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INN«ws prionss ceux de nos abonnés 
dunt ralhonnement est expiré le t. S 
mas de vouloir bien nous faire par 
venir, dans le plus bref délai, leur re 
no elliement, afin d'éviter les retards 
auxquels ils seraient exposés sils 
ne mous avisaient pas en temps néces 
aire 

L'IIIPUISSANCE RADICALE 
Pour couvrir leur « retraite en hou or 

dre », les délégués de l'extrême gauche à 
la Grand'Combe ont imaginé de saisir la 
Chambre de plusieurs « projets de résolu 
tion » aussi peu sérieux les uns que les 
autres. 
Sous le titre : la Liberté du travail, j'ai, il y à 

quinze jours, ici-même, fait justice du pre 
mier, portant : « le travail est libre, et se 
gardant comme du feu d'assurer cette li 
berté, qui ne peut sortir que de la mise à la 
disposition de tous, sous la forme collec 
trve. des instruments et de la matière du 
travail. 
Le deuxième projet est plus dérisoire en 

core. s'il est possible. Il a trait a des «ga 
ranties à introduire en faveur des travail 
leurs dans les traités de concession des 
mines ou autres parties de la propriété 
publique à des industriels ou à des Compa 
gnies». 
Pour que cette clause de garanties ne füt 

pas un nouveau trompe-l'œrl ajouté à tous 
ceux dont on a amusé la classe ouvrière de 
puis un siècle, il faudrait tout d'abord qu'au 
lieu de viser l'avenir, c'est-à-dire la partie de 
la propriété publique qui peut rester à alié 
ner, elle visât le présent et le passé, c'est-à 
dire la partie de la propriété publique déjà 
aliénée. Les principaux gisements houillers, 
en effet: sont depuis longtemps passés aux 
mains exploitrices d'actionnaires et d'obli 
gataires, et il est de mince importance pour 
1es cent et quelques mille damnés de l'en 
ter géologique français que des «garanties» 
soient décrétées en faveur des explotés 
encore à naître, des mines encore à décou 
rir daus la lune ou dans Jupiter. 
Pour sortir du domaine de l'opéra comi 

que ou. de la fable, l'intervention de l'ex 

trême gauche aurait dû nécessairement re 
vêtir la torme revisionniste ou rétroactive 
adoptée par notre congrès national du Havre 
lorsqu'il libellait ainsi l'article 9 du pro 
gramme du Parti ouvrier : 

« Revision de tous les contrats ayant 
aliéné la propriété publique : banques, che 
mins de fer, mines, etc. » 
Mais allez aonc demander à des bourgeois 
- si radicaux soient-ils - de toucher à la 
sacro-sainte propriété, de remettre en ques 
tion « les droits acquis » - si mal acquis 
soient-ils! Ils savent trop bien que tout se 
tient dans l'échafaudage social, dans le filet 
qui enserre les travailleurs, et qu'un mono 
pole entamé, une « maille rongée»emporte 
rait tout l'ouvrage. 

Ces garanties, d'autre part, qu'il s'agit d'in 
8crire sur le papier, en quoi consisteraient 
elles? Rien de plus facile que de parler de 
« protéger le travail »; maus quand il faut 
passer aux voies et moyens, substituer des 
actes à des phrases, c'est alors qu'après la 
mauvaise foi s'affirme l'impuissance bour 
geoise. 

On sait, par les derniers événements, ce 
qui se passe dans les mines du Gard. Sous 
le nom de barjac, un double vol est pratiqué, 
vol de qualité et vol de quantité. 
L'extraction du mineur, si elle se trouve 

compliquée, dans une proportion laissée à 
l'arbitraire des Compagnies, de matières 
étrangères - que l'on vend cependant aux 
consommateurs pour du charbon est 
annulée, c'est-à-dire non payée. 
Si le wagon, d'autre part, ne représente 

pas un poids de ... , autre annulation, c'est-à 
dire autre vol non seulement des valeurs 
créées par le travail du mineur, mais de la 
partie de cette valeur qui lui était allouée 
comme salaire. 
A quelles mesures préventives ou répres 

sives MM. Desmons, Brousse et consorts 
ont-ils l'intention d'avoir recours pour pro 
tégerles volés de ces deux ordres contre les 
voleurs? 

Ce n'est pas tout. La mine, on ne l'ignore 
pas, est divisée en chantiers d'inégal rap 
port, c'est-à-dire rendant plus ou moins 
contre une érale somme d'efforts. EL les 
Compagnies, depuis leur premier directeur 
jusqu'à-leur deraier garde-chiourme, usent 
et abusent de cet état des choses pour affa 
mer les travailleurs qui leur déplaisent, 
c'est-à-dire qui, soit sur le terrain politique, 
soit sur le terrain économique, entendent 
conserver leur dignité d'hommes libres .. 

Sous quelle forme pourra se produire l'in 
tervention législative pour mettre fin à cette 
série d'attentats quotidiens? 

Mais il y a plus. L'exploitation industrielle 
s'est doublée et se double de plus en plus 
d'une exploitation commerciale au moyen de 
magasins généraux soi-disant facultatifs, 
mais en réalité obligatoires pour les,malheu 
reux mineurs contraints, par le crédit d'un 
mois et plus gn'il leur faut faire à leurs em 
ployeurs, à vre d'an crédit à eux ouvert et 
dont ils restent ensuite éternellement pri 
sonniers. 

Comment nos législateurs bourgeois cou 
peront-ils court à ce nauveau vol gref'l'é sur 
les autres et qui n'est pour la chair à travail 
que la répétition de ce qui se pratique dans 
les maisons de tolérance pour la clair à plai 
sir? Comment empêcheront-ils les compa 
gnies de distinguer dans leur bétail humain 
selon qu'il refusera ou non de se laisser 
tondre comme consommateur après s'être 
laissé tondre comme producteur; et d'élimi 
ner au fur et à mesure des possibilités 
ceux qui n'auront pas voulu passer sous les 
fourches caudines de leurs magasins? 
A toutes ces çiifficultés - qui échappent à 

la myopie intransigeante, - à toutes ces 
impossibilités il n'y a qu'une issue: c'est la 
révision des contrats ayant aliéné la pro 
priété nationale des mines dans le sens de 
l'expropriation des Compagnies et de l'ex 
ploitation faite par les travailleurs des 
mines restituées à la Société et transtormées 
en s,ervice public. 

Sur ce point, comme sur les autres, la so 
lution collectiviste s'impose, parce qu'il n'y 
en a pas d'autres. 

De milieu entre la propriété privée et la 
propriété. sociale du sous sol, il n'y en a pas. 
Livrées aux spéculations individuelles,les 

houillères - quelque loi que l'on puisse 
voter - resteront ce qu'elles sont aujour 
d'hui : une machiue à vol et à meurtre, la 
propriété de l'instrmner,t de travail donnant fa 
talement aux individus ou aux Compagnies 
propriétaires la propriété des travailleurs, qui 
ne peuvent être garantis dans leur liberté 
et dans leur bien-être qu'au tant qu'il seront 
devenus copropriétaires des moyens de 
production socialisés. 

Jules GUESDE. 

Notre artcte sur le dix-huit mars est tomoe 
en pâte au moment de ta mise en pages, les néces 
sité du tirage nous obligent, malgré la vive con 
trariété que nous" éprouvons, à renvoyer so 
insertion @ notre procha numéro. 



L'ÉGALITÉ 

Lorsque, con:me il y a quelques mos, 13 
Chambre des députés fut saisie d'une proposi 
tion tendant à limiter l'effrayante ~onsomma 
tion de chair humaine qui se fait dans les ma 
nufactures et autres abattoirs capitalistes, 
c'est au nom de l'industrie nationale menacée 
par la concurrence étrangère qu'il se constitua 
une majorité républicaine pour repousser la 
loi des dix heures. 
C'est encore derrière la concurrence étran 

gère que se sont retranchés le Sénat et sa ma 
jorité,. non moins républicaine, pour rejeter 
un projet de loi réduisant à dix heures la jour 
née ds femmes et des enfants. 

Or, l'an dernier, le conseil fédéral suisse 
avait été chargé par le conseil national d'ou 
vrir avec les différents États de l'Europe des 
négociations à l'effet de régler par une légis 
lation combinée la durée et les conditions du 
travail dans les fabriques en protégeant par 
tout également les femmes et les enfants. 
Un projet de conférence internationale dans 

ce but a été soumis aux gouvernements d'Alle 
magne, de France, d'Angleterre, etc. 

On sait quel accueil il a rencontré? 
La monarchie anglaise n'a pas répondu. 
L'empire d'Allemagne a oppm;é une fin de 

non-recevoir. 
Et c'est par une fin de non-recevoir égale 

ment qu'a répondu la République française. 
Ce n'est pas nous, certes, qui nous sommes 

étonnés d'un pareil résultat, en ce qui concer 
ne nos gouvernants républicains faisant refus 
commun avec les gouvernants impériaux. et 
royaux cie l'étranger. Il y a beau temps que 
nous avons acquis la conviction que, quelle que 
pui:;se être leur étiquette politique, les bour 
geois de partout se trouveront toujours bour 
geois, c'est-à-dire armés du mème non volumus, 
devant tout projet d'amélioration de la condi 
tion ouvrière. 
Ce que nos voulons signaler c'est l'attitude 

de la bourgeoisie qui oppose la concurrence 
étrangère comme fin de non-recevoir et quand, 
sous la forme de la conférence proposée par 
le Conseil fédérlsuisse,le moyen s'est présente 
d'éliminer ou de paralyser cette concurrence 
homicide, en faisant porter sur tous les pays 
également et simultanément la réduction de 
la servitude prolétarienne) qu'a fait le pou mir 
exécutif de ce Sénat et de cette Chambre? na 
refusé de le discuter. 
Voilà qui est catégorique, ce me semble. 
Il ne s'agissait plus de pouvoir, il s'agissait 

simplement de vouloir. Et notre République 
républicaine qui pouvait, n'a pas voulu. 
Mais nous serions curieux de connaître l'im 

pression de nos bons radicaux qui veulent 
voir, eux, dans la forme républicaine la solu 
tion et la fin des antagonismes sociaux, niant 
qu'il existe une bourgeoisie en république et 
une politique bourgeoise ou anti-ouvrière, et 
nous reprochant - comme une erreur, sinon 
comme un crime - de conclure à' ce qu'ils 
appellent « la résistance à priori des patrons ». 

