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Nous prions ceux de nos abonnés 
dont l'abonnement est expiré le i%& 
mars de vouloir bien nous faire par 
venir, dans le plus bref délai, leur re 
nouvellement, afin d'éviter les retards 
auxquels ils seraient exposés s'ils 
ne nos avisaient pas en temps né@es 
saire 

INSTRUCTION ET RÉVOLUTION 

Le Sénat vient de voter le projet de loi 
rendant l'instruction primaire gratuite et 
obligatoire. 
Comme nous ne sommes pas de ceux qui 

croient à la panacée de l'instruction, nous 
ne nous réjouissons nullement de ce 'vote 
destiné à rester stérile. 
En rétablissant l'obligation de l'instruction 
- établie en France en 1598, abolie par 
Louis XIV, décrétée par la Convention et 
supprimée par la Restauration - nos diri 
geants n'ont eu en vue que leurs intérêts de 
caste : il fallait, en effet, mettre l'instruc 
tion des producteurs français au niveau de 
celle des travailleurs étrangers afin de sou 
tenir la concurrence; il fallait ensuite don 
ner un os à ronger aux esprits vides qui se 
consument en' déclarations contre l'igno 
rance, cause, selon eux, de tout le mal so 
cial. 
La question pour nous est celle-ci : ap 

prendre à tous à lire, écrire et calculer, est 
ce suffisant pour remédier aux maux de la 
société? Nous répondons catégoriquement : 
Non! 
Il faut avant tout organiser la sociétë au 

matériel avant de la réformer au moral. Mo 
difions le milieu d'abord, nous améliorerons 
les esprits après. 
L'ignorance est le résultat de la misère, 

ce n'ën est pas la cause-: c'est donc le paupé 
risme qu'il convient de faire disparaître 
préalablement. 
Or, dans les conditions présentes, obliger 

l'enfant du pauvre à aller à l'école, avant de 
fréquenter l'atelier, c'est arracher à la fa 
malle ouvre une ressource dont elle ne 
peut se passer. 

Dans un ménage de travailleurs, mes 
sieurs les bourgeois. non seulement l'homme 
travaille, mais la femme et l'enfant sont 
obligés de travailler aussi. 
Imposer l'obligation de rinstruction sans 

mettre los enfants à la charge de l'Etat, c'est 
une monstrueuse iniquité. 
Aussi l'une des premières conséquences de 

la nouvelle loi se fera-t-elle sentir par une 
diminution de la population. La France est 
le pays où il naît le moins d'enfants: on va 
enccre restreindre cette natalité. 
Et qu'on ne nous parle pas des bienfaits 

de l'instruction. 
Au point de vue intellflctuel, l'instruction, 

telle qu'elle est distribuée, n'exerce aucune 
action. Qui oserait soutenir que tel petit 
crevé porteur d'un cliplùme de bachelier est 
plus intelligent que tel ouvrier jugeant les 
choses, non pas d'après les classiques, mais 
d'après le bon sens? Les jésuites,qui ont un 
un moment combattu l'instretioa, ont vite 
compris que, façonè entre leurs mains, 
elle serait une arme bien plus efficace que 
l'ignorance; et maintenant les institutions 
cléricales lancent chaque jour, à travers la 
société, des nuées de jenes gens crétinisés 
par l'enseignement clérical. 

Or, nous redoutons autant les générations 
abruties par la pédagogie bon/geoise que 
celles polluées par l'instruction congrêga 
niste. 
Au pôint de vue économique, l'instruction 

n'a, en ce moment, d'autre effet que de met 
tre entre les mains des industriels des ou 
vriers plus instruits et, par conséquent, plus 
utiles; le perfectionnement de l'outillage 
matériel exige le perfectionnement de l'ou 
tillage humain; le machinisme appelle lïns 
truction. 

Aussi, rien d'étonnant à voir les nom 
breuses créations d'enseignement profes 
sionnel poindre de toutes parts : plus l'ou 
vrier sera habile, plus le patron proiitera. 
L'instruction donnée dans los conditions 

actuelles est destinée à profiter unique 
ment aux employeurs, et non pas aux em 
ployés. A preuve : 

1" Le salaire moyen des commis de bu 
reau est inférieur à celui des mêcanieiens 
ou des tailleurs de pierre. 
2° Les pays où l'instruction est le p!us 

répandue, comme l'Allemagne par exemple, 
sont les pays où la misëre est le phs dève 
loppée. 

Au point de vue moral, voici quels sont 

les résultats de l'instruction donnée par la 
bourgeoisie : 

Sur 4,347 accusés (moyenne) il y a : 
Complètement illettrés, 3110 ou 1,300; let 

trés, sachant lire et écrire,23 ou 2,878; in 
struction supérieure, 169. 
Tous les rapports de statistique criminelle 

constatent d'ailleurs que la criminalité aug 
mente en raison directe de l'instruction, 
Un directeur de prison va jusqu'à dire t! 

« Compulsez les annales de la justice crimi 
nelle et vous reconnaitrez que le plus grand 
nombre des meurtriers,des empoisonnenrs 
et des faussaires sont des hommes lettrés ; 
que ies criminels en récidive, incorrigibles, 
sont lettrés... Dans nos prisons départe 
mentales, les plus effrontés coquins sont 
toujours ceux qui ot aiguisé dans les écoles 
l'instrument de leur intelligence, etc., etc.» 

Autant l'enseignement est utile et néces 
saire quand il est donné d'une façon désin 
téressée, quand on instruit pour mstrnire, 
an tant il est nuisible et funeste quand il est 
donné dans un but de propagande intëres 
sée. Les congrégations se servent de l'ins 
dructionspéc1alequ'elles falsifientdansleurs 
officines de séminaristes pour étayer Dieu 
dans les imaginations. Les bourgeois se ser 
viront de l'instruction banale qu'ils sophis 
tiqueront dans leurs fabriques de collégiens 
pour consolider le patron dans les sociétés. 

Or, les socialistes ont déjà chassé l'un et 
ils veulent expulser l'autre. 
Et pour cela ils ne peuvent recourir qu'au 

seul moyen dont ils pourront disposer : la 
force. 
Nous n'avons en effet ni l'argent ni le 

personnel nécessaires à l'organisation d'un 
système rationnel d'instruction philosopai 
que. Nous n'avons pas, non plus, le temps 
d'attendre: la misère presse et le ventre n'a 
pas d'oreilles. 
Concluons. Ce n'est pas par les méthodes 

de l'enseignement bourgeois que nous ren 
drons aussi rapide que possible la transi 
tion inévitable entre le régime de la force, 
fondé sur la domination de l'homme par 
l'homme, et le régime de la science, basé 
sur l'instruction de l'homme par l'homme. 
Les méthodes actuelles ne peuvent en 

gendrer que le dédain, le désespoir, le scep 
ticisme et le mysticisme, l'apathie, qui sont 
autan de maladies de la raison. Le propre 
de la période que nous traTersons doit être 
l'aetion; le résultat de l'action sera la 
science. 
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Agir d'abord, pour savoir, et, ensuite, sa 
vor pour agr, telle est la loi de la ve hu 
maine. En d'autres termes : révolution - et 
instruction après. 

Emile l\.hss.A.RD. 

LA COMMUNE 

Al'occasion du onzièe anniversaire du 18 
mars, nous allons ti1udier successi'î'ement le 
nom, les moyens d'action et ie but de la plus 
formidable explosion révolutionnaire de tous 
les temps, de la plùs importante par ses con 
séquences nistoriques. 

SON NOM 

Dans toutes les dépêches officielles qui, du 
18 mars au 31 mai 1871, se sont étalées sur tous 
les murs des trente-six mille communes de 
France, les communalistes de Paris ont été sys 
tématiq11ement qualifiés de communistes. 
Pour notre part, le terme de communiste n'a 

rien en lui-mË!me qui nous effraie. Communiste 
était Platon dans sa « République » , qui vaut 
bien celle d'aujourd'hui; communistes, les pre 
mières églises chrétiênnes, dont le catholi 
cisme, qui prétend les continuer, n'est que 
l'exploitation ; communistes, Campanella dans 
sac Cité du soleil», Thomas Morus dans son 
c Utopie >; Babœuf et ses complices » dans 
le manifeste et la conjuration des Egaux, 
Blanqui, dans ses héroïques prises d'armes, et 
Cabet dans ses généreuses et folles tentatives 
de rénovation sociale aux déserts transatlan 
tiques. On ne saurait, d'autre part, indiquer 
aucune société, si individualiste soit-elle, qui 
ne renferme une certaine somme de commu 
nisme, ne fût-ce que les routes, les promenades 
publiques, les phares, etc. 
Mais la vérité est qu'il ne s'agit pas, en l Sil, 

de communisme, mais de commune - ce qui 
est bien différent; et que, linguistiquement par 
lant, la comn:une affranchie, libre, maîtresse 

· de ses écoles, de sa police, de son budget, de 
son armée et de son administration, ne fait, 
ne peut faire de ses défenseurs - défenseurs 
à coups de fusil ou à coups de bulletin - que 
des communafütes, 
Liberté communale, franchises communales, 

administration communale, autant de précé 
dents terminologiques qui ne laissent planer au 
cun doute sur la validité et la portée de la 
rectification que nous devons tout d'abord 
faire au lapsus calami conscient et voulu de cet 
académicien qui était M. 'Thiers. 
Autant, en effet, le mot de communisme 

épouvante à bon droit notre bourgeoisie, qui 
monopolise les avantages sociaux et n'entend 
« metti e en commun » que les charges sociales 
- impôts de sang et d'argent. que la noblesse 
d'avant 89 acquittait seule au moins sous la 
forme de sahg - autant le mot de commune 
n'éveille ou ne devrait éveiller chez elle que 
d'heureux et grands souvenh·s. 
N'est-ce pas comme comni\1nes que, dans tout 

le moyen age où ele n'était rien, elle s'est af 
irmée contre les seigneurs de ia terre et de 
l'épée'? La commune afiranchie des redevances 
féodales, mise insrrectionnellement ou par 
eharte royale ilTabri des brigandages seigneu 
riaur, a été, da douzième au quinziemo siècle, 

