légale. 

De tous les domestiques littéraires que 
classe régnante ait jamais entretenus, les 
économistes ont été sans contrediL Jes plus 
serviles, ceux qui ont su le plus habilement 
falsifier les faits pour les mettre d'accord 
avec les intérêts et les préjugés de la classe 
qui les soudoyait : si aujourd'hui on trouve 
des économistes foulant aux pieds les dogmes 
de l'Eglise économique, et demandant l'in 
tervention de l'Etat pour réglementer le 
travail dans Jes fabriques, cela prouve que 
l'industrie mécanique est ai-rivée à une 
période de développement où il est de l'in 
térèt même des bourgeois industriels de. 
limiter la Journée de . travail, bien que 
cette limitation légale aille à l'encontre de· 

''égoïsme stupide de l'immense majorité 
patronale. 

En 1844, lorsqu'on discutait dans le Par 
lement anglais la loi Iimitan t le travail 
dans les fabriques à dix heures par jour, 
lord Ashley disait : « Le système mécanique 
a, sans aucun doute, accompli une œuvre 
qui demanderait les tendons et les mus- 
cles de plusieurs millions d'hommes, 
mais il a aussi prodigieusement augmenté 
Je travail de ceux qui sont. soumis à son 
terrible mouvement.- Le travail qui con 
siste à suivre une paire de mules aller et 
retour pendant douze heures, pour filer 
des filés numéro 40, exigeait en 18l5 un 
parcours de 12 kilomètres 872 mètres; en 
1832, la distance à parcourir étoit de 32 ki 
lomètres 180 mètres ..... En estimant les 
fatigues d'une journée de travail, il faut 
encore prendre en considération la néces 
sité de retourner quatre ou cinq mille fois 
le corps dans une direction opposée, aussi 
bien que les efforts continuels d'inclinaison 
et 'd'érection. » Voilà comment la machine 
a soulagé le lourd labeur de l'ouvrier. 
Les mutes que l'ouvrier doit suivre, avan 
cent et reculent alternativement. Le ratta 
cheur doit saisir le moment où le chariot 
est proche du.porte-système pour rattacher 
les filés cassés, ou casser les filés mal 
venus. Les calculs cités par lord Ashley 
avaient été étabhs par un mathématicien 
qu'il avait envové à Manchester dans ce 
but. - C'était pour diminuer ce travail 
surhumain dans une atmosphère surchauf 
fée et empestée, que l'on demandait la 
limitation de la journée de travail à dix 
heures. 
Réduire la journée de travail à dix heu 

res, c'était vouloir la ruine de l'indostrie, 
déclaraient en choeur les industriels an 
glais. Devançant le sénateur répnblicain 
M' Claude, ils proclamaient comme une 
vérité irréfutable que « du nombre des , 
heures de travail dépendait la quantité des 
produits ». 

Cette assertion fut refutée par les faits. 
M. Gardner fit travailler dans ses deux 
grandes fabriques de Preston, à partir du 
20 avril 1844, onze heures au lieu de douze 
par jour. L'expérience d'un an environ dé 
montra que la même quantité de produits 
était obtenue aux mêmes frais et qu'en 
onze heures les ouvriers qui travaillaient 
aux pièces ne gagnaient pas n salaire 
moindre qu'auparavant en douze heures. 
Si en onze heuresil fut produit autantqu'au 
paravant en douze, cela était dû exclm:ive 
ment à l'activité plus soutenue et plus uni 
forme des ouvriers. L'éJémen t moral joua 
un grand rôle dans ces expériences. << Nous 
travaillons avec plus d'entrain, dirent les 
ouvriers à l'inspecteur des fabriques, nous 
avons devant nous la perspective de. partir 
de meilleure heure et une joyeuse ar ter 
au travail anime la fabrique.depuis le plus 
Jeune. jusqu'au plus vieux, de sorte que 
nous pouvons nous aider considérablement 
les uns les autres.» Tandis qe les ouvriers 
gagnaient une heure de liberté sans pour 
cela' voir leur salaire diminuer, le capita 
liste obtenait la même masse de produits 
et une économe d'une heure sur sa eon 
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sommation de gaz et de charbon. Des ex- citer qu'une branche de l'industrie, on 
périeces semblables furent faites avec le constate que le nombre de fabriques an 
même succès dans la fabrique de MM. Hcr- glaises de coton, qui ne s'était accru que 
rock et Jackson (2). de220j0 de 1838 à 1850, s'est au contraire 

En France des expériences pareilles ont accru de 86 Op0 de 1850 à 1856. La loi de 
été faites. Lors de l'enquête sur l'enseigne- l847, qua limitant le traval des fabriques 
ment professionnel, un des grands indus- à dix heures, a donc eu une heureuse mn 
triels de l'Alsace, M. Bourcart, déclara que fluence sur la prospérité industrielle et 
cc la journée de douze heures était excessive l enrrnh1ssement des patrons de l' Angle 
et deraitètre ramenée à onze.» « Il serait terre. 
utile, disait-il, que l'on réduisit les heures Il n'en a pas été· ainsi pour les ouvriers. 
de travail et surtout que l'on ne travaillât Le travail dans les fabriques s'est encore 
pas le samedi après midi. Je puis conseiller intensifié. « Les broches des métiers con 
l'adoption de cette mesure quoiqu'elle pa- tinus faisaient 500 révolutions, celles des 
rai:jse onéreuse à première vue : nous l'avons mules l,0OO de plus par minute en 1862 
expérimentée dans nos établissements in- qu'en 1839.» Le 27 avril 1863, M. Ferraud, 
dustriels où, depois quatre ans, les ouvriers dans la. Chambre des commuues, disait : 
ne travaillent plus toute l'après-midi du « Tandis qu7autrefois une seule personne 
samedi et nous nous en trouvons bien. Nos avec deux aides'faisait marcher deux mé 
ouvriers gagnent anjourd'hui autant qu'il tiers, elle en fait marcher trois sans aucun 
y a quatre am, et la production moyenne aide, et il n'est pas rare qu'une seule per 
des établissements lom d'avoir diminué., a sonne suffise pour quatre. Il résulte des 
au cotraire augmenté (2). » faits qui me sont communiqués que douze 

Dans son livre sur les Machines, F. Pass, heures de travail sont maintenant conden 
cite l'opinion caractéristique d'un grand Sés en moins de di heures. Il est donc 
mndustrel de Gand, M. Ottevaere : « Mes facile de comprendre dans quelle enorne 
machines, quoiqu'à peu près les mêmes Pr9port1on le labeur des ouvrers des fa 
que celles des filatures anglaises, ne pro. Dr1ques s est accru depus les derneres 
duisent pas ce qu'elles devraient produire annees.». ..• 
et ce que produisent ces memes machines Cette intensification de travail, depuus la 
en Angleterre, quoique les filateurs y tra- lo de dx heures de 184u, exge donc une 
vallent deux heures de moins par jour.. nouvelle diminution de la journee de ira 
Cette dfference, je lattrbue a la longueur vail; les Trades Unons ont déja redut la 
de la joLfrnée de travail. .. Nous trm:aillons journée de travail à neuf heures; en 1867, 
deutt grandes heures de trop ..• Si l'on ne tra- à la suite du Congrès de Genève, où il fut 
vaillait que onze heures, nous aurions la décidé que la journée légale de travail de 
même production et produirions., par con- vait être de huit heures, les ouvriers du 
séquent, plus économiquement.... D'un Lancashire commencèrent une agitation 
côlé, on produirait dans toute la perfection pour faire passer dans la loi le vœu d.u 
possible et économiquement, et, de l'autre, Congrès international. 
on aurait des ouvriers plus intelligents et 
moms epmses. » 

Ainsi donc, le travail de l'homme devient 
plus intense à mesure que la machme per 
fectionne ses mouvements; l'accroissement 
de rapidité des mouvements de la machine, 
en tendant à leur extrême limite les res 
sorts de la machine humaine, empêche 
l'ouvrier de surveiller efficacement long 
temps le travail de la machine de fer, qui 
alors ne donne pas tout son travail utile. 
·- Donc, le développement de la machine 
impose la diminution du travail de l'ou 
vrier, dans l'intérêt des patrons eux-mêmes. 

On peut même dire que la loi de dix heu 
res a été en Angleterre plus pr.0fitable aux 
patrons qu'aux ouvriers anglais. Pour ne 

(L) Rapport des inspecteurs des fabriques, 
1845.- Les faits cités plus haut sont extraits 
du Capital de Mrx (page 177-181) auquel 
nous renvoyons le lecteurs pour de plus amples 
dëtafü sur 1'intensification du travail. 

