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ORGANE DU PARTI OUVRIER 
PARAISSANT LE DIMANCHE 

ABONNEMENTS : 
3 ois, 1 f. 50 ] 6 mois, 3 t. [1 a, 6 t. 

Pour l'étranger le port en sus 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
7, AUE O'ABOUKIR, PA RIS 

Depôt de vente : rue du Croissant, 11 

LES ANNONCES 
sont reçues eaclusivement à l'agence Ewig 

9, rue d'Anaboise 

LE COUPABLE 
Il y a huit jours, à Roanne, en plein jour, 

un ouvrier tisseur, âgé de dix-neuf ans, 
Alphonse Fournier, tirait un coup de revol- 
ver sur M. Bréchard. Il n'avait aucun mo 
tif de haine particulière, a-t-i) déclaré, 
contre ce fabricant, en qui il a voulu sim 
plement frapper l'homme cause de la grève 
et, par suite, de la misère des ouvriers 
roannais. 
Pour soutenir leur collègue Bréchard et 

faire triompher son âpretè au gain, onze 
patrons ont fermé leurs ateliers. Par. la 
iaute de Bréchard, quatre mille travailleurs 
ont été jetés sur le pavé. Voici quel a été 
plus ou moins hypocritement le langage des 
patrons. 
Quelques-uns d'entre vous protestent 

contre le nGt1veau vol de leur travail par un 
des nôtres, nous allons avoir raison. de 
cette révolte par la faim. Vous céderez tous 
ou aucun de vous ne mangera. Vous n'avez 
d'autres ressources que votre pénible la 
heur quotidien; de par notre monopole 
propriétaire, nous allons vous arracher 
vos moyens de travail qui sont vos moyens 
de vie. La mort par la faim ou la soumis - 
sion , vous n'aurez pas d'autre alternative. 
Grâce à l'intelligence et à l'énergie des 

victimes de cette tentative homicide, grâce 
au dévouement et à l'esprit de solidarité de 
tous leurs compagnons d'infortune, pen 
dant plus de quarante jours on put lutter. 
Au bout de ce temps, le pain faisant défaut, 
il fallut rentrer, vaincu, dans les bagnes ca 
pitalistes. 

Contre l'affamement prémédité, il n'était 
aucune possibilité de résistance. Gouver 
nement et municipalité ont assisté les bras 
croisés à ce duel inégal entre des emplo 
yeurs armés de toutes pièces et des salariés 
privés de tout. 
N'est-ce, d'ailleurs, vas la règle constante 

en régime bourgeois? La légalité est im 
placablement dir1orée contre la classe pro 
ductrice. Contre eile sont toujours prêts à 
sévir soldats, policiers et magistrats. En sa 
faveur as une disposition légale, les quel 
ques rares lois ayant l'air de la protéger 
n'étant, ainsi que cela a été avoué à la tri 

hune du Sénat, que « des satisfactions pla 
toniques à des passions surexcitées ». 

Dans ces conditions, ne pouvant compter 
sur la loi, il ne reste aux malheureux déses 
pérés qu'à compter sur eux-mêmes. Ceux 
d'entre eux qui veulent mettre un terme 
à l'arbitraire exorbitant des oppresseurs, 
n'ont qu'à se souvenir de l'évangle bour 
geois, de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, proclamant que l'in 
surrection est le plus sacré des droits et le 
plus saint <les devoirs. Entre la soumission 
ou le recours à la violence justicière, il n'y 
a pas de milieu pour les exploités, impuis 
sa.nts à vaincre par les voies pacifiques. 
La violence, du reste, appelle la violence. 

Menacé de mort on songe à tuer pour se 
défendre, c'est inévitable. A la famine 
opposer le revolver, c'est, par l'action indivi 
duelle, égaliser dans la mesure du possible, 
les chances socialement rendues inégales; 
c'est obvier à l'impunité légalement garantie. 
L'unique coupable est celui qui oblige à 
recourir à cette nécessité. La vie humaine 
ne peut être inviolable que si elle l'est pour 
tous; une première atteinte· entraîne une 
riposte, et la responsabilité retombe entière 
sur l'agresseur. 
Dans le cas qui nous occupe, iJ est incon 

testable que l'agresseur est Bréchard. A son 
égard les ouvriers affamés étaient en étaide 
legitime défense, et, en agissant comme il l'a 
fait, même si le résultat avait répondu à son 
effort, le citoyen Fournier n'a pas excédé 
le droit de repousser la force par la force. 

Malheureusement, au pointdevue général, 
de semblables exécutions sont et seront 
inefficaces, étant, d'abord, fatalement con 
damnées à rester isolées ensuite, et surtout, 
parce que le mal ne réside pas dans les 
individus spoliant plus ou moins compléte 
ment les traYtlilleurs du truit de leur travail, 
mais dans l'ordre de choses permettant cette 
spolia tien. 
Aussi, pour notre part, ne prêcllons-nous 

pas la guerre des personnes, mais bien la 
guerre des classes; la première ne peut 
aboutir· qu'à des châtiments particuliers, 
tandis que la seconde vise à la transforma 
tion du milieu économique; la première s'en 
prend à l'homme dans le patron, la seconde 
en attaquant le patron attaque le patronat. 

Mais, laissant le côté ,rutilité générale, il 
est certain qu'au point de vue personnel, en 
essayant de frapper Bréchard, le citoyen 
Fournier a courageusement usé ne son droit. 
Le coupable, c'est celui qui a commencé les 

hostilités que rien ne justifie, le coupable 
c'est Bréchard. 

Aussi, espérons-nous en l'impartialité du 
jury de la Loire, pour prononcer l'acquitte 
munt du citoyen Fournier et, en attendant 
son acquittenient, lui exprimons nous, l'ad 
miration que méritent sa vaillance et son 
abnégation. 

Gabriel DEIL 

On se sourient peut-être du banquet de Il'U 
nion des chambres sy:idicales patronales qui 
a eu lieu il y a quelque dix jours à l'Hôte!. 
Continental et auquel avaient été invités 
quelques ouvriers - de ceux qui gravitent 
dans l'orbite administratif, sinon policier, du 
bureau des sociétés professionnelles. 

On se souvient également comment admis à 
dîner à la tabla des patrons, ces ouvriers ont 
reconnu un semblable honneur en buvant à 
l'harmonie des intérêts, à la réconciliation et 
à l'entente des exploités et des exploiteurs. 
Le celèbre Veyssier - qu'oi est sûr de ren 

contrer partout où il y a une lâcheté à com 
mettre, - est allé - grands crûs obligent! - 
jusqu'à indiquer sous quelle forme pourrait et 
devrait s'établir cette entente entre les deux 
facteurs de la production, le travail et le ca 
pital. 
C'est la participation aux bénéfices. Les 

bons crûs continuant leur œuvre, il ·n'a pas 
craint de proposer comme prix de cette parti 
cipation la réduction des salaires actuels. 

Or, l'Economiste français - un des souteneurs 
les plus éhontés de l'exploitation capitaliste - 
publie dans son dernier numéro, à propos des. 
Pays-Bas, un article sur la participation des. 
ouvriers aux bénéfices. Et ce qu'il établit à la 
fois théoriquement et pratiquement, c'est que 
ce prétendu moyen d'améliorer la condition de 
l'ouvrier n'a bénéficié et ne pourrait bé:néflcier 
qu'aux patrons. 
Il cite la fabrique néerlandaise de levre et 

d'alcool qui fonctionne sur cette base et dont se 
trouve fort bien qui î Le propriétaire de la fa 
brique.Les 100p0 qu'il a alloués à sesouvriepsant 
cexercélaplusheureu.seinttuence aurlesrésul 
tats de la fabrication ». Et cela tout naturelle 
ment. Trompé par la mirage de travailler, de, 
produire pour lui-même, « tel mécanioien peut 
diminuer les frais de chauffage et da graissage; 
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« tel ourie peut travailler avec les mèmes 
outils, le double de temps. Epargnes et éco 
nomies qui se traduisent, lors de la balance de 
fin d'année, par un surcroit d'actif ou de béné 
cos dépassant de beaucoup les 10 lp0 généreu 
ument attribués aux salariés. 

« Il en est de mème, ajoute l'Eccnonûste, pour 
la somme de travail que fournit l'ouvrier> et 
qui, portée à son maximum, lorsque ce der 
nier est surexcité par l'espérance d'une part, 
si minime qu'elle soit, dans son produit, abou 
tit en réalité à une augmentation des profits 
patronaux. 

Ce n'est pas tout. L'Economiste., qui pour 
une fois parle d'or, explique que ce sont les 
patrons qui « toujours prennent l'initiative de 
cette participation. » Et pourquoi? Parce qu'ils 
« tendent à attacher l'ouvrier par des liens si 
solides à l'atelier qu'il ne saurait plus s'en 
dégager». Loin de songer, par ce moyen, à 
faire de l'ouvrier un homme libre, le but est 
« de le rendre plus dépendant que jamais ». 
Voilà donc, de par un journal peu suspect, 

M.Veyssier et les autres pique-assiettes de l'Hô 
tel Continental convaincus de s'être faits, en 
tre la poire et le fromage, les défenseurs d'un 
système qui se traduit pour les salariés par 
un esclavage accru, et pour les salariants par 
une augmentation de bénéfices. 
Imbécillité ou trahison: -- il n'y a pas de 

milieu. 
J. G. 

JUSTICE ET INJUSTICE 

DE L'ECHANGE CAPITALISTE 

Dans la dernière Egalité j'ai <lit que l'ex 
ploitation capitaliste reposait _sur la jus 
tice la plus pure, mans aboutissaut a l1n 
justice la plus impure. Je vais essayer de 
démontrer comment cette injustice naît 
de cette justice. Cette démonstration don 
nera au lecteur une faible idée de la mé 
thode analytique qne nous a enseignée 
Marx. 

La production capitaliste est une pro 
duction de marchandises, c'est-à-dire d ob 
jets échunugelles. _ Eu société capitaliste 
personne ne produut pour sa propre con 
sommation, ainsi que dans le régime de 
la propriété féodale et de la propriété col 
lectivste, ma1s pour avoir des marchan 
dises à échanger. L'échange des marchan 
dises n'est possible que s1 une marchan 
dise se troque contre une marchandise 
d'égale valeur, que s'il y 'a égalité dans 
l'échange, que si la justice la plus pure 
préside aux échanges;mais parce que la 
justice la plus pure presde aux échanges 
le salarié est volé lorsqu'il vend s» forcé 
travail et l'injustice!la plus impure'marque 
de son étiquette la soc,été capiwliste. 