Cette « résistance » est-elle assez bien établie 
par ce qui précède, en mème temps que son 
caractère à prioristigue ou systématique? 

LE PARTI OUVRIER 
La Base philosophlf1.11e du Parti 

Le matérialisme économique tel que 
nous l'a enseigné Karl Marx, bannit de 

l'histoire de l'évolution humaine toute con 
ception idéaliste; il nous apprend à ne pas 
rechercher les causes de l'évolution hu 
maine dans l'action d'un t\tre supérieur, 
placé en dehors et au-dessus du monde, 
ainsi que le font les déistes, ni dans la réa 
lisation d'une idée préconçue et préexistante 
ainsi que le font les historiens et les politi 
cens idéalistes, quu croient que l evoluton 
umaine a pour but de réaliser un certain 
idéal de justice, de liberté, d'autonomie 
ete. (l), mais dans les transformations des 
milieux dans lesquelles vivent les sociétés 
humaines, dans leur action sur l'homme 
et dnns la rfactionque l'homme exerce sur 
ces milieux. 

L'homme vit dans deux milieux, le mi 
lieu cosmique fourni par la nature, et le 
milieu économique, créé par l'homme. 
L'histoire naturelle parvenue à sa phase 
philosophique depuis Lamark, Geoffroy 
Saint-Hilaire, Darwin, essaye d'expliquer 
comment les plantes et les animaux se sont 
modifiés, transformés en variétés et en 
espèces pour s'adapter aux conditions du 
milieu cosmique ou naturel, dont ils subis 
sent l'influence(2). L'homme subit ainsi que 

(I) Le représentant le plus grand de cet idéalisme 
fut le puissant dialecticien Hegel. Auguste Comte 
n'a fait que mutiler, rapetisser et fausser l'évolution 
de l'idée du philosophe allemand, aveo son passage 
de la pensée humaine Il par les trois états théoriques 
,:ifl.'érents; l'état théologique ou fict,f; l'état méta 
physique ou abstrait; l'état scientifique on positif > 
(Philos ·plie positive I). Ces trois états prétendus 
successifs existant contemuoraioemeut dans toute 
société, et vivent parfois dans la. môme cervelle~ 
ainsi que le prouve le oa.s même de Comte ; bien aue 
cultivé scientifiquement, il était profond4ment théo 
logique, témoin sa religion comtiste, et essentielle 
mcnt métap_bysique, t6moin sa loi des trois éLn.ts 
de la pensée humaine. Pour Auguste Comte, la pen 
sée est une entité trouyant en elle-.:nême les causes 
de son mouvement et progressant continuel)emont 
en dépit des milieux où l'homme évolue: so. classifi 
cation des trois états est tout aussi ridioule que 
serait celle d'un botaniste qui trouvant dans les 
fieurs une gamme des couleurs. ferait progresser les 
couleurs du vert au blanc ou au blen, et avec sa 
classification des couleurs, voudrait ensuite expli 
quer l'évolution des plantes. La loi des trois états 
est ln grande découverte de Comte. Et le positi 
visme, est la philosophie la plus élevée qu'ait pro 
duite lu bourgeoisie française: misérable philosophie, 
misérable bourgeoisie. 

(2) Cependant certaines espèces animales, les 
fourmis, les aboilles, les castors, etc., se sont 
crées comme l'homme des milieux économiques oa 
artificiels, qui ont agi puissamment sur leur déve 
lopp9ment intellectuel et physique. L'école darwin• 
niene, qui pour expliquer Je développement orga 
nique n'a recours presque exclusivement qu'à fa 
lutte pour l'existence a complètement néglige l'ac 
tion des millieux artificiels. Mais l'impuissance ex 
plioati ve de la concurrence vitale se fait sentir de 
plus en plus. Darwin lui-même en avait marqué les 
limites quand il reconnaissait dans son Origine des 
espèces que la lutte pour l'existence ne créait pas 
les variétés, mais conservait celles qui répon 
daient le mieux aux besoins dn milieu où elles évo 
luaient. La jeune école naturaliste d'Angleterre 
oommence à trouver que souvent ln lutte pour l'e 
xistence, loin d'être une cause de progrès, est une 
cause de dêgénéreacenee. A ce sujet, Ray Lapkes 
ter, un des professeurs do l'Université, de Londres, 
a publié un travail trè:! curieux, inti tu lé Dégénerres 
cerce, un chapitre du·darwinisme, dont·nous rendons 
compte. 'Darwin, conmo tout grand génie, contient 
en germe les' tliéories que ses ·successeurs doivent 
développer par la suite; déjà. chez lui oti!te füéor.ie 
de la dégénérescence est p:esserte, 

les plantes et les animaux, l'influeuce du 
milieu cosmique, de là les différences ob 
servées dans les races humaines; mais 
l'homme s'est créé un milieu écononique 
dont il subit aussi les actions.- Les actions 
et réactions combinées de ces deux milieux 
sontles causes déterminatives de l'évo1.ution 
de l'homme et des agglomérations hu 
maines. 

L'histoire de la formation de la terre 
nous prouve que le milieu cosmiqae évo 
lue. A cette évolu tion cosmique Geoffroy 
Saint-Hilaire rattachait principalement sa 
théorie; par exemple la transformation des 
reptiles en oiseaux; il l'attribuait aux :han 
gements de l'atmosphère, qui en s'enrichis 
santd'oxygène permit l'existence d'animaux 
à sang chaud. Mais le milieu cosmique évo 
lue lentement, il faut des milliers et mil 
lions d'années pour qu'il s'y produise des 
changements de quelque importance; pour 
cette raison les espèces animales et végé 
tales paraissent fixes. Mais le milieu écono 
mique évolue rapidement; pour cette raison 
l'histoire de l'homme et des Sociétés humai 
nes comparées à celles des animaux et des: 
sociétés animales présente une marche si 
mouvementée et si diversifiée; pnur cette 
raison ilexiste de si grandes»lifférencesentre 
les diverses races des hommes : entre l'in 
telligence d'un Parisien et d.'un Fuégien il 
y a plus de différence qu'entre l'intelligen 
ce de différentes races de chiens et de 
singes. 
Par conséquent c'est dans le milieu éco 

nomique, dans son évolution que )'on doit 
chercher les causes déterminantes de lé 
volution de l'homme et des sométés hu 
maines : e'est là que résident les causes de 
« la grandeur et 'de la décadence » des na 
tions, des luttes civiles qui .ont déchiré 
leur sein, des luttes étrangères qui ont 
ébranlé des continents; c'est là que gisent 
profondément ensevelies loin du regard des 
idéalistes, les origines matérielles des r ... Ji 
gions, des philosophies han tan 1; ,a tète 
humaine.- Le milieu économique domine 
l'homme physique et intellectuel, comme 
le milieu cosmique domine l'aiümal physi 
que et intellectuel. 

Donnons un exemple de F'application de 
la nouvelle théorie. 

On trouve encore en Asie, Océanie et 
même en Europe, des peuples ne connais 
sant pas la propriété privée de la terre, si 
ce n'est celle de la maison et du jardin at 
tenant. La terre est possédée collectivement 
par toute la tribu; les terres arables sont di 
visées tous les ans ou tous les trois et sept 
ans entre les familles; les bois et le8 pâtu 
rages restent toujours indivis. Les der 
nières fouilles géologiques montrent que 
les premiers habitants de l'a France tail 
laient leurs armes de silex de la même 
façon que les taillent encore aujourd'hui 
les aborigènes de l'Australie : de mème les 
historiens modernes retrouvent la proprié 
té collective de la terre aux débuts de toute 
société humaine, malgré les différences de 
climat, de race. La propriété collective est 
un des moules économiques dns lesque's 
l'humanité a été coulée. 

Chez tous· les peuples vivant sous le 
régime de la propriété collective, on oh 

. serve une organisation soja'e et familiale 
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spéciale, qui ne s'observe dans aucune 
autre société vivant sous une autre forme 
propriétaire. Chez les peuples à propriété 
collective malgré les différences de race et 
de climat, on trouve toujours les mêmes 
passions, vices et ·vertus. Ainsi le vol, la 
vertu par excellence des civilisés bourgeois 
vivant sous le régime de la propriété indi 
duelle, est ineonn u dans le sein des com 
munautés primitives : tous les membres 
vivent de leur travail, pas un ne vit en fai 
sant travailler autrui et en lui volant une 
partie des produits de son travail. Les 
membres se prêtent mutuellement leurs 
services, sans réclamer aucune rétribution. 
En Russie, dans l'Inde, quand une famille 
ne put achever sa moisson, les autres 
familles l'aident, et n'attendent pour tout 
salaire qu'une bonne noce, où l'on boit à la 
rigolade. Dans ces communautés primi 
tives, il n'y a pas de lois, pas de justice 
(voir Ealité, n"2 et3), il n'y a que des cou 
tumes : la seule punition de ceux qui 
violent la coutume est la réprobation géné 
rale; parfois, comme dans certaines tribus 
de l'Inde, Je coupable est tenu à payer une 
certaine quantité de boisson, hue dans les 
réjouissances publiques. - Comme ces 
meurs des tribus collectivistes sont op 
posées aux meurs des bourgeois indivi 
dualistes! 

Si partout où l'on trouve la propriété 
collective on retrouve ces murs étran 
ges, es organisations sociales et familia 
fes spéciales, c'est qu'elles sont intimement 
liées à la forme collectiviste de la propriété, 
elle en sont les produits naturels; aussi, dès 
que cette forme propriétaire se transforme 
on voit immédiatement apparaître de nou 
velles organisations sociales, de nouvelles 
mœnrs, habitudes, idées. Dans l'Inde, où 
:l'on peut étudier la série évolutive de la 
proprif'té collecfrte et sa transformation 
en propriété féodale, puis en propriété indi 
viduelle bourgeoise, on voit apparaître 
successivement les organisations sociales 
et les moeurs des sociétés féodales et bour 
geoises. 