(2) Cité par Paul Leroy-Beaulieu dans le 
Tratail des femmes au XIXe siècle, 1873. Dans 
cet ouvrage, cet économiste dit : « Lo perfec 
tionnement continu des machines n'appelle 
t-il pas impérieusement une diminution de la 
journée de travail? 'Toutes.les améliorations 
dans le tissage ont pour effet de donner une 
vitesse plus grande : le métier qui autrefois ne 
battait que 120 à la minute est arrivé , à 180, 
200 et 240. Est-il possible qu'une jeune fille 
surveille pendant douze heures une marche 
aussi précipitée? 

Nous avons démontré avec des faits of 
ficiellement cons ta tés en Angleterre et en 
France que la réduction légale de la journée 
de travail bénéficierait aux ouvriers et à 
l'industrie nationale et concourrait à l'en- 
richissement des patrons. 

Malgré les avantages qu'elle apporterait 
aux patrons, les ouvriers ne doivent pas 
espérer l'obtenir; car le pouvoir politi 
q ue est entre les mains de te. classe la 
plus égoïste, la plus bornée qui ait jamais 
gouverné la France. Dans l'histoire de la 
classe aristocratique on trouve de nom 
breux exemples de seigneurs affranchis 
sant volontairement leurs serfs et octroyant 
aux villes des chartes de franohises; voici 
près de cent ans que la bourgeoisie a ren 
versé l'aristocratie, et c'est à peine si lon 
peut citer les uoms de dix industriels qui 
aient diminué volontairement le travail de 
Jeurs ouvriers. Au Sénat, de grands in 
dustriels, tels que MM. Feray, Claude, 
viennent de faire rejeter à la grande joie 
de la France patronale une loi limitant à 
onze heures le travail des femmes et des 
enfants; parce que, disent-ils, « du nombre 
des heures de travail dépendait la quantité 
de produits.» 

Si en Angleterre la loi de 1847, réduisant 
le travail dans les fabriques à dix heures, a 
été votée. l'honneur en revient l'aristo 
eratie foncière, qui, par haine des indus- 

triels, des Cobden et des Bright, de l'4nti 
corn lea.[Jlle, mit toute son mfluence parle 
mentaire au service de la classe ouvrière. 
Mais en France la classe-ouvrière ne peut 
et ne doit compter que sur eJle seuie. Ce 
n'est que lorsque le parti ouvrier, puissam 
ment organisé et rejetant toutes les chi 
noiseries intransigeantes sur· le Sénat, la 
présidence, etc., réera une vaste agitation 
ouvrière dans toute la France, que les par 
lements bourgeois feront quelques conces 
sions à la classe ouvrière. 

Paul LAFARGUE. 

FIN 

M. Y. Hugo vient d'écrir?; à l'occasion de la 
condamnation récente des nihilistes, une page 
que l'Intransigeant et autres feuilles bourgeoises 
proclament admirable », et qui n'est que 
burlesquement incompréhensible. 
Si ces lignes se contentaient d'être du pathos 

indéchiffrable, au niveau de ses dernières 
oeuvres; jeles passeraissous silence, ayant une 
indulgente pitié pour le génie en ruine. 
Mais elles sont odieuses et insultantes pour 

ceux qu'elles prétendent secourir. Une phrase 
se détache iojurieusement claire au milieu de 
ce jargon apocalyptique: « Le despotisme et le 
nihilisme, écrit M. V. Hugo, continuent leur 
guerre. Guerre effrontée du mal contre le 
mal. » 
Ainsi, le nihilisme, c'est le mal. C'est le mal 

que cette lutte courageuse pour l'affranchisse. 
ment d'un peuple. C'est le mal que cet effort 
révolutionaaire pour le triomphe du droit 
humain méconnu. 
contre ce coup de pied de M. V. Hugo à ceux. 

dont nous nous déclarons solidaires, contre 
cet outrage gratuit aux vaillants socialistes 
russes, nous protestons. Et nos protestations 
iadignées visent non pas tant M. V. Hugo qui 
n'est évidemment pas responsable de ses élu• 
cubrations seniles, que son entourage qui les 
livre à la publicité et les journaux qui les pro 
pagent et les louent. 

G.D. 

UN MOYEN DE GROUPEMENT 
L'année dernière, Guesde et moi, nous 

fimes une toumée de propagande à Elbeuf. 
Après la conférence publique, nos. amis 
d'Elbeuf nous invitèrent à un banquet dont 
j'ai 6ardé le plus vif souvenir. A ce banquet assistaient des délégués de Rouen et d'autres 
centres ouvriers; on y discuta, entre autres 
questions, celle des moyens d'organisation. 
Le délégué des mécaniciens de Rouen dé 
crivit un moyen d'organisation mis en pra 
tique par sa corporation avec le plus grand 
succès. Le voici : 

Chaque semaine, le secrétaire de la So 
ciété des mécaniciens, après avoir consulté: 
les besoins des membres, fait des achats en 
gros de· café, sucre, savon, vin, drap, 
toile, etc. Le dimanche matin, il distribue 
entre les membres de la Société les mar 
chandises achetées, 
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· A La marchandise est achetee au prix e 
oros et avec une remise de 10, 12 0[0, pari? 
qu'elle est payée au comptant. Les mécani 
ciens bénéficient de 15, 20, 30 0y0, dot les 
détaillants . surchargent !es produits qu ils 
vendent aux ouvriers, et la caisse de la So 
ciété de 10 et 12 010 de remise. 
Ce mode d'achat et de distribution est la 

forme la plus simple de la coopération, celle 
qui peut etre appliquée partout et sans fra1s 
géneraux de magasins, d employes, etc., et 
sans risques. Les mecancens en avauent 
obtenu les meilleurs résultats pour l'-O~·gam 
sation de leur Société, qui, douze m01s au 
paravant, ne comptait qu'une centaine de 
membres, tandis qu'alors elle se composait 
de 800 membres, c'est-à-dire des trois quarts 
des mécaniciens de Rouen. 
L'assemblée écouta attentivement le dé 

Jéo-ué de Rouen, et une discussion s'engagea. 
Nos amis d'Elbeuf, entre autres les citoyens 
Denis Moulard, etc., s'appesantirent surtout 
sur les dangers que présentait la coopéra 
tion. Le citoyen Demus c1ta comme exemple 
une Société coopérative d'une petite ville 
aax alentours, qui, non seulement enleva à 
la propagande active et révolutionnaire les 
hommes qui l'avaient fondée, mais encore 
amena une baisse dans les salaires. -A ees 
observations pleines de justesse, le délégué 
de Rouen, dont je regrette d avoir oublie le 
nom, répondit que la manière de procéder 
des mécaniciens écartait tous les dangers 
des Sociétés coopératives ordinaires, signa- 
lés par le citoyen Denis; d abord les bene- Groue de.... 
fces netaient pas accumules puusqu on ro- Créditez le citoyen .... de la somme de 
vendaut au prr coutant les marchand1s@ ;nq francs à prendre en marchandises chez 
achetées, que, par conséquent, il PJ,"]% os dans le cours de la semaine à partir pas de cap1tal soc1al forme; puus es ne- y . , 
fices provenant de la remise étaient versés de Jeudi. . 
dans la caisse de la Société et servaient à ali- Pans, le.... 
menter les grèves, et que, depuis la forma- Par ordre : le secret1re... 
tion de la Soc1été, 1ls avaient déja faut haus- Lundi a acheté au comptant 2 
ser les salaires, grace a leur organisation. Mardi id. 1 50 
Nous n'employons cette methode cooperative Mercredi id. l 50 
primitive, ajouta le délégue de Rouen, que Jeudi id. 150 
pour attirer les md1ff'erents en les prenant vendredi a achete a credut 3 » 
par l'appât d'un intérêt matériel et pour aug- Samedi id. 1 50 
menter le fonds de notre caisse de res1s- Dimanche id. l 50 
tance. Une feuille semblable serait remise au 
Le moyen de groupement employé par les membre.Touslesachatsfaitsdansle col!rs de 