à la fois le refuge.du tiers état et son moyen et par la fiction constitutionnelle qu'une fois 
d'action le plus puissant pour préparer son nommé le mandataire n'appartenait plus à ses 
émancipation politique, qui devait être con- mandants, mais à la France entière, les travail 
sommée, couronnée et consacrée par les der- leurs parisiens s'étaient dit que c'était seule 
niers états généraux transformés révolution- ment dans la commune, dans le milieu parti 
nairement en Assemblée nationale consti- culier où ils vivaient, que d-evait être trans 
tuante. porté le siège de leur représentation, pour que 
Il est vrai qu'entre les communes du moyen cette représentation devînt aussi sérieuse et 

âge et la Commune de 1871, une autre commune aussi effective qu'el e avait été dérisoire jus 
s'est produite, la Commune de Paris, de li91, qu'alors. Paris, ensuite, essentiellement indus 
92 et93, et qu'à cette commuoe iotétimaire on triel, dont l'émancipation politique et philoso 
est convenu d'attacher - depuis qu'elle a tait phique était faite, se présentait avec d'autres 
son œuvre et sauvé la Révolution - « les plus besoins, d'autres intérêts, une autre manière 
mauvais souvenirs de.notre histoire ». de voir sur quantité de questions que nombre 
Mais ces souvenirs - qui pourrait le con- de départements restés agricoles, en proie 

tester? sont surtout, pour ne pas dire ex- l'ignorance et à la superstition; et ce que vou 
clusivement, « mauvais pour lés ordres pri- laient les communal1stes, ce qu'ils attendaient 
vilégiésauxquels s'est substitué le Tiers; pour de leur commune maitresse d'elle-meme, c etatl 
les émigrés de l'intérieur, dont l'énergie de la satisfaction de ces rnterets, de ces Desons 
cette Commune purgeait les Tuileries au 10 spéciaux. 
aoflt; pour les émigrés de l'extérieur, soutenus De là le nom de « Commune» qui se trouva 
p!ir les armées de la coalition qu'elle terro- un moment dans toutes les bouches, que per 
risait aux journées de Septembre, en attendant sonne n'eut la peine ou le mérite d'inventer, 
de les écraser sur le champ de bataille par son qui fut l'expression spontanée des revend1ca 
Bouchotte, le véritable « organisateur de la tions de ce Monseur Tout-le-Monde, qui a plus 
victoire »; et pour les Vendéens et autres d'esprit que Voltaire, de l'avis de Volt.au·e lm 
chouans, qui rentraient sous terre devant son mème. 
« armée révolutionnaire ». 
La grande Commune de Paris, qui a été 

l'~me, l_r. mot~ur~ ~ chaml~~re, - s1 je p_uis I Les c moyens d'action )} Cfl.W. Pon imput~ 
m exprimer amns1 de la_rande Convention A crme à la Commune ont eté de deux 
admree de Berryer luu-meme, a ete, de l'avis. sortes · 
de M. Thiers, le plus puissant instrument de · 
salut de la llévolution qui a fait de la bour 
geoisie la classe possédante, dirigeante et 
maîtresse d'aujourd'hui. Et, en ad.mettant que 

. ce fût à elle plus qu'aux communes dos dou 
zième, treizième, quatorzième et qumzième 
siècles que la Commune du 18 mars eût pris 
son nom, nos bourgeois-gouvernants de l'heure 
présente seraient les derniers à pouvoir lui 
faire un crime de ce nm. 
Il n'en est d'ailleurs pas ainsi, et s'il s'est 

rancontrë dans les élus du 28 mars 1871 des 
néo-jacobins· pour se réclamer des Bouchotte, 
des Pache, des Hébert etautrescommunalistes 
de la fin du dernier siècle, le plus grand nom 
bre se rattachait à la commune bourgeoise 
de l'ancien régime, qui, se présentant dans . • • 1 C,. dernier moy·en ce mc\·en « C"Hrrne , l'histoire comme l'instrument de l'affranchis- o. -.·- . • · 

t l·t· d t· ·t t 1 • •t ceux-la mcmes qui le condamnent s1 formelle- semen po 1 que u ers e a, eur para1ssai . 'j ] t lové à diverse° pouvoir et devoir devenir l'instrument d ment au]ourd nu, on emp •· s> 
1, ff h" t · · 1 ·t · • reprises. a ranc 1ssemen econom1que u qua reme y 1 t 1 ' 1830. M G '-, t t ' état ou du prolétariat. ·s on emp oye en .I. revy ou 1e 

·- .. . . .. premer, s1 j'en crois tous ses bographes -- et, 
De là 11mmob1hté des bataillons federes le lom de le considérer alors comme« criminel·,,, 

lendemain de leur victoire du 18n1ars-- ce que, comme il avait été employé avec succ~~s, on h· 
parmi les vaincus, o~ ~ appelé plus tard «la qualifia de « glorieux ». 
grande faute du Comte central ». De là la pro- Ils l'ont employé en 1848 -- et, pour la même 
clamation aux départements du 6 avril dans raison qu'en 1830, comme il fut couronné pat· 
laquelle on lisait : « On vous trompe en vous le succès il fut déclaré non pas « criminel , 
disant que Paris veut gouverner la France et mais ;usticier et. libérateur. 
exercer une dictature qui serait la negation Ils l'ont employé ou essaya de l'empl-0yer en 
de la souveraineté. nationale ... Paris n'aspire 1851 ;- et, malgré qu'il échoua, il n'en fut pas 
qu'à conquérir ses franchises communales... moins proclamé héroique hors de France et 
Si la Commune de Paris est sortie du cercle dans la. partie de la France· qui ne capitula 
de ses attributions, c'est à son grand regret, pas devant le coup d'État victorieux. 
c est pour repondre à letat de guerre provoque Ils l'ont employé en 1870; et, de nouveau, 
par le gouvernement de Versailles .... Paris le but que l'on visait ayant été atteint, malgré. 
n'aspire qu'à se renfermer dans son autonomie, cette fois les protestations de M. Grévy, il fut 
plein de respe~t pour les droits égaux des baptisa «'vengeur de la morale publiq-i.1.e, re.s- 
autres communes de F.rance. » taurateur de la liberté française». 
'Toujours trompés et dupé: par une repré- Ce qui ne vent pas dire qu'il ne coastHue Pf.L~ 

sentaiion nationale placée èn dehors non un crime - crime il était et crime il est 
seulement de leur action, mais de leur con- demeuré pour la têgitinité, l'orléanisne et le 
trole par l'interdiction du mantdat impératif bonapartisme contre lesquels il a été eni 

8ES MOYENS D'ACTION. 

11 y a eu le moyen électoral. le bulletin de 
vote mis dans les mains des Parisiens pat 
leurs maires officiels, auxque!.s s'étaient 
joints pour la circonstance leurs représentants 
à l'Assemblée. 
Il y a eu ensuite, lorsqu'au lieu d'accepter 

le fait accompli, de s'incliner devant l'expre:-:.: 
Sion de la souveraineté nationale parisienne. 
l'Assemblée de Versailles ne voulant pas pac 
tiser avec ce qu'elle nommait une émeute et 
ce qui était bel et bien une révolution, fit 
appel à la force, au canon, à « la plus belle 
armée que la France ait jamais possédée » ; il 
y a eu la force, Je canon, les bataillons de fa 
garde nationale fédérée, - le moyen mili 
taire. · 
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:ployé suc,cessivement et heureusement - mais 
ce qui veut dire que ce crime, les révolu 
tion1aires du 8 marsn'ont été ni les premiers 
ni les seuls à le commettre, et qu'à moins de 
vouloir le monopoliser à leur profit, en faire 
·cm privilège en leur faveur, les révolutionnai 
res de Juillet comme M. Grévy, les révolutio'! 
aires du 24 février comme M. Louis Blanc, 
et les révolutionnaires du 4 septembre comme 
J\i~ .Ferry, ne sauraient le reprocher à leurs 
!-;Uccesseurs et imitateurs, à ceux qui n'ont fait. 
en réalité, que leur emprunter leurs fusils et 
x0lever leurs barricades. 

Oui, cela est vrai, la Commune a, sinon ou 
vert, du moins soutenu le feu contre l'armée 
française. 
Mais, nous le répétons, c'était aussi sur l'ar 

rnée française que les combattants des « Glo 
rieuses » ont tiré avec leurs fusils d'insurgés, 
comme c'était un capitaine de cette armée qui, 
dans la retraite de Saint-Cloud, d'après le ré 
dt d'Alfred de Vigny, tombait à Passy sous le 
pistolet chargé ci bille d'un gamin de treize ans. 
Française également, l'armée qui a été déci- 

1née, les 23 et 24 février, par les'balles ci 
toyennes de la garde nationale et du peuple 
<les faubourgs. 
I?rançaise encore et toujours française, l'ar 

mée contre laquelle Baudin appelait - vaine 
ment - aux armes les « blouses» désarmées 
,et. d.égoûtées depuis Juin. 

Les « moyens d'action » de la Commune - 
Jes moyens ,·iolents - ont donc été les moyens 
violents de toutes nos révolutions. Et ce n'est 
pas parce que la poudre a parlé pendant deux 
mois, parce qu'au lieu de durer trois jours la 
bataille s'est prolongée huit grandes semaines, 
que la révolution du 18 Mars peut être plus 
criminelle, en tant que moyens, que les ré 
-volutions qui l'ont précédée. 

Ce qui distingue la Commune - toujours 
en tant que moyens d'action - veut-on le sa 
voir? 
C'est que l'épaulement des f'lsils a été pré 

cédé du dépouillement des votes ; c'est qu'a 
vant d'etre donnée aux canons, la parole avait 
été donnJe aux urnes ; c'est que la bataille, 
au lieu d'être la préface, a été la suite, la ser 
vante du scrutin. 