Si une des phases d'arrivée de l'évolu 
tion de la propriété est la propriété capi 
taliste, la propriété capitaliste elle-même 
n'est qu'une phase transitoire de lévolu 
tion de la propriété. Mais avec la propriété 
capitaliste,c est--direl'appropriation indi 
viduelle des moyens de production devenus 
collectifs par des capitalistes individuels 
ou associés, on voit surgir des formes so 
ciales et des meurs inconnues dans toute 
société. Par exemple, dans toutes les so 
ciétés à propriété capitaliste, le parlemen 
tarisme finit par s'établir, en dépit de 
toutes les oppositions: la dissolution de la 
famille s'aecentue, la religion polythéiste 
catholique prend la forme monothéiste 
protestante ou philosophique; la littérature 
après avoir traversé la phase romantique, 
aboutit au naturalisme plus ou moins viru 
lent; les meurs sont profondément.affec 
tées, la loyauté et le courage des Sociétés 
féodales sont remplacés par la rouerie et 
l'intrigue devenues les meilleurs moyens de 
parvenr. 

Partout où Ton constate une certaine 
forme de propriété, on est sùr de tr·ouver 
les formes sociales et familiales, les meurs, 

les habitudes, les idées qui lui correspon 
dent, malgré les différences de climat, de 
race, de traditions historiques. - On peut 
donc dire que l'action du milieu économi 
que ou artificiel est antagonique à l'action 
du milieu cosmique ou naturel; tandis que 
le mi:ieu cosmique diversifie les hommes 
en races différentes, le milieu économique 
unifie les hommes en leur donnant les 
mêmes mœurs et idées, les mêmes vertus 
et vices, en imprimant à leurs sociétés 
les mêmes formes politiques, j udiciai 
res, etc. 

Ainsi donc, c'est dans le milieu éconcmi 
que et non ailleurs qu'il faut chercher les 
causes des malaises sociaux et des vices 
humains. Quand un cultivateur veut débar 
rasser son champ des mauvaises herbes 
qui l'envahissent, il bouleverse avec la 
charrue et la pioche le sol où elles plongent 
leurs racines : pour guérir la société de 
ces maux et l'homme de ces vices, il faut 
recourir non aux réformes politiques et 
aux prédications morales des politiciens et 
des moralistes bourgeois, mais bouleverser 
avec la charrue et la pioche révolution 
naires le sol économique qui les engendre. 
Et c'est pourquoi le Parti ouvrier, le seul 
Parti politique qui ait une base ph1losophi 
que, prend pour but de ses efforts une re 
fonte générale de la propriété. 

Paul LAFARGE. 

Il vient de se passer, à Laval, un fait de 
concurrence significatif. 
Une boulangerie centrale s'est installée à 

l'improviste, et, grâce à ses capitaux, s'est 
mise à faire une concurrence redoutable à 
tous les boùlangers de la ville. Ces derniers se 
sont. réunis aussitôt et ont décidé qu'ils livre 
raient le pain au prix de revient sans rien pré 
lever pour leur travail persounel. Immédiate 
ment la boulangerie centrale a de nouveau 
abaissé le prix du pain. 
Naturellement la population a abandonné 

ses anciens fournisseurs pour réaliser une 
économie. 
Les boulangers ont constaté au bout de quel 

ques semaines l'impossibilité de continuer la 
lutte dans des conditions aussi inégales et 
presque tous ont fermé boutique. 
Les petits commerçants avaient essayé de leur 

venir en aide en continuant à leur accorder 
leur pratique; ils avaient senti le besoin de 
resserrer leurs rangs, compris que leurs inté 
rêts étaient communs et prévu que la con 
currence dirigée contre les boulangers pour 
rait bien, un jour, se lever contre eux. Mais 
leur solidarité n'a pu triompher de la boulan 
gerie centrale, laquelle est sortie victorieuse 
en laissant les petits patrons dans le pé 
trin. 

Cela proure une fois de plus que la concur. 
rence conduit directement au monopole et que 
la spéculation aura toujours raison des entre+ 
prises individuelles. 

Ce qui s'est passé à Laral est tout simple 
ment la concentration entre quelques mains 
de tout- un commerce : l'alimentation de la po 
pulation ne dépend donc plus maintenant que 
de quelques indiridus.. • . ·. • 
Voilà un phénomène de féodalité commaer 

ciale se produisant ar gtard iou avec uue 

netteté et une facilité tout à fait remarquables, 
Nous avons donc raison d'appeler à nous; 

non seulement les ouvriers et les employés, 
mais aussi les petits commerçants que l'aristo 
cratie capitaliste rejette et rejettera de plus en 
pJ.u.s ctans le prolétariat. 

E. M. 

UNE ÉVOLUTION 

J'ai déjà signalé dans le dernier numéro 
de L'Egalitê les symptômes d'une évolution 
de la petite bourgeoisie vers son allié natu 
rel, le Prolétariat. 
La petite bourgeoisie passionnée pour ses 

intérêts matériels, affolée par l'amour ex 
clusif de sa propriété dont elle tient à jouir 
en paix, ayant, dès lors, horreur de tout ce 
qui semble devoir la troubler dans sa quié 
tude, ennemie née de tout bouleversement, 
conservatrice enragée de ce qui existe· par 
crainte d'avoir pire, n'agit jamais que sous 
l'empire d'une idée, la traveur d'.être dé 
possédée de ses moyens d'éxistence, du lé 
ger capital qui est entre ses mains et qu'elle 
met en valeur. 
Son épouvante, soigneusement entrete 

nue, des revendications socialistes, le 
spectre des partageux habilement agité,lui 
avaient inspiré des sentiments réaction- 
naires féroces·. L'ennemi qu'elle poursuivait 
de toutes ses haines, c'était le socialisme. 

Aussi, en 1848. a-t-on entendu la garde 
nationale, la milice essentiellement bour 
geoise, proférer le 16 avril et le 15 mai des 
cr1s de mort contre les socialistes. 

On a vu, en juin, les gardes nationales du 
département de la Seine et des départe 
ments voisins accourir aux appels furieux 
de ce Marrast à qui on projette aujourd'hui 
d'élever une statue, de ce Sénard enfin re 
poussé par le suffrage universel et que le 
Sénat a trouvé bon pour lui. Des excès atro 
ces .furent commis par les gardes nationaux 
et les gardes mobiles à l'égard des malheu 
reux insurgés. 

En 1871, on pouvait déjà noter un revire 
ment dans la manière d'être de la petite 
bourgeoisie vis-à-vis du prolétariat. Appe 
lés, comme en juin 48, au secours du gou 
vernement versaillais, les petits bourgeois 
de province ne bougèrent, point ; et, à Paris, 
on put ·constater.l'entrée dans le mouve 
ment du 18 mars d'une fraction de la petite 
industrie et du petitcommerce parisiens. 
En tout cas, si la sympathie pour l'insur 

rection ne fut pas générale dans ia classe 
moyenne, l'hostilité ne revêtit pas la forme 
active qu'elle avait eue dans des circons 
tances semblables vingt-trois ans plus tôt. 
Durant ces trois derniers mois, trois faits 

se sont produits, préface d'une évolution 
aujourd'hui incontestable. 

C'est, en décembre, la non-cnlpabilité 
qu'ont déclarée dans l'affaire ·Roustan, en 
dépit de toutes les· incitations officieuses, 
des jurés tenant le milieu, par leur position 
économique, entre la féodalité bourgeoise 
agioteuse et la masse proletarienne, appar 
tenant à cette classe, a juste titre qualiflée 
de moyenne, qui fait travai1ler, mais qui 
aussi travaille. 

C'est, en février, dans Je Gard, le petit 
commerce encourageant, aidant, soutenant 
les grévistes, réclamant avec eux la sup 
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pression des magasins à'approvisionne 
ments instaHés par les Compagnies miniè 
res, cause d'exploitation noveile pour les 
ouvriers et de concurrence désastreuse 
pour les petits commerçants. 

C'est, à Roanne, le petit commerce se 
mettant également du coté des tisseurs 
contre ies fabricants, pétitionnant pour qu'il 
soit pporté un terme à un état de choses 
qui ne peut que leur occasionner des pertes 
fàdieuses, leurs principaux clients, les ou 
vriers, privés de leurs salaires, ne pouvant 
plus rien acheter. Ainsi, du même coup, les 
onze patrons roannais affament les ouvriers 
et ruinent le commerce; pour les ouvriers 
et les commerçants, ils constituent donc 
l'ennemi com:mun. 

A la suite des hécatombes faites par la 
grande industrie, le haut commerce et sur 
tout la finance, en présence de l'absorption 
constante des petits détenteurs des moyens 
<le production ou d'échange par les gros, de 
Ja difficulté toujours plus grande à soutenir 
la lutte contre les puissants capitaux qui 
seuls permettent, en opérant sur une large 
échelle, de vendre à bon marché, la petite 
bourgeoisie, éclairée par l'instinct de con 
servation, commence à comprendre que les 
dangers d' expropriation a uxqueis elle est ex 
posée, et d'une expropriation sans indem 
nité ne laissant après elle que l'indigence, 
provient de la féodalité capitaliste et non 
du socialisme. 

Comme par le passé, elle obéit à la peur 
d'être dépossédée; seulement à l'heure pré 
sente elle se rend compte en partie de la 
cause réelle du péril qu'elle court. 
Le même antagonisme, qui existe entre le 

prolétariat et la bourgeoisie agioteuse, 
existe entre la bourgeoisie agioteuse et la 
bourgeoisie moyenne. Cet antaoonisme qui, 
dans le premier cas, résulte de la spoliation 
déjà effectuée des moyens de production, 
ressort pourle second de la menace d'une spo 
liation analogue prochaine. Si la classe ou 
vrière est depuis longtemps dépouillée, la 
classe moyenne est en passe de l'être. 
Petits boutiquiers et petits patrons n'ont 

rien à gagner, eux, aux scandaleux tripo 
tages qui dominent les actes sociaux du mi 
lieu actuel. Ils ont tout à perdre dans ces 
spéculations effrénées qui enrichissent leurs 
véritables ennemis, les grands magasins et 
les grandes usines montés par actions et 
contre lesquels la concurrence leur est tous 
les jours plus péni1le. Ils se consument en 
vains efforts dans cette lutte pour l'exis 
tence, ils s'efforcent de compenser par la 
dépréciation des prix de la nîain-d'œuvre 
les charges qui leur incombent. Eussent-ils 
les meilleures intentions en faveur de leurs 
collaborateurs salariés, la nêcessité de vivre 
leur impose l'exploitation du travail de ces 
derniers ; notre organisme économique 
n'autorise pas, en effet, à cesser d'être ex 
ploiteur sans devenir immédiatement ex 
ploité, il annihile les bonnes volontés indi 
viduelles. 
Si les prolétaires ont à combattre pour 

rentrer en possession des instruments de 
travail, les petits bourgeois ont à combattre 
pour les conserver. De la part des premiers 
c'est la guerre offensive, de la part des 
seconds c'est la guerre défensive, mais tou 
jours contre le même adversaire qui a en 
fermé les uns dans l'enfer du prolétariat et 
qui peu à peu y pousse les autres. 
Pour les uns ainsi que pour les autres le 

salut réside dans l'avènemen du socialisme. 
Car si le triomphe du socialisme est le cou 
romnement de la centralisation qui se pro 
dut, il ne doublera pas l'expropriation inè 

vitable de la ruine, ce qui arrive en régime 
capitaliste. S'il supprime la proprièté nomi 
nale des moyens de production, il assure au 
producteur l'intégralité de sa production. 
D'ailleurs il ne procédera pas brusquement 

dans son œuvre de transformation. Ce sont 
les faits qui auront raison de la petite pro 
priété agricole, industrielle ou marchande. 
La rénovation collectiviste s adaptera aux 
conditions du milieu, elle ne fera que suivre 
la concentration des forces productives. Ce 
sont, je le répète, les faits qui, pour la so 
cialisation de ces forces, seront les èlè 
ments directeurs des modifications succes 
sives à établir. 
En attendant, les petits propriétaires pour 

ront constater les avantages des établisse 
ments socialisés, et le jour où ils seront 
amenés à renoncer à leur propriété, ils 
saurront que la nouvelle organisation leur 
réserve une meilleure rémunération de leur 
travail. 