mécaniciens de Rouen est ~imple et ef'tica- la semaine soit au comptant ou à crédit, se 
ce en même temps; il pourrait être aisé- raient inscrits sur les deux feuilles. Le sa 
ment mis en pratique par tous les groupes medi chaque memhreremettraitsa feuille au 
du Parti qui auraient ainsi un moyen d'em- secrétaire et règlerait la somme qu'il doit 
baucher et d'organser meme les 1nduffe- chez le fournisseur. Le lendemain, le _se 
rents et de se constituer une casse_pour crétaire, muni de toutes les feuilles, 1rat 
subvenir aux besoins du Parti-- frausd elec- chez le boucher ou le restaurateur regler le 
tion, de propagande, de grève, etc .. Comme compte de tous ceux à qui le grouv.e aurait 
complément au moyen de groupement. des ouvert un crédit. Au cas de besom, . pour 
mécaniciens de Rouen, j'en proposerai un encouraoer le fournisseur à bien servir les 
autre. Puisque les membres d'un même membres du groupe, le secrétaire pourrait 
groupe Ti vent d ordinaure dans un meme li faire l'avance de la somme dont li cred1te 
quartier, ils pourraient s'entendre pour ne les membres. Bien entendu, .la _prat~que 
faire leurs achats que chez certams f<?ur-- montrerait Jes additions et les mod1ticat10ns 
nisseurs attitrés du groupe, et, pour avoir la à apporter à ma proposition. 
clientèle du groupe, ces fournisseurs de- J'engage fortement les groupes du Parti à 
vra1ent faure une rem1se a la casse du essayer un de ces deux moyens de groupe 
groupe sur les achats faits par s,es mem- ment : d'abord pour montrer aux inditfé 
bres. Supposons que 20 membres d' un grou rents que nous ne sommes pas des rêveurs 
pe assurent leur chentele a un_epcer, , perchés sur toutes les tours de l'utopie> : 
boulanger ; ~ ils font par semaine une d~- mais que nous. saisissons avec empresse 
pense de 7 fr. par membre ou de 140 fr. ment tous les moyens à notre portée pour 
pour les 20 membres, et sa le fournisseF améliorer quelque peu le sort des ouvriers; 
8St engage a donner o 0p0 pour la clio mais ce qui est plus important on arr1verat 
tele dugroupe, le groupe encausserat tout0S 4iisi à souder intimement le membre a son 
les semaunes 7 fr. qua n auraent pas cou? groupe, à l'habituer à le considérer comme 
un sou à ses membres. Si au lieu d un seul je représentant de tous ses Interets econo 
fourmasseur attitre, le groupe en aal piques rèalant ses comptes et lu1 ouvrant 
pluseurs (restaurateur, magasmn de vet?- as crédits chez différents fournisseurs ; les 
ments etc.) 1! pourraut se constituer rap1- · membres comprendraient pratiquement 
dement un fonds de caisse. toute J.a supériorité de la solidarité socia- 
Mais ma propositioB est susceptible d'une liste sur J'aut.onomie individualiste. 

extensicn tout aussi utile à la classe ou 
vrière et au rroupement. Une des nombreu 
ses misères des ouvriers est que, s'ils font 
gratuitement crédit à leurs patrons de leur 
travail, puisqu'ils lie sont payés qu'au bout 
de la semaine, de la qninzaine, ils sont obli 
gés d'achet0r au comptant chez leurs four 
nisseurs: et quand ils doivent recourir au 
crédit, soit en. portant leurs effets au mont 
de-piétë, soit en ne payant aux marchands 
qu'au bout de la semaine, ils sont forcés pour 
obtenir ce crédit de payer au mont-de-piété 
I2 et 14010 et chez le marchand tont autant. 
si ce n'est plus. Le groupe pourrait organi 
ser une espèce de crédit gratuit pour ses 
membres; ce crédit devrait être limité d•a 
bord, mais serait susceptible d'un grand dé 
veloppoment. 
Mettons qu'un groupe de 20 membres ait 

200 fr. en caisse: il pourraits'en servir pour 
ouvrir un crédit de 10 fr. à chacun de ses 
20 membres chez les différents fournisseurs 
attitrés du groupe. Admettons que les 
20 membres demandent un crédit de 5 fr. 
chez le boucher ou le restaurateur, le se 
crétaire du groupe déposerait le dimanche 
un cahier de papier blanc ayant autant de 
feuillets que de membres, chaque feuillet 
portant Je timbre du groupe, la signature du 
secrètaire, le nom d'un membre et la semai 
ne pour laquelle le groupe se porte garant. 
Voici un modèle du feuillet: · · 

PARTI OUVRIER. 

Nous prions les groupes qui essayeraient 
ces moyens de groupenent de nous commu 
niquer semaine par semaine les résultats 
obtenus, que nous publierons afin de servir 
d'encouragement aux autres groupes. 

Paul LAFARGUB. 

CORRESPONDANCES 

PORTUGAL 

Porto, 4 mars 1882. 
En Portugal les forces socialistes organisas 

ne sont pas très nombreuses, mais, en revan 
che, nous croyons qu'elles sont très sûres. 
Ainsi que jo l'ai fait voir- dans la deuxième 
Egalité, les Fraternidades, associations de 
résistance qui se sont créées à la suite de la ré 
volution de la Commune de Paris, se sont, à 
l'instigation des sociwlistes, réunies dans le 
but de former un parti de classe selon l'orga- 
nisation du parti allemand. 
Depuis lors, si le socialisme en Portugal n'a 

pu faire beaucoup de conquêtes, il est certain 
que le jeune parti a toujours augmenté, grâce 
à ses journaux et à ses orateurs, qui sont tou- 
jours prêts à intervenir dans toutes les mani 
festat.ions bourgeoises au profit de l'idée col 
lectiviste. 
Cependant la masse ouvrière portugaise est 

tellement ignorante que toute propagande est 
faible pour la réveiller. Selon les dernières 
stntistiques, soixante-douze Portugais sur cent 
sont complètement illettrés. 

Ce fait est bien frappant pour apprécier la. 
valeur de la civilisation de lo. monarchie de Don 
Louis et le terrain que le socialisme a à défri- 
cher. Néanmoins, Ia propagande et l'action 
contiouent avec plus de force que jamais. 
Les associations socialistes ont convoqué 

dernièrement une conférence ou un petit con 
grès qni s est tenu à Lisbonne les 11, 12, 13, 14 
et l5 février courant. 
L'ordre du jour de cette conférence portait 

les questions suivantes: 
1 ° Conduitfl du parti devant l'agitation de la 

démocratie bourgeoise. 
2° Réforme du règlement du parti. 
3 Réorganisation de la presse. 
4· Révision du programme. 
A la conférence ont assisté douze délégués 

représentant huit agglomérations ouvrières 
socialistes; les débats ont eu lieu très animés, 
dans l'ordre le plus satisfaisant. A la première 
question, qui avait été introduite dans l'ordre 
du jour tout simplement pour saisir l'attention 
publique, la conférence répznd que les faits 
économiques de la société actuelle mettent la 
classe ouvrière en guerre ouverte contre ses 
exploiteurs et que les partis bourgeois, répu 
blicains ou non, ne peuvent être adoptés par 
cette classe, sous peine de la continuation 
éternelle de l'exploitation; que dans la société 
actuelle il ne peut y avoir que deux partis : le 
parti bourgeois dont la. décadence est accusée 
par los mille factions qui le divisent, et le parti 
ouvrier qui commence à naitre, uni, fort et in 
vincible par son organisation et par son but. 
La discussion sur ce . point a tenu deux 

séances, la salle étant toujours pleine d'audi 
teurs qui approuvaient. 
Passant à la seconde question, la conférenoe 

vote un nouveau règlement plus frationnel que 
celui qui était en vigueur. 
Ensuite la conférence traitant le troisième 
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point de l'ordre- du jour adop~o fo. fusion .des 
deux organes actnels du parti. Jusqà ce jour 
nous avions le Protesto (la Protestation) à Lis 
bonne et O 0perario (L'ouvrier) à Porto. 

Ces deux journu.ux étant tous deux organes 
du parti.avec des rédactions distinctes, il arri- 
vait quelquefois qu'ils se trouvaient en contra 
diction dans l'appréciation des faits de la po 
litique courante. La conférence considérant Ja 
necessité de créer un or.! ane qui seul rot le 
représentant du pari, défendant son pro 
-gramme et ses institutitms, adopte la fusion 
avec le titre naturel, O Protesto Operario (la 
Prot.estation ouvrière) paraissant en même 
temps à Lisbonne et à Porto, comme représen 
tant national et officiel du parti ouvrier portu- 
gais. 
La conférence laisse en même temps aux 

groupes la liberté de faire paraitre d'autres 
organes de propagande, msis n'ayant pas le 
caractère officiel del'organe principal du parti. 
Le nouveau journal, dont la direction es• à 

Porto. aura sa rédaction dans tous Jés centres 
(les Fédérations du parti, etle premier numéro 
paraitra demain 5 mars. 
En ce qui concerne la quatriène question de 

l'ordre du jour de notre conférence,le program 
me du parti portugais, tel qu'il a été adopté 
dans ces assises ouvrières, est a peu pèssem 
blables au pregramme ~inimum du parti f'ran 
•:ais volé· par le congrès national du Havre, 
a part cert.aines modifications exigés pr la 
différence des conditions pohtiques et sociales. 
Bientôt nous aurons lieu d'apprécier plus lar- 
geient dans les c lonnes de l' Egalité, tant 
ce programme que le règlement do parti, deux 
pièces que la Commission de rédaction du 
compte rendu de la Contérence n'a pas enco  
re eu le temps de présenter. 