Si, avec des pièces d'or, le capitaliste 
peut acheter indifféremment du café, des 
pantalons, des montres, etc., c est que tou 
tes ces ma. ban dises de forme et de nature 
différentes ' renferment une matière com 

mane :--le travail humain cristallisé. La 
quantité de travail humain contenue en 
elle détermine leur valeur réciproque : 
certaines marchandises, sous un petit vo 
lume, en condensent beaucoup, telles un 
diamant, une once d'or, de platine, un 
chronomètre etc.; d'autres, sous grand vo 
lume, en cachent fort peu, tels un sac de 
charbon, une botte de foin, un tonneau 
d'eau, etc. Une arithmétique sociale incon 
sciente dose exactement la quant1té de tra 
vail humain contenue dans toutes les mar 
chandises: grâce à ce dosage inconscient 
on peut échanger les marchandises valeur 
contre valeur. - Si un mètre de drap s'é 
change contre 20 fr. d'argent, ou contre 
40 mètres de calicot, ou contre un hecto 
litre de blé, c'est que dans toutes ces mar 
chandises se trouve solidifiée une même 
quantité de travail humain. - Je ne fais 
ici qu'énoncer la théorie de la valeur déve 
loppée par Marx et admise aujourd'hui 
comme irréfutable même par les écono 
mistes bourgeois; c'est dans le Capital que 
le lecteur doit aller en chercher la rigou · 
reuse et complète exposition. 

Donc, quand on échange un mètre de 
drap contre 20 fr., ou contre 40 mètres de 
calicot, ou contre un hectolitre de blé, on 
ne faitqu'échangerdesmarchandises conte 
nant la même quantité de travail humain, 
qu'échanger des marchandises d'égale 
grandeur; dans cette opération aucun des 
échangistes n'est lésé; la plus stricte jus 
tice préside à ces échanges : si la justice 
la plus stricte ne présidait pas aux échan 
ges de marchandises, l'échange serait im 
possible, la société capitaliste n'existerait 
pas. L'échange est un contrat bilatéral, 
donnant pour donnant; le contrat bilaté 
al de l'échange sert de base à la justice 
bourgeoise; et cependant l'échange de va 
leurs égales recèle le vol. 

Dans la société esclavagiste, l'homme 
est une marchandise variant de valeur 
suivant les- degrés de développement . 
Dans l'ancienne société romaine, des escla 
ves recevaent une instruction supérieure, 
ils étaient grammairiens, géomètres, phi 
lornphes, musiciens etc.; leur prix variait 
suivant les dépenses de leurs frais de pro 
duction. Dans la société capitaliste , 
l'homme n'est plus une marchandise ; 
mais sa force travail est devenue une mar 
chandise ; le capitaliste n'achète plus le 
tout, l'homme tout entier, mais son éner 
gie vitale, sa force travail pour un temps 
déterminé. - La force travail étant une 
marchandise, son prix doit varier ainsi 
que le prix de toutes les autres marchan 
dises, suivant les frais de sa production. - 
Si un ouvrier bijoutier ou lithographe a 
besoin de 10 fr. par jour en viande, vin, 
huitres, amusements, etc. pour reproduire 
son énergie intellectuelle et musculaire, sa 
force travail vaut, sur le marché capita 
liste, 10 fr., pas un sou de plus ; si le bi 
jouter la vend plus cher, il abuse du ca 
pitaliste; si le capitaliste le paie moins, il 
abuse de l'ouvrier. 

Les objets que l'ouvrier consomme pour 
se maintenir en vie, sont des marchandises 
qui renferment du travail humain; par con 
séquent la yaleur du travail vivant se me 
sure, se dose par la quantité de travail 

mort que l'ouvrier assimile. Donc en sa 
chant ce dont l'ouvrier a besoin pour se re 
faire quotidiennement, on sait le prix exact 
de sa force-travail. - Par conséquent si 
on éohange 1 mètre de drap contre 2O fr. 
ou contre un hoctolitre de blé ou contre 
deux journées d'un bijoutier ou d'un litho 
graphe, on n'a fait qu'échanger des mar 
chandises contenant une même quantité 
de travail, qu'échanger des valeurs de 
même grandeur - donnant pour donnant; 
rien de plus souverainement juste, mais 
aussi rien de plus absolument injuste. 

La liberté individuelle, ainsi que la jus 
tice, est une des conditions essentielles de 
la production capitaliste : aussi voit-on la 
liberté individuelle apparaitre et se pro 
clamer principe éternel partout où la pro 
duction capitaliste s'affirme. Les idéalistes 
de toutes les écoles font descendre les prm 
cipes de justice et de liberté d'on ne sait 
quelle région extra lunaire : pour les uns, 
Dieu les a implantés dans le cœur des hom 
mes, et pour cela toutes les théocraties ont 
été basées sur l'esclavaoe; pour les autres, 
ils proviennent du développement intellec 
tue , de la diffusion de l'instruction, des 
enseignements de la philosophie et des 
sciences; et pour cela, les gens de lettres, 
les philosophes, les corps savants se sont, 
de tout temps, distingués par leur manque 
absolu d'indépendance et leur servilisme. 
Les origines de la justice et de la liberté ne 
se trouvent ni dans les religions, ni dans 
l'idéologie humaine, mais dans les éces 
sités économiques. On a vu que la justice 
la plus stricte devait présider aux échanges 
des marchandises; c'est encore l'échange 
des marchandises qui a imposé la liberté 
individuelle et ses conséquences sociales : 
libertés religieuses et politiques. 
Pour que l'échange des marchandises 

s'accomplisse, il faut que les échangistes 
puissent venir en contact librement et 
fassent leur troc directement sans aucun 
obstacle intermédiaire. Les Roustan et les 
Renault du capitalisme se désespèrent de 
ne pouvoir traiter directement avec les 
Arabes des tribus collectivistes, et de voir 
se dresser devant eux l'administration col 
lective de la tribu, chargée de régler les 
intérêts individuels des membres de la 
tribu. Au siècle dernier, la bourgeoisie ca 
pitaliste était, vis-à-vis de l'organisation 
féodale et corporative, dans la même posi 
tion que les Roustan et les Renault vis-à-vis 
des tribus collectivistes arabes : les privi 
lèges des villes, des provinces et <les nobles 
empêchaient la libre circulation des mar 
chandises; les associations des paysans et 
des ouvriers, les corporations des maitres 
de métiers empêchaient le travailleur d' 
changer librement sa marchandise,la force • 
travail. La production capitaliste qui se dé 
veloppait depuis le XV siècle, se trouvait 
arrêtée par la difficulté des échanges; il 
fallait à tout prix briser les obstacles ma 
tériels, sociaux et politiques qui em pê 
chaient les marchandises de circuler et de 
s'échanger librement. La force-travail étant 
nne marchandise, elle devait donc être af 
franchie comme les autres marchandi 
ses; et en s'affranchissant elle affranchit 

( 

l 
) 
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l'homme . La liberté et l'autonomie 1divi- [ A. moins pourtant que ces millions - en-1 Or. le l)erfeclionnement intellectuel et' 
Juelle d~\ 10rcn l les grands prmneupes révo- , causses par nos capitalistes - ne soient le pro- technique de l'outillage humain que repré 
lulioun~•res ;_ dans leur rage libertaire, les duit, la création des mineurs, qui n'en n'au- sente la classe des travailleurs agira en 
ré\·olullonna1res du Bll'cle dci-ni~r prosc~1- i ront miotte. sens inverse. Il en résultera ce qui _est ré 
,·ircnl t?utes _ les forme:s d'associations i 11s I Auquel cas nous nous trouverio!ls en pré- s,ulté du perfection~ement mécanique. de 
)es coos1_dér_a1_enl coll)me des entraves a la I sence d'un t·ol. Mais les gendarmes? Lfls gen- l out_1llage non ~umam : une _at1F;mentat1011 
liber!é mdn-,1duel!e, c~mmc des ~bstacles : darmes ! ris escorteront au besoin 10 fourgon , de riches.se, mais pour les cap~taliste1 seuls!. 
,m,,t•chant l ouvrier d échancrer librement ,Tui p,,rtera aux voleurs l'a t d ·1 .les trav~illeurs, eux, e retnant et ne pou e '] o : . · rgen es 10 e~, 8 vant retirer du nouYel etat de choses qu'une 
a torce-traval . • . . \ ils mettraient dedans » ces derniers, si ja-1 augmentation de chümages. 

De là,. la 101 de 1791 contre les coalitions , mars 1ls asaent de vouloir defendre la j Là où deux ouvrierg ignorants _ et par 
des martres et des ouvriers, qui pa la, proprete du fruit de leur travail.. suite inhabiles - n'étaient p3s de trop, un 
baus:;e ou la hnisso fuctteo Lies sa aire~, ! A10:s1 le 'eut 1 ordre cap1tahste qui n est pas 1 ouvrier inatrtut suftira. Et cehu des deux 
c\•:-t-à-dire du prix ùe Li force-travail, per• : fondé sur le ml, - oh! non; vuisque lei vo- l qui aura dù resh~r à la porte dA l'atelier, 
1urh1icnl les comhtions équitables <le l'é- ; :ours on les enferme et que les actionnaires de ! en venant s'ajouter aux bras déjà_inoccup~s, 
d,an~e de marchandises. 1 Moutraml>ert sont non seulement libres, mais pousses par la faum a se vend_re a _tout {>r1x, 

A. ·. · donc c'ost ·' [< ·l ... 1 ar- · pr·vtègé:-;, tout ce qu'il y a de plus protégé~, f~ra p1rc~ttec9net~rrt>nceobllµ-ato1re baisser 1us1 , " uc ec rnnge t es Tilt . d autant la mam-d œune 
•h·1ndises que surgissent lajusti~e et la li.' dans leurs personnes et dan~ leur~ luens. . . . · . . 

c.: l • , 1 1 • . • . , ,11 , . 1 Multipllcahon des profits \·ap1tahstes, mul- 
berlt' d tou es (: s notons q u e es ont en- 1 J. (;. tiplicatiou des chômages ouvriers et abais- 
gendrées duns_nos tètes;_par consequent sement des salaires. felle sera Ja première 
tvule mod1hcutaon apportcc oans le mo<lc ---- conséquence tle la nouvelle loi d"euseio·up- 
tle~ ,~changes rnoJiliera forcément la jus- . ment populaire. 
tict· el la liherl1\ ee5 p1·inc~ipcs prétendu~ QUELQUES EFFETS l'ne autre conséquence de mt'·me ordre, 
{•tt-rnrl:-;, ainsi que toutes les notons jusli- ce sera la disparition des salairescxc~ption- 
ciarJC's Pl libertaires qui existent da1.s les '

1 
d 1 1 • I - t 1 nels qui se rencontrflnt encore aujoul'd'hui 

d P a 01 r,,aur enNe1snemen pr ma re d t · t · t ·d t d t .· t d cerell s e nos penseurs; cl Ja preuve est . ans cer :unes tac 10ns e m us ue e ll 
que les sociétés collectivistes de l'Inde, par : obligatoire commerce. • 
t·Xt'lll pie, en tendcn L lu justir.e et la liberté : _ Slles contre-maitres etlescomptabl(ls,. par 
d'une tout aulro fo<'on que nous. ! . . . . . e~e~1ple,sontactuellementpluspayés,m1eux. 