SON BUT 

En dépit des '1ëclarations funestes de la 
Uommune, qui a présenté tout d'abord la révo 
ution accomplie le 18 mars comme exclusive 
met parisienne, municipale, le 18 Mars a été 
surtout social ou socialiste dans son pro 
gramme, dans ses tendances. 
Son Jmt, la déclaration au peuple français 

du 19 avril l'indique, c'est d'universaliser la 
propriété. 
L'outil à l'ouvrir, la terre à celui qui la cultive, lit 

on dans une autre proclamation à 'adresse 
des départements. 
Et pour que personne ne puisse en ignorer, 

au milieu et en dépit de la lutte qui absorbe 
tous ses efforts, la Commune de Paris, joignant 
les actes aux paroles, prendra des mesures 
comme celles-ci, qu'il importe d'autant plus de 
mettre Cil relief que leur portée paraîL a voir 
échappé à quelques-uns parmi ceux-là mêmes 
qui les ct votées: 
Elle retluira à. 6,000 francs par an « le maxi 

rn um. ciu. traitement des employés aux divers 
services communaux », - ce qui était un pre 
nier pas, et un pas considérable vers l'équiva 
se des onctions et l'égalité des salaires. 

Elle décidera qu'« aucune administration pri 
vé ou publi tue ne pourra imposer des amendes 
ou des retenues aux employés ou aux ouvriers, 
et elle interdira « le travail de nuit dans les 
boulangeries », rompant ainsi en visière au 
laissez-faire bourgeois en intervenant entre le 
travail et le capital, non plus comme aujour 
d'hui au profit des capitalistes, mais au profit 
des travailleurs. 

Comprenant enfin que la coopération n'est 
pas un moyen d'affranchissement, mais le ré 
sultat du capital restitué à ceux qui le mettent 
en valeur, elle appellera les chambres syndi 
cales à constituer une commission ayant pour 
but: 

« 1• De dresser une statistique des ateliers 
• abandonnés, ainsi qu'un inventaire exact de 
« l'état dans lequel ils se trouvent, et ds ins 
« truments de travail qu'ils renferment; 

« 20 De présenter un rapport établissant les 
« conditions pratiques de la prompte mise en 
« exploitation de ces ateliers, non plus par les 
« déserteurs qui les ont abandonnés, mais par 
« l'association coopérative des travailleurs qui 
« y étaient employés; 

• 3• D'établir un projet de constitution de ces 
« sociétés coopératives associées. » 
C'est donc bien le droit au capital, le droit à 

l'instrument et à la matière de la production, 
et non plus seulement le «roit aii travail, qui a 
été affirmé - incidemment, il est vrai - en 
pleine bataille, par la Commune de Paris,trop 
avisée pour confondre 1870 avec 1848 et ré 
duire les revendications ouvrières à. la for 
mule rudimentaire et incomplète d'il y a 
trente-quatre ans. 
Mais c'est surtout dans ses conséquences 

historiques, qui - ne l'oublions pas, - plus 
que le programme, caractérisent une tentative 
révolutionnaire, c'est surtout dans son lendemain 
qui dure encore, dans les espérances et les 
terreurs qu'il a éveillées d'un bout du monde 
à l'autre, que le 18 Mars a donné sa véritable 
mesure ouvrière et socialiste. 
A peine le drapeau rouge, son drapeau, tombé 

dans le sang de son dernier soldat, que voyons 
nous, en effet î Ce drapeau ramassé et arboré 
par le prolétariat de tous les pays qui en fait 
son signe de ralliement. « Vive la Commune !» 
ce cri est à peine étouffé au Père-Lachaise 
sous une dernière décharge de mitrailleuses, 
qu'il éclate plus nombreux et plus puissant 
que jamais au Nord et au Midi, à l'Est et à 
l'Ouest, poussé par l'universalité des travail 
leurs, qui, en Allemagne par exemple, se dé 
clarent, par l'organe de Liebknecht et de Bebel, 
solidaires de leurs « frères de Paris », qai en 
Suisse, en Belgique, etc., se lèvent pour em 
pêcher l'extradition des « échappés », et qui 
partout fëtent à l'envi la date du 18 mars 
comme ouvrant une ère nouvelle, l'ère de leur 
émancipation. 
Que voyons-nous, d'autre part? cette même 

date maudite, ce cri proscrit par les classes 
dirigeantes et possédantes de partout, lesquelles 
si divisées qu'elles puissent être en matière 
de forme gouvernementale, qu'elles se récla 
ment de la monarchie, comme en Allemagne, 
en Autriche et en Italie, ou de la République 
comme en Suisse, aux Etats-Unis et en France, 
se retrouvent unies et solidarisées contre ce 
qu'elles reconnaissent ainsi pour l'ennemi 
commun. 
n·un côté, du côté de la Commune, tous ceux. 

qui, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, 
de quelque liberté politique qu'ils jouissent, 

sont les dupes ou les victimes de l'ordre éco 
nomique actuel et en pour.suivent le renYer 
sement; 

De l'autre, tous ceux qui bénéficient de cet 
ordre à un titre quelconque et entendent le 
conserver. 

Mais si nous célébrons l'anniversaire du 
18 mars, si nous nous solidarisons avec les 
vaincus de mai7l,comme avec ceux de juin 48, 
comme avec les canuts de 1831, si historique 
ment les socialistes-révolutionnaires del'heure 
présente peuvent se rattacher à ces divers 
mouvements qui ont été autant de moments, 
autant d'étapes de la Révolution sociale que 
nous poursuivons et nous constituent une tra 
dition aussi glorieuse que sanglante, nous ne 
saurions nous confondre avec eux. r...·avenir, 
dans ses revendications, n'a pas à prendre 
mesure sur le passé. 
Nous pouvonsrevendiquer les «Communeux>» 

de 1871 -- et nous le faisons - comme des sol 
dats de la même cause, comme des frères 
d'a1 mes. Mais nous sommes autre chose que 
les « communeuxs. 

Ce n'est pas nous qui, vainqueurs, presque 
sans combat, le 18 mars, eussions « comnuna 
lisé » le mouvement, et sous prétexte de re 
pecter l'autonomie des autres communes de 
Prance, attendu, l'arme au pied, qu'on orga 
nisât contre nous d abord et contre les autres 
communes ensuite, « la plus belle armée que la 
France ait jamais possédée ». 
de n'est pas nous qui obligés, pour protéger 

la vie de nos prisonoiers, contre des tueurs à 
la Galiffet et à la Vinoy, de prendre le célèbre 
arrêté contre les otages. l'eussions laissé dor 
mir dans les cartons d'où il ne dèvait être 
exhumé que pal' les conseils de guerre pour 
être retourné contre nos vaincus. 

Ce n'est pas nous qui, maîtres d& la Banque 
de France, le type et le coµronnoment de r.ex 
ploitation capitaliste, nous fussions laissé jouer 
par un marquis de Plouc, soldant l'armée de 
Versailles avec les fonds nationaux. 

Ce n'est pas nous qui eussions attendu au 
16 aYril pour restituer les ateliers de Paris au 
prolétariat parisien, en limitant cotte restitu 
tion aux ateliers abandon11és et en la condi 
tionnant - qui plus est - à une indemnité à 
détermiaer. 
Entre eux et nous, il a. toute la différence 

des vagissements du nou·~·eau-né ù la parole 
humaine. 

Onze ans ont passé sur la dernière défaite 
du prolétariat français, et ces onze ans ont été 
mis à profit par les survivants de l'hécatombe, 
pour apprendre toute l'étendue de leurs droits 
en même temps que le moyen· unique de les 
faire valoir. 

Ce qu'on cherchait alors, nous lavons trouvé. 
Où l'on hésitait, nous affirmons, et il suffit de 
se reporter à notre programme, tel qu'il a été 
formulé par le Congrès ouvrier de Marseille, 
pour comprendre ce que le programme de la 
Commune aurait de rationnaire aujourd'hui. 
Le collectivisme révolutionnaire a fait en 

France, depuis quatre années, des progrès tels, 
que les prochaines circonstances révolution 
naires nous trouyerons prêts, non plus à .suc 
comber héroïquement, mais à triompher. 
Nous savonK tous aujourd'hui, en même 

temps que l'unique cause de la misère des pro 
ducteurs, le moyen - également-unique - d'y 
mettre un terme. C'est l'expropriation de la 
minorité capitaliste; c'est !a restitution à la 
société de toutes les forces derodztiep; 'es .. 
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l'industrie et le commerce social substitués 
l'industrie et au commerce privés. 
De là notre force. Le pouvoir politique une 

fois entre nos mains, nous l'emploierons à la 
suppression du patronat, et, conscients du de 
voir qui nous incoube, persuadés que nous 
avons charge de l'émancipation humaine, n.ms 
ne reculerons devant aucuue mesure, si vio 
lente puisse-t-elle être. Nous n'aurons pour 
cela qu'à suivre l'exemple de la bourgeoisie, 
qui, pour s'affranchir, n'a pas craint de garder 
plusieurs années en permanence la guillotie.e 
sur la place de la Révolution. 

Jules GczsE. 

LA PLUS-VALUE CAPITALISTE 

Karl Marx est le premier économiste qui 
ait découvert et posé sur une base inébran 
lable la loi qui donne la raison de toutes 
les misères prolétariennes : La plus-ale 
capitaliste ou les profits du capüat, ne sont que 
du travail non payé. - Pour la démonstra 
tion complète et rigoureuse de cette loi 
économique, nous renvoyons le lecteur au 
livre de Marx, Le Capital. Je ne donnerai 
qu'une démonstration succincte de cette 
loi. 

Supposons que pour produire deux 
bits il faille : 
Se servir d'une machine à coudre 

dont l'usure soit de .• 
Employer quatre mètres de drap 
valant . . . . . . . . . . . . . . 

Faire travailler pendant 12 heures 
un tailleur payé •••••.••• 

mettent au nouveau produit, ni plus ni 
moins; un pour un, deux pour deux. Si la 
machine à coudre s'use pour O fr. 50 elle 
transmet O fr. 50; si le drap vaut 20 fr. il 
transmet 20 fr.; si la force-travail a été 
payée a fr. elle transmet 3 fr. - Tout pro 
duit est la synthèse ou la somme des va 
leurs de toutes les marchandises concou 
rat à sa production. 