.J. R. 

ET 4 TS--llNIS. 

New-York, 2l février. 
L'événement des derniers mois - on pour 

rait dire des dernières années - est le Con 
grès ouvrier (trades and tabor congress) de 
Pittsbourg, qui s'est ouvert le 15 novembre 
dernier et, a duré quatre jours. 
Les délêguês étaient au nombre de 107, 

représentant. 300,000 travailleurs associés; et 
sous le titre do « Pd@ration des Unions de 
métiers des Etats-Unis et du Canada», ils ont 
constitué un véritable parti ouvrier américain. 
De 1866 à 1872, plusieurs tentatives avaient 

été faites pour amener cette Union nationale 
du travail, ma's sans succès. Ce furent les 
mécaniciens qui m:rent les premiers cette idée 
en avant en 18.63. Le 26 mare 1866, une con 
férence préliminaire avait lieu à New-York, 
sous leur p}ltronage ~t celui des carrossiers. 
Le 20 août de la même année, voyait se réunir 
à Chicago la prem ·ère convention annuelle. 
La second 9 se tint. à Baltimore, en 1867; la 
troisième à New-York, en 18ô8, et la qua 
trième à Philadelphie, en 1869. 11 ne s'agissait 
tout d'abord que d'une organisation ouvrière 
proprement dite, correspond,rnt à vos clmm 
hres syndicales, et d'une réduction de la jour 
née de travail à huit heures. 
L'entrée des travailleurs ainsi fédérés dans 

l'action politique n.e date que de la Convention 
e Colombus de 1872. 
Ce qui fit échouer ce premier parti ouvrier, 

ce fut la négligence apportée au coté financier 
de l'organisation. Pas d'argent, pas de parti. 
C'est ce qu'a compris le Congrès de Pit.tsbourg 
qui, lui, a a.dop~é les mesures nécessaires 
pour assurer l'existence. et le développement 
e le grande euyre qu'il s accompvie. 

La Fédération des Etats-Unis et du Canada, Renand, délégué du groupe de l'Allier verse 
a pour but « d assurer une légslat1on favora-- également au trésor1er, pour les grévistes de 
blc arx mtérets des classes industrenles », au Ronne, les sommes suivantes : 
moyen de l'Association nationale et interna- l·imposition du Cercle e vertu de la déci 
trnnale des travailleurs conslltués en parti son de la Fédêration ..........••.. Fr. 10 , 
distinct. 2° Souscription facultative.......... 8 75 
La Fédération aura annuellement un Con- 3° Pourle compte du citoyen Aubru.. 2 » 

grès qui se réunira le troisième mardi de no- -;-·-; 
vembre. Total.... 20 7,J 

La ba~e de la représentation à ces Congrès Le Secrétaire de ~éaace, 
est, pour les réunions nationales et internas ANDRE. 
tionales, de 1 délégué par l000 membres et àu La prochaine séance ordinaire da Comité 
dessous, de 2 délégués par 4000 membres. de fédéral aura lieu le dimanche,12 mars -au local 
3 délégués pour 8000, de 4 délégués pour habituel, 188, rue Saint-Deoi&. 
16000 et de 5 pour 32000. Les Unions locales Ordre du jour : 
auront doit à 1 délégué. 10 Lecture définitive des statuts et des 
Un comit législatf de 5 membres a été élu moyens de les faire imprimer; 

pour admunstrer la Fédération et pourvomr a 2° Nominations des divers commissions; 
l'exécution de ses déc1suons. Il se compose o • d 
de Richard Powers, de Chicago ; w. H. Fos- 8 Desmoyeas de faire fonctionner la fé "- 
ter, de Cinoinnàtî; Samuel Gompers, dG New- ratrnn '. . . , 
York; C.-P. Burg,i'nan, de San-Francisco et 4° Fixation du sege; 
A. B. Rankin, de Pittsbourg. 5° Vote sur la proposition du cercle des I"et 
La. cotisation annuelle, par membre des di- Il relatives aux conférences à organiser sur Je. 

vers. groupes a été fixéeàl5 centimespayables, somolog1e; . 
par trimestre et d'avance. 6° Propositions et communications diverses. 

· Parmi les solutions adoptées je vous citerai: 
1° L'interdiction du tràvail des enfants au 

dessous de 14 ans; 
2° La réduction de la journée de travail à 

8 heures; · 
3° La représentation du travail, au moyen 

du suffrage, dans tous les congrès élus; 
4° La prohibition de l'importation des coolies 

chinois, etc., etc. 
Le prochain congrès aura li~u à Clevela:nd, 

dans l'Ohio. 
Un des premiers actes du comité a été de 

se pro.nonce.r oontre toute entente avec les 
partis politiques, républicains et démocrates. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANGE 

Paris. - Drns l'assemblée générale qui 
eut lieu le dimanche b mars, la Fédération du 
Centre oyant: à statuer définitivement. sur les 
mesures d'urgence prises dans la séance du 
26 février, a décidé : 

Que pour les grévistes de Roanne la somme 
votée l'effet. de garantir les bons émis par 1e 
Comité de résistance serait élevée de lC0 à 
800 francs. 
Relativement à ]enquête sur le Prolétaire et 

!'Egalité elle a approuvé le texte de la circu 
laire à envoyer aux groupes de toutes les Fédé 
rations, qui a ét.é élaborée par une commission 
spéciale. De plus elle a définitivement adopté 
ms staLUts, et procédé à la nomination de son 
bureau permanent. 

Ont' Hé nommés: 
Le eitoyen Raoul Fréjac, 12, passage Léon, 

serétaire de correspondance; le citoyen An 
dré, 47, rue Montparnasse, ~ecréta.ire de 
séunce; le citoyen Josselin, trésorier, et le ci 
toyen Aug_uote Crespin, trésorier adjoint. 
Sur la proposition du Cercle du travail 

du XIIe 1a Fédération envoie ses félicitation3 
au Cercle des travailleurs de Bessèges, qui 
a refusé de servir d'intermédiaire entre le 
parquet et lo'citoyen Fournière. 
La délégué da la Chambre syndicale des 

caoutchoutiers verse ensuite pour les grévistes 
d• Roanne, entre les. mains du trésorio.r, la 
!O.œme de 20 francs-. 

-les o-uvrières mécaniciennes de la Société gé 
nérale de fottrnituras militaires (ancienne mai 
fion God.i:lot) se sont.mises en grève mercredi. 
Les ouvrières étaient employées dans l'atelier 
da couture des capotes d'infanterie, et depuis 
deux mois elles recevaient, par suite d'une 
complication dans llt- faç_on, 35 centimes au li eu 
de 30 par pièce. Or, avant-hier, à la sortie du 
traval, la contre-maitresse de l'atelier leur 
annonça que ce supplément leur serait retran 
ché pour les commandes venir, pour le motif 
q1,1 on les supposait httblttié_es au nouveau 
genre de travail. E outre, on les diminuait de 
quelques centimes sur deux âutres sortes d'·ou 
vrages. 
Uae quizaine à peine sont rentrées à. cette 

heure dans les ateliers. Les autres persistent 
dans leurs justes réclamations., 
Roanne. • Voici l'appel que les grévistes 

da Roanne ont adressé aux Traie's Unions, 
Roanne, 20 f Jvri "r 1882. 