. . . • . . . . , L~ raJ1cahsme Lour,rP.01s ne sait a quellP.s relriLués que la grando masse lies autres 
La justice et la liberté sont des con<l1taon_s I nues porter la loi sur l'enseignement pri- salariés, c'est que le nombre ,,st •~~1core r~s 

essentielles de l echange des marclmn91- 1 maire obligatoire qui a été promulguée le tremt de ceux qui peuvent remphr - ullle 
ses: et cependant l'echange des marehan- 28 mars dernier et quu met au nombre des ment pour le patron -- ces duverses tonc 
d1~es qua u donne na1s~ancc a la JUsltcC' l't I matières premières à apprendre a tous les hons. 
ù_ la liberté, transforme la J ~•stice en lnjus- •,. enfants des deux sexes de ô_ à_ 13 ans : Plus dcm~ndés qu'otrcr~s, ces diff'êr~nts 
l1ee, la L1bertP en Asscrn5scment de la L'instruction morale et c1v1que; genres de travaux eu trament néceesa1re- 
chase salariée_: ce qui rC\-_icnl. à <lire 'I ue I La lecture et l'écriture; ment une rémunération plus forte. . 
l e«change capvtaliste detruut lui-même ses p La langue et les éléments de la littérature Mais que, par suted une ~ulture gé!}erale 
t"ond1t10ns d existence. H_ans la prochame franr.aise; - a laquelle_ po~rvolt 1~ !~1 en <f!1eabon, - 
l'•r1l•1,: on mon trcra la melamorphose. La .. oéorrraphie particulièrement celle de ch~que ouvrier ait en ln_1 l ~toff~ d p.n contre- .. 

• r, l"'J . • ma1tr~. chaque employe l etotte d un comp- 
Paul LAFARGL'E. la France · table, et l'offre surpassant Ja demande ra- 

L"histoire, P,articulièrement celle de la mènera le prix de Ja marchandise-comptable 
France, jusqu à nos jours; et de la marchandise-contre-maitre au ni- 

• 1 Quelques notions 1tsuelles da droit et d"é- veau _du prix 0_1 diuaire ùe la marchandise- 
. . . _ . . conomie politique ; travail en géneral. 

es a ttonarves qu1 ont du t!?'-,:t1ller ùur i Les éléments des sciences naturellC's, phy- Dr. même que la machine, en r,~duisant 
et longtt•mp::- - puusque la proprete et le eu'siques et mathéwatirruos : leurs applications rartisan d'autrefois au rô:e de 1~an1 ••uvre, 
p1hl ü,nt le prollu1t <lu lra,·,ul - re sont 1't!UX ; à l'agriculture, à l'hygiiml', aux arts indns- l'a réduit en même temrs au S?,l~uro de ma 
dt•-, 1111ues de :\luut1-.11ub,•rt. i trieli, travaux manuels et usage des outils nœuvre, 1 rnstruchon g-Pnér~ltsee, e,1 ren- 
Surles r,,~1~.~180 fr. ùe proù uil l.irn tal de l'exer- des principaux métiers; <laut tons les manouvros egalement aptes 
ice 1881, les mineurs, y compris les employés, { Les éléments du dessin, du modelage et aux travaux dts super1eurs, reduura la re 
1~~ administr·Lteur~ et le diredl'ur n'uut rec·u de la musiqu3 · tr1but1on de t:1:s traqrnx. de\enu~ communs, 

: . ' . · 1 . ' mis à la portee de tous AU su la 1re du ma- 
t'll t, p~ur d1 x heure:i de tr:l\'a1l p.ir Jour. i La n·ymnashque; ' 

4 °f I l t n' 1 • l · '] : oeuvre. que 0o 1 à ors 4un es aC Ion aies el · Pour les (l'arcons es exercu.:es mi 1tairC'S · . d , • .1 1 .. 11 1 • t .,. c - r. . · t · ,. ·. 1 . n. • ' , • • . ' Lomn e nous p,amuro c ai ~ors < e l'O P1>• hen 4, L .. ,.1.,-& .1., ::;01 c,,,,, ,o,, Pu.). Pot11· les hiles les travaux a J awuiJle · 11 t · · t '·I , . , . . . , . , . . • . · ,.· , 1: . • mve emcn men au e, nr>us ne pou.vous 
. ~ oui que la part de cs deniers soit rnq Charles Longuet, dans la Justce, la qua- que l'iuscrirP à l'actif ù~ la révolution que 
tous plus forte, l faut evrdemment ·qu 1ls a1ent [4io de « rétormo de premier ordre_», de nous poursuivons et qu'il no peut que pré 
t!·av,l1lle cinq fors plus, c est-a-dire cnquante « l rogrès comme 1l ne s'en fait en l· ranc·e cipiter. 
litum 1~•r ,(~Mr. . que tous les denu-swcles - et encore,,.. A Tee la situation privilég-iée d'uuo mino- 

Auruent·ls donc réellement accompli ce ' Cc qui est vrai, c'Pst que la nouvelle 101 - ri té du prolétariat disparaitra un des olJsta 
utrcle trous cent soixante-q tors par an? ;lorsqu'elle aura reçu sa pleno exvcution -- cles les plus formidables qui encombraient 
.! 'epr0u n•; pour ma part, de~ tl1f11,· ultt•s a le , sera d une[et cons1derable dans! ordre eco- notre voie. Jralhes qu lis sont dC' la bour 

croire, surtout que l'on mue raconte que ces , nom1quo_ot soc1al. Mas cot effet n est pS geois1e contre leurs camarades de_ travail 
trarn.illeur.-; v,•i·ital.ileiueut 1.•xlrnvrd1na1n3~ . celui qu eu. :ittendeut_la contiance ou, rH. re _ dont ils se distrnguaient par nn l.>10.n-_,,tr.) 
n'ot pas mis le pivd a Motrmbert, et que ' et les calculs bourgeois. .. relatif-cosouvriers et employés spec1au.x 
tout ce qu'ils connaissent des mines en ques. ] Pour la ma)euro partie de notro proletarat sur qu pesera dorénavant la lo commune, 
ti,rn, cc ::;ont des pt'lits mor,~caux do 1,ai,i••r 1 - rédnit à l'état ù'~~l~o ùes soph1sme:s pro- la misère (.;Ommuue, sero,nt entr~•~cs à faire 
qui, sou:-. le n· •m d'at'liv,is, se n~~odent a h . prit~taires, - le <letrichcru~nt, la mso en cause commune contro l Nmcm1 commu_n. 
p " t 11, , nt f· il . l'l ter pal' leur agent j cllrturo des l'erveaux. ouvriers ~e pré~ente ce sera ta rL•conc1hallon da_ns la mee ,"""" a 4 e encore conue un allegenuent a la misère oxploitatio do tous les travailleurs intel 
e cage· . . 1 nunière. lectuels et manuels et leur coahhon contra 
,;ra,·~ à ces petts morceaux de papier, 1ls Ou lui a si souvent répété - ~t oourcause la classe des exploiteurs réd~its ~ eux:_ 
ont touclvr quatre avalons quatre cent i/.que cette misère tenait à l'insuflisance de m?mes. sans le tampon cu le bouclier des 

,,u(,tr..: t111. _<' neuf ant , ,,.,,~a~•lc.-c11"Jl. ~ franc~~ li .1 j Ia production, ,1u'elle VOit-et u~ pe~t pas nQ 51 tuations 1nter1:11e~ila1res _qn1 amortu,sa1t le 
btau denier, ~ommt• un , oJt, el qui prou, e - pH voir _ dans sa productivite accrue choc et retardait l explosion. 
c-outraire:,ment a .\l'istute -_que nvn seul~ruent , par l'école généralisée, un accroissement A ce point de vue, la loi Ferrv a une por 
les écus fout des petits, 1ars que le papier faut l nécessaire des salaires ou do la rétribution téo révolutionnaire incontestable ; _elle so 
des e·us. beaucoup d'écus. 'du travail. rotoure contre la bourgeois1o qui la voteo 

! 



4 L'ÉGALITÉ 

l Jeure initiale R ... , il n'en résulte pns moins 
de l'ensemble de l'arlic'o que ChalJert oat sllf .. 
flamment désigoé da s l'article inc:iminé; 

Qu 'e:1 effd, l'article parle d'un nouveau mi ... 
nistre candidat à R .•. , ce qui ne peut s'enten 
dre c:u.e de M. \Valdeck-Rousse.au, ministre de 
l'int~rieur, au moment où l'article o. paru; 

Qu'il rcprésen:e le nouvea•J micistrc comme 
impat.icnt de sa\"oir si l'ad,·ersaire qui l'a\'ait 
,·ivement combaHu au nom du parti ouvrier el 
qui n'était autre que M. Chabert, nvnit été en. 
voyé par un comité sérieux et de bonne foi, 00 
bien, s'il représentait seulement un fonc 
tionnaire candidat et disposu.nt de fonds se .. 
c rets; 

Que l'articfo ajoute que le nouveau ministre 
« n'a pas tardé à avoir sous les yeux la preuve 
édifiante qu'il avait soupconnée, en devinant 
que l'advu!aire qui Jui • fut opposé, n'él4it 
candidat dans sa circonscription, comme dans 
plusieurs nulrcs, que pour masquer une di 
version opportune, faite nu proftt des fonc 
tionnaires-candidats daue un département voi 
sin »; 
Attendu que ce fonctionnaire disposant de 

fonds secrets et, can..1idat dans un département 
voisin, ne peut être quo M. Camcscusse, préfet 
de police et candidat à Brest; 
Attendu que ces diverses énonciatious, l'im 

putation qui résulte contre Chnbert, do l'en 
semble de l'arliclc, t.lc n'être qu'un agent de 
la préfecture de police, et d'avoir fait payer 
ses frais de candidature à Brest sur Jes fond! 