Mais si la machine, le drap, la force-tra 
vail ont la qualité commune d'être des va 
leurs, puisqu'elles sont les produits d'un 
travail antérieur, il existe cependant une 
immense différence entre le travail solidifié 
dans la machine et le drap et le travail in- 
fusé dans la force-travail. Le travail cris 
tallisé dans la machine et le drap sont du 
travail inerte, du travail mort; le travail 
comprimé dansla force-travail est du travail 
actif, du travail potentiel, du travail vfrant. 
Le travail mort n'a qu'une qualité passive, 
celle de se laisser transvaser d'une forme 
dans une autre, sans perdre de sa valeur; 
le travail vivant a trois qualités, il trans 
vase sa propre valeur automatiquement, 
par son propre mouvement, il conserve les 
valeurs avec lesquelles il s'amalgame, il 
crée une plus grande valeur que sa propre 
valeur. 

Le travail mort ne peut transmettre sa 
valeur automatiquement par son propre 
mouvement; il lui faut l'intervention du 

h I travail vivant : sans l'intervention de l'ou 
a- vrier tailleur la machine et le drap ne 

changeraient jamais de forme, ne devien 
draient jamais habits. De plus Je travail 

o 50 1 mort se détériore, s'il n'est ressaisi par le 
travail vivar:.:t (les vers mangent le drap 

20 [et la rouille la machine). Le travail vivant 
ressuscite Je travail mort pour lui donner 

3 » 1 une nouvelle forme utile, la forme habit 
___ dans le cas qui nous occupe. Le travail vi 

Total. • • • 23 50 vant ~st donc conservateur du travail passé 
et createur de nouvelles formes (l). 

Le travail ne transmet que sa propre va 
leur, rien de plus; mais le travail vivant 
en se transformant,transmet sa propre va- 

Si le capitaliste vendait les deux habits 
23 fr. 50, il ne gagnerait un rouge liard : 
mais tout philanthrope qu'il soit, il n'a pas 
avancé son capital sous forme de machines, 
de drap, de salaire pour l'amour de l'hu 
manité et du machinisme. Il risque de 
perdre son capital : les deux habits peu 
vent rester en magasin. se piquer et alors 
adieu capital avancé. Pour que le jeu vaille 
la chandelle, le capitaliste doit ren!rer en 
son déboursé et accrocher quelque petite 
chose en plus pour les risques courus.Ceux 
qui réclament l'abolition de l'exploitation 
capitaliste au nom de la justice ignorent 
ce dont ils parlent : dans la production 
capitaliste, l'exploitation débute sous 
l'égide de la justice la plus pure, pour 
aboutir à l'injustice la plus impure. - 
Mettons que le capitaliste vende les deux 
habits 26 fr.; il réalise alors une plus-value 
de 3 fr. Cette plus-value ne tombe pas du 
ciel : qui l'a produite? - La machine, le 
drap ou la force travail du talleur? 

La machine à coudre, le drap, la force 
travail, sont des marchandises; le capita 
liste les trouve sur le marché et les paie à 
leur plus juste valeur, c'est à-dire au prix 
de ce qu'elles coûtent pour être normale 
ment produites. En se combinant ensemble 
pour se métamorphoser en habits, elles ne 
perdent pas leur valeur, mais la trans 

(I) A. Comte, ce profond pédant, «rem rquable, 
dit Huxley, pour avoir unis l'incapacité scientifiqna. 
à. l'incompétence philosophique-., s'arrête toujours 
aux apparences : eutendant les classes régnantes se 
décorer du titre de conservatrice, il crut de bonne 
foi qu'elles étaient chargées de conserver les acqui 
sitions du passé et expliqua leur haute position so 
ciale par l'importance de la fonction qu'elles rem 
plissaient. La philosophie positive, ainsi que les 
autres philosophies bourgeoises, y compris te pes 
simisme de Hartmann, n'est qu'un misérable plai 
doyer en faveur de l'ordre bourgeois.- Le seul rôle 
social des classes régnantes est de détruire en pure 
perte ce qu'elles consomment et font consommer à 
leurs domestiques : les prostituées, soldats, poli 
ciers, philosophes, etc. Le Prolétariat, que les com 
tistes orthodoxes et hétérodoxes condamnent à 
l'éternelle snjetion aux oastos sacerdotales, indus 
trielles, bancocratiques, est la seule classe qui 
accroit la fortune sociale et conserve les acquisitions 
du passé en les transformant constamment. Dans 
quel état de dilapidation seraient nos locomotives, 
voies ferrées, gares etc., si les ouvriers des chemins 
de fer suspendaient leur travail pendant un an? les 
dégàts seraient irréparables ou tout au moins plus 
considérables que oeux causés par dix ans de tra 
vail. On ne peut que regretter cette propriété con 
servatrioe du travail vivant, quand on songe que 
o'est elle seule qui conserve les élucubrations oiseu 
ses et ennuyeuses de philosophes bourgeois, qui au 
raient dà pcurrir avoc les carcasses de leurs an 
taus, 

leur et crée une autre valeur. S'il faut à 
l'ouvrier 3 francs de pain, viande, eau-de 
vie, etc., pour reproduire sa force de tra 
vail, s'il la consume d'une manière utile et 
normale, il produit des marchandises pour 
une valeur de 4, 5,6 francs ou plus: sans 
cette propriété, il ne saurait. y avoir accu 
mulation de richesses. Tout ouvrier repro 
duit la valeur de ce qu'il consomme journel 
lement et quelque chose au delà; ce que} ... 
que chose au delà constitue le profit du ca 
pitaliste, la plus-value capitaliste : - c'est 
cette merveilleuse propriété du travail vi 
vant de produire pius de valeur qu'il n'en 
requiert pour sa reproduction qui est la 
cause de toutes les misères ouvrières. 
Revenons à nos chiffres : 

Analyse des marchandises Analyse 
nécessaires à la fabrication de deux du prix de vente 

habits de dex habits 
Usure de la machine. · »50 • • . • • • » 50 
Drap.. • . . • • • • • • 20 » • • • • • • 20 » 
Force travail. • . . . • 3 » • • • • • • 3 » 

Plus value 3 » 

23 50 

Si les deux habits se vendent 26 fr. 50, 
chaque habit se vend 13 f. 25. 

Prix de chaque habit : 
Machine.. . .. 
Drap . 
Force-travail . 
Plus value ... 

Dans notre exemple la plus-value égale 
lé prix de la force-travail, on peut done, 
sans changer le prix des deux habits porter 
le salaire au compte d'un habit et la plus 
value au compte de l'autre. 

Nous obtenons : 
Prix du 1er habit 

Machine...... 0fr.25 
Drap.......... 10 » 
Force-travail. 3 » 

13 fr. 25 

» 25 
10 » 
1 50 
1 50 

13 25 

26 50 

Prix du 2 habit. 
Machine. • • . O fr. 25 
Drap ......•. 10 » 
Plus-value. 3 » ---- 

13 fr. 25 

En travaillant 12 heures, le tailleur coud 
deux habits, il ne lui a fallu que 6 heures 
pour coudre chaque habit; si au bout de 
6 heures, il avait cessé de travailler, il au 
rait cousu un habit dans lequel il aurait in 
corporé une valeur de 3 fr. représentant le 
prix que le capitaliste a donné pour l'achat 
de sa force-travail, achetée au prix exact du 
marché. Mais en travaillant 6 nouvelles 
heures, il crée un deuxième habit dans le 
quel il incorpore une nouvelle valeur de 
3,fr. que le capitaliste n'a pas achetée; mais 
le capitaliste la confisque de par le droit 
de propriétaire de la force-travail pendant 
l2 heures; c'est cette valeur confisquée, 
qui constitue la plus-value capitaliste. Tout 
est souverainement juste dans ce procès, 
le capitaliste achète la force-travail au 
taux du marché, pas un sou de moins; 
il l'amène dans son atelier, la place dans 
des conditions normales de production et 
lui fait dégorger tout le travail vivant 
qu'elle contient, et, au nom des Droits de 
l'homme, de la liberté des contrats, de l'éga 
lité des valeurs, il prend les produits de la 
force-travail qu'il a achetée; et cependant 
en fin de compte, le tailleur a cousu un ha 
bit pour payer sa nourriture, son logement, 
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ses vêtements, etc., et un autre habit pour 
les beaux yeux de monsieur le capitaliste, 
mais le tour est joué. 

Toute journée de travail se divise donc 
en deux parties; 

1° La partie pendant laquelle le produc 
teur travaille pour lui-même; 
2° La partie pendant laquël1e il trayaitle 

pour le capitaliste. 
Mais l'ouvrier a des besoins à rn.tisfaire, 

plus petit est son salaire, par conséquent 
plus courte est la partie de la jo,; rnée pen 
dant laquelle il travaille pour lui-même, 
et plus longue celle pendant laquelle il 
travaille pour le capitaliste. Plus l'ouvrier 
a de besoins et plus il peut les satisfaire; 
plus le salaire est long, partant plus longue 
est la partie de la journée pendant laquelle 
il travaille pour lui-même et plus courte 
celle pendant laquelle il travaille pour le 
capitaliste.- D'un autrP côté, plus la jour 
née de travail est longue et. plus le capita 
liste a chance d'allonger la partie de la 
journée pendant laquelle l'ouvrier travaille 
pour lui. 

La fabrication de la plus-value est l'uni 
que idéal du capital, la plus-value capita 
liste étant d'autant plus considérable que 
le travailleur à moins de besoins et moins 
de moyens de les satisfaire; · - maintenir 
la classe ouvrière dans la sujétion et la 
misère pour élever le taux de la plus-value 
est l'unique politique de là classe capita 
liste. 

Cette loi économique domine Je salarié 
et les capitalistes, même ceux qui vou 
draient être de petit s Manteaux bleus; 
aucune réforme politique et économique 
ne pourra entraver son action néfaste tant 
que les instruments de production (grande 
propriété foncièro, fabriques, mines, ba 
teaux à vapeur, banques, etc ... ) devenus 
collectifs et mis en mouvement par descol 
lectivités de salariés, seront appropriés 
individuellement par des capitalistes isolés 
ou associés. 