Aux Trade's Unionals da l'Angleterre 
Frères ouvriers, 

Depuis deux semaines, 4,00) tisseurs de 
Roanne ont été jetés sur le pavé par onze 
affameurs coalisés .•• 

... Les quatre mille affamés par la coalitfon 
patronale sont s.outenus ~ar leurs camarades 
de Roanne, qui partagent fraternellement 
leurs s·alaires avec eux. Les groupes- du parti 
ouvrier de Paris et des autres villes de France, 
ont répondu à notre appel et vienaent à notre 
secours. Aujourd'hui, ouvriers del'Angleterre, 
nous nous adressons à vous, parce que a.u 
dessus de toutes les difîér&nces de nationalité 
et de race, plane la grhnde fraternité du tra 
vail. En Angleterre, ainsi qu'en France et en 
Allemagne, le travail doit lutter constamment 
pour mainteni~ .SAS dro-its. 
Aujourd'hui . que le· commerce est devenu 

international, l fut que les ouvriers de tous 
es pays s'etr'aident pour résister à la domi 
nation internationale du capital. 
Les pauvres salaires et les longues journée•s 

de .travail des ouvriers. français ont une action 
indirecte sur les salaires des ouvrers anglais. 
- Le salaire moyen des tisseurs de Roanne 
est. de deux francs, pour une journée de onze 
heures. -- Plus nos p.atrons peuvent abaisser 
nos salaires et prolonger notre j urnée de tra-. 
vail, plus grands so&t leurs bénéfices. Les 
bénéfices des patrons frJtnçais ns profitent en 
rien aux ouvriers français ; mais ils forcent )es 
parons des autres pays à abaisser les salaires 
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de leurs ouvriers pour pourvoir leu? tair% 
concurrence. 

Frères ouvriers d'Angle!err·e, 
Nous nous adressons à vous, parce que vos 

1'rade's Unions, les luttes longues et coura 
geuses qu' elles ont soutenues cont:-e le_ capit.a!, 
font l'admiration des ouvriers français, qm, 
depuis· le .commencement du siècle, ont été 
trop opprimés par les gouvememen'.,s bour 
geois pour avoir pu s'organiser puissamment 
pour la. ·défense de leurs salaires. 
Si dans 1a lutte que nous n'avoos pas cher 

chée, mais qui nous a été imposée par la coa 
lition de nos patrons, nous recevions un témoi 
gnage de sympathie des Trade's Unions an 
glaises, il aurait une grande influence morale 
sur ceux qui luttent et sur ceux qui les souf 
frent. 

Nous vous envoyons le salut fraternel des 
ouvr-iers de Roanne. 

Pour le Comité central de la grève, 
Charles FoUILLAD. 

Le secrétaire du conseil des Trade s Unions, 
Georges Shipton, a fait espérer un accueil fa 
vorable, et des fonds ont déj été adressés à 
Roanne. 
La grève continue avec énergie. Les patrons 

or;t tenté une manuvre qui a échoué. Ils ont 
fait afficher la réouverture des ateliers avec 
un tarif inacceptable. Si les ouvriers étaient 
rentrés, pour obtenir satisfaction ils auraient 
dd quitter l'atelier et ils auraient alors eu 'ini 
tiative de la grève; les rôles se seraient trou 
vés intervertis au bénéfice des patrons. 

C'est ce qu'ils ont parfaitement compris. Ils 
ne rentreront que lorsque leurs demandes au 
ront été préalablement accordées. 
Nos félicitations au bon sens et. à fa fermeté 

des grévistes. 

Alais. - De 4 mars dernier a eu liè,u, au 
profit des victimes de la grève de Bessèges, 
Molières et Lalle, une conférence publique, à 
laquelle a tenu à prendre part notre collabora 
teue.Jules Gesde, arrivé la veille au soir. 
L'auditoire était des plus nombreux : plus 

de cinq cents personnes. C'est le citoyen J.-B. 
Clément qui a le premier la parole. Il montre 
les grèves surgissant, non pas d'un mot d'or 
dre, comme le prétendent les satisfaits, mais 
de la misère « effrayante » de la classe ouvri 
ère. 11 fait l'historique des événements dont le 
bassin houiller du Gard vient d'être le témoin. 
Les actions de laCompagie de la Grand'Combe 
emises 500 francs, dépassent aujourd'hui lé 
cours de 2000. D'où cette plus-value ? Du tra- 
vail des mineurs qui, en enrichissant quelques 
actionnaires, n'ont même pas obtenu pour eux 
et les leurs les moyens élémentaires d'existen 
ce. 
Il prend également à parti Je directeur des 

mines et forges de Bessèges, M. Jouquel, qu, 
comme maire, a appelé les troupes pour avoir 
raison de la populatior qu'il exploite. Le 
citoyen Clément ne veut s'occuper ni de collec 
tivisme, ni de oommunisme ni d'autre chose en 
isme. Pour lui, il faut que ceux qui produisent 
tout aient le droit de vivre, et ils ne l'ont pas 
daas la société actuelle. 
Le citoyen fornsde qui demande la parole en 

l'absence du citoyen Fournière, arrêté à son 
arrivée de Nimes, conmence par demander à 
l'assemblée un vote de protestaiion conte la 
condamnation etl'arrestation du citoven Four 
nière. 
Ce devoir rempli par,±,assemblée à une im 

mense majorité, Guesde.exp@se comment il ne 
suffit pas de faire le tableau de la misère ou 
vrière, comment il faut s'occuper des movens 
d'y mettre un terme. Se fondant sur ce qui 
s'est passé dans le Gard et sur ca qui:se passe 

à Roanne, il démontre que ces moyens se ré 
duisent à un seul, la reprise par la Société de 
l'instrument et de la matière ju travail: mines, 
hauts-fourneaux, lissages. chemins de fer, etc., 
doivent devenir propriété sociale. Alors et 
alors seulement - le produit de leur travail 
appartiendra aux producteurs. Alors la ma 
chine qui aujourd'hui n'augmente les profits 
capitalistes qu'en augmentant, avec les chôma 
ges, la misère des prolétaires, créera, avec des 
loisirs, le bien-être pour les travailleurs. 

Guesde démontre qu'à la question sociale il 
n'y a qu'une solution, la solution collectiviste, 
et que seuus les travailleurs organisés en parti 
ouvrier peÙvent, après s'être emparés de l'Etat, 
procéder à cette transformation de la propriété 
et de la production privées en propriété et en 
production sociales. 
Il fait, en passant, le procès aux radicaux 

qui, aussi bien dans la lutte économique qui 
s'appelle la grève, que dans la lutte armée 
comme en 1871, qui s'appelle la Hévolution, se 
font les complices do la bourgeoisie. 
Interrompu par un voyageur de co:nmerce 

qui l'accuse d'exciter les blouses contre les pa 
letots, il répond ·en miontraat les employés 
aussi exploités que les ouvriers. Nous ne dis 
tinguons pas,dit-il,entre le prolétariat intelleo 
tuel et le prolétariat musculaire. Nous nous 
dressons à la fois aux expropriés d'hier, qui 
sont les prolétaires, et aux: expropriés de de 
main, représentés par les petits patrons, petits 
commerçants, petits propriétaires, que la féo 
dalité capitaliste absorbera avant peu. C'est. 
à cette masse exploitée que nous faisons appel. 
C'est sur elle que nous comptons pour faire 
le 89 ei le 93 ouvrier, au besoin. 
Le citoyen Fournière, qui vient d'être remis 

en liberté, parle ensuite sur le groupement ou 
vrier. Il préconise fa. création de chambres syn 
dicales. Et la réunlon se sépare après une col 
lecte qui a produit 19 francs. 
Dans la salle, on remarquait le juge de paix, 

le commissaire de police, le directeur des for 
ges de Tamaris. Aux applaudissements qui 
ont accueilli l'exposé du socialisme révolution 
naire, ces messieurs ont pu se convaincre que 
leur règne touche à sa fin. Les travailleurs 
d'Alais sont mûrs pour leur émancipation. 
- Nous apprenons que les poursuites contre 

les grévistes continuent. D'autre part plus de 
trois cents ouvriers ont été expulsés. 
Lyon. -- Smedi dernier a eu lieu au théâ 

tre des Variétés, à la Guiliolière, une première 
conférence au profit des tisseurs de Roanne, 
avec le concours des citoyens Guesde et Bru 
gnot. La nécessité de l'union ouvrière ou de la 
constitution des travailleurs en parti de classe 
pour s'emparer du pouvoir politique et pro 
céder alors à l'expropriation da la minorité ca-. 
pitaliste a été exposée par les deux conféren 
ciers aux applaudissements de l'assemblée. 
Une seconde conférence avait lieu le diman 

che suivant à la salle de la Perle, à la Croix 
Rousse. Le ctoyen Brugnot a traité : de la 
liberté. Il a éloquemment montré qu'en régime 
capitaliste, tant que les moyens de production 
seront la propriété exclusive de quelques-uns, 
il ne pouvait y avoir de liberté que pour ces 
quelques-uns. La liberté pour tous ne peut 
sortir que de la propriété collective de l'instru 
ment et de la matière du travail, qui, en sup 
primant ]es profits, dividendes et autres prélè 
vements capnalistas, assurera aux travailleurs 
les moyens d'accomplir leur volonté, moyens 
qui iront en s'accroissant avec les progrès de 
la technique industrielle et agricole appelés à 
bénéficier à tous. 
Le citoyen Guesde a parlé de la guerre so- 

ciale, que les socialistes révolutionnaires n'ont 
pas eue à inventer, qui existe de par le fait de 
la division de la sociéé en deux classes dont 

a. 
les intérêts sont ut ce qu'il va de plas ant  
gonique et ennemi. La guerre, elle sévit ac: 1. 
tuellement non seulement entre les salariés e 
les sa lariapts pour le partage du produit, mais 
dans le sein même de- chacune des deux classes, 
C'est à qui parmi le& prolétaires passera sur ta 
ventre de ses camarades pour trouver place 
dans des ateliers que la machine généralisé et 
perfectionnée rend de plus en plus incapables 
d'occuper tous les bras qui s'offrent. C'est à 
qui parmi les fabricants ou patrors ruinera ses 
concurrents pour· ·faire fortune, la fortune des 
uns ne pouvant sortir que de la faillite des 
aulros. 

