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Laceptionnllewnt, pendal tout le mois d'a-- 
1,ril, l'EU~\_LlTE 1w parnitm que tJUI' qutitre µa 
gé8. Le pria sera uniforméent abaissé durant 
tmtte cette période à 'À0 centimes. Paris r:t 
cltfpartenumts. 

UN LtlNDEJIAIN DJ~ GRÈIE 
• Il est ~ncore plus grand mort que vi 

vant)), tH~ait du duc de Guise son royal 
as:as8in, Henri III. 
. La cl~sse entière de~ Bréchards n'est pas 
éloigpôe d'en dire antaut do Roanne ot de 
6e8 tIseurs, q111 la preoccopent beaucoup 
lus depuis leur défaite quo pondant leur 
héroïque 1·esi8tance de quarante et un jours. 
Pour 1a prornièro fois, leur victoire fait 

peur à nos bourgeois, qui, à ce qu'elle leur 
a dêjà coüte, ajoutent prudemment ce qu'elle 
leur coütera infailliblement - et prochai 
nement. 
Le passif acquis peut être évalué à quatre, 

millions, sue lesqllels un tlemi-milliou de, 
rn·o.tits. Mais qu'est-ce qu'tm cléJ..icit - mémo 
de cette importance - comparé à eo que 
lctu· ré~;;crve l'avenir? 

Ge qui a commeueé à fotu· douner à ré1lè 
chir, c'est la discipline qui a caractériRé fa 
grève. C'était à une armée, à une véritable 
armé~ qu·on avait affaire : impossible de ne 
pas s'en renclre compte. Et, à ce qu'elle a pu 
pour la défensive,on devine ce qu'elle pourra 
le jour venu de passer à l'offensive. 

Un autre iotif d'inquiétude, g'a êté l'a ... 
charncmeut des doJ·1.11er::ijour-,. Ces hommes 
-et <',}8 teromes ,pti, JlèH' 111ill1en;, tieuucut 
leur sermuent d'alter _jusqu'a la dermère bon 
«ehée do pain, qui se nourrissent do pissen 
lit8 l'équisitionnes daus les champs, commo 
les Parisiens de 1871 <le cheval et de rat, 
plntùt quo d'écouter les propositions do 
l'enuemni, el qui nuo se rendent qu'absolu 
muent à tont, -- voilà qui n'est pAs tall pour 
tranquilJiser les vainqueurs. 
S'ils avaient capitulé. encore! Mai.s 11011. 

Aucune concession n'a pu tes dô~armer. 
« Voilà notre tarif, disait Dufour; -- c'est 
à pendre ou à laisser.» Et èue lorsqu'ils 

ont dù rentrer, sous le fouet de la faim, 
dans les bagnes reouverts, ils n'ont rien 
voulu euten,Jrc, rio11 voulu signer.(., est eu 
vaincus qu'il sont repris le collior do misère, 
mais en vaincus qui n'acceptent pas leur 
défaite, qui n'ont qn·une pensée : 1a re 
vanche! 

Depuis! - c'est le 'frmps qui est obligé de 
l'avouer, - « ils sont restés sur le pied de 
guerre , , tellement menaçants daus leur 
hostilité silencieuse, que les fabricants n'ont 
pas osé revenir à leur tarir premier. 

Lorsque l'exaspération do l'un des leurs 
a demandé à la halle mal dirigée c1·un revol 
ver le châtiment du ehef des Onze, sans se 
laisser arrèter par la Joi boLu·geoisc qui ne 
reconnait qu'aux capitalistes le droit à l'ho 
micide, c'est à l'unanimité f[U'ils se sont 
solidarisés avec le jeune justicier en lui 
décernant la présidence d'honneur cle leur 
réuuion générale. 

Come c'est à l'unaninuitô que -- on vue 
d'une bataille nouvelle - ils entrorot dans 
l.a Chambre :svudicale en voie do eoustitu 
t.ion : fos sociotail'es ~out groupés par quar 
tiers et par sérios qui ne peuvent com 
prendre plus de vingt membres. Chaque 
quartier a son bureau particulier et nomme 
un délégué P.OUr le. représenter auprès du 
grand Conseil syndJCal. Lo hureat: fai: reu 
trer les cotisations qui sont fixée:, ~ :w cnn 
times par mois et en verse le montant daws 
la eaittJsc ccntraJe. 

Cotte dernière organisation a mis le com 
ble à la terreur des patrons qui 8n dc111an 
dent quelle sera la lin de toutceeidu :'.'llonient 
que« leurs» ouvriers sortent de leur écra 
sement plus puissants qu'avant. 
Et les patrons ont ràisou de craindre - 

non seulement ceux do Hoaune, mais ceux 
de partout - parce que le blocus roanuais 
et son lendemain marquent unP- èro nouvelle 
dau~ l'histoire tic la lutte ùc~ cla8scs. 