La loi de la plus-value capitaliste con 
damne les salariés aux misères et aux dou 
leurs; la loi de la plus-value capitaliste ne 
sera domptée que par la nationalisation 
des instruments de production; la plus 
value sera alors sociale. 

Paul LAFARGUE. 

CORRESPONDANCE 

ESPAGNE 
Madrid, 19 mars. 

La situation violente où les persécutions du 
gouvernement libéral de la gauche a mis nos 
amis les ouvriers typographes m'ont empêché 
de vous parler, pendant les dt:rnier~ quinze 
jours, de leur grève. qu'on peut considérer 
comme gagnée. Je ne voulais pas aggraver la 
situation denos compagnons, vic ime delajus 
ticebourgeoise, en fournissant a celle- ·i le pré 
texte de ce famt>ux iuternac.ioualisme dont elle se 
fait une arme -faute de mieux, contre les ou 
vriersdans tous lés pays. Jas aujourd'hui que 

l'instruction du procès des grévistes est finie 
- au moins on le suppose, quoique lu procé 
dure, dans ce beau pays de l'inquisition, n'ait 
pas des délais fixes et on ne sait jamais à quoi 
s'en tenir - je me décide à rompre le silence. 
La grève, comme .je vous dit p!us haut, est 

gagnée. Dans cinquante et uoe imprimeries, 
on a accepté les tarifs de ia Société des ouvriers 
typograpbes, et les quelques-unes qui résis 
tent encor céderont d'un moment à !'autre 
en vue du , efus des ouvriers de province de 
t1·avaiJlcr plns longtemps au rabais. 
Les ouvriers, arrivés de leurs provinces, 

attirés par les promesses des imprimeurs, qui 
ne se sont pas réalisées, et ignorant absolu 
ment ce qui se passait à Madrid, ont connu la 
vérité de la situation par le manifeste du comité 
directeur de l'Associacion del are de imprimir, 
dont je vous ai rendu compte dans ma der 
nière lettre, et ont commencé les uns à re 
tourner dans leurs pays, les autres à se mettre 
du côt6 des grévbtes. 

Ceci ne taisait pas, comme vous compren 
drez, l'affaire des journalistes imprimeurs, 
qui sont les plus âpres, les plus violents dans 
cette affaire, et dont l'influence dans les con 
seils du gouvernement est bien connue, laJ unte 
(comité directeur) de la société des typogra 
phes mise en liberté sous caution, les gênait. 
Vite, une bonne histoire de pressions exercées 
par les grévistes sur les typographes venus de 
province, que les journaux bourgeois ~e sont 
chargés de colporter; le gouvernement qui ne 
cherchait qu'à sévir, a fait arrêter de nouveau 
sur cette infâme dénonciation, rnns aucune 
preuve, les membres composant la Junte de 
l'Assoc acion del arte de imprimir, et les a li 
vrés aux juges, qui ne cherchent qu'à condam 
ner. 
Depuis quinze jours que nos amis sont en 

prison, on n'a pas trouvé la preuve du délit 
dont on les accuse, on ne 11,1. trouvera proba 
blement jamais. Ce qui ne sera pas un obsta 
cle pour qu'ils souffrent une longue détention, 
pour qu'ils soient peut-être condamnés. 
Tclie est partout la jus lice bocrgeoise, tel est 

le libéralisme des gouvernemenls boûrgeois, 
telle est l'honnêteté des valets de plume quise 
nomment journalistes. 
Nous les assignons pour le grand jour de la 

revolution prochaine: ils auront beau se ca 
cher, comme d'habitude, nous les retrouverons. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Paris. - Samedi dernier a eu lieu dans les 
salons Bureau, galerie Montpensier, le ban 
quet organisé en l'honneur du 18 mars par la 
Pédération du Ceatre. 

350 citoyens et citoyennes étaient présents. 
Une quête fü'.te au profit des grévistes de 
Roanne a roduit 34 fr. 35. 
Des lettres et télégrammes d'adhésion avaient 

été reçus d'Alais, du cercie de la Guillotière, à 
Lyon, du comité central de la grève de Roanne, 
de Montluçon, etc. 
Après quelques mot:: dll citoyen Henri Bris 

sac, rédacteur du Citoyen, nommé président, 
les citoyens Gabriel Deville, Bazin, Bédier,.ont 
pris la parole. 
Il a enfin été donné lecture du toast suivant 

envoyé par notre ami Paul Lafargue: 
Chers camarades, 

Vous m'avez invité à votre banquet merci 
- C'et été pour moi une,grande joie de célé 
brer avec vous· la. glorieuse journée du 18mars; 
avec vous qui avez défendu le drapeau col!ec 

tiviste que des intrigants voulaient livrer aux: 
bourgeois. Ne pouvant me rendre à votre ap 
pel fraternel, je vous envoie mon toast. - de 
puis le siècle dernier, depuis 1789, des révolu 
tions nombreuses se sont succédé. - Le 
peuple les a faites;- quelle a été sa récom 
pense? - Il a versé son sang, il a abattu les 
pouvoirs qui faisaient obstacle aux chefs répu 
blicains de la bourgeoisie; il les a mis en place; 
et en eux, il a trouvé ses plus cruels ennemis. 
C'était le républicain Bailly, qui au Champ de 
Mars oavrait la série des massacres populai 
res ; c'était la grande Convention qui forgeait 
la plus infâme des lois, la loi contre les·coali 
tions ouvr ères; c'étaient les révolutionnaires 
bourgeois qui envoyaient aux frontières les 
héroïques volontaires de la République, pour 
voler plus à l'aise les biens nationaux, les biens 
des communes, les biens des hôptaux, qui 
appartenaient au peuple. - La période révo 
lutionnaire terminée, si les chefs de la bour 
geoisie se sont rapetissés au niveau de la mt.i 
diocratie bourgeoise, si les géants ont été rem 
placé par des pygmée3; les Kléber par les Ca 
vaignac; les Condorcet par les Littré ; les Dan 
ton par les Ledru-Rollin, les Favre, les Gam 
betta; los Camille Desmoulins par les Car.el, 
les Marrast, les Maret, les massacres popu 
aires ordonné8 et exécutés par les répubiicains 
bourgeois ont progressé.-- Nous ne pouvons 
célébrer le l8 mars, sans nous souveuir de 
juin 1848, de mai 1871. 

Il n'en pouvait être autrement entre les 
bourgeos et les ouvriers: entre les voleurs et 
les volés, l'entente est impossible. Cette im 
possibilité, les républcains l'ont masquée avec 
la phraséologie libertaire etautonoa1que :  
avec les mo:s liberté, fraternité,justice, droits 
de l homme, ils ont mené les ouvriers ausst fa 
cilement que les prêtres catho iques leurs 
ouailles. -- Mais les trahisons et les massacres 
des républicains bourgeois ont mis fn à la 
charlatanerie ré public dne de la bourgeoisie. 
Enfin pour la première fois, l'élite de la classe 

ouvrière française a brisé à tout jamais avec 16 
radicalisme bonrgeois : aux chinoiseries radi 
cales et intransigeantes,les ouvriers répondent 
par des revendications sociales; -- aux liber 
tés pollliques, il l'égalité civile des républicains 
bourgeois, ils répondeat par la liberté et l'éga 
lité économiques. Pour la première fois en 
France, il s'est formé un parti politique décla 
rant qu'aucune liberté, qu'aucune égalité, ne 
peuvent exister tant que les instruments de 
travail - (la terre, les usines, les mines, les 
navires, le capital monétaire, etc.) ne seront 
pas arrachés des maios de la bourgeoisie e 
transformes en propriété nationale. 
Honneur aux délégués des congrès de Mar 

seille, de Paris, du Havre, qui ont inscrit sur 
le drapeau du prolétariat français: l'appropria 
tion collective des instruments de production;; 
honneur à vous qui uvez déjoué les plans des. 
possibilistes et avez proclamé que le parti ou 
v ier ne devait et ne pouvait avoir d'autre 
drapeau. 
Vous avez planté dans l'arène politique le 

drapeau de b révolu!ion sociale; autour de lui 
se rallieront les fils les plus intelligents et les 
plus énergiques du travail. 
Camarades, buvons à l'organisation de. rar 

mée prorétarienne ! 
· -- Vingt-quatre autres banquets à Paris et. 
plusieurs dans h.s dé ·,artements ont réuni un 
nombre considerable de citoyennes et de 
citoyens. 

Roanne. - La. faim a eu raison de la ré 
sistance éergque do la plupart des tisseurs 
de Roanne. 
Mardi ils so.Dt rentrés dans. les usines, ex 

cepté chez le Bréchard. La grève continue 
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pour cette usine, nous vcross quelle sera l'at 
titude des autres patrons. 
Tous les ouvriers qui tient délégués pen 

dant la grt·ve ou qui se sont mis d'une fa\on 
quclGonque en évidence, rnt été refusés. 
La nombre des grévistes et des victimes s'é 

l!o à 500 environ : :390 grévistes et ll0 victi 
mes de a rance patronale. 
Les Recours sont encore nécessaires pour 

soutenir ceux qui ne travcillent pas. 
Nous verrons si cetto fois tes patrons se 

rendront de nouveau solidaires du Brochard 
et s'ils refermeront leurs fabriques. 
En miime temps la poste ne paie pas aux 

grévistes l'argent qu'on leur expédie. Elle re 
tarde le payement alors que les grévistes en 
ont lo plus pressant besoin; c'ost une facon 
comme une autre de contribuer à l'affamemént. 
de la population ouvrière; le gouvernement ne 
manque pas d'user de tout co qui peut servir 
.los intérêts des capitalistes. 