Bn ontant à l'assaut d'une société ainsi 
constituée, loin d'être des hommes de guerre, 
nous sommes les champions de la paix sociale. 
qui n'est possible qu·autant que les intérêts 
auront été harmonisés et solidarisés. Pour 
cola, il est indispensable que les deux classes 
aujourd'hui ennemies soient fondues en una 
seule, comme il est indispensable, pour cette 
fusion, que le capital de production, de pro 
priété privée, devienne propriété publique. 
Avec la mise en valeur directement par la so 
ciété du capital de production ainsi socialisé, 
disparaitra. du même coup tout comf.>rJt pmw la. 
vie entre les hommes. 
Mais la force seule pourra amener une pa 

reille transformation. A la concentration bour 
geoise il faudra opposer la concentration ou 
vrière, aux fusils bourgeois les fusils ouvriers, 
à la dictature ordinaire de l'Etat capitaliste la 
dictature extraordinaire du prolétariat, ne dis 
paraissant qu'après l'achèvement de la révo 
lution sociale. 
Une motion du citoyen Feloche, tendant à 

faire ratiticr par l'assemblée. cette mauere de 
voir et de faire, a ensuite été mise aux oi et 
adoptée à l'unanimité. 
- Dans uno réunion des groupes de 

l'agglomération lyonnaise tenue le 6 mars, il a 
été pris à l'unanimité les résolutions sui 
vantes: 
l ·Les groupes.de l'agglomération lyonnaise 

acceptent la proposition d'enquête faite par 
l'Union fédérative, e!" la mortifiant ainsi: 

1 ° Il sera choisi cinq membres par la rédac 
tion du Prolétaire et cinq par la rédaction de 
l' 1-!.galité, lesquels formeront la commission 
d'enquête devant laquelle les deux parties 
s'engageront à s'incliner. 
2° Ils engagent tous les groupes et les au 

tres fédérations, à se rallier à cette proposi 
tion. 
3° lls émettent le voeu que Ies citoyens du 

Prolétare et de l'Egalité, fassent abnégation de 
tout ce qui a ét~ dit et écrit jusqu'à ce jour et 
cessent toute polémique jusqu'à ce que la csm 
mission d'enquête se soit prononcée. 

Le président, Le secrétaire. 
MACHON F.BACHELARD 

Pour le comité fédé:;:-al : 
BUGNOT 

Elbeuf. - Une réunion publique, orguni 
sée par le Cercle des travailleurs socialistes et 
la Chambre syndicale des ouvriers des fila 
tures d'E!beuf, a eu lieu au siège social de ces 
groupes, le 26 février, rue du Cours, 27. Le 
bureau était composé des citoyens Barette, 
président; Troussie et Moutier, assesseurs, 
et Trautvetter, secrétaire. 
Leci•oyen Barette donne lecture d'une lettre 

du Comité central de la grève de Roanne. Il 
dit qu'une invitation a été faite à tous les 
groupes ouvriers d'Elbeuf. Seuls, l'Enseigne 
ment démocratique, « Bibliothèque populaire.· 
et le Syadicat des échantillonneurs of ré 
pondu favorablement; les autres groupes n'oat 
pas répondu. 
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Le citoyen Vic' or Denis dit qu'il est trist.e èe 
constater l'indifférence des groupes ouvriers 
envers les victimes de Roanre: car demain, 
peut-être, n-eus sr.roni-; dans la même situa 
tion. Au lieu de J'tinion des travailleurs, des 
exploités, pour combattre les exploiteurs, les 
.affameurs, nous voyons l'insouciance des ou 
vriers. Gett abstention est due à la presse 
bourgeoise, voire même radicale, qui, contre 
de telles monstruosités, fait la conspiration du 
silence. Par ces moyens, elle détourne l'on ... 
vrier de son vrai but : l'émancipation écono 
mique. (App audissements.) Le citoyen Denis 
invite les ouvriers à quit.ter, une fois pour 
toutes, les politic.iens bourgeois, et à venir au 
parti oovt·iel'. 
Le citoyen Hippolyte Moutard, entra.nt dans 

l'ordre .du jour «Capital ot 'Travail », montre 
le travailleur de plus en plus sous la domi 
nance du capital. La guerre que les capitalistes 
se font les force à abaisser le salaire des pro 
ducteurs. Que leur importe que l'ouvrier soit 
dans le dénuement, dans la misère. puisqu'ils 
ne peuvent réussir qu'à cette condition? 
Le citoyen H. Moulerd termine ·en démon 

trant la nécessité d'un parti ouvrier. 
Le citoyen Félix Moulard expose que l'ave 

·nir ne fera que cent .. a ser de plus on plu~ les 
mo:yens de production. Donc. J'œuvre des col 
le<::t.ivistes n.'est pas de détruire la petite pro 
priété, puisqu' e le est détruite par les gros 
capitaux. Le citoyen Félix l\foulard, prenant 
un fait d'actualité, monlre 'le Sénat autorisant 
les capitalistes à exploiter les femmt.·s autant 
que bon leur semblera. 

Le citoyen Belfontains démontre qu'en ré 
gime de salayiat aucune réforme ne peut 
amélior~r définitivement la condition des tra 
vail1eur8. 

Le citoyen H. Moulard propose un vote 
d'encouragement et •de sympathie ,i,ux gré 
vistes de Roanne, pour l'énergie qu'ils mon 
t.rent contre Jeurs affameurs. Cette proposition 
est adoptée à l'unanimité. 
Le produit de la réunion, collecte comprise, 

est. de 29 francs, qui ont été envoyés aux gré 
vistes roannais, ainsi qu'une collecte de 6 fr., 
faite. à l'issue de la réunion générale du Syn 
.dicat des é'chantiflonneurs .. 

ll•n•deaux. - La chambre syndicale des· 
ouvriers mécanici,ms de Bordf>~ux nous de 
mande l'insertion de ]'appel ci-après., que nous 
appuyons ainsi que toutes les formes de grou 
pement ouvrier. 

En présence de l'onvo.hissement touj.ours 
croissant du oa· ital, et considérant que les 
privilèges accordés à ses dAt.enleurs sont main 
ten11s et garantis, nous pensons qu'il y a lieu 
d organiser sans retard, aussi forte que pos 
sible, la Chambre syndicale, pour résistr à 
ses débordements. 

« Les capitalistes pratiquent avec succès la 
solidarité, et nous avons comment ils s'en 
servent dans Jeurs propres intérêt•, c'est-à 
dire pour exploiter le producteur et spéculer 
sur su misère. 

., Faisons. de notre côté, tous nos effcrts pour 
affermir ce principe parmi nous, pour amener 
tous les travailleurs de la -corporation à s'en 
trlai der mutuellement, puisque leurs ressour 
ces individuelles ne leur permet1ent pas de 
'affrancbir. 

Par ces motifs, la Ch+mbre syndicale des 
ouvriers mécaniciens, considérant que duns 
Jes circonstances actuelles, il ne peüt exster 
de véritable émancipation du Prolétariat que 
dans la solidarité., fait un appel aux ouvriers 
de la corporation; tels que : ajusteurs, mon 
teurs, etc., tous ceux qui concourent à la cons 
truction de la.. machine. 

« Les citoyens désireux de se faire inscrire 
sont priés de s'adresser à la Chambre syndi 
cale, rue'Saint-Bruno, lll.» 