Que ceux dont l'expropriation est immi 
nente fassent donc cause commune avec 
ceux dont elle est achevée. A cette ex 
propriation ils n'échapperont pas. En pé 
riode capitaliste cette expropriation inéluc 
table les laissera sans ressources, tandis 
qu'en périodé collectiviste ils continueront 
à avoir à leur libre disposition leurs moy 
ens de travail. La perte de leur propriété 
exclusive sera largement compensée par la 
disparition des prélèvements dont ils sont 
aujourd'hui victimes, ils jouiront enfin du 
fruit de leur travail. 
Les seuls à qui le socialisme pourra nuire, 

ce sont les oisifs. Que la petite bourgeoisie, 
qui est, elle, laborieuse, ouvre par consé 
quent les yeux et consciente, de ses vérita 
bles intérets, se range définitivement sous 
le drapeau du parti ouvrier. 

Gabriel D:avILLE .. 

VAGRICULTURE 
Depuis trois ans nos récoltes sont insuf 

fisantes et nous importons de l'étranger 
des denrées alimentaires dans des propor 
tions inusitées. Nous nous sommes ainsi 
constitués débiteurs de l'Europe, mais sur 
tout des Etats-Unis pour des sommes que 
nous avons d'autant plus de difficulté à 
payer que ce dernier pays ne veut pas être 
soldé en argent et n'accepte que de l'or. 

A aucune époque, en France, on n'a en 
tendu d'aussi unanimes lamentations. Tous 
les agriculteurs représentés soit par les so 
ciétés d'agriculture, soit par leurs délégués 
dans les enquêtes officielles ne cessent de 
faire gémir la presse ou la tribune de leurs 
doléances. 

I 
LA PRODUCTION DU BLÉ 

D'après les renseignements fournis par 
M. Kains-Jackson la récolte en blé de l'uni 
vers, en 1881,s'élevait à 722 millions d'hee 
tolitres: 
Etats-Unis d'Amérique. • 
Inde. a • • • • • w • Russie. • • • • • • • 
France. • • • e • 

Espagne • • • • • • • 

148.000,000 h. 
121.800.000 
116.000.000 
81.200.000 
52.200.000 

Italie •..•• 
Allemagne • . . . 
Turquie . . . • . • • 
Au triche-Hongrie. . . . 
Royaume-Uni de la Grande 
Bretagne • . • . 

Canada. • • . . . 
Australie . . · • • 
Hollande et Belgique. 

43.500.000 
40,600.000 h. 
34.800.000 
29.000.000 

29.000.000 
11.600.000 
10.150.000 
7.250.000 

La récolte du bié aux Etats-Unis accuse 
rait un déficit de 35 millions d'hectolitres 
comparativement au rendement de 1880. 

Les pays dans lesquels les besoins soni su 
périeurs à leurs récoltes seraient, par ordre 
de décroissance, l'Angleterre, la Belgique, 
la France, la Ho1lande, l'Allemagne et le 
Portugal. 

Au point de vue du rapport entre la 
consommation et la production, la France 
occupe donc le troisième rang. 

L'année 1880 a produit 101 millions. 
L'année 1881 n'a produit que 81 millions. 
Néanmoins, et malgré ce déficit considé 

rable, les statistiques officielles constatent 
que l'accroissement annuel de la produ 
tion du blé en France, pendant ces cin 
quante dernières années, a été en moyenne 
de 1 million d'hectolitres. Cette augmenta 
tion est due : 55 00 à l'extension de la 
culture, et 45 010 à l'accroissement du ren 
dement. 

Mais, pendant que la production s'ae 
croissait dans les proportions qui viennent 
d'être indiquées, quelle marche suivait la 
consommation? 

Il y avait du blé 
pour: 

De 1820 à 1829, 14,000,000 d'hab. 
1830 a 1839, 15,000,000 
1840 à 1849, 20,000,000 
1850 à 1859, 22,000,060 
1860 à 1869, 26,000,0.0 

A partir de cette date, la situation de 
vient plus grave. 

La moyenne de la production avait été 
pendant la dernière décade de 99 millions 
d'hectolitres. Pendant la décade de 1870 
1889, cette moyenne n'est plus que de 
97 millions. 

La comparaison de ces deux nombres 
indique que : 

1 ° L'accroissement de la production n'a 
pas suivi la marche ascendante acquise 
jusqu'en 1870; 

2° L'accroissement a cessé, et il y a € 
recul. 

Donc, actuellement, pendant que la con 
sommation s'accroît, la production di 
minue. 

De 1871 1881, la ration journalière de 
pain disponible pour chaque habitant s'est 
élevée de 470 grammes 536 grammes; 
de 1870 et 1880, elle ne s'est accrue que de 
grammes, et cela malgré les 74 millions 

d'hectolitres que le commerce est allé 
chercher à l'étrange.« Sans cette ressource 
avouait un rédacteur de la République fran 
ça,se, }a France aurait subi une disette qui 
aurait rappelé le souvenir des plus cruelJes 
famines de l'histoire. » 
En cas de blocus continental comment 

aurions-nous fait? 

Années 11 manquait 
cm blé pour. 

18,000,O00. 
18,000,000. 
15,500,000. 
22,000,000. 
12,000,000. 
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II. 
LA SITUATION DE L'AGRICULTURE 

Les propriétaires se plaignent surtout 
le n'être point payés de leurs fermages. 
Les fermiers prouvent de leur côté qu'ils 
ne font que de mauvaises affaires, en de 
mandant à résilier leurs treités ei en refu 
sant de les renouveler à fin ùe bail. 

Dans le Nord, on offre des fermes vastes 
bien aménagées, à des prix dérisoires - 
don ne trouve pas preneur. 

Outre que la proùuction a diminué, 
a_•omme nous l'avons constaté, quand la 
récolte est mauvaise la concurrrce amé 
ricaine empêche de hausser les prix. 

Comme remède nos politiciens n'ont rien 
trouvé de mieux que de relever le tarif de 
douane sur les blés, ce qui revient à favo 
riser les agriculteurs au détriment des 
consommateurs. 

Comme remède encore les agronomes 
nnt eu une idée plus ingénieuse et plus 
rationnelle en tous cas : ils ont organisé 
de nombreuses expositions pour encoura 
ger remploi des machines. Cela est très 
}:eau en théorie, mais en pratique c'est une 
chimère. 

Les.machines agricoles ne peuvent pro 
duire leur effet que dans la grande culture 
et leur maximum d'effet se constate en 
Amérique. Mais en France, 011 la propriété 
non seulement est très ·divisée, mais se di 
vise tous lesjours encore, l'ouvrnge des ma 
chines n'est pas fructueux. Des industriels 
ont essayé de louer leurs instruments ara 
toires aux petits propriétaires; mais ce 
mode d'emploi partiel des machines n'a pas 
réussi. 

'Notre ami Lafargue a déjà démontré ce 
fait dans l' Egalite du 28 janvier 1880, et 
nous n'insisterons pas. 

La situation est donc critique. La concur 
rence d'une part, le morcellement de l'au 
tre, tuent lentement l'agriculture natio 
nale. 

Ce n'est pas tout. Les travaux des champs 
n'étant plus suffisamment rémunérateurs, 
les ouvriers agricoles ont diminué de plus 
en plus; les campagnes sont désertées pour 
les villes et la. rareté des bras a natureJle 
ment et momentanément élevé le prix de 
la main-d'œuvre. 

Telle est la situation qui nous force d'im 
porter aujourd'hui les deux tiers du blé né 
cessaire à notre alimentation. 

La crise agricole peut done ètre comi 
dérée comme irrémédiable. 

Voyons maintenant ce qui se passe dans 
les autres pays : 

L'Angleterre a encore plus besoin Je 
l\~tranger que nous; elle a acheté en 1881 
rour 1,118,150 mille francs de céréales 
à l'Amérique! La détresse la plus grande 
règne dans les campagnes. Et, le mal s'ag 
grave par suite de la division croissante 
de la propriété. 

« Nous n'aurions jamais fini, disait l'Eco 
niiste du 5 février 1881, si ·nous·voulion.s 
énumérer toutes les fermes qui restent aux 
mains des propriétaires et toutes celles 
qu'on a été obligé de diviser. en deux ou trois 

lots; en •-même temps, la valeur des or 
ceanx de terre de peu d'étendue a baissé à 
ce point que tenanêiers et acquéreurs sont 
cruellement alarmés. )> 

En Irlande, la situation est plus rave 
encore parce que « à la grande propriété 
excessive (individualisée) » se joint la. pt& 
culture ezcessive. (Journal des Econitcs, 
février 1881). 

En Hollande comme en Angleterre icgri 
culture est en mauvais état par suite de ra 
trop grande division de la propriété. Rest 
le Journal d'A.gricultu,re pratique qui le con 
state dans son numéro de décembre }SX]. 
Pour l'Autriche la Revue mensuelle de Statis 
tique, de Vienne (octobre 188l) reconnaît 
que la production augmente à mesure que 
disparaissent les petites exploitations ru 
rales. 