Alis. -- On nous envoie, avec prière d'in 
séror, l'appel suivant : 

Des membres du nouveau groupe d'action po 
litiquo et sociale des collectivistes révolution 
naires d'Alais, font un chaleureux appel à tous 
les opprimés: 
A tous ceux qui souffrent du despotisme ca 

pitaliste; a tous ceux qui, étant conscients de 
h:mr devoir, se sont enfin rendu compte de la 
mistire que subit en ce moment l'immense 
classe des travailleurs; 

A tous ceux qui veulent. mettre en pratique 
cette sublime devise': Liberté, Eqalité, Frater 
ité, et qui reconnaissent que ce n'est pas avec 
J' ordre de choses actuel, quo nous pourrons abou 
tir à cela; car; ni opportunistes, ni radicaux, ni 
intransigeants nerewmdiqueront les droits des 
travailleurs, par le seul fait qu'ils ne peuvent 
p11s se suicider et que leurs intérêts sont anta 
.gor-üques nvec les nôtres; 
A tous ceux qui dôsiront voir arriver ce rè 

gno qui nous a été tant promis, de la 1ibcrté et 
de ia justice ; qui reconnaissent qu'il n'y a qu'un 
~noyen d'affranchir les travailleurs, et que ce 
moyen n'est autre que l'expropriation de toutes 
!es forces de production concentrées aujour 
d'hui entre les mains de quelques-uns, et qui 
devraient être mises au service de tous; 
A ceux qui savent quo la bourgeoisie ne se 

laissera exproprier quo par la force révolution 
naire bien organisée, par le groupement autour 
du progr.amme élaboré dans nos congrès ou 
vriers de .Marseille et, du Havre • 
Q-u-elques citoyens ont décidé lt1. formation 

d'an nouveau groupe à Alais. Pour réaliser ce 
but, les adhésionssoront reçues jusqu'à nouvel 
ordre, tous les samedis de 8à 10 heures du soir 
au café Cbalallier, place Saint-Sébastien, où le comité d'initiative se tiont à leur disposi 
1on. 

Mar&oille. -- Or nous écrit : 
Samedi, 18 mars, dans la salle des Folies 

Bergère, un punch réunissait 400 citoyens qui 
ont fêté cet anniversaire. Plusieurs citoyens 
<m.t pris fa. parole, D6Jtamment. les citoyens 
.Antoine Boyer, T'ressaud et Darniche. Ce der 
nier a clos la séance par un magnifiquo dis 
Gurs. e Los orateurs qui mont précédé, a·t-il 
dit, ont parlé du passé. Je tiens à parler do 
'avenir. » Puig i! epose la nécessité de la 
lutte des classes. 

» A ia même beure, un ha:que avait lieu au 
cercle Esquiros. 

» Le lendemain, 19 mars, à nef heres dg 
soir, up grand concert ait également lieu au 
erle Esquiros, en haveur dos grévistes de 
Bonne. fa raonte a été rructause. En. som 
ne, rs hon si:é pou les grévistes. 

» La Fédération marseillaise s'est réunie le 
17 mars. Un grand nombre de chambres syn 
dicales présentes se sont engagées à voter des 
secours pour nos frères de Roar.ne. 

» La chambre syndicale des serruriers a 
voté 50 francs, les menuisiers 15 francs, les 
ébénistes 20 francs. 

» Il faut espérer que d'autres chambres syn 
dicales se hâteront de suivre cet exemple. 

» Une commission a été nommée pour éla 
borer un manifeste qui doit être envoyé aux 
chambres syndicales pour leur exposer dans 
que'le voie la Fédération veut marcher. 

Bordeaux.- On nouR informe que la com 
mission d'organisation du Congrès ministé 
riel, qui doit avoir lieu prochainement dans 
cette ville, est dans le désarroi le plus com 
plet. 
Presque toutes les chambres syndicales re 

fusent catégoriquement de participer aux tra 
vaux de ce Congrès, qui n'est en réalité que le 
pendant de celu qui s'est tenu l'année dernière 
au Salon des Familles de Saint-Mandé. 

Quel camouflet pour M. Barberet ! 
Aussi, dès que la communication des patrons 

a été connue des ouvrières mécaniciennes, 
elles se sont retirées des ateliers. 

Ba1.•-Ie-Duc. - Samedi dernier, les pa 
tons des six fabriques de tricots de cette ville, 
MM. Cloquemain, Godinot, Guillemain et 
Thierry, Léger frères, Marlier-Martin frères, 
Simond et fils, ont annorcé à leurs ouvrières 
couseuses et mécaniciennes qu'à partir du 
15 avril elles subiraient une réduction de sa 
laire. 
La couture d'une douzaine de tricots, qui 

rapportait 2 fr. et 2 fr. 10, ne rappor~.era plus 
que 1 fr. 65. 
Pour excuser cet te diminution considérable 

ils allèguent la concurrence do Saint-Dié. 
Sait-on ce qu'est ce salaire qu'ils veulent 

diminuer. La moyenne de la journée des ou 
vrières peut être évaluée à l fr. 75, chiffre 
maximum, car, dans certaines fabriques, ]es 
charges qui incombent à chaque « mécani 
cienne » sont celies·ci : 0 fr. 70 de gaz par 
quinzaine, le fil, une assurance, et enfin, ce 
qu'elles trouvent exorbitant, les réparations 
des machines dont alles se servent, mais qui 
appartiennent aux patrons. 

D'un autre côté, il y a « la morte-saison», 
c'est-à-dire un certain moment de l'année oil 
l'on ne fait que des demi, des tiers de journée, 
ou même, dans certains ateliers, on ne travaille 
guère qu'un jour par semaine. 

En somme, en comptant le chômage, avec 
la diminution projetée, la moyenne d'une des 
journées, tous frais payés, ne serait guère su 
périeure à 1 fr. 25. 

On évalue leur nombre à 200 ou 250. 
Dans la journée do samedi, elles ont par 

couru la ville par groupes, stationna.nt sur 
plusieurs points, sur les quis, rue de la Ro 
chello et surtout devant los fab:iqucs. 
Pas de manifestations bruyantes ni le moin 

dro désordre. 
De leur côté. ]es couseuse! délibéraient en 

plein air, avec le plus grand calme. 
Plu.sieurs d'entre elles se sont ren~ues dans 

la journée chez le maire, espérant obtenir 
son concours comme intermédiaire entre elles 
et les patrons. 
Toutes les ouvrières de tous les ateliers 

sont décidées à n'accepter aucune diminution, 
il y a sur ce point un accord absolu. 

Une réunion à laquelle doivent assister 1 es 
patrons et les déléguées des ouvrières cou 
seses doit avoir lieu anjourd'hui. 

Une souscription a immédiatement été or 
ganisée parmi la population ouvrière pour 
soutenir les grévistes. 

D'autre p'lrt, le bruit court que l'une des six 
maisons citéas plus haut a l'intention de re 
prendre ses ouvrières au tarif actuel et de re 
noncer à toute diminution de salaire. 
Espérons que cette nouvelle. sera confirmée 

et que cet exemple sera suivi. 
N'est-il pas inhumain de songer à r6duire 

un salaire qui n'atteint pas trente-cinq sou8 
par jour. II est un certain degré dans le vol 
que messieurs les patrons ne devraient pa.s 
dépasser. 

ÉTRANGER 

Autriche-lIomgrie. La grève des mi 
neurs de charbon de, Pilrr.er-B, cken en Bo 
hême, qui a éclaté il y -a quelques temps, prend 
des proportions de plus en plus grandes. 
Six compagnies d'infanterie ont été expédiées 

sur le théâtre de la lutte pacifique des exploi 
tés contre les exploiteurs, pendant que la gar 
nison de Pilmer était considérablemont aug 
mentée. 
La plus grande tranquillité n'a cessé de ré 

gner parmi les ouvriers, mais néammoins un 
ordre policier ordonne la fermeture de tous les 
lieux publics à dix heures du soir. 
- Une autre grève a éclaté le treizo février 

à Steigerdorf parmi les ouvriers des carrières; 
la continuelle baisse des oalaires avait rcnùu 
la vie impossible à ces travailleurs. 

Dans une réunion un comité de résistance a 
été élu à l'unanimité par les deux mille ouvriers 
présents Leur bonne organisation et leur 
calme a obteu gain de cause. 

Italie. - Le 26 février a eu lieu une confé 
rence des socialistes de la H.omagne. 4.:? délé 
gués de 32 localités différentes étaient présents. 

On a décidé de prendre part aux électious mu 
nicipales et politiques sous forme de protes 
tation 

Etats-Unis. -- Le 30 janvier dernier, s'est 
tenu- à New-York Un meeting en faveur de 
l'insurrection irlandaise. 
5,000 délégués étaient envoyés par les 37 

puissantes corporations de cette ville et des 
environs. 
Les résolutions suivantes ont été adoptées à 

l'unanimité. 
« Considérant que c'est le travail qui nourrit, 

vêtit et engraisse tous les lndlords, monopo 
listes, politiciens, usuriers et toute l'armée 
oisive et improductive; 

« Considérant que la lutte entre 1andlords eL 
fermiers d'Irlande et de tous les autres pays 
n'est qu'une des nombreuses phases de la. 
question sociale, car la. rente et le fermage ne 
sont que des formes du vol légal opéré sur le 
travait productif; 

«Il a été re.connu que la classe ouvrière de 
tous les pays, sans différence de nationalité, 
de langue ou de race, est obligée de secourir 
en ce moment le prolétariat irlandais; nous 
espérons que la voix du meeting des corpora 
tions réunies des Etats-Unis trouvera un écho 
partout où la voix du travailleu:- n'est pas en 
core complètement écrasée. 