La iéo.nce est ouverte à neur heures. La réunion, con.sidérant qu'il importe_ d'agir secrets de cette administration, sont de nature 
> • • .. • sans retard, a décidé do to01r une réunion gé• à porter atteinte al b\Jnneur ou à la considéra- 
! résident : le citoyen Chrétien, délégué du nérale extraordinaire de tous les membres do lion de Chabert, et constituent le délit de dif- 

cercle de MonUu,:on. la spécialité, le dimanche '2 avril, salle Mo- fametioo, prévu et puni par le! articles :!O et 3'2 
_Son! représentés, les groupes : Cercle des Iiere, rue Saint-Martin, 159, à une heure pré- de la loi du 28 juillet 1881; 

1 el - arrondissements Groupe de lEgalto, case (la salle devant ctre hbro a cinq heures Attendu qu'un préjudice a été causé à Cha- 
Cerclede Montluçon, Corporations de Ponto1se, précises). bert, et aue le tribunal a les éléments néces 
Chambre syndicale des caoutchoutiers, .s Ger- ordre du jour : l° question des salaire1 saires pour en apprécier le montant; 
cle du 1... • Le Travail • Cercle de 1 Alher. ( 't) 2° o rt de la Commi·eei·on sur le E · l 1 •r t p J G 

• 1 sm e ; ra po n ce qm ouc ie .. , ayer e au enay; Absents : Groupe de Montvicq et la Jou- mandat à elle donné dans la réunion du 20mars; A t d 
1 

• t / 1"' 
1 

. d t nesse socialiste .·! en0 u que e Journa a .i•" e, ne, on 
• , 3' réaolutfons. Mayer est directeur et Genay gérant, a publi6 

Le procès-verbal de J_a préc1,dente seance . . . dans son numéro du 28 novemoro I8Sl, vcn iu, 
est adopté sans observation. -Les attaques1ndvgnementcalommeuses don qigtribué et mis en vonte à Paris, un article 
Le citoyen Fréjac, secrétaire correspondant, le radicalisme du Pett Parsen et de la Lanter ~titulé Un tieu.c nihiliste. - Deuc grands per. donne lecture do la correspondance reçue et avant poursuv1 un des candidats du Part1ou° ;omnaqes, commençant par ces mots: Ceci ne 

ccnle, comprenant uno lettre aux tisseurs en vr1or aux derères électrons, le citoyen Cha- se passe pas en France,• et finissant pr ceur 
~rèvc de Ronnne leur annonçant lo vole de la bert, viennent d avor leur eplogue devant la ci ; 11 on n'en u pas vu un seul aux c!crnii res 
tédérnlion du Centre relatir à la garantie de Il• chambre ss1s1e del amure par la vctume de élections]) . 
" fr. des bons émis par la comm1ss1on do la cette odieuse campagne. ., Attendu que bien que cet article parle des 
fr~ ,_e, une lettre aux mineurs do Bessèges les Le Jugement ~Ul condamne les cnlomma.eurs élections qu'il place en Russie, bien qu'il con 
chcilant de leur allltudc d_igoe cl énergique el est ainsi cen~u • r nne de nombreuses mc:xactitudcs quand on lei encourageant à ln résistance et au grou- . 10 • . i •

1 
. ., 

pemenl • une lettre à la Fédération de l'Est Le tribunal, ec reporte ~ lu. réahtc, 1 est f cile de com 
répondant favorablement i ladite Fd@ratio En co qui touche Laisant: prendre. d après son,semble, ru1l. %???P? 
4as4snst id· or ts» sr4vite» sorater. Ates4s Ar'«s !erses as rotes 1 de » %?"$l".k,}k%}.#?? a 
de la ,1lle de Lyon. plo du 16 jullet 18», aucun membre de l U~Jc rr.ent où l'article pnru, avnit êté ~lu député en 

Le comité. approuve la.. r~ponse du citoyen ! ou de 1 autre Chambre ne peut, pendant l 181, et avait ou pour concurrent Chabert, dé 
Fr4fac et d6c»de que 1es listes de souscription dure de l %%°}%", ""? POUFU"Y',I""" sge sos l'indication de rieur iiitiste, et de 
reçues eeront, par l'entremise des délégucis, : 1 _au.torisahon e a am re Jont 1 nt par- colle de Brest, où M. Cllmesco.sse, alors pré- 
colportées dans tous les groupes de la Fédé- 

1 
lie,, . fet de police, avait été élu député; que cela 

ration du Ccalrc. : 1.Jue Lnisanl e~t membre de la Chambre_ d,·s résulte spécialement du passage suivant : • c~- 
Le rapporteur de la commission administra- députés; que lu ptiamhre des dép~té~ était e~ lui ci fut élu cependant. Il était si gcuverne 

tin annonce au comité quo lea statuts sont session le 6 fë~ricr, date de la citation, à lui mantal, qu'il devint un des plus élllinents chei'~ 
imprimés. , d_onn_ée; que Chab_ert no rapporte pas d nuto- du gouvernement et que le chef de la :J• St!C• 

Le comité décide qu'ils seront adressés Piation de poursuites; tion tomba ous ses ordres , et dsns lequel 
tous les groupes, cercles d'études el chambres , flenYoic Laisnnl des hns de la poursuite; le prefet do poltce est chur!ment désigné sous 
syndicale• du Parti. Le comité prend les der- sans dépens : le utre de chef de la 3° section placé sous l•1s 
nières mesures relatives nu mr cling organisé I En cc qui touche Chauvin: ordres du ministre de l'mtêr1eur; 
p_ar_ la Fédération le samedi l avril, salle Lé- : .\ttcndu que, dans son numéro du dimanche _.-\_llendu que Fnrtic!c ajoute_ que le nouveau 
s. 27novembre 1881, l journal le Petit Pari«in, mnstro en arrivant au pouvor, eut la curo 
Le délêgué de l'Egalité invite, au nom de ; vendu, distribué et mis en wnte à Paris, et s1té de prendre des renseignements sur le 

!OD groupe, tous les délégués présents à sou- , dont Chauvin esl gérant, a publié un article veux nhliste, c est-à-dm, sur Chaber.r.,. e~ 
mettre à leurs groupes rcspecL1fs la .questic.n : commençant par ces mots: « On nous t'ait part continue amns1 : « Et alors que découvr-l. 
su1vante: 'de la surprise, » et fiaissant par ceux-ci: et cest que le vieux nbaliste étant agent du di 
Lei groupes de !a Fédération du ('entre Je- · le fonctionnaire a triomphé ; » recteur de la 3• section, suscité. par ceJ~1-c1 

\'r:)DL-ils prendre part au Congrès régional du j Attendu que, bien que Chabert n'v soil pas dans l 1atérêt de s11 propre candidature •, 
Centre, qui 1eliendra à Parie, en mal pNchain; , nommé et que la ville de Ronnes, dans laquelle Attendu qu'en accusant Chabert d'être un 
et• faire à la prochaino séance du Con:ité fr- il s'est présenté comme candidat nut «:l('ctions n~~nt du préfet de pohce, l"articl~ dont 11 sa• 
l!lral del propositioa, • cc s•ijet. ; ;~g:,:,::vrs ,J9 1~~1, n·y soil indiqu~e 'lU~ par j i;:t ~ a•!&gué contre Ch•herl un ra1t de nature 

et qui n'y royait qu•une. amélioration, un, La sénce est levde à 11 heures un quart. 
accroissement de productivité de ses mach1-, Le Secrétaire de la sac, 
nes de chair et dos que sont,. en régime de 

1

. Louta HEN:-;n. 
salariat, les travailleurs dita libres. Ord d j d 1 é nce de mardi 4 
Sans compter que cette égalisation des . 4," our 8 a ~ n • 
ulaires pour Jes travaux de tout ordrP, , · . . d b , . 
qu'il s'agisse de comptabilité oa de mècani. ] l Rapport de la commsson u anque., 
que, d'administration, de direction ou de: 2° Rapport de la commuss1on administrative 
producboD, prépare la voie, en habituant . sur lo meehng; 
les esprits, au partage égal du produit _pour 1 3° Nomination complémentaire de ln commis 
un égal temps de travail quu_ caractérisera sion des grèves; 
la société à. vemr, la socete collectrvste ! 4 Propositions et communications divcr 
~u communiste que nous ferons sortir de ' ses. 
I ordre ou d désordre actuel., ] p, s. Toutes les corre,pondnnces et commu 
Légalité dans le ben-être sera d autant ; ications doivent être adressées su secréta1re 

plus faclle 4 réahser, gue }~s t_rna1lleurs , de correspondance, le citoyen Raoul FréJ11c, 
&l:!r«?nt connu - et subi -1 cgabté dans la, 54, rue J laute-Aumêne, à Saint-Ouen-l'Au- 
misere. : mùne. 