En Allemagne Fémiettement du sol de 
l'ancienne féodalité est aussi la seule cause 
de la diminution de production. 

Dans les pays où au contraire rè~.:ne i.n 
grande culturè, la production extède au 
delà les besoins de la communauté. 

Ainsi en moins de sept ans la pro.:luc 
tion du blé a doublé aux Etats-Unis. 

L'enquêtEt faite l'année dernière par lu 
commission sénatoriale du tarif général 
des douanes constate que l'extension de la 
production et la modicité du coùt de revient 
sont dues: 

1 ° A la grande culture; 
2° A l'emploi des machines. 
La main-d'oeuvre est presque nulle; sou 

vent il n'y a que deux hommes pour une 
ferme de 5,00 arpents. 

Sur place l'heetolitre de blé coùte -'-1 fr. 
no c.; transporté en Europe après les frais, 
il revient 13 fr. 13 c.; la conséquence de 
la modicité de ces prix est que 1'E:uope 
achète à l'Amérique des quantités cok-~ 
salcs de blé. 

Nous disons l'Europe, nous devrions 
dire seulemént l'Angleterre, la Belgique, la 
France, la Hotlande, l'Allemagne et le Por 
tugal. 

La Russie présente des phénomènes ana 
logues de sur-production, d'après la Rus 
siche Revue (numéro de Î à 11). Seulement, 
il ne faut pas oublier que souvent la gran 
de propriété russe est collective (mir); ({uand 
la petite propriété se cons{ itue comme eon • 
séquence de l'émancipation, la production 
diminue; témoin ce qui se passe en 'kraine 
(V. Rivista in/erna:;ionale!> n° 5). 

En résumé, il est vrai que le nombre des 
petits propriétaires fonciers augmente, 
mais ce phénomène a pour conséquence 
immédiate une diminution notable <le la 
production. 

La conclusion est tout indiquée: il frrnt 
nationaliser la propriété. 

Si Vauvenargues a pu dire que, dans }es 
siècles de barbare, seule l'épée a pu <l 1- 
viser les terres, nous pouvons dire que 
dans une société collectiviste, seule la 1a 
chine les ré'bmira et les fécondera. 

Emile MASARD 

SOUSCRIPTION 
E faveu des grévistes de Roanne 

.B'aHe daa..s l'atelier du canal de Marseille 

Rougier. 25 cent.; Mathieu, 25 cent.; PIea 
me!t, 25 c>nt.; Couloubrier, 25 cent.; Olvo, 
-5 cent.: Henry, 25 cent.; Mercier, 25 cent.; 
Ma1re, 25 cent.; Marmorat. 25 eent.; Moulet...:!5 
ent.; Nicola. 25 cent.; François, 2 cent.: 
±leraud, 1cet; Boyer, 15 cent.:; Bresson, 26 
ent.; 'Talaacier. 5 cent.; De;osa,2 c2. 
Total, 4 fr. %0, à déduire pour frais. 20 cent., 
reste 4 fracs. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANGE 
Paris. - La Chambre syndicale des o 

-vr j ers chaudronniers demande que le pri de 
l'heure, poè la. journée de travaH de dix heu 
:res, soit élevé ii 75 centimes; que es heures 
supplémentaires soient comptées 50 010 on 
sus, etc. 
lies patrons qui n'accepteront pas ce prix 

-serc:int mis à l'index, et leurs ateliers devront 
trèf. probablement êtra fermés. 

- Les om·riers .jardiniers récl,amaient une 
minime augmentation de salaire. Certains pa 
trons jardiniers ont accédé à cette ciema.D d O; 
d'autres, con2me M. Curé, conseiller munici 
pal, tout_ en :-econnaissant la justesse de cette 
réclamation, voudraient ajourner À'ugmentau 
tin à l'auto:n.no prochain. 
Tans une réunion générale des ouvriers 

j:liniers, i; été décidé de ne travailler que 
che: ceux qi accorderaient les &0 centimes 
par heure exigés. • 

L Jtto n étant qus partiellé, a grève a 
chance d'aboutir, ca les grévistes peuvent 
cbmpter sur le concours de ceux de leurs e;a 
parades qui travailleat d'après le nouvoatu 
irif 

- On nous communique avec prière d'insé 
rer l'appel suivant aux travailleurs socialistes 
:ré-volntionnai2es de l'Allier en faveur des gré 
vistes de Roanne : 

Dans tous les ateliers, dans toutes Jcs usines, 
dans toot.es las manufactures, nos exploHeo.rs 
-c-herchent à nous faire baisser pavillon jusqu'à 
ce qu'ils soiet arrivés à notre complet servage, 
à JJ.otre ooc.1plèLe soumission. Néanmo1ns les 
ut sont plus pressés que les autes à vouloir 
dcminer en grand. Tel est le cas de la confr6- 
rie patronale de Roann-è, Onze de la bunae c.tes 
18 exploiteurs légaux et· honnêtes, en républi 
que bourgeoise, ont voulu immédiatement. 
soumettre à leurs conditions les 4,000 tr 
vi!leurs qui les emmillionnaient, ils ont om 
p1oyè1eurs agents (honnêtes comme euk,cda. 
v uns dire), ils ont employé, tous les t;•uc?5 
el :Û.- Jelles à la bourgeoise; sans pouvoir ru3- 
sir! Pourquoi? Parce que leurs affamés se sont 
déc~lurés soliàaires les uns des autres, et ont 
appelé les travailleurs français et étrangers ù 
}eur secours. dans la lutte inégale qu'ils ont 
entreprise par force et qu'ils continueront ~ ·,ec 
courage. 
Les exploités de h France entière ont d6jà 

envoyé leur obole à leurs frères de Roan.ne : 
mais s'ils ne recommencent à nouveau, la grève 
se prolongeant a.mènera sûrement de jour en 
jour une existence plus misérable, plus intena 
blo pour nos amis do Roanne. 

Ge que les faslo Gras ont fait à Bessèges, à 
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Lille, ù Molière et aillers, la faim le manque 
de pain, le feront à Roanne si nous manquons a 
notre devoir d·e solidarité avec eux. Recom 
mepçons donc aujourd'hui l'ouvre si vaillam 
ment entreprise et continuons à faire tout 
notre possible pour assurer la vctore aux t1s 
seurs, aux assiégés de la bourgoisie détentrice, 
qui est notre pire ennemie. 
Engageons tous nos amis à participer à 

cette euvre humanitaire, et comprenons bien 
surtout que leur réussite sera. la nôtre à tous, 
la confiance et la réussite des grèves de 
l'avenir, et la pl·emière défaite de la bourgeoi 
sie, qu'un second échec suffira à mettre sur 
son lit. de mort. Ce sera Je relèvement du Pro 
létariat qui. se sentant fort, s'unira el fera cé 
der de par son droit et sa force les ogres qui le 
rongent juequ'aux os aujourd'hui; ce sera la 
victoire de l'humanité enterrant d'un vigoureux 
coup, l'hypocrisie et l'égoïsme de la société 
capitaliste, pour créer le droit, 1a liberté, la 
justice et l'égalité pur-tout et pour tous. 

Ce sera. le commencement de la solution de 
la question sociale ; ce sera l'approche du 
règne du peuple par le peuple; ce sera lavè 
nement de la société ~galitaira à laquelle nous 
aspirons tous. 

'Travaillons donc tous énergiquement à 
abattre cet obstacle qui nous barre le chemin 
de l'avenir, en nous créant périodiquement des 
famines. Cet obstacle n'est autre que celui qui 
soutire le.gain, la valeur de nos produits sans 
contribuer en aucune façon que celle de passer 
à la caisse, à. leur création. Le patron est par 
conséquent inutile dans la production; notre 
devoir à nos est de le chasser, j'espère que 
nous n'y faillirons pas. Mais en attendant 
l'heure, le moment de nous débarrasser de la 
bourgeoisie entièrement, aidons nos frères de 
Roanne à en vaincre une fraction, ce serait une 
honte du parti des travailleurs si nous aban 
donnions DQS égaux en misère à la voracité 
patronale. Nous ne les oublierons pas, nous ne 
devons pa.s les o;.1blier, nous agirons comme le 
devoir nous l'in:pose. 

Paul BRTnos, 
Rue Bergère, 7. 

p. S. - Le Cercle des socialistes révolution 
naires de l'Allier a, dans sa réunion du 5 mars, 
versé la somme de l0 francs pour les grévistes 
de Roanne et fait une collecte qui a produit 
8 R. 75 c. 
Dans sa réunion du 12 mars, il a. de nouveau 

versé 10 francs et fait une collecte qui a produit 
8 fr. 05 c., s'engageant en outre, à aider sui 
vant ses moyens les grévistes dans leurs justes 
revendications. 
- Dans sa séance du 12 mars, le Comité 

fédéral a procédé à la nomination des diverses 
commissions. 
La Commission administrative, en outre du 

contrôle qu elle a à exorcer sur les travaux 
administratifs du bureau permanent, a été 
chargée: 
I. - De l'impression des statuts; 
. II. - De la recherche d'un local ; 
III. - De l'organisation de conférences sur 

la sociologie, etc. 
IV. - D'organiser dans les divers quartiers 

de Paris des meetings en faveur des grévistes 
de Roanne. 
Quant à la commission des grèves qui reste 

l'ailleurs à compléter, elle prépare activémnent 
m projet d'organiEïation d'une caisse de résis 
anc entale pour les grèves . 

Le secrétaire des séances, 
ANDRÉ. 

Toutes les co.rrespo_ndances et oommu11iea 
ion doivent être adree,sées au secrétaire 

correspondant, le citoyen Raoul Fréjc, 12, 
passage Léon. 