c Considérant en outre que le mal dont l'Ir- 
lande est victime en ce moment n'est pas lo 
cal, mais universel, il doit être procédé par 
tout à une guerre générale de classe. » 
Un manifeste en ce sens a été dressé à tous 

les ouvriers du monde entier. 
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V"A.FlIÉTÉ 

l'it IX a,,, Paradis. 
III 

A une pe.te distance de la masure de Dieu 
10 pt~l'e, le Pape-Dieu rencontra une troupe 
t'olâtre de femmes et de jeunes filles, parées 
1:l'étoffes n>yantes et bigarrees. La bande 
.ioyeuse moutonnait autour d'un blond jeune 
homme, clw·reu1: lustrés et bouclés, joues et 
h~vrcs peintes du plus bet incarnat, mains 
potelücs et couvertes de pierreries. Ce jeune 
home frais, coquet, pommadé semblait ne 
pensor qu'a sa chevelure et à l'effet de ses 
charmes sur son entourage féminin. Ce petit 
gars était Jésus. 
Oh! combien différent du Christ de :Nnzareth, 

du fils du charpentier, de l'ami de Jean-Baptis 
te, lepasteursauvagedormantdans les·cavernes 
et mangeant des sauterelles! Combien diffé 
rent du Christ qui, halluciné par; la vue des 
mhères humaines, s'enfonçait dans les déserts 
et jeûnait pClur pDrt:iger les tortures des atra. 
més; qui, pieds nus,allait par les chemins pier 
1·eux et, monté sur une pauvre ânesse, entrait 
triomphalement ù .Jérusalem; du Christ qui sus 
pendait à ses lai lons divins u peuple de mi 
~érables, qui tel'I'orfaait les prètres et les riches 
d prèchait l'e6poi1· aux pauvres sans espé 
l'ances ! Combien d.ilforent clu Christ qu'avaient 
douloureuseuent enfanté les esclaves de la 
H.ome antic_tue: du Christ, leur compagnon de 
•~haîne crttC'ifié ainsi que l'es hér·oïques glad:a 
lcurs deSp:dacus. le ré·rolté terrible: combien 
difî5rcnt c.tu Ch;:ist du moyen âge triste, et 
maigre, qui ~ymbolü;ait lc:i misères des jac 
qucs ! - Ces rhr·ists sublimes, grads comme 
les douleurs IJvpulaires, nés, torturés, cruci 
fiés dans le cur des masses plébéiennes; ces 
ehrists sont worts 1 ••• Il ue reste de vivant que 
te Jésus frisé de la Henaissance, le .Jésus 
bourgeois. le .Jésus des grandes dames et des 
courtisanes, le fade jeune homme blond. 
Le pape• si:·atHlalisé restait bouche béante. 
- Salut~ .noble· étranger! lui dit Jésus .. \ 

Lon air ébaubi je devine que tu es nouveau 
rnnu. (.!ueil1:1 i"lmnce ! nous allons avoir des 
nouvelles de la terre. A;portes-tu les derniers 
numéros de !a Ievu des Modes? Dieu soit béni 
et toi aussi. enérable vieillard. Allons, dé 
balle ton paquet! mes tendres colombes sont 
plus curieuses que des jeunes singes. Les 
femues de la terre sont-elles tojours court 
étue, [Gent-elles encore des polissons?  
J'adore ce ·costume. C'est )este, psit ! 
- Seig-nen:·,• je rnn:ti~ vous parler des inté 

réts de ste sainte Eglise, interrompit le 
Pape. . 
- Lei;;. [•:: dsiennes teignent-elles leurs cri 

niéres en jaune : Maudite mode? ma barbe et 
me:; cheveux. pe1'dent leur originalité ; j'ai 
envie de, m!-.: t•èindre en noir. Qu'en pensez 
vous, reines de mou ceur? 
-- Doux.sus: toi, notre idéal, te..teidre 

sürait peiuLlrê! le li::;! s'écria. en cœur la troupe 
atuoureus@. 
- Pruelies de 1es yeux, votre désir est 

ma. lui., 
--- Seigueu:, votre Eglise est attaquée... 
-: Le.c; femmes s'enfadnent-elles de poudre 

dg riz? roua'· Qaud.. on les embrasse, on 
rzit embrasser des sacs de eu±iier. J'ai de 

fendu la poudre et le rouge à toutes eelks qui 
m'ont consacré leur pomme-grenade. Si les 
hommes agissaient ainsi... 
- Seigneur, vos templP.S sont profanés!. .. 
- Rachel l'émailleuse a-t-elle inventé un 

noveau parfum poùr enivrer l'âme et réveil 
ler les forces épuisées par l'amour'! 
- Seigneur, vos fidèles sont dans la désola 

tion. Ils ne pleurent plus; ils ont pleuré 
toutes les larmes de leurs yeux; ils-ne se lamen 
tent plus, la main des impies a scellé leurs 
lèvres. Sdgneur, vous êtes chassé de vos pa 
lais, et votre représentant sur la terre dort 
::mr la paille d'une prison. 
- Ça doit être mal commode. Mais sont-ce là 

les nouvelles qtie tu nous apportes de la de 
meure des viyants? ... Ah ça! qui donc es-tu 
pour prendre tant d'intérêt à mon Eglise? 
- Seigneur, je suis Pie IX. 
- Ah! ah! ah! Et la troupe folichonne de 

s'esclaffer. - Ce r,auvre vieux, le représe :1tant 
de notre Jésus bien-aimé, dont les baisers sont 
si doux, dont les caresses font perdre la rai 
son'! Nous comprenons pourquoi la foi meurt 
dans le cœur des fommes. 
L'indignation empliss.lit l'âme du S!l.int-Père, 

le rouge de la. colère et de la honte montait à 
son visage.ridé. Mais Jésus souriait bêtement 
et caressait sa bar.be, le bras appuyé sur la 
Madeleine, sa favorite; tan dis que les yeux de 
sainte Thérèse, brûlants de désirs amoureux, 
le dévoraient. 
- Vieillard, ne fais pas atttntion à ce que 

disent ces petites folles : l'amour qu'elles me 
portent leur fait oublier le respect qu'elles te 
doivent. - Entre nous, elles ont raison. Qui 
dona a eu l'idée baroqae de prendre, pour me 
représenter, des vie 1x goutteux et répu 
gnants, moi si beau, moi dont la vue fait sau 
ter les cœurs des femmes comme de jeunes 
chevreaux . ..:_ Laisse-moi te commnniquer une 
idée qui me paisse par la.tête; cela ne m'arrive 
pas assez souvent pour que je la laisse perdre. 
Je propose une réforme : on élirait une pa 
pesse et un pape choisis parmi les plus beaux 
enfants de la terre. Au lieu d'écrire des Sylla 
/Jus, qui ne peuvent réjouir que des bilieux, 
chagrineux, chassieux, ces deux chefs de mon 
Eglise distribueraient leurs faveurs à celles et 
à ceux. qui sauraient le mieux m'adorer .... 
Btmhomme, ne hausse pas les épaules; mon 
idée vaut bien cette ridicule infaillibifrte qui a 
donné la rage à mon pôre. Après tout, cela 
m'est indifférent, fais tout ce que tu voudra::; 
de mon Eglise. 
- Seigneur, ne détournez pas vos regards 

de votre Eglise, ne vous moquez pas de Yotre 
serviteur. 
- Vieillard, je suis sérieux comme un g-ar 

con de café qui présente la note ... Une fois 
pour toutes, que mon Eglise aille au dial,le 1 
je ne veux pas de cassements de tête. J'ai bien 
àssez de mal avec mes sultanes; sainte 'J'h~ 
rèse, à elle seule, dompterait dix Hercules; 
c'est une vraie Messaline. - Va trouver mon 
père. 
- Dieu m'a maudit! 
- Tu es propre! Ne prends pa-s cette mine 

de cholérique, ça me trouble la digestion. Que 
puis-je pour toi'! 
- Venez a-vec moi sur la terre. 
- Tu perds la tramontane! Moi, retourner 

sur la terre ..• J'ai assez des horames pour toute 
l'étP,rnité ... 'fiens, voilà le aint-Esprit; i n 
conservé d'agréables souvenirs de la ter4; 
peut·être te suira-t-il. (4 sire.) 

fa k'éd+ratio du 'vents organise 
pour le Samedi I Arrl, 8 heures du soir, 

SALLE LETS, 8, rae Levis, 

UN GRAND MEETING 
a.u profit des Orirs Tisseurs de Roana. 

Onb·e ,fit :joli/' : 
LA GERE DES LASSES. 

Sous la présidence du citoyen Henri Brissac, 
avec le concours des citoyens G. Bazin, Casi 
mir Bouis, Jules Guesde et G.- Hobelet. 

Pia: d'entrée : 50 centimes. 

COMMUNICATIONS 

FÉLÉIATJON TC ESTRE 

Par suite d'une dtkision prise dans la 5Jaœe 
du dimanche H> févder, le Comité fédérul s~ 
réunira. provisoiremeut tous les mardis soirs, 
à huit heures et demie, à ln. bra.sset'ie de -!':In 
dépendance, 156, rue Saint. Denis. 
La premièr-e séance est fi Yée à mardi prochain 

28mars, 
Ordre du jour: 

l. Rapport du trésorier sur le ha.nq,uct d-u 
18 mars. 
2. Ra=1port des commissions. 
3. Propositions et communications dinfr 

ses. 
f.e secrétaire des séns, 

ANDRÉ. 

P. S. -Toutes les correspondances et com 
munications doivent être adresséef' au . secré 
taire de coerespond,mce,le citoyen Haoul Fréjuc. 
5-1, rue Haute-Aum&ne, il Saint-Ouen-!.•AumCJ 
nier. 

Tous les groupes qui auraient des commu 
nicat.ions à faire à la chambre sy1~dic-aJe des 
ouvr•ers bonnetiers do Troyes sont priés de 
vouloir bien ies adresser au citovcn Vignè,. 
7l, route de Sens, 4b5ainte-Savine, Troyes. 

CONVOCATIONS 

La conférence privée orgamsée par la chann 
bre syndicale des ouvriers caoutchoutirs, c2a 
pêchée lo dimanche l? mars au Lae-Saint-Fr 
geau, aura lieu le dimanche 26 mars salle da: la 
Gaité, rue do Bel!eville, 185, à l heure lp2pré 
cise sous la présidence du citoyt.m "Bazin. :1Jvec 
1o concours de la citoyenne Ainée Gesli, et 
des citoyens Ju,es nu•1sde,. Robelet, Le:liè·vre~ 
Walinne, Georges Crépin. 
Ouverture des portes k heure; prix d'en 

t.roe ri> centimes. · 
Réunion extrnordinairA des menibre8 du 

Cerde ct•étude:,s sociales des ouvriers méca:oi 
eiems de la Se.Înc. Je, J.undi 27 marll, sJ.He 
Herel, 13, ruo Aumairo. 
Odre du jour : Discussion sur raulor.-omie 

lfo. eerde en dohors. de toute fédéJt,üion .. 
Propositions couplémenta ires .. 