Jules GnsoF.. f 

____ _,____ - Les ouvrii.•res et ouvriers tailleurs,travail 
: lant à l'heure ou à 1a journée ont, dnns lu réu 
' nion de la spécialité t'enue le 20 mflrS, salle du 
: Café Hollandais, el compost§e d"environ ûOO 
! personnes, voté les résolutions suivantes: 
j 1° Poursui\·ro l'unification des ealnires pour 
. les ouvricr3 des deux sexes sur la base du 
: prix maximum: 

:.?0 Poursuino l'application d'un tarif frap 
Séance du €Comité fédéral du mardi 28 mars 1882, ! pant d'uno surtaxe uniforme (à délt:rmine1'), 

J5'i, ,·ue Saint-Dtnis. {Extrait du procès- { toute heure supplémentaire, la journée légale 
\'erbal.) , étant flxée à onze heures. 
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L' GAITE 

à ~rlcr allcintc l son honneur el à sa consi 
\1êration, \lt a ainsi commis le délit prévu et 
puni par les art. 20 et 32 pricitês ; 
iuec.du qu·un préjudico a été causé à Cha 

Nert, et que lo tribunal a les éléments néces 
gares pour en apprécier le montant; 

Par ces motifs : 
faisant application de l'arti.Jle 32 de la loi 

du ~• juilleL 1881 ; 
Condamne Chau·,in à :;o fr.d'amende,Mayer 
,t Paul Genay, chacun et solidairement à 5U fr. 
d'amende; 

Condamne Chauvin, par toutes lei voies de 
drit et même par corps, à payerà Chabert la 
somme de 250 fr. à titre de dommugc11-inté- 
rts; 
CondamM Mayer el Genay conjointement 

et solidairement à payer à Chabert la somme 
de 250 fr. à litre de do:nmages-int6rêts; 
o~donne que le présent jugement sera in 

~ére en lMe du plus prochain numéro do cha 
cun des journaux La Lanterne et Le P,·til Pr1,·i- 
sien; 

Codamno ChnuYin, :\layer et. Genay soli- 
dairement aux dépens; · 
R••jeltc le surplus clcs conclusions de Cha 

bert. 

Bordeau~. - Dimnnch13 12 mars o èu lieu 
à llortlcuux ure conférence sur le socialisme 
modtrne, qui, à tous les points de vue, fera 
époque dans les anl'\a:es girondines. 
Pour la première fois, le col !eclivisme révo 

lutionnaire s'affirmait dans Mn netteté se ien ti 
fique devant un public jusquo-là prisonnier 
de la phraséologie radicale: et l'homme qui 
t;'éta\l fait uno 1péciaJit.é de comLaltrc nos 
doctrinef lorsqu'il n'y avai personno pour 
iui r'pondre, M. le professeur Loscarret, 
avait eu min - prudence étant mère do sù 
ret.': - de Mcliner le débat contradictoire qui 
lui était loyalement offert. 
~11.lettrc au citoyen Lacaze, un des organi - 

s!l-t,ur8 de la conféreocP, qui a été publiée par 
Ja irtoire, est un véritable chcf-d'œuvro du 
genre. Si ce professeur qui a tant besoin 
d'aller à l'i<colc - n'a pas « accepté l'invita 
tion ,, qui lui avait été pcrsonnollnmcat em·o 
yée, c'est qu'il • ne s'adrc:;so qu'A lu jeunesse 
qui n'a pas encore do parti pris». Pourquoi 
pas aux enfants à ln. mu.melle? Devant cette 
clientèle seulo, le Lcscarret u chnncc, on rffet. 
de rester le savant qu'il a 1:.. prétention d'~tre. 

C°cl'l lc citoyen Jourde, bien connu pour sa 
tollnboration à l'olectior. Blanqui, qui pré-i 
dait- el qui a admirablement présidé. Notre 
collaborateur Jules iuesde, dans un expoté 
qui a duré p'us d'une heure et demie, a mon 
tré le travailleur, le pro étaire d'aujourd'hui, 
d'autant plus miérable qu'il produisait da 
vantage. 
To s les progrès de la ttJhn=que industrielle, 

tlivi:ion ùu travail, machine, vnpeur, se rt? 
t.ournent contre lui. Strictement limité par la 
k,i qui était la rétribution du travail en régime 
de eu.larint à cc qui lui est indispensable pour 
,·ivre et pour se reprod=.ir• le producteur \'oit 
sa misère augmenter avec la richesse générale, 
parce qu'il csl do moins en moins en état de 
racheter son propro produit, de consommer 
Je9 valeu.11 qu'il crée. 

Et il en sera ainsi tant que le salariat n'aura 
pas été aboli, tant que !es travailleur• ne se 
ront pas devenus leurs propre, copitali1tc1. 
Auti·erois, à rtpoque de la petite industrie, 

cette réunion dans les mêmes mains des deux 
facteun de la produclioo, le capital et le tra 
·ail, aurait pu revêtir la forme individuelle. 
Aujourd'hui les utopistes seuls peuvent cher 
cher Je salut das cette forme do pro9rit6 

rendue impos!ible par les condit:ons de la 
production à rlmmense oulillag-e, représentée 
par los hauts-fourneaux, les tisages, les mi 
nes, les verreries, etc. 
c·est collectivement, c'est socialement quo 

l'cn!emblc des travailleurs devenus toute la 
suciétê peuvent et doivent devenir propriétai 
res de tous les moyens de production. 
Le collectivisme, autre nom du soci lisme, 

n'est pas autre chose. 
Il s'agit de faire pour les moyens de produc 

tion cc qu'o_a a déjà fait pour les moyens de 
communtcnlton, routes, ponts, canaux, de pro 
priété individuelle quïls ont ~lo si lony,uanps 
transformtSs en propriétés nationales. A'ors 
plus de classes dislrnctes et ennemies; alors 
plus d'cxpioitntion; mais une société do tra 
vailleurs Jihres, consommant d'autant plus 
qu'ils produiront da,·anlage el travaillant d'au 
tant moins que la mncbinismc unive:-snlisé cl 
perfectionné sera appelé à décharger l'homme 
de tout travail musculaire. 
(Juanl au moyen de socialiser les forces pro 

duciivca, ateliers, manufa~llll"CS, usines, etc., 
il n'y en a qu'un. C'est la reprise ùe tous ces 
instrumente de travail sur - et contre --- ceux 
qui les detienncnt actuolJoment. c·e■t l'expro 
priation de la bourgeoisie capitaliste qui. de 
plus en plue réduite au rùle passif et oisif d'ac 
tionnaire el d'ob'.ig,llaire, no joue aucun rôle 
dans la preduction. 
Cette r6volution no sera pas le triomphe du 

vol, comme le prétendent les patrons el leurs 
porte-plumes, mais la fin clu vo! permanent et 
qu'2tidien dont la classe qui produiL tout est 
victime. Cc sera lo triomphe de la justice, pcr 
liOnne ne devant êlro exclu do ln proµriélé 
ainsi socialisée. pas mo les exploiteurs d'au 
jourd'hui qui, à travail égal, auront droit à un 
hicn-êlre l'•ga•. 
Les applaudissements répété, qui ont sou 

ligné les priocïpaux points de celte admones 
tation ne faisaient pas l'affaire des bourgeois 
présents qui ont ébauché quclquns prolcsta 
tion1. Un typographe, connu poar ses relations 
avec l'admioislratioo, est venu v:mler l'épargne: 
l'instrucLion primaire a élé é1demeo L défonduo 
pur un c.iloyen GérOme, comme moyen d'éman 
cipa'ion ouvrii•re. Mais ks murmures de l'as 
semblée ont prouvé que le temps était passé 
où l'on pounil duper les travailleurs avec des 
mots. 

Uue~<lo, rnppelé à la. tribune par ces c:mlra 
dictions puéril:s, déjà détruites pur quelques 
paroles du droycn Borde, a analysé le phéno 
mène de l'épargne dans sos conséqnences 
m1uri.rières pour la cluse ouvrière : qui di: 
épn· gne dit réduction de la consommnlion, ot 
pur suite rt.'!d11clion de la production: tr la pro 
duction réduite c'est le chmago augmenté, 
c'est le non-travail pour eaux qui ne vivent quo 
do tra,·ail, et par suite, la misi·re, la faim, la 
mort. 
L'in!fru-!lion primaire n•aurn paa d'autre 

effet. Elle assurera à la classe capitaliste un 
outillago perfectionné, el tout perfcclionne 
rent de l'outillage duns une société capita 
liste, en faisant accomplir par u moiodre 
nombre do bras lo travail jusque-l accomp i 
par un plus grand nombre, expulso do l'atelier, 
jette dnns la rue plus do tra,·uilleurs inoccup~s 
et affamée. 
Lo inlut, il cal dans ln main de la nation 

ouui~re mise sur le capital do production ; il 
est dans la république économique substtuéo 
i ln monarchio pitronale, de m~me que cette 
république ne peut sortir que de la prisa de 
po11seS11on du pou,·oir politique par le pro!éta 
riat constitué en parti ouvrier. 
Pour atteindre un pareil rsultat, la force 

sera é\-idemmant néces-nire, h bourgl!•)isie no 
devant, pas plus que 'a rob!esse, capituler 

dcnnt des morceaux de papier. Mais le coup 
d'épaule indispensable à l'émancipation hu 
mamc, on le donnera. Le quatrième état ne 
serait pas digne de la liberté qu'il poursuit ,•n 
rcculniL devant la néceulté d'un 89 ou d'u• 
!t.l ouYrier· 

La eéanco a été le,·ée sur ces dern!er• mo~s. 
Et c'est - de l'aveu de la Vietre - au 
milieu des bravos retentissants ue se relire ,, 
notre collaborateur. 

Eehe ort.-- )n nous écrit de ·cette vil'e à 
la date du 20 mars : 

Nous avons eu il Rochefort deux ;,:onrércncet 
suc~c,sives les jeudi 10 et vendrrdi 17 mars, 
l'une par le citoyen J nies Guesde el rautre par 
lo citoyen Chabert: le premier a traité de l'or 
ganisation du Parli ouvrier et le second a traité 
des congrès ouvriers; ces deux conférencos ont 
produit dans notre localité un bon résultat pour 
lP. Parti ou\rie!", car ces doux orateurs ont. été 
chaleuremrment applaudis par 1,000 à 1,100 ci 
toyens réuni~ dan, la grande snllc de la Bour 
se. Le! adhésions à notro groupe rC'préscntanl 
Je Parli ouvrier ,·onl de jour en ~ou:- s'a..:croia 
sant. 

Nous désirerions ardemmanl que ces confé 
rcnceue mull1pliasscnt Je ce momcnLcheznous 
car nous allons entrer en pjrioùa éloctorale, el 
il faudra f ire nos oflorts pour entrr en lulh 
aux prochaines électioos légisiat:es ;ui auront 
lieu dans Lrois mois environ. 