Ordre du jour de la séance de dimanche pro- 
chain le 19 mars : 
I.- Application de l'article 2 des statuts; 
II. - Rapports des commissions, etc. 
III. - Propositions et communications 

l'avaient votée, puisque, après plus amples in 
formations et discussions, i!s ont cru sincère- 
ment avoir trouvé uoe solution plus simple et 
meilleure, ne créant pas un antagonisme im 
placable, par une trop grande pùbli_cité donnée 
aux actes antérieurement commis par quelques 
personnalités, et qui pur lesdits cercles sont 

di- l le point de départ de l'antagonisme qui a pro 
duit la scission; ce qui a décidé les six cercles à 
voter cette proposition à l'wonimité, c'est 
qu'ils pensent qu'il sera très facile de trouver 
cinq hommes sincères et loyaux dans les deux 
camps, qui garderaient le secret de certains 
faits passés et feraient tout leur possible pour 
amener la conciliation des deux parties, et leur 
action commune et simultanée, sous le drapeau 
des revendications prolétariennes; ce qui vau- 
drait beaucoup mieux (du moins telle est notre 
pensée) que l'antagonisme et la division. Telle 
est la raison qui nous a fait voter à l'unanimité 
la proposition de la nomination de cinq mem 
bres par chacune des deux parties adverses; 
et non pas, sr te conseil da principal intéressé 
à ce que l'enquête n'eût pas lieu. 
Et qu'on lo sache bien une fois pour toutes: 

nous e sommes ni à tendre i à louer, et, si 
on peu~ se servir du passé de certaines per 
sonnalités pour les faire agir de telle ou telle 

- Après les soldats- la magistrature c'est façon, par la crainte où on les tient de divul 
dans les règles pour la plus grande sécurité de guor certains actes de leur passé, nous ne por 
l'ordre bourgeois. tons pas, nous, de masque, et nous sommes 
Le tribunal correctionnel d'Alais a fait en b1en déc1dés à forcer ceux qu parm1 nous vou 

conscience son mt tier de chien de garde de la draient en porter a le soulever, ou à. le leur 
propriété capita!ist.e et il a condamné. arracher, pat tous les moyens en notre pouvovr t 

,' . . Quant aux regrets que quelques citoyens, que 
Naturellement, cest le lapin qu1 a com- nous croyons très sincères, éprouvent de ce 

mencé, c est--dre que les coupables « de vio- que nous nous sommes laissé indure en erreur, 
lences, de meaces pouvant inspirer la crainte ous les prions de se rassurer sur notre 
ou l1ntimdation, et de manoeuvres fraudu- compte, et d'accepter les témoignages de notre 
leuses » sont les grévistes. sincère solidarité avec eux pour l'avènement 
Aussi le citoyen Fournière est condamné à de la Révolution sociale et l'Emancipat.ion du 

quatre mois de prison; Dumas, Jourdan et prolétariat universel. Dans ·tous les cas, si les 
Pascal, à deux mois; Bayle et Bonnet, à un six cercles avaient voté pour un délégué à la 
mois; Louche, Extrait, Chazal et Sicard, ee commission d'enquête, ils aurtttent eu soin de 
dernier par défaut, à huit jours. ne pas nommer des citoyens qui se soient déjà 

prononcés sur la question, et qui se trouve 
raient ainsi dans la nécessité ou de se déjuger 
ou de mainten:r leur jugement, peut-être à 
tort. 

ver.:es. 

Alais. Un groupe d'études sociales et 
d'action politique est en voie de formation; 
nous nous adressons auxlecteurs de l'galité, en 
particulier, qui se feront un honneur de se faire 
inscrire afin de continuer l'oeuvre de nos Con 
grès de Marseille et du Havre, et d'enlever à 
la bourgeoisie toutes les positions, tant muni 
cipales que législatives. Prochainement un ap 
pel sera adressé à la presse, invitant tons les 
exploités à se rallier sous le drapeau du Parti 
ouvrier. 
Pour les renseignements et adhésions, les 

citoyen Mozoys, comptable, etle citoyen Reynol 
se tiennent à la disposition des socialistes 
tous les samedis de 8 à 10 heures du soir chez 
Chalallier, place Saint-Sébastien.Ils se chargent 
en outre des réabonnements à l'.E'galité. 

Roanne.-La grève continue avec calme et 
énergie. Les patrons n'ont voulu rien accorder; 
ils s'imaginent prendre leurs ouvriers par la 
faim. A nous de tromper leur cruel espoir. 
Le préfet Thomsont qui a voulu parler de 

conciliation, entend cette conciliation par des 
concessions nombreuses de la part des ouvriers! 
les patrons, eux, ne cédant rien de leurs pré 
tentions exorbitantes. 
Les ouvriers sont décidés à résister jusqu'au 

bout. On leur vient en aide. La souscription 
du Citoyen va atteindre six mille francs. C'est 
bien, mais ce n'est pas encore assez puisqu'il 
reste encore à faire. Allons, une 'nouvelle 
preuve de solidarité et songeons que nous ne 
pouvons pas mieux fê'er l'anniversaire prolé 
tarien duDix-HuitMarsqu'en venantausecours 
deceux quilutteotà cette heure contre labour 
geoisie. Appuyons nos toasts d'actes, ne nous 
contentons pas de parler, agissons, usons de 
toutes nos armes; aujourd ·hui les gros sous, 
demain les balles. 

Lyon.-On nous écrit au sujet derentrefilet 
du dernier numéro du Prolétaire : 
Si les six cercles de l'agglomération lyon 

naiso ont voté à l'unanimité la nomination de 
cinq membres nommés par le Prolétcire, ot de 
cinq membres nommés par l'Egalt, c'est 
qu'ils ont reconnu la. difficulté sinon l'impossi 
bilité de communiquer a tous les groupes des 
fédérations les documents nécessaires pour se 
prononcer sciemment, eu égard aux frais que 
cette comm11nication aurait causés et au temps 

·que cela aurait pris. Les six cercles n'ont pas 
cru en outre devoir mettre leur orgueil à main 
tenir une proposition pu le seul fait qu'ils 

Marseille. Le citoyen Dejean nous 
écrit : 
Dimanche, 4 mars une causerie a été faite 

par les citoy,ms Cadenat, Dejean et Leduc dé 
légué à 1!1 fi1édération marseiJlaise du syndicat 
des ouvriers des Ports et Docks, au profit des 
tisseurs de Roanne et des mineurs de Bssè 
ges, Molières et Alais. Le citoyen Cadenat a 
fait appel à ces trava.11leurs~ pour s'unir et 
se rallier au parti ouvrier, soutenir lu lutte de 
classe, s'emparer du pouvoir politique et 
exproprier alors· cette minorité capitaliste qui 
détient tous les pouvoirs. Les citoyens Leduc 
et Dejean ont parlé sur l'orgnnisation des 
chambres syndicales, les moyans à prendre 
pour arriver à constituer le grand Parti des 
travailleurs qui nous asurera les moyens d'ac- 
complir les réformes nécessaires. Une collecte 
a été faite, elle a été versée au comté central 
des grèves de la Fédération. 
L'appel que la Fédération a fait placarder 

sur nos murs a produit un excellent résultat 
dans les rangs du prolét,ria:t., qui a ainsi connu 
les souffrances qu'endurent nos frères de 
Roanne, Mol ères et Bessèges. 
Samedi, 18 mars, aura lieu· au cercle Esquiros 

un grand concert au profit des tisseurs de 
Roanne. 
La chambre syndicale des ébénistes a déci 

dé dans une de" ces dernières assemblées gé 
nérales de constituer une Fédération pro'es 
sionnelle nationale; des circulaires à cet effet' 
ont été ovoyéés aux syndicats ébénistes de 
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France. Un grani nombre ont accueilli cha 
leureusementcete institution et des adhésions 
ont été envoyées notamment des syndicats de 
Lyon et de Bordeaux. Les chambres syndicales 
qui n'auraient pa.s rM;u de circulaires sont 
priées d'envoyer leurs adresses, 57, rue du 
Village, ati siège social. 
La Fédération marseillaise vient de se réu 

nir. Une longue discussion a eu lieu au sujet 
de la grève de Roanne et de fa sit.uation qui 
est faite aux travailleurs chassés des mines de 
Bessèges et l\folières. La réunion a déci 
dé de se réunir vendredi, 17 courant, et 
d'inviter à eett e réun;on les membres des con 
seils d'administ.r-ation. des chambres syndicales 
et cercles, afia de faire une plus grande pro-• 
pngando et d'étudier les moyens à prendre 
pour venir en aide à nos frères de Roanne. 

ÉTRANGER 
Italie. -- Après une détention de l5 mois, le 

.sodaliste révolutionnaire Cipriani vient d'être 
condamné à Ancône à 25 ans de travaux 
forcés. 

Quant aux motifs de cette condmnation la_ 
jus•icc italienne a été .ohligée de les créer, car 
une accusation de désert'on, etc, qui avait été 
inventée d'abord, na pu être établie ; une sous 
orfotion est oµvert-e en sa faveur. Les fonds 
doivent être adressés l'avocat Cs,jo Ronzotti, 
à Rimini. 

V-.AF\IÉ.TÉ 

Que fuut-il faire ? s'écria le veillard blanc 
transporté. 
- Un miracle. 
- Un miracle'! et 1il tète cte l'l a faillible rt- 

tomba inerte et sa voix s'teigait. 
- Oui, un grand miracle qui éblouisse la 

terre, qui. jette la confusion dans ies rage 
ennemis. 
-- Mais les temps d.es mirJcles sont passé$ ... 

Les os de sait-Pierre faisaient des miracles ; 
les fidèles les adoraient; des anatomistes sont 
venus, ils les ont pris dans leurs mains pesti 
férées, et ont blasphémé :· mais ce sont des 
os de mouto1d , et les os miraculeux ont 
cessé leurs miracles. En l'rance la vierge 
Marie apoarut, parla, marcha, èt les iufidéles 
8out partis d'un immense éclat de rire. 
--- Ces miracles sonl d.s miracles de paco 

til e. Il nous faut un vr.j miracle, un. graud 
2iracle. Montez an ciel et parlez à Dieu 
comme il le mérite. Deu prend son métier 
trop à son aise : pa.rce qu'il a frava.Hlé six. mi• 
sérablos jours, il croit que pour lui tous les 
jours de l'année doivent être des dimanches 
et dei lundis. Que dirait-il, que dirions-nous, 
si--les ouniers le preoai-ent pour exemple; 
Dieu fainéante trop, secouez-e de sa paresse! 
qu'il fasse quelque chos • pour nous, qui fai 
sons tout pour lui; que serait Dieu sans nous? 
il n'aurait pas même de om dans 1a langue 
des hommes. Saint 1 f!T't->, montez au ciel et 
ra.menez-nous sur la terra Jésus on l'Esrit 
Saint; ave:: uxr nous ferons d miracles et 
ressusdte:.· ,os lit foi. 
L'Infaillible était at.tére. 
--- Monter au ciel l moi, si rieux, si infre? 

repétait-il avec le geste et la roir de l'idiotie. 
-- J'air nouveau, les plaisirs du rorage te 

ragaillardiront. Au ciel, Dieu touchera tel 
hemorr ides. Le médecin te r,rédit une nou 
velle fistule à l'anus; le doigt du 'Tout-Puis 
sant assainira ton fondement. Allons, dépêche 
toi à monter au ciel, je gouvernerai à ta place. 
La fistule était l'argument irrésistible d'An 

tonelli. 
- Mais tu ne me mettras pas à la porte 

quand je reviendrai, dit l'InfaHlible troublé. 
- Oh! Saint Père, moi, votre fidèle serri 

teur ! 
- Bien! je monterai au del. - Mais je te 

ferai surveiller, pensa l'homme blane. 
- Si tu pouvais te rompre le cou en route, 

répliqua mentalement l'homme rouge. 