ÉTRANGER 

Allemagne. - Depuis quelques temps, 
quinze socialistes ont été expulsés de Berlin. 
A Calsruhe, le journaliste Hoffarth, con 

damné à quinze joars de prison par la police cor 
rectionnelle pour propagation d'un pamphlet 
interdit. a été acquitté en appel. 
Dans le grand-duché de Bade arrestations et 

perquisitions se multiplient d'une fitçon sur 
prenante, mais rien ne saura ébranler les con 
victions si.fermement socialistes des membres 
du parti du peuple. 
Autrich~--- Dans ul)_,e grande réunion pu 

blique, tenùe le l5janvier à .Prague, il a été 
adopté, malgré un orateur bourgeois très 
influent différentes résolutions trés éner- · 
giques, et entre autres, l'abolition de tous les 
monopoles, la fixation légale de la journée 
pour certains méliers à dix et p-our. d'autres a 
8 heures; l'institution d'un par)ement ouvrier, 
se compodant de délégués de tutes les corpo 
rations. 
Le seciulisme a prouvé en cette occasiou sa 

grande vitn.hté c r une assemblée auss'i nom 
breuse, convoquée par des organisateurs· et 
orateurs ·bourgeois, a non seulementimpos.é un 
président socialiste, mais encor-a a fait adopter 
les résolut.ions franchement ,socialistes que 
nous venons de résumer. 
Russie.- Dix nHlilistes viennent d·être 

condamnés à mcrL par les valets judiciaires du 
czar. 
Voici les noms des condamnés.: Micha\loff, 

Emeljanoff, I~sl.ref, Bowonikoff, Merkulofl', 
Trigoni,Korletkenirt, KletoschnikofT, Suchanoff 
et une femme Lebeditf. 
Avant fa lecture du jugement, Merkuloff, 

coupable d'avoir fait des révélations a été 
souffleté par un de ses co-accusés. 
Nous envoyons l'expression do nos sympa 

thies au vaillant. pRrti si éprouvé par la cru 
auté du czar bourre.au. 
Tandis· que le gouvernement de Ja Républi 

que bourgeoise se met a service du cza.risme 
pendeur et expulQe ceux qui lui déplaisent, les 
socialistes français exprim•mt aux nihilistes 
russes toute l'admiration que leur inspire le 
courage avec lequel ils combattent pour leur 
cause commune. 

V"' .AR.IÉTÉ 

Ea Espagne, où en 1871 je dus faire un voya 
ge d'agrément forcé,j'eus occasion de recueillir 
uue légende raoontant une visite du papa 
Pie IX au ciel; je l'ai publiée en avril 1872 dans 
le journal des internationaux de Madrid La 
Emancipaci n, elle parut très 0difiante à nos 
amis d'au delà les Pyrénées; je la traduis pour 
nos lecteurs 

P .. LAFARGuB. 

Pc II au Paradis. 
I 

En décemb:e 1871, dans.unè salle du Vatica, 
deux vieillards, l'un vêtU, de blanc, l'autre de 
rouge, parlaient ainsi : 

Le vieillard blanc était si décrépit que par 

nwments il perdait la mémoit·e et. pa.re1 ! aux 
enfants, repetait à plusieurs reprises les mots 
pour er comprendre le sens. Cet homme était 
J'JnfaiHible. le Pape-Dieu. 
Le vieillar l rouge, si ses che7eux èt.aie-nt 

blancs, avait la mine ferme et hi1utaine; il 
était le fidèle conseiller cte Pie IX, le cardinal 
Antonelli; il attendait anxieux la mort de l'in 
faillible pour monter sur le tr·ône. 
- Tout est perdu! tout est perdu! rnurmu 

rait l'Infaillible. 
-- Hien n'est perdu pour qui ne perd cou 

rage. 
- Rien! - rien n'est perdu!. .. Que nous 

reste-t-il donc? Ces maudits, ces bandits m'ont 
arrache une à t.rna. mes provinces. Là où, pen 
dant des sieclos, les papes mes prédécesseurs 
ont commandé en rois, je vis prisonmer: à la 
porte du Vatican, d'où sortaient autrefois tes 
papes dans la gloire et les pompes de ce mon 
de, un soldat de lExc ·mmunié ! de Vfotor 
EmmanuP-1, le maudit, monte la garde. Il m'a 
-volé. il m'a dèpouillé. il n'a fait plus pauvre 
que Christ, aussi pau-vre que Pierre, quad il 
pèchait avec ses flets pour avoir un morceau 
de pai. 
-- O Pape! tu possèdes ce que ne possédait 

pas Greguire VlI ddvant qui tremblaient le! 
rois et les empereurs, comme les fauves des 
bois quand l'éclipse.voile le soleil ; tu possèdes 
ce qu'aeun pape, pour grand qu'il fit, n'a 
jamais pos-édé, tu es !hfaillible. Tu es p:lus 
grand que jamais mortel ne fut ; tu es plus 
grand que Die. S n ouvre achevée, Die2 se 
repentit; il l'engloutit dans le deluge ; toi, 
l'Infaillible, tu ne dois, tu ne peux te tromper, 
tu ne peux te repentir. Tu te plains, ettu es 
monte si haut que tu es au-dessus de Dieu: il 
est ton serviteur, tu ordonnes et Diea t'obéit. 
- Et que m'importe la grandeur !que m'lm-. 

p0rte l'infaillibilit~ ! si l'impitoyable vieillesse 
brise mon cors, emporte mes dents, obscur 
cit mes ~ens et ne me laisse qu'une sensation, 
la torpeur. Que n'importe la grandeur, si les 
ulcères de mes jambes me clouent das un 
fauteuil et m'enlèvent l'appétit, que possède 
le plus misérable des flls de la terre, C'était 
l'eternelle jeunesse, l'éternelle jouissance qu'il 
fallait me donner. 
-- Imbécile ! que lamât est lente à achever 

on cors qui,déjà n'est qu'un sépulcre Blan 
chi !. .. pensa l'homme rouge, qu'irritaient les 
lamentations continuelles du Saint-Père. 
- A quoi bon l'infaillibilité! continuaen pleu 

rant le Pape, si les vers sans yeux et sans 
oreilles dévorent bientôt la chair d.è l'Infail 
lible. 
- Nous t'embaumerons, nous le pétrifierons 

atin que la face du premier Infaillible vive a 
tout jamais. - Pourquoi pleurer comme une 
femme, quand tu devrais agi!" com-me un 
hom;ne '! Ton corps est faible parce que tù as 
laissé les mécréants abattre ton esprit. L'tom 
me ne ·dt pais $eulement de pain et de viande: 
tu retrouveras ta vigueursitu reconquiers ton 
pouvoir; si tu deviens plus pu!ssant que les 
Léon~ les Sixte, les Grégoire; si en ta préseMe 
les grands parmi les grands s'inclinent; si tu 
le dressés, seul debout, au milieu.de la mu)ti 
tude humaine a genoux, le front dans la 
poussière. 
- Qui fera ce miracle? répliqua le Pape 

galvanisé par ?ardente ambition du.serviteyr 
q:ui fut son mait.:·e .. 
- Lafoïl 
- Elle est U}-4):r1e. 
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- Morte? Nous là ressusciterons. Pendant 
mille ans no11Savons tenu l'humanité garrottée 
sur les chevalets ensanglantés; de nouveau 
nous lui tenaillerons les chairs avec des fers 
rougis pour que la foi pénëtre en son cœur. 
La foi est fille de la peur, nous ferons trembler 
les hommes. 
- La force nous fait défaut. 
- As-tu donc des yeux pour ne point voir ? 

Ne vois-tu. pas que tout s'écroule? Notre pou 
voir est ébranlé, chancelant, et cependant 
c'est nous qui sommes les seuls debout au 
milieu des civilisations en ruines; parce que 
nous sommes les représentants de l'esprit des 
temps passés, de l'esprit qui ne meurt pas, du 
passé qui écrase l'atome humain. Ne vois-tu 
pas que la bourgeoisie, cette bourgeoisie qui 
au siècle dernier triomphait de nous par l'es 
prit, l'e ridicule et le couperet de la guillotine, 
hantée par les terreurs, regarde autour d'elle 
et brame après un protecteur, après un sau 
veur'! Ne vois-tu pas que les rois, les empe 
reurs, sentant ia terre trembler, se tournent 
vers nous? Nous sommes l'ancre du salut; car 
ous conduisons le troupeau des humains 
avec la peur de l'inconnu, nous savons les 
paroles mystiques qui brisent lés énergies, 
domptent les volontés, et forcent la bête hu• 
maine à lâcher la proie pour l'ombre. Ne vois 
tu pas que, comme l'aiglon qui se débat pour 
briser l'euf, la noire classe des travailleurs 
s'agite convulsivem_ent pour faire éclater le 
moule de la vieille société.Toutes les classes pri 
vélégiées auront à s'unir pour étouffer le mons 
tre avant qu'il éclose. Ne vois-tu pas que la 
peur des revendications prolétariennes, que 
la peu:de 'Internationale, a réuni en un seul 
faisceau les intérêts des classes régnantes de 
tous les pays? Pour traquer le socialisme, la 
Sainte Alliance est ressuscitée. O Pape infail 
lible, c'est nous, nous l'esprit des temps pas 
sés, qui prendrons'la tête de la croisade contre 
les barbares qui veulent détruire toute so 
cié.é, toute morale, toute justice. 