Notre groupo envoie ses félicitations au co 
mité national et au journal lEqalit d'avoir 
lion voulu nous envoyer ces deux conféren 
ciers. 

H.ecevcz, ciloyeo1, nos !4alutations frater 
nelles. 

Pour la commission organisatriee : 
le Président, Le Secrétaire, 
li. GrAvoL, G;Av, 

rue Lul'ayette, 19. route de B:-cuil, 11. 
Le bureau étant ainsi composé pour les deux 

conférenceE : président, li. Gravouil; asse8 
secrs, Deau el Anillard: Sécrélairr, <jiruud. 

A.aaoulê\me. - La confJrc:1l!c cpc notre 
collaborateur Jules Guos le avait été appelé à 
faire à Agoul'mo l l4 mars dernier a pris 
les proportuons d'un débat r.ontraJi..=toirc par 
suite do l'intervontion du professonr de philo 
sophio de cette ville. M. Joyan, chargé par la 
ehumhre de commerce d'un cours hebdoma 
d11ire d'économie po:ilique. 

Dan~ la salle. plus do bourgeois que d'ou 
vriors. E cependant, même dc,·ant un auùitoire 
ussi prévenu contre los théories co!:ectivistes, 
la victoire n'est as restéo - tan s'en fau'.  
aux ~ouluncurs do l'ordre ac•.ucl. 

Contre les données générales du socialismo 
sciantiLlque mode!'n~ oxposéos magiatralcmonl 
par Guesde, M. Joyau n'a présenté quo des 
objections vér'1ab'oment enfantines. 
Il a contest,~ tout d'abord que les rchines 

qui so généralisent ct se perfec.tio,n··nt multi 
p:ient let' chômages et avifüsc!lt les Mlairca 
en réduisant l'ouvrier - l'ancien ar'.isan - au 
rôle de simple mnnœuvro et •Hl rimHlu.nt le 
travail pour la classe qui vit exclusivement de 
trl\\'ail. 
C'était alkr contre des faits qui cr:vent les 

yeux eL cantre l'oxpérience de tous les jours 
dans, lous lus ateliers qui se ,1111,:-nliùetal. Aussi 
a-t-il été interroupu à plusieurs reprises par 
les protestations des travailleur (résen's qui 
ont été plus que les Lémoint, les vi,timH da 
celle lrao.aformtlion de l'industrie. 

Guesde n'as plus eu qu'à citer des chifl 
à répéter - poù_r" ceux qui ne eulont pa 
cnLendre - quo lo collecLi\i1me a'é"4d paa 
l'ennemi des nacbires, mais e ur uppro 
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priation individuelle. Restitué àl'ensemble dos 
travailleurs, l'outilage mécanique, en se per 
_feotionnant, en s·aulo,natisant, sera lo véritable 
sauveur de l'humanité dont il augmentera, en 
même temps que les loisir,, les moyens de 
con1ommat ion et de jouissance. 
M. Joyau a encore été plus malheureux lors 

qu'il a easayé de juslifler la propriété cap'a 
bste. Non pas que tout capital ne soit réelle 
mont le produit du travail, mais, comme le lui 
a prouvé Guesde aux opplaudisse_.nenls de 
i'auditoirc, c'est Je prodU1t du Lr1\\a1l des tra 
ailleurs accaparé, accumulé par les non-Lru. 
vailla.nta 
La troisième objection do M.Joyau a con~isté 

dans )es inconvénient& de la propriété et do la 
product!on sociales au point de vue - no:1 pas 
des capitalistes d'aujourd'hui, co qui se com 
prendrait - mais des travailleurs. 
A entendre ccl!e doublure provinciale de 

M. Paul Leroy Bcnu1icu, il n'y aura plus de 
liberté pour l'ouvrier du momenL quo le pa 
tron aura disparu. Les lravrsilleurs mettant en 
valeer 1 q capital de production socialisé ou rendu 
collectif et se distribuant d'après leurs apli • 
tudes cntro les divers genres de travaux, c'est 
là le comble da l'tscluvagc, • un retour à la 
barbarie! • 
Pour faire justice de celle huulo fanliLisio, 

Guesde n'a eu qu'à énumérer les liborlé1 dont 
jouitl'ouvrier d'aujourd'hui : soumis aux règle 
menta patronaux, plus Lyrannique1 que Jos or 
donnances royales d'avanL 89; réàuit à ·ne lra 
vailler que dans la mesure, et dans la partie 
oùil y abe!oindeaesbraspoursesemployeura, 
condàmné à rencontrer d11ns la fixalion de son 
salaire la concurrence muurtrière de sa fernme 
et de ses enfants que la cupidité capitaliste lui 
arrache et relourue centre lui, la seule Jibert6 
qu'il possède est celle d'enrichir ses maitres 
au prx de travaux forcés de onze, douze ot 
treize heuru perjovr, et celle de mourir de 
faim dès que Ja machine o une crise le rend 
inutile ou lorsque l'i'tge le rend impropre au 
travail. 
La liber é, la vraie, celle qui • n'esl pas un 

simple mol ,, ,à piquer en tète d'ue constitu 
tion, elle consiste pour le truvoillour dans la 
possossion de l'instrumont do travail. Lors 
qu'ils possédoront, sous la forme ■ociale, tous 
les moyens de production, alors seulement les 
travaillfurs seront libres, parce qu'ils ne dé 
pendront plus que d'eux-n'mes.C'est eux qui 
seuls se répartiront lo travail, c'est eux qui 
choisiront leurs directeurs de travaux - ces 
fonctionnaires dont on leur fliit si grand 'peur 
et qui ·n'auront de pouvoirs que ceux qui leur 
aeront contié~. (,'est eux enfin qui, sans prélt• 
vemenl d'aucune sorte, restoront mallre1 de~ 
valeurs par eux produit1s, chacun raisant de la 
partie de ces valours à lui attribuée l'usage, 
l'emp'oi qui lui conviendra. 

Cette dernière pnrola est relevée par le di 
recteur du journal la Charente, M. Mulac, qui 
accouche de la bourde scivanle ; mais avec 
cette liberté de la. consommation, il y uura des 
travai leurs qui, consommant ou dépensant 
moins, pourront mettre de côté, épargner et 
accumuler. Et oo quelques années nous ver- 
rons, par co moyen, se recollstiLl.ler lïnégulits 
sociale et I'exploitation des pauvres par le■
rich s que vous prétendez faire disparaitre. 
C\itail, on l'avouera, füiro la partio belle à 

notre collaborateur qui, au milieu des bravos 
répétés de la salle, as donné à cc bourgeois 
renforct\ la leçon qu'il méritait. Du moment 
que lei moyens de production, aLeliors, manu 
factures, eLc., aeront devenu, propriété ina 
liénables de la société, commo les moyens de 
circulalion d'aujourd'hui routes et ponls, 
qu'importe l' accumulation des moyens de con 
»o2mati0a, c0damnés à rester noyons do 

cop sommation ? Qu'importe que l'idfe d'épar 
gco qui ne correspondra plus à aucune uli 
Iilo individuelle persistant dans certains cer 
veaux, quelquus-uns s'tn·ieent de con10111mer 
dans trois ou quatre ans ce qu'ils pourraient 
consommer sur l'heure. D'exploitation, il n'y 
en aum pltis, il ne pourra plus y en avoir dn 
moment quu ln matière mêmo da l'exploita 
ton, la propriété par quolqos-uns des ins 
trumcnts de travail mis en valeur par d'nulres 
aura été supprimée. 

Qu.nt l'autre argument du même journa- 
liste celuiqu'il a réservé pour le départ de 
notre collaborateur - et d'après lequel » si 
l'idée collecliviste était juste elle n'aurait pus 
besoin da la force ou de la Révolution pour 
triompher », elle est trop folichonne pour 
qu'il soit bcsoirt de s'y arrêter. Autant dire 
qué la restitution do l'Alsace el de la Lorraine 
à la France cosserait d'être cJnforme à la jus 
tice, du moment qn'elle errait demandée 
à l'opération d'un certain nombre de fusils 
Gras el de canons d'acier. 
Voilà pourtant à quelles armes se sont trou 

vées réduites les fortes tMe de la bourgeoisie 
d'Angoulême. Aussi a-t-on beaucoup ri et 
rira-t-on longtemps de leur déconfiture parmi 
ces socialistes de plus en plus nombreux de 
cette vaillante ville. 

lloura.-~. - Le cercle des ouvriers de 
Bourges a organis~, le 21, une grande réunion 
avec le concours du ciloyen Guesde. 

Une collecte, fuite au profit des grévistes de 
Roanne, a produit la somme de :.n fr. 15. 
Le citoyen Jules Guesde a chaleurousoment 

plaidé Ja cause de la Il.évolution sociale, et 
les travailleurs de Bourges se sont déclarés 
solidaires des souffrances et des revendica 
tions de loure frères de lloanno. 

Pc ur lo bureau de la réunion; 
Le secrétaire, 

Charles MARTI. 

Dorignies. - Les membres du Comité do 
propagande socialiste réunis le 18 mars 1882, 
onzième anniversaire de la Commune de Paris; 
Protestent cl" toute leur énergie contre l'in 

fâme conduite des patrons-grévistes de Roanne 
et contro les condamnations prononcées à l'oc 
casion de la grève de Bessèges; 
lis envoient l'expression de leurs sympathies 

révolutionnairos aux généreux citoyens, vic 
imes des iniquités bourgeoises. 

(Suit un grand nomb1 e de signu.lures). 

ÉTRANGE 

Tous les journaux qui nous arrivent celle 
somaino nous apportent )'écho de 1 'enthou 
siasme avec lequel a été célébré l'anniversaire 
ile la révolution du 18 murs. A Buda~cst, à 
\ïonnc, on Suiase, en Portugal, en Italie en 
Houmanic et en différents points da l'Allom11- 
gne, malgré tou~es les lois prohibitives, des 
réunions, cunf.Srences eL banquets ont eu lieu 
en l'honneur des combattants d'il y aonze ans. 

On peut dono dire que le 18 màr, n'est. pas' 
seulement uno d ale révolutionnuire française, 
mais lo jour de ralliement de tous les travail 
leurs du mondo entier. 