• 
Héunioa générale du grove matérialiste du 

Xf arrondissement, le dirnaache 26 mars, 
une heure et dore très préc!se d@ Kars 
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midi, salle de concert du square Parmentier, 
17, rue Lacharrière. 
Ordre du jour : Appel nominal; lecture du 

procès-verbal dA la. dernière assemblée géné 
rale; rapport de la commission administrative; 
rapport de la commission de contrôle; rapport 
<lu trésorier; exposé relatif à la Caisse do pré 
. -.,yance; Nomination des membres sortant.s 
des d,·ux commissions; propositions diverses. 

Cercle d'études et d'action politique et sociale 
des I et IIs arrondissements, tous les mercredis 
9 heures du soir, rue Saint-Denis, 183. 

fecle de la Jeunesse socialiste de Paris. 
Tous les mercredis à 8 heures et demie, rue 
Beaubourg, 30 .. 

Comité central de l'Union dcs mécaniciens de 
Paris. -Tous les mardis, à 8 heures et demie, 
rue des Vinaigriers, 43. 

Cercle d'études sociales des mécancens. 
Tous les quinz•1 jours 10 lundi à 8 heures et 
demie, rue Aumaire, 13, salle Horel. 

L'esprit de la Boarse ne se modifie pas beau 
coup ; il'y a un peu pius de fermeté dans les 
cours depuis deux jours, mais Jes.aff 1ires sont 
toujours aussi peu animées. D'un côté l'abon 
dance de l'argent, les nouvelles monétaires de 
Londres qui font espérer une diminution du 
taux de l'escompte, la fermeté des bourses al 
lemandes qui éloigne la préoccupation de poli 
tique extérieure, sont des causes de hausse 
qui ont leur importance; d'un autre côté les 
difficultés que rencontrera certuinement le mi 
nistre des finances à faire adopter son pro 
gramme par la Chambre, Ja possibilité d'une 
crise ministérielle sont des motifs pour que la 
spéculation soit très prudente; aussi n'ose-t-on 
s'engager ni dans un sens ni dans ''autre et se 
tient-on sur la plus grande réserve Dans ces 
conditions li.s mouvements n'ont pas de durée 
et les transactions sont très rares. 
Le 3 OyO, sur lequel on vient de détacher un 

coupon de 95 fr. est à 83 fr. 
ENGELS Socialisme utopique et socalisme L'Amortissable a. perdu le cours de 84 fr et 

tcientifique (traduction P. Lafargue), 50 canti- clôrure à 83 fr. 95. · 
mats. Le 5010, qui fermait samedi à 6 fr. 32 1p2, 
J. GUESDE. - La loi des salaires et &es consé- a refait lundi ll6 fr. 75 pour cJôturel" à ll6 fr. 

qences (2"° édition), 30 centimes. Collectivisme 55 c. La Banque de France est plus faib]o et 
et révolution, {2me édition), 30 centimes. se rapproche de 5,000 fr.; la baisse de )'es- 

<. » . o Compte est une diminution considérable dans- 
LEGALITE. - ,.,e série 1880 (3 numéros), les bénéfices. Le Crédit foncier varie oeu à 

francs. 1612 fr. 50. Le Crédit lyonnais n'a pas grd6 
A. L Ro. Les Réformes sociales urgentes, le cours de 800 et il est assez Jou rd à 785 fr. 

30 centimes. Le Suez est. plus calme à 2470 fr. L'ItaJien a 
Pour paraître prochainement• beaucoup monté : nous le laissons 88 fr. 55; 

' nous ne serions pas étonnés quand cette hauese 
P. LAFARGUE. - Le Droit à la paresse, 50 cen- se forait en vue de l'émission du complément 

times. del emprunt 1881. 
Nous cotons le Lyon 1720 f., l'Orléans à 

1345 fr., le Nord à 2070, le Midi à 1300, 
On trouve l'Egalité chez Jes libraires sui- , l'Est à 765 et l'Ouest 830. 1'Autrichien, à 
t 652, et le Lombard, a 310, sont tres fermes. 

van s : Les actions de la Société d'exploitation des 
minerais de Rio-Tinto, créées se us Je patronage 
de la. Société générale, sont robjet de de 
mandes suivies. On les négocie à 626 fr. 25 sur 
le marché en Banque ; c'est un titre appelé à 
donner de très bons revenus, à en juger par 
la prospérité des établissements similaires 
établis en Angleterre et en d'autres points du 
continent. On range parmi les placements 
avantageux les obligations de l'Hypotbèque 
foncière, que l'on peut se procurer 500 fr. et 

1 
qui rapportent 5 f. d'intérêt annuel. 

.T../Egalité, groupe d'action politique et sociale, 
réunion tous les ,jeudis, à 8 heures et demie 
du soir, ruo St-Denis, 156, 

Cercle d' t!tud.es sociales du IV" arrondissement 
réunion tous les samedis 9 heures, rue Beau 
bourg (chambre syndicale des cordonniers). 

Le Cercle socialiste du II arrondissement.  
Réunion le jeudi de chaque semaine, à 8 heu 
res et demie, rue Bellefond, 9. 

Cercle d'études sociales du VI arrondissement. 
-- Réunion tous les mercredis soir à huit heu 
res et demie, salle des Lauriers-Roses, 38, rue 
de Sèvres. 

Et! -vente au bureau de !'Égalité: 

lr arrondissement. 
Plegne, rue de la Lingerie., 2. 

,2ll arrondissement. 
V Cormier, passage du Saumon, 77. 

6° arrondissemnt. 
olack, rue du Dragon, 31. 

7e arrondissement, 
Broussès, re de l'Université, 1o, 

l4° arrondissement. 
Collot, rue Daguerre, 58. 

18• arrondissement. 
Quartier de.s Gratzdes-Carrières : Bertrand, 

rue Durantin, 28; - Degoix, ru Berthe, 27. 
Quartier de Clignancourt : Lécluse, rue du 

Ruisseau, 64 bis. 

11• arronoissement. 
Pluquet, 3, rue Lachrriére, 

Commissionnaire en journaux 
Madame Bajolet, l, avenue de Ja Répu- 

blique. ' 

REVUE FINANCIERE 

Compagnie Parisienne de Voitures 

S0CITÉ ANONYME. -- CAPITAL: 18,000,000 fr. 
Devant être porté à 25 millions de francs 

(Bisio d» l'Issel qéaéralw la 27 jzsrior 188%), 
$)EGE SOIAI: 24, R. à» QUATRE-SEPTEMBRE, Paris 
Statuts déposés cle: M· SEGOND, not., à Paris. 

10,000 AT'IONS DE 300 FRANCS 
pr,wenant ùe l'augmentation du capital social 

SONT OFFERTES AU PUBLIC 
Par la Maison de Banque : Henri de Lamonta 

Au prix de 530 francs 
Entièrement libérées. (Jouissance du l"r janvier 1882 

\ 100 fr. en soscrivant ) 
PAYA1ES } 200 fr. à la répartition ' s3o fr. 

230 fr. le 1·juin ) 
2 ~. 50 par titre seront bonifiés tout acheteur 

qui se libèrera à la nPAyTrg. 

»'URBAINE est la Compagnie préférée du pu 
blic. Tout Paris connaît et recherche ses voi 
tures jaunes et ses chapeau blancs. 

Depuis sa création, la Compagnie n'a cessé 
d'augmenter le nombre de ses voitures. 

L'URBAINE possède aujourd'hui 2,248 coupés 
et victorias, ns voiLureij diverses et une cava 
lerie de 3,761 chevaux. 

Ses dépôts sont au nombre de neuf, et cou 
vrent une superlicie d'environ •io,ooo mètres 
carrés; ils figurent à l'actif, constructions et 
terrains compris, pour 1+,27,382 fr. 

Les recettes de l'exploitation grandissent 
chaque année; la moyenne qui, en 1879, était 
de J.t.:i'2 par journée de voiture, s'est élevée, en 
1881, à 46.55, soit en deux ans une augmenta 
tion de i3 0/0. 

Encouragés par le grand succès de leur en 
treprise, les Actionnaires ont résolu, le 27 jan 
vier dernier, d'é!ever Je capital jusqu'à concur 
rence de 25 millions de francs. 

L'expérienct- démontre que, plus l'exploita 
tion de VURB:UNR se développe, plus elle de 
vient fructueuse. Le nouveau capital augmen 
tera encore la prospérité de la Compagaie. 

Les Actions mises à la disposition du public 
proviennent de l'augmentation de capital votée 
pour créer de nouveaux dépôts et mettre en 
circulation de nouvelles voitures. 

Elles constituent un placement des plus so 
lides à cause de l'importance du matériel et des 
immeubles de I'URBAINE. 
Les recettes des voitures leur garantissent 

des dividendes que l'on estime devoir atteint:re 
bientôt .(6 à 4a fr. par action. 

Offertes an public à 530 fr. jouissance du 
tu- janvier 1882, les actions de lUbane arrive 
ront promptement à des cours plus élevés. 
l.'URRAINE fonctionne au grand jour : tout 

le monde peut visiter ses dépôts, constater son 
succès et se convaincre que nulle affaire pari 
sienne ne mérite mieux la préférence dont elle 
jouit auprès du public et des capitalistes . 

LES DEMANDES SONT REÇUES 

Les 34 Mars et 4 Arril 1882 
A PARIS, chez M. HENRI DE LAMONTA 

Banquier, 59, Taitbout; 
A P'Urbaine, 24, r. dti Quatre-Septembre; 
Dans les Départements, chez MM. les Ban 

quiers et Agents de change Correspondants de 
li. Henri de Lamonta. 
LES COUPONS SONT PAYÉS EN J.ANIER ET JUILLET 

On peut souscrire, dés li présent, par corresponi-ance. 
Les formalités pour l'admission à la cote 

officielle ont été remplies. 

Si les capsules Durel au goudron ferruoi- 
neux sont de préférence prescrites par Îes 
docteurs ,pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, hrouctiites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malades, 
leur vient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du godron. 

DépôtgënéraJ, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste oontre envoi 

de 2 f. Go 

Fprimer Gérant : GA RDRAT 
9, Rue d'Ab@kir, Paris 