(A suivre.) 
N. B. - Tous les journaux religieux, qu'ils 

soient catholques, libre-penseurs ou atnées, 
peuvent reproduire in extenso la légende de 
Pie IX, à condition de mentionner le nom de· 
I'E9lité. 

ANNIVERSAIRE DU 18 MARS 

La l◄
1édération du Centre invite tous les 

révolutionnaires au banquet a niversaire de 
la révolution du 18 mars I87l, qu'elle organise 
pour le samedi: 18 courant, à huit heures et 
demie du soir, au restaurant E. Bureau, 36. 
galerie Montpensier (Paluis-Royel). 

Ln Commission : 
André.Bouillet, Crépin, Raoul Fréjac,Josselin, 

Le Tailleur, Renaud. 
On peut se procurer des cartes au prix de 

2 fr. 75, aux adresses suivantes ; 
Crépin, 60, houlovard do Belleville; Josse 

lin, 16, fa·Jbo'urg Saint Denis; Le Tailleur, 3, 
rue d'Argout; .Renn.t1d, 27, rue Moret; E. Le 
févre, 5, rue du Nil;'maison Cuvellier, 34, rue 
Groix-des-Petits-Champs ; aux bureaux du 
journal 'le Citoyen, et chez E. Bùreau. restou 
l'!à:teur, 86, galerie Montpensier (Palais 
RoyaJ). 

Le Cercle d'études sociales du 14~ avron .. 
disseaent (Groupe de Plaisance) organise nn 

banquet suivi de bal,. qui aura lieu le samedi 
18 mars 1882, à 8 hures précises du soir, au 
Moulin de la Vierge, 102, rue de Vanves. 
Prix du banquet 2 fr. 75; les enfants paieront 

moitié prix. 
Nota-- On trouvcm des lettres chez le citoyen 

Prin, 4, rue Lalande, et chez le -eitoyen J. Marte. 
let, l4, rue Cha:alin. 

Le Cercle d'études sociales des travailleurs 
du canton de Saint-Chamond organise, en 
l'honneur de l'anniversaire de la Commune, un 
banquet qui aurs lieu le 18 mars, au siège 
social, 3, place Notre-Dame, à Saint-Chamond. 

CONVOCATIONS 

Réunion des puisatiers-mineurs le diman 
che 12 mars, à l heure et demie.précise, salle 
Mourneaud, 7 bis. à.venue d'Orléans (Petit 
Montrouge ). 

Ordre du jour: Discussion des statuts ; no 
mination d'une commission de contrôle : pro 
posiLions diverses. 

Conférence organisée par la chambre syndi 
cale des ouvriers caoutchoutiers, le dimanche 
12 mars, salla du Lac--Saint-Fargeau (Belle 
ville), sous la présidence du citoyen Bazin, avec 
le concours de la citoyenne Aimée Geslin, et 
des citoyens Robelot, Walinne , Georges Cré 
pin. 

Ouverture des portes ~ 1 heure. 
Prix d'entrée : 0, 50 cent. pour les citoyens, 

0, 25 cent. pour les citoyennes. 

Réunion extraordinaire du cercle des travail 
leurs socialistes révo1utionnnires de l'AlliPr à 
huit beures du soir, salle Pérot, 5. rue dela Cha 
pèlle le dimanche 12 mars. 
Ordre du jour : Rapport de la conim1ss1on 

exécutive : Renouvellement du bureau: Votes 
sur les propo1i1ilions de la Fédération ùu Centre; 
Propositions et oommunications diverses. 
P. S. -Tous les originaires de l'Allier sou 

cieux de l'ém1:rncipatipn commune des travail 
leurs sont instamment priés d'assister à cette 
réunion. 

Des élections partielles da prud'hommes de 
vant avoir lieu dans le courant d'avril, la 
chambre svndicale de l'ébénist3rie adressi3 un 
pressant appel aux électeurs de la deuxième ca 
tégorio des industries diverses et les convo 
que à une réunion qui aura. lieu le mardi 14 
mars à 8 heures très précises du soir, salle 
Baudin, faubourg Saint-Antoine, 157. 

Ordre du jour: l II Lecture du procès-verbal 
de la séance du 3 mars ; 2° Nomination d'une 
commission pour élaborer le programme à 
présenter aux candidats; 3° Propositions et 
commumcatons concernant exclusivement l'é 
iection des prud'hommes. 

COMMUNICATION 
Le Comité ouvrier de Douai (Nord) tient à. 

la disposition de tous les groupes ouvriers. 
Chambres syndicales, Sociétés coopératives dt, 
France, etc., etc., le CMant du Révolte, poésie 
par Lafenvre, délégué aux Congrès ouvriers de 
Paris et Marseille. 

Cette pièce dé vers· est vendue dix centimes 
(sous le contrôle de la Fédération ouvrière du 
Nord), au profit des grévistes de Roanne. 

Pour recevoir franco ce chan de propagande 
socialiste, adresser mandat ou timbres-poste. 
au citoyen Baile Brocail, secrétaire du syadi 
cat des Mineurs Dorignies-lez-Douai (Tord). 

REVUE FINANCIE-RE 
Le mouvement de reprise qui a commendé a 

prendre· des proportions sérieuses à la liqui 
dation de fin février et qui à ce moment s'est. 
surtout affirmé sur les Rentes, s'est deouis 
étendu à tout l'ensemble de la cote. Le che 
min parcouru ra été ràpidement,et il est assez 
long déjà pour que l'on puisse désirer un 
temps œarrêt dans rintérêt même de la 
hausse. Lea affaires sont plus animées, mais 
elles ne lesont pas encore assez pour que le 
marché puisse facilement absorber toutes les 
réalisations et il serait à craindre, si l'on pous 
sait par trop les cours, que la réaction qui ne 
peut manquer de se produire à un moment 
donné ne se transformât en une baisse qui fe 

, rait le plus mauvais · effet pour l'avenir des 
transactions. 

11 ne fut pas oublier que la Bourse de Pa 
ris a reçu uns secousse terrible après laquelle 
il vaut beaucoup mieux marcher que courir. 
Les capitaux sont- très abondants à Londres 

comme à Paris et l'on ne serait pas étonné que 
la Banque d'Angleterre procédât à un abaisse 
ment de lp2 010 du taux de l'escompte. Tous 
nous résumerons par ces deux mots: confiance 
et modération. 
Le 3 00 a dépassé de 10 c. le cours de 84 fr. 

L'Amortissable est à 84 45. 
Le 5 01 0 clôture à 116 80. 
Les actions des grandes lignes de chemins dè 

fer sont en hausse: le Nord principalement 
qui est revenu au cours de 2,200. 

Quant au Suez il est parmi les valeurs sur 
1esquelles on ne saurait trop recommander la 
modération : le cours de 2,W0 eet fortement 
dépassé 2,575. 
ll y a reprise également sur les titres des 

sociétés de crédit. 
Les Consolidés anglais sont en tête du mou 

vement à 100 15rlG. 
Les participants au syndicat qui' avait été 

formé par la Société générale pour le place 
ment des 100,000 nouvelles actions de la Co 
pagme de Rio-Tinto ont été informés officiel 
lement que ce syndicat avait complètement 
terminé ses opératione. 11 y a toujours un bon 
courant de demandes sur cette valeur indus 
triel!e. 

Si les capsules Durelau goudron ferruoi 
neux sont de préférence prescrites par Îes 
docteurs pour guérir les rhumes, toux,ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient'à ce 
que le fer, n fortifiant les organes malades, 
leur vient en aide pour rabsorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dépôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Fnvoi tranco par la .poste contre envoi 

de .ne. t60 

Ir#rimer Gérant : GARDFAT 
9, Has d'Aboukir, Parts 