UallP. - Nous I heureux d'avoir à 
Signaler ua réveil sérieux dans le socialisme 
italien. 
Le 2ü f~\Tier dernier, à Imola, a eu lieu une 

conférence de socialistes romafnoll', à l'effet 
de discuter la ligne do conduite suivre daas 

les procaines élections. Qnarante-deux dé] 
gués étaient présoalB et à l'unninité moi, 
une voix. il a 6té décidé de participer l'agi4. 
lion électorale. 
A Milan, à Turin, dans la Toscane et da, 

plusieurs endroits du Midi, des réapions a, 
logucs ont été tenues. dans lesque!Jes la mm 
résolution a été prises. l s'agit de mettre 
prolt la période et l'agitation élsctorale pou 
propager les conc'usions du socialisme m. 
derne en démonti-anl au peuple que, hors dt 
l'appropriation collcctivo des moyens de pro. 
dur.Lion, il ne peul y avoir de salut social, et 
que tous les efforts par suite doivent tendre { 
ce but suprême. 

, - A la suito dn congrès qui s'est tenu ?t 
l4 mars Piggobonsi et dont nous avos dé 
enlroteou nos lecteurs, il s'est constitué u 
fédération des travailleurs de la Toscane. 

- Le 30 mars s'est ouvert à Palerme u 
Congrès ouvrier univerael, dans le «_but, écrit 
le Comité organisateur, d'en finir avec tou3 les équivoques, d•orgnniser pratiquement Ie5 
classes ouvrières et de pourvoir ainsi utile. 
menl à leur émancipation économiqtw et so. 
ciale. ,, 

La Fédération du Centre du parli ouvrier 
fran(.ais a tenu à s'associer à ,·elle grande m~ 
nifestalion du so.;ialismc italien par un télé. 
gramme ainsi conçu : 

« L, Féd6ralion du Centre du par li ouvrier 
envoie son salut socialiste et rovolutionna;!'d 
au congri•s de Palerme. 

Le secrétaire: Raoul Fin• 

-- ous sommes heureux d'avoir à enregis 
trer l'apparition de nouvelles feui:les soials 
tes. C'est la Verista deocratica à 'l'urin, ls In. 
terna à Florence, il Rihele Milan . 
La Feilla a également reparu à Manto:. 

Etabi-l'11i!l6. - Le chiffre des !aillites en 
1881 s'est élevé 5,582- soit une uugmenl.l• 
tion de 847 sur 1880. Le passif' dépasse 4) 
millions. 
Les faillis sont prc: squ~ exclusivement des 

industriels ou commerçants ayant moins de 
10,000 dollars, qui ont été écrasés et absorbés 
par des compétileurs plus puissants. 
Ainsi va - et do plus en plus -- su m 

lreignant lo nombre des capitalistes, jusqu'à 
ce que toutes les industries et tous les com 
merces se lrouventmonopo'.iséscommelesche 
mins de fer. A moins, pourtant, que le prolé 
tariat, ainsi accru da tous le■ exproprié~, ne 
nationalise la production et l'écban~o : ce qui 
est, on le sai L, le but du parti socialiste amé 
ricain, comme c'est le but du parti ouvrier fran• 
a1s. 

En attendant, sur le terrain politique el 
sur Je tcrruin économique, les capitali~lt!:a 
fruppent à coups redoublés sur la clu~se ou• 
vrière. 

Dans la lügislaturo de l'Ohio un bill vient 
d'être i ntroduil., en ,·ue de rendre impossible 
les grèves. 
Il porte quo « quiconque auca pur menaco, 

intimidulion, olc,, empêché ou essuyé d'emp~ 
cher une autre personne de travailler ou d'ob 
tenir du travail, à quelques conditions que et 
soit, sera passible d'ane amende do 200 do!· 
Jar:1 • - ou 1,000 francs. 

La Compagnie minière \\"a\'orly d'autr-> 
part poursuit on doamagos-intérêts le lar 
t1·ib1111t., cl le pr6sident de J'as1ocialion dea m•· 
neurs, auxquels elle réclame 350,000 fr., pour 
avoir provoqué les minurs à ouspondre le 
travail. Ces mineurs sont au nombre de 2y90, 
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et il s'agit précisément et simplement de leur 
enléver par ce procès monstrueux tout moyen 
de s'entendre et de se coaliser pour la défense 
de leurs salaires. 

comme mon fils Jésus ; je déclare â la face du 
Paradis que je suis pour le progr progressif, 
pour la perfectibilité perfectible des hommes 
et des dieux; je suis pour les chemins de fer; 

. On, le v~it_, la l,ibre Amériqu_e n'a rien •~ en-, je condamne les charrettes trajnées par des 
ver_a la velle Europe en matière de servtude beufs majestueux ainsi que des académiciens; 
et a explo1a on du travail et des travmlleurs. je suis pour la lumière électrique, je condamne 

les chandelles qui empestent; je suis pour les 
rasoirs anglais qui rasent sans écorcher; je 
suis pour l'Internationale ... Ah, mais l non 1 - 
ma langue fourche ! - vous comprenez 
quand on a tant d'idées qui grouillent, en 
s'embrouille et bredouille ; je reprends: je suis 
pour Christophe Colomb; je suis pour a répu 
blique fédérale. Tout bien considéré, la Trinité 
est une république fédérale égalitaire, l'ideal 
de la République; suivez bien mon raisonne 
ment. Jésus, quoique bête est dieu; Dieu quoi 
que enragé est dieu; moi, quoique Esprit pur, 
je suis dieu; tous dieux égaux et fédéralisés ; 
donc .•. 
- Mais, il est indécent qu'un pigeon dise de 

telles énormités ! exclama le pape. 
- Cher Esprit-Saint, reprit Jose ph, si tu 

pars pour la croûte terrestre, qui consolera 
mon inconsolable épouse? qui lui tiendra 
compagnie pendant les nuits d'insommie,quand 
elle quitte ma couche pour pleurer libre 
ment. 

Marie, au comble de la douleur pleurait â 
chaudes larmes. 
- Marie, reprit le Saint-Esprit, ira trouver 

le jeune docteur qui t'a console, bon Joseph; 
il la calmera avec du jus rœufiant. .. Sojgne 
bien ta femme, elle sera bientôt mère. 
- Mère encore, eria saint Joseph, Ah ! pur 

le coup, je ne reconnais pas le bâtard. Je n'y 
suis pour rien, pour rien du tout. J'en ai assez 
de paterniser les enfants de mon épouse.Marie 
refuse mes caresses, afin de conserver sa vir 
ginité et elle met bas des petits ainsi qu'une 
lapine. 
- Joseph, ne fais pas tant de bruit pour si 

peu : qu'est-ce que cela peu te faire un enfant 
de plus, puisque c'est moi qui entretiens le 
ménage et te donne une inscription de rente 
à chaque accouchement de ta chére moitié : 
c'est moi l'Esprit-Saint qui ai fécondé Marie : 
aussi elle reste vierge quoique enceinte et res 
tera vierge après l'accouchement. C'est un 
mystère au-dessus de ton intelligence. Peut 
être le pénétrers tu quand tes cornes seront 
plus longues? ... Allons,en marche! Une sainte 
ardeur emplit ma poitrine; je veux convertir 
les hommes, leur inoculer l'amour de la liberté, 
du libre échange, du crédit gratuit, des imper 
méables anglais ..• 
- Il faudra faire taire cette brute, murmura 

le pape; pour ne pas l'entendre, en attendant, 
je boucherai mes oreilles avec du coton. 
Marie pleurait, Joseph r:ait, il sentait ses I pour le Samedi 1°r At,iril, à 8 heures du soir, 

cornes grandir. 
Le saint Père et le Saint-Esprit arrivé à. la 

porte du Paradis demandèrent le cordon. 
- Où vas-tu, Saint-Esprit? questionna saint 

Pierre. 
- Sur la terre. 
- Tu n'as pas peur? La chasse est ouvert, 

et il se pourrait qu'on te logeàt une charge de 
plomb dans le derrière. 
- Saperlipopette! saperlip?... C'est vrai et 

sérieux! 
Pape infaillib!e, continua-t-il, de sa voix la 

plus grave, j'ai de grands devoirs à remp'i ; 
je ne peux exposer ma vie, ainsi que ce.le 
d'un simple pigeon. Ces mécréants d'hommes 

"V.AR.IÉTÉ 

Pie IX au Parads. 
IV 

La vierge Marie, vètue d'une robe bleue 
traînante et sans ceinture, s'avançait noncha 
lamment.Un pigeon blanc, le Saint-Esprit, per 
ché sur ses épaules roucoulait et frôlait amou 
reusement ses joues et son cou. Derrière mar- 
chait saint Joseph; deux cornes gigantesques 
à nombreuses ramures, ornaieP.t sorifront. Les 
cornes au début chagrinèrent le bon Joseph; 
mais sur l'avis de sa fidèle compagne, il con 
sulta un jeune docteur et se tranquillisa l'es 
prit; il apprit que les cornes attestaient une 
supériorité; il Sd prit à aimer ses cornés, il 
remarqua que les attentions de Marie aug 
mentaient avec leur croissance; il finit parles 
considérer comme la chose la plus précieuse 
du paradis. 
- Le ménage à trois fit sourire le pape. 
- Sainte Vierge ma mère, dit Jesus, apporte 

nous l'Esprit-Saint. - Et toi, Pigeon, qui a 
charge de l'esprit de la famille, conseille ce 
pauvre Pie IX. 
- S'il ne fout que de l'esprit, j'en ai, à 950 

Gay-Lussac; pas de vin, mais divin, et du 
plus..... 
- Est-ce bientôt fini, interrompit le pape. 
- Jamais; -je fais 60 calembours à l'heure, 

144~ en douze heures. Faut-il avoir du toupet, 
pour nier ma divinité? 
- Marie savourait les paroles de son pigeon; 

mais Pie IX maugréait entre ses dents : 
- Quelle famille! - le plus intelligent est 

un oison. Si par malheur les hommes savaient 
ce qui se passe au ciel •.. quels idiots! 
- Pie IX me propose de retourner sur la 

terre, dit Jesus. Si jamais on m'y repince, je 
licencie mon sérail, je cesse de cascader et je 
me marie ••• Mais toi, tu n'as rien à reprocher 
aux hommes et encore moins aux femmes, tu 
pourrais satisfaire le pauvre vieux..T'u sais 
voler; et au cas de besoin, tes ailes te tireront 
d'embarras. 
- Coquin de Pie IX, t'es dans la dèche, et 

tu voudraismonter avec moi au mont-de-pi-été, 
pour écorcher pi-eusement les croyants pi-eux; 
tu veux donc me métamorphoser en Pie vo 
leuse? 
Et le sacré pigeon, tout fier, gonflait sa poi 

trine, étalait sa queue, indifférent aux doux 
regards de l'amoureuse Marie, 
- Bien; je consens à redescendre sur la 

terre; mais auparavant je dois faire ma pro 
fession de foi. 