SECTION RELIGIEUSE 

JI 
PIE IX AU PARADIS 

Le Pape, avant de se mettre en route, se 
vêtit de ses ornements les plus beaux; par 
précaution, il emplit sa bourse. Il se souvenait 
du conseil de l'hôtelier qui sacra Don Quichotte 
chevalier: un peu d'argent et quelques che 
mi.ses sont indispensables en voyage. 
Le Pape arriva à la porte du Para.dis vers 

Jes onze heores du soir. Il y avait encore de la 
lumière dans la -loge du concier.ge. Il frappa 
gentiment; - pas de réponse. Il frappa rude 
mont; - saint Pierre s'empressa d'ouvrir. Son 
visage était courroucé, sa trogne rouge flam 
boyait; il se promettait de tancer vertement 
l'intrus qui, si mal àj)ropos, troublait sa con 
versation nocturne et quotidienne avec la dive 
bouteille. 
- Qui -es-tu, canaille, qui frap ... ? s'é,~ria-t-il 

d'une voix encolérée; mais les sons ,s'éteigni 
rent subitement dans sa gorge. Sortant sa cas 
quette de loutre et saluant avec humilité, il 
ajouta: - Pardonnez -moi:, .Monseigneur, je 
èroyalf qu'il n'y avait qu'un pouilleux saint 
Labre pour venir à de telles heures ; vous 
m'excus.... 
Le vêtement splendide du Pape avait produit 

une révolution -dans l'àme de saint Pierre. 
Pie IX, indigné, jeta une pièce au cerbère pa 
radisiaque, et. entra en murmurant: 
- Et dire que je suis le successeur de ce va - 

let soulard et insolent! Il renia son maître au 
moment du danger; il le renierait cent fois 
encore pour étancher son ivrognerie. 
Saint Pierre, un peu remis, admirait de l'eil 

Pie IX marchant dans la grande avenue du 
Paradis. 
- En voilà un qui est rp!... Mais quel 

chien! il ne m'a donné qu'une pièce de deux 
francs. Tonuerre de Dieu ! c'est une des pièces 
fausses du Pape...! Le voleur ! 
Après avoir erré quelque temps, le Pape 

t.rouva à qui demander la demeure du Père 
éternel. C'était une pauvre chaumine. On 
l'avertit de ne pas prendre la peine de frapper; 
personne ne viendrait ouvrir. Au dire des 
gens, Dieu dans sa vieillesse était devenu 
misanthrope; il vivait seul et ne voulait en 
tendre le bruit de la voix humaine. Ces ren 
seignements chagrinèrent le Pape; il com · 
mença à douter de la réussite de son entre 
prise. Cependant il poussa résolàment la porte 
et entra de plain pied dans la seule pièce de 
la petii.e masure. L'aspect ,Hait misérable. Le 
papier des murs ét.ait sale, dehiré et décollé 
par places; des lezardes a plafond enfumé 

zigzaguaient. Près de la cheminée on voyait 
tin fauteuil Voltaire et une petite table avM 
un pot de tisa.ne de guimauve et un verre 
ébréché. Dans le fauteuil un iri-eillard courbê· 
en deux tisonnait des fumerûns, émettant plus 
de fuméq que de feu. 

Ce vieillard était Dieu. 
Ce n'était pas le puissant ouvrier qui fa 

çonna le monde en six jours; ce n'était pas le 
terrible J ehovah qui lança la foudre et le 
tonnerre sur Sodome, qui ouvri.tles cataractes 
du ciel pour noyer les humains; ce n'était pas 

. l'effrayant Dieu de Moïse, qui sur le mont 
Sinaï apparut au milieu des éclairs, qui pour 
iuspirer l'amour semait la terreur, qui pro 
menait sur la face de la terre la désolation, la 
peste, la famine; ce n'etait pas le sombre 
Dieu du moyen âge, qui tapi au fond des ta 
bernacles envahis par les ombres, humait l'o 
deur de la chair humaine g~·mée, et savourait 
les gémissements et les hurlements des tortu 
rés de l'inquisition ; ce n'était pas le Dieu ab 
solu de Charles-Quint et de Louis XIV qui por 
tait en sa forte main le globe du monde; ce 
n'était pas rr:ême le Dieu de Voltaird·chétif hor 
loger, qui remontait tous les matins la ma 
chine de l'univers ; ce n'était pas mème le 
Dieu bourgeois, monarque constitutionnel qui 
régnait et ne gouvernait pas; ûe n'était pas 
mème le Dieu vaporeux des méta physiciens al 
lemands, l'antithèse première, l'a négation du. 
néant. C'était un petit vieux sale, dégoûtant, 
la barbe inculte, remplie de crachats, grelot 
tant, toussotant renaclant, bavant; les.jambes 
emmaillotées dans la flanelle, le corps enve 
loppé dans une robe de chamb1•e rapetassée, 
usée et montrant la doublure aux fesses. 
Le Pape, saisi d'étonnement, s'oublia et 

parla suivant sa pensée: 
- Voilà la majesté décrépite, dfjlabree, rui 

née, que je représente sur la. terre! 
- Qui parle ici? s'écria Dieu, redressant sa 

figüre jaunâtre, d'où jaillissait son énorme 
nez juif bourré de tabac... Toi, tu te dis mon. 
représentant sur la terre et tu oses parler en 
ma présence! Et tu oses venir me troub'er en 
ce coin du Paradis, où, ne pouvant mourir. 
j'essaie de me faire oublier. - Puisque tu as 
forcé la porte de ma retraite, contemple ce 
qua tu appelles une majesté délabrée. Con 
temple ton ouvre et l'euvre de tes prédé1}es .. 
seurs, papes maudits. - Maudit soit le jour où 
j'eus l'idée. d'envoyer mon fils Jésus sur la 
terre I J'étais alors le aitre souverain de !a 
terre et des cieux; les humains n'adoraient 
que' moi. J'étais tout, alors; je ne suis plus 
rien. , in ne prononce mon nom qu'en dé!'i 
sion. Je suis relègué au fond des tabernacles 
ainsi qu'une antique gueuille; maintenant, le~ 
hommes ploient ieurs genoux et l>rfilent leurs 
cierges devant la face idiote de Jésus, devant 
le pucelage de sa. gourgandine àe mf)re, devant 
les pieds malpropres et odorants de saint 1n 
toine, devarat son cochon, à.j)ut- ils font une 
amulette.- Les temps de Mammûn sont reve 
nus; le veau d'or foule aux pieds Sabaoth, le 
dieu des armées ... - Maudit soit le jour oil j,_-! 
donnai la Raison aux hommes ! y'emplissais 
alors l'univers de ma foree et de ma persone : 
je lançais le tonnerr9, je dèe-haJoais les vents, 
je soufflais )a tempête, je soulevais les vagues 
des mers. j'ébranlais la terre dans les profon 
deurs de ses entrailles. Mais, ainsi qu'un en 
fant sans pitié arrache les pattes et les ailes 
d'an insecte, la Raison m'arracha une à une 
toutes mes fonctions; elle les ooya ax Kg 
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ces de la Natu. .re restais ecore la Pro1 
dence qui asseyait les rois surtes tnes et dé 
versait la richesse sur les homtaes; mais ['ia 
humaine Raison enseigne que les rois soat 
rois, que les grands sont riclles, 02.tce crue~ la 
masse humaine est bête, lèche et se lasse 
passivement commander et exploite. La .h:u 
:.fm en grandissant m'a rapetiste. La Raison. 
~1:!plit l'univers. - Maudite soit la Raison! - 
J'étais Q.i.minué, affaibli; mais lès àmes igQ.0• 
rantes, confuses, timorées, avaient encore be 
sojn de moi; j'existais pour elles. 3'étais ceiui 
qui seul avait le droit d'être jnfaillible. Et tui, 
vjeillartl imbécile, tu m'as dè:pc-Jillé dè un 
dernière prérogative, tu m'as precipité de nos 
tr{J::1e, tu m'as fait un pantin dont tu tif'fü~ Lè:, 
fict~lles : c/est par tes yeux que je dois voir, 
c'e:,;t par ta. bou.che que je dois mentir. - Vieil 
lard vaniteux. et impie, sois maudit! -- ace 
Jrnmd-ine. qui r'a renié, aprés m'avoir cr'.~é a 
ton hnage, sois maudite! Mauôü, mau,iH sc1it 
cetui g_ui a. créé les hommes!. .. Ah! si je pou 
vais lapider, écraser les fls de Ja. terre. :.:;i j,:::' 
pais !es noe, lancer sur sur toutes les 
plaies et tous les tonnerres! At! je suis iu 
puJssant ! 
Et le Tou.t-Puissant retomba épuisé. 
- :rvtüs c:'est un maniaau'3 r - Tout est mal. 

cc rtu'il fait et ce que font les u1:ees. - J"'zi.u. 
rais été pr·oprement reçu si je lui avais parie 
de mes hérrodes, ainsi que le conseillait 
Antonelli ... C'eût été d'ailleurs ü:mtile: IJ.ieu 
n'est plu..s bon qu'à jeter aux ci.:.5.eus ·.. ésus 
ei:.! J_P Di.eu qu'il me faut ... pe.csa le Pape, qai 
se retira silencieusement et promptemez. 

(Ac@ire.) 