L'Esprit Saint alla se percher sur une des 
cornes de saint Joseph; après avoir tourné 
deux ou trois fois pour se met're en voix, il 
s'exprimas ainsi : 
- Je suis membre de la Trinité et je ne suis 

pas n encroûté comme Dieu, ni un écervelé 

'adoreal que leur estomac; ils seraient cap 
bles de me canarder, plumer et sauter à la cra 
paudine. El que deviendrait la Trinité, si ::Di, 
son intelligence, j'étais passé au beurre! Et la 
vierge Marie, la malheureuse ! ..• Vieill:.:u•J, 
de saints devoirs, publics et privés, m'atta 
chent au rivage du paradis! Quel malhe! 
j'aimerais tant à me sacrifier, à implanter par 
mi les hommes l'autonomie communale et ta 
République fédérale! Adieu! 
Et le Pigeon s'envola à tire d'ailes. 
- Mais qui diable es-tu? demande le por 

lier. 
- Je suis ton successeur.- Pierre, ne feras 

tu rien pour oi ? 
- Tes le voleur Pie IX? Tes celui qui 

exploite mon nom pour te faire des rentes; tu 
empoches le denier de saint Pierre et ne me 
donne pas un rouge liard. - Va-t-en d'ici, ca 
naille! 
Et d'un coup <le pied il lança le saint Pèr-e 

sur la terre. .·. 
Dans une salle du Vatican, deux vieillards, 

l'un ve u de blanc, l'autre de rouge, étaient 
réunis. Le vieillard blanc gémissait et plen 
rait. Le riei)lard rouge, agité par la colère, 
s'écria : 
- Notre règne est fini! Maudits soient les 

hommes! 
Une voir puissante retentit par les air3,c'é 

tait la voix de Pan, la voix de la Nature : elle 
disait : 
- Les cieux sont vides! 

1IN. 

COMMUNICATIONS 

Banqaet suivi de bal organisé pour le von 
dredi saint (7 avril), par le groupe athée de 
Clichy, salon Pournier, 61, boulevard de la 
Révolte. 
Banquet et bal : 4 francs; enfants au-des 

sous de l4ans, 2 francs; entrée de bal, 1 franc. 
On trouve des cartes chez les citoyens : 

Marquez, 13, rue de Paris. 
Voiveel, 91, boulevard National. 
Géra·rd, 57, boulevard de la Révolte. 
MarchandJ 128, boulevard de la Révolte. 
Lesage, 123, boulevard National. 
Béreau, 2, rue du Réservoir. 
Petit, 52, rue Martre. 

La Fédération du Centre organise 

SALLE LAIS, 8, rue Levis, 

UN GRAND MEETING 
au pro?t dos Ouvriers Tisseurs de Roan1e. 

Ordre du jour t 
LA. GUnR3 DE LASSES. 

Sous la présidence du citoycn Henri Brissaa, 
avec le ccacours des citoyens G. Bazin, Gasi 
mir Bouis, Jules Guesde et G. Robelet. 

Pria d'entrée : 50 centimes, 
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PETITE CORRESPONDANCE 

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

Cercle de la Jeunesse socialiste de Paris. 
Tous 1as mercredis à 8 heures et demie, rue 
Beaubourg, 30. 

ENGELs - Socialisme utopique et socalisme 
scientifique (traduction P. Lafargue), 50 oenti 

Pasq. Martig : 1a Misère de la philosophie, 1 mes. 
ne se t:cuve plus en librairie. J. GUEDE. - La loi des salares et ses consé 

qences (2ma édition), 30 centimes. Collectivisme 
et révolution (2o édition), 30 centimes. 
L'EGALITÉ.- 2° série 1880 (32 numéros), 2 

francs • 
A. LE Ror. - Les Réformes sociales urgentes, 

30 centimes. 
Pour paraitre prochainement; • 
P. LinaouE. - Le Droit à la paresse, 50 cen 

times. 
Comté central de l'Union des mécaniciens de 

Pari.s. -Tous les mardis, à 8 heures et demie, 
rue des Vinaigriers, 43. 

Cercle d'études sociales des mécaniies.  
Tous les quinze jours le lundi à 8 heures et 
demie, rue Aurno.ire,. 13, salle Borel. 

L'E9alité, groupe d'action politique et sociale, 
réunion tous les jeudis, à 8 heures et demie 
du soir, rue St-Denis, 156, 

Cercle d'études sociales du IVe arrondissement 
téunion tous les samedis 9heures, rue Beau 
bourg (chambre syndicale des cordonniers). 

Le Cercle socùrfiste tlu LP arrondissement. - 
Réunion le jeudi de chaque semaine, à 8 heu 
res et demie, rue Bellefond, 9. 

Cercle d'études sociales du V/0 arrondissement. 
-- Réunion tous les mercredis soir à huit heu 
res et demie, salle des Lauriers-Roses, 38, rue 
da Sèvres. 

On tro-:.:va l'Egalité chez les libraires sui 
vants : 

le arrondissément. 
Plcg:ie, rue de la Lingerie, 2. 

2· arrondissement. 
V· Co:nier, passage du Saumon, 77, 

o• arrondissement. 
8olack, rue du Dragon, 34. 

7e arrondissement. 
Brousses, rue de l'Université, 10. 

11 ° arronaissement. 
Pluquet, 3, rue Lachariére, 

Commissionna.ire en journaux 
Madame Bajolet, 1, avenue de la Répu 

blique. 

u• arrondissement. 
Collot, rue Daguerre, 58. 

18 arrondissement. 
Quartier des Grandes-Carrières : Bertrand, 

rue Darantin, 28; -- Dogoix, rua Berthe, 27. 
Quarter de Cignmo.ut : Lécluse, rue du 

Ru.issecu, 61 bis. 

E vente au bureau de l' Égalité: 

REVUE FINANCIERE 
La liquidation de fin de mois s'approche et 

l'on compte qu'elle sera aussi facile que les deux 
précédentes; on s'attend à une reprise séri 
euse en avril. L'abondance de l'argent, la 
hausse de Londres, la fermeté des bourses 
d' Allernugne, les vacances des Chambres qui 
éloigneront toutes chances de conflit entre elles 
et le gouvernement à propos des chemins de 
fer ou même du budget, telles sont les raisons 
qui font espérer un mois de hausse et e tran 
sactions animées. 
Le 3 OiO a repris le cours de 33 f. et forme à 

83fr. 10; l'amortissable est à 84 fr. 15; le 5 010 
oscille autour de 117 fr.; c'est sur ce prix que 
s'établit la lutte pour la réponse des primes. 
La Banque de France que la baisse de l'es 

compte avait fait reculer à 4800 fr. est revenue à 
4900 fr. Le Crédit foncier est assez faible à 
1612 fr. 50. Le Crédit lyonnais qui avait repris 
le cours de 900 fr. n'a pas pu le garder et nous 
devons constater qu'il est très lourd à 762fr. 50. 
Les chem;ns de fer frnncais sont très délais 

sé par la spéculation et à part le Nord les va 
riations sont peu importantes; nous laissons le 
Lyon à 1730 fr. le Midi à 1270 fr. le Nord à 
2150; l'Orléans à 1342 fr. 50. 
L'Italien [nit à 89 fr. 90. Les valeurs interna 

tionales sont très fermes, il y a exception ce 
pendant pour le Lombard qui a perdu le cours 
de 300 fr.: on comptait sur la reprise des paye 
ments et la distribution de 5 fr. par action, on 
craint que ces 5 fr. soient portés à la réserve. 
Il y a de nombreux placements en obligations 

do l'Hypotbèqne foncière à 500 fr., l'int.érêt est 
de 5 OrO sans compter la prime de rembourse 
ment qui est de 125 fr. 

SOCIÉTÉ 
DE LA 

NOUVELLE UNION 
EN FORMATION 

Siègesocialproviaoire: 12,avenuedel'üpéra, 12 
PARIS 

La Société de la Nouvelle Unittn sera 
constituée au capital de trente milions de 
francs, divisé en 60,000 actions de 50 fracs. 
Il est attribué au fondateur de Ja Nouvelle 

Union une participation dàna les bénéfices 
restant disponiblos (voir l'article 44 des sta 
tuts). Le droit à cette quo!ité de bénflocs sora 

représenté par 300,000 titres que !a fondateur 
remettra aux propriétaires des ac'ions de PU 
nion générale. 
Les époques do versement sot les sui 

vantes : 
t. 2:i francs en souscrivant. 
t.2:i francs quinze jours après la 

constitution de la Société. 
t 25 francs du l er au 10 juillet pro 

chain. 
425 francs du Ier au 10 août pro 

chain. 

Total 50o francs. 
Qaand toutes les actions seront libérées de 

moitié elles pourront être converties en ac 
tions au porteur par délibération de l'Assem 
blée générale. 
La. souscription est ouverte jusqu'au mer 

credi 5 avril. 
A Paris (au siège social provisoire de la 

Société), 12, avenue del'Opéra; 
A Lyon, 2, place de la Bourse. 
Les demandes de souscriptions et les envois 

de fonds devront être adressés : 
A Paris, à M. G. Ghi!squière, 12, avenue de 

l'Opéra; 
A Lyon, à M. Et. Louis, 2, p'ace de la 

Bourse. 

Si les capsules Durel an goudron ferruo-i 
neux sont de préférence prescrites par Îes 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anëmie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malades. 
leurvient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dépôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fre. 5o 

L'EGALITE 
ORGANE DU PARTI OUVRIER 

paraissant 

TOUS LES DIMANCHES 

PRINC PAl1 C0LLABORATiJRS: 

Gabriel DEVILLE 
Jules GUESDE 
Paul LAFARGUE 
Emile MASSARD, etc. 

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