PRPLÉTAIRIANA 
A la suite de la victoire rem:pr•~•tée pa:· lTn 

li!,\ gui :l. réussi à faire échoue!' l•.?S t_ent..1tive~;, 
d'embourgeoisement du Part ouvrer, nous 
a.vous déc.i::tré que, dè:-3 l'instant que nos con 
clusions co~L'3ctivistes rëvolutümn .. 1.ires mena 
wôes à Montmartre semblaient devoirêtre doré 
avant sauvegardées, nous n'a v it',ns plusù ,~1:>G.·· 
tinuer une polémique désormrüs hor, d''obkt 
puisque les questions de persopnes restaient 
liEmles en jeu. 

1hos sou dernier numéro le P-rolétair'3 a. 1::~ 
pcudant publié un entrefilet qn'Jl est bn d.d 
rclever. 

A l'occasi,)a de la propoûtion è.'enquéé,~ LE·· 
mutée par la Fédération du Centre, emruf-t.e 
q1tc fer:üt une Commission composée moitié 
par le Prolétaire. moitié par l'Et,;Wé, l'org:1a::: 
offlciel d.ècl:lre que semblable ,i;:nquête se-~··a f.t 
« li □e comédie ,,. 
La seule enquête ayant ~ un .~aracté::-e im 

pn.rtia.i • a son avis, c'est -.:-ene que feront le,:; 
délégués nommés, sur le conseil à'un des ptin• 
?paux intéressés, grand organisateur de dé'e 
gat10ns, par les groupes de son bord. 
Pour le Prolétaire l'enquête serait dérisoire si 

eilc_. était faite par les deux. parties en caus,~ 
6alement représentées dans la commissoa. 
ais·elle.sera serieuse du moment qu'elle s±:u 

fa11/~ p:.H' le Prolétaire seul ,::ontr-3 l'Egaltié. 
luutile d'insister, n'est-ce pas~ ~mr cettl! L't. 

<Jou d'entendre l'impartialitt:J; .re,us nou~ .(\H1·• 
tenton,) J.e la signaler aux r.n0rrùH·es du P,,:·:i. 
qui sauront lapt·récier à sa juste valeur: i! 
verront de quel côté se trouve !2désir sin xe:;a 
dé faire equitablement la unysre et de q±±, 
côté le parti pris. 

L gouvernement viert de rendre 72 
grr.do et utile mesure en déci&art la création, 
dans une partie des pares rvés de a;a± 
Cloud d'ux Palais de cristal ira"ais. 
les attristantes ruines de l'cion cbâ.eau 
o! an/ia disparaître. le pu; va êro Pei 

en état, et les habitants de Saint-Cloud, de 
Vil 0-d'AvrJ.y, etc., si éprouvés par l'invasion 
nrussie:uie. vont trouver là une sorte d'indem-. 
iité dai?eurs bien légitime. 

L0E ~ra.vaux projetés, hùtons-nous de la 
dire, ~2spectent la disposition des li1mx et la 
",-::_1.b:li:é du parc; ils n'atteign,_mt pas les mas 
sifs e: ne touctent ni à une plante ni à une 
œm•.3 de terre du Trocadéro. 
Les droits du public sont aussi sauvegardés 

par la création d'un vaste musée gratuit et 
pa.: l'abaissement ou même la suppression des 
dr:oLt8 d'entrée pour certaines .:!lasses de visi- 

On p.::-,rie beauct up, depuis quelque temps, 
de 1:1 aécessité d'organiser des établissements 
d' 2nsn-ëgncmen~ attrayant analogues à ceux qui 
e.l.i2.ter..[ ou qu'on prépare à Lond-..·es, Vienne, 
Be:-tt::. Munich, Leipzig, Bruxèlles, Porto, 
Nev,--Yorlc:, etc. Voilà, en France, un premier 
pas et un grand pa.s. Nous en adressons nos 
féiic:r ... ::ons à qui de droit. 

REVUE FINANCIERE 
Apzès une semaine de hausse une réaction 

s\)s:: p:·oduite dans les derniers jours; elle s'est 
étendue à toute la cote Rentes comprises. 

O:i :1vait mon!é sans interruption et sur plu 
s:eurs valeurs avec uno rapidité dangereuse 
or ls solidité du mouvement, il esr. donc tout 
naturel qGe l'on 1>aisse un peu; c'est mêrr..e 
tri::s ~alutaire pour la consolidation des cours. Le 
:n.::Lr·cn.é est Gncore très étroit: on s'en aperçoit 
moins tant que l'on monte, rn.ais cela devient 
t::-ès visible dès qu'il se produit un temps d'a.r 
:r~t. L'a:rgent est trèl! a.tondant et le taux de 
rescompte est revenu à 4 010 sur toutes les 
places de l'Europe; c'est là un encouragement 
pour la hausse, mais à côté de cela il y a plu 
sieurs :taisons qui commandent une grande 
p:·udence. La première est celle que nous signa 
lions plus haut, le marché n'est pas encore 
co:nplètement remis de la seèousse de janvie: 
e: il n'a pas· retrouvé sa largeur habituelle . 

.Ensuite les plans finrnciers de M. Léon 
Sa:,· rencontrent à la Chambre une opposition 
rès sérieuse sur un point, important les con 
va~.'.ions avec les granc es Compagnies de clrn 
min de fer. Il en résulte que )a spéculation à la 
hausse quoique puissamment aidée par l'abon 
da:1:::e des capitaux aurait tort d-e ne pas mon 
tre:· la plus grande prudence. Le 3 Oro ferme à 
83 95 après avoir coté 84 25 au plus haut: 
l'amortissable est à 84 17 12 après avoir fait 
84 60. 
Sur le 5 û[0 la réaction est encore plus sensi 

ble: on a fait 117 10 jeudi dernier, et le dernier 
cours actuel est 116 63 1J2; on a fait au plus 
bas 1 lô 30. Le Crédit foncier est revenu à 1595 
aps 1650. Le L'yon ferme à 1717; le Nord à 
~140: le Midi à 1270 et l'Orléans à 1340. Le 
Suez· qui avait dépassé 2500 et touché 2575 
n·est plus qu'à 2450. L'I111lien est lourd à 87 40. 
Le marché de Rio-Tinto a repris toute son 

animation; le divi:iende est de 35 fr. par action 
pour 1 \~xercice 1881 e~ tont fuit présumer que 
le divideade de l'exercice en cours sera plus 
ôevé. 

Compagnie Parisienne de_ Voitures 
L'U"R.B.AIN'E 

SOCIÉTÉ ANONY,\IE 
Au capital de 'I 8,000,000 de francs. 
îVDI. les portenrs d'Obliga.tions sont informés 

q::11~ le ccupon d'intérèt n3, à échéance du 
1.,w 3.vril 1882. sera payé à partir dudit jour, aux 
0zditions suuvantes: 
l\.';.;. po:-teur: 11 fr, 65 - Nominatives: 19 tr. 12 

Chez M. HER! DE LAMONTA 
Banquier, 58, Tuc Taitbot, d l1aris. 

CASINO MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE NICE 
MM. ies porteur d'actions et d'obligatio!l5 

sont infocmés que le coupon d'intérêt, venant 
à échéance le is ail 1882, sera payé à parti: 
dudit Jour, aux ..:·unditions suivante;; : 
Action .. au porteurs : 11,625. - Nominati 

ves : i2, l.:!G. 
Obligations au porteur: 9,275. - Nomina 

tives: 9 70. 
Chez lt'I. HEl'\'Rt DE LU\IONT.\, 

banqider, 5!"1, rue Taitbout, à Paris~ Il 

VENTE PAR SOUSCRIPTION PUBLIOUE 
de 8,000 Actions 

DE LA 

DISTILLERIE nE CROISSET-ROUEN 
Société anonyme fondée le 23 juin 1.sM 

Capital social: s,000,000 de francs 
Les 7ifa!3 91t 1ables I3 1r Irril et 1er dctbre. 

CO~DITlOiXS DE LA SOUSCRIPTION 
En SOUSC!'ivant................. 125 fr. 
Alarépartition{du27au31 mars) 125 > 
Du 25 au 30 azril. •• • • • • • • • • . • • 125 > 
Du 25 au 30 mai............... 125 » 

500 fr. 
Les :titr,es Hbé-r~'- à la répartition. touche• 

rout un eoupon de 42 fr. GO le ter a,·ril; 
les autres titres seront remis sans ce coupon. 
Les Usines de Croisset.Rouen sont établies pour 

fal,rlquer 2;':>0 hectolitres d'alcool de maïs par jom· 
et traiter les huiles et les engrais provenant des 
rJ~iùus. L:s bén1!;1ccs, évalués de 800 à 9()0,000 fr. 
pnr an. asmre1?t au capital un revenu de 42 
à tri pour cent. 

Ces usines ont été payées intégralement en ac 
tions au fondateur, qui a chargé la Société Fran 
taise Financière de la vente de 8,000 de ces titres. 

Les terrains, les constructions, le matériel et 
l'outillage de la distillerie et de l'huilerie sont 
la propriété des actionnaires, sans aucune dette, 
charge ni hypothèque. La fabrication commence 
&ans le present. mois. 1,816,000 kil<>grammes de 
maïs sont déjà dans les magasins pour être 
1istillés. :La société possède un fonds de roule• 
ment de un million de francs. Le service commer· 
cial est organisé. 

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE 

Les Mercredi 22 et Jeudi 25 lars 188! 
A LA 

Société Française Financière 
18, rue de la Chaussée-d'Antin, à Paris 

Les coapon:s à échéance d11 l•r Avril, et les titNlS facilement 
n3gociables le jour de leur réception seront acceptés •• 
paiemant sans commission ni courtage. 
Les formalités pour l'inscription des act.ions 

à la cote omcielle seront remplies immédiate 
ment. 

O:-.· sorSCRlT DÈS MAINTENANT. Les souscriptions 
adressée.5 avant le 92 mars à la Société 1<,ra11• 
çaise Hna.ncière seront irréductibles; les autres 
se7ot soumises à une réduction proportionnelle. 
Dne l'liotice détalUéo est en"Vo::,ée rraaeo à toute 

persoano qui ena fait a dundee i le 2Ci;Ti 
AN AISE FINANCÉE, 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour g·uérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, ea fortifiant les organes malades. 
leurvient en aide pour rabsorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
D0pôtgënérnl~ 7, boulevard Denain, Paris. 
Eoi faaco par la poste con.tre envoi 

de 2 tr. 50 

Fr;rimeur Gérant ; GARDRAT 
9, Rua d'Aboukir, Pari& 