Aux grèves désordonnées, véritables tcci 
dents, vol stccé«le des grèves sy8t@mati 
sèes, préparées de longue nuai et conduites 
Come la graud> guerre. 
En mème ternps les organismes ouvriers 

ainsi créés pour Ja défensive économique 
seront ainés à pronlo Foflonsive sur lo 

Lerrain politique. 
Il suffira pour cela - coe le Temps en 

exprunel appre!rnns10n-que « le sociahsme 
s'en accapare » , - ce qui est déjà fait pour 
Roanne. La nlle de l• rance qu1 la [ll'cmi~rc 
jctail dans le conseil uuuueipal, dès janvier 
8l, cq collestuvstes révolu!tonuaire, 

n'est plus à convertir à notre tactique. ù J~ 
tactiqnn du parti ou Hier. 

Elia sa1t qu'il n'y a d'émancipalio ne 
les l.ravaillcun, que dans la ci'isc sur la 
classe patl'onalc des instrmnents de travail 
restitués à la société, ot qu'à cette urre 
<l'expropriation 1a conquête du pouvoir poli 
tique par le prolétariat est nécessaire. 
Et elle agira en conséquence. 

Jules G! tsnE, 

eue Clw.rnbrn syrnticale qui mér·ite Ll°ètl•é 
mise it l'ol'dro ù u jour du prolétarjat 1raw;aîs, 
c'est celle cte la sculplure, qui a ctLi.ia gTOUJJe - 
plus des deux tiers de la corporation -- 2055 
membres, et qui virnt de fonder, < .PL'Ul' màin 
tenir l'union si nécessau·e entl't~ i.e~ ouvriè.r~ 
d'une memo profession », un Bulletin esuel 
sur lequel nous attroIus à revenir. 

.\ l'r.dde ù'une grève aeimiral>lerncnt coudtti,t!:) 
olle n'a pas seulement atTachè ü l'exr.,luitatinu 
patronale une augmentation de :!t U[U, ulk · :.c. 
fait sortir de sa. victoire une veritable institu 
tion qu'il importerait dc voir étendre à toutes 
les indus tries : celles des conseils d'atelier. 
Composés de tous les ouvriers de l'a.teUc1·., 

ces conseils ont uu triple œa.nctat, afosi défet·~ 
mifü; par les statuts: 
lv Lorsqu'un ouvrier se présente das un 

atelier, il doit. avertir ::;es üollègues 1u p.rix 
l[U'il veut demander au patron au bout d une 
joul'nëe de travail. L'atelier se nmnit en o m 
seil et décide si le prix demaudé répond a ht 
valeur du travail produit; an cas où la somme 
réclamée ne sera.il pas Jlltïle, soit qu'elle soit trop forte, soit, au _coptraire, qu'elle soit trop 
1a11>le,_ elle :sera drnuuuee ou augentee, et 
!'ou vrrnr devra tou3ou s ::H reudre aux. déci 
sions prises par_le Consei' d'atelier sauf appel 
au Conseil syndical. Le patron ou sou te]e 
:,;eu tanL sera rntunne ctu re::;nltat uu Cuu~u•l 
d'atelor ot devra s'y couformer. Eu cas de re 
fus du palt'on, l'atelier toit elre abandon+Fe e 
snil.e. Les ouvriers doivcut envoyet un d8le 
;u0 au tg~ cial ou chez le seretae 
ànssitôt leur dépa.rl, a.tin <l'avertir te Uou 
seil syndical, qui a.ura charge de coutraindre 
le patron d'exécuter les devisions du Con. 
seil d'atelier, 
2' Lorsqu'un travail est offert u un orier 

eel.ui-rJ. ~rou va.ut le prix tcop rniuJ.me, l'at.P.: 
lier, réuni eu Conseil, dii:;cute et rote 
sur le prix du te-a va.il offert. Lé patron .dùVC'a 
payer le prix demaudé ou fail'e tJX.e(jutor sou 
ll'avail a l'J1eu1·c; en ots dn l'Cf.us, l'atelier· 
«le vra tte abandonne d. suil, e, le 2us@i] 
syndit:al averti pour a.;lr d'urgëll1 e. 
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3o Pour tous les cas ou la dürnilé des mom 
bres serait engagée, soit la suite de contes 
.ta.tion de prix, soit à la suite du renv01 d'un 
ollegue, sans motifs pl-ausibles, soit parce 
qu~un ou't'rier soutient son droit, ou parce t1u'ii 
l"emplit un emploi à la chambre syuaicale, ce 
Conneil d'atelier sera juge de la dEdsion :1 
preadre. 
Dans tous les cas d'abandon d.'un atelier, le 

Con86i"l syndical fera une efüfuête poul' im 
primer un earactèl'e de régularité a toutes les 
déeisions du Gunscil d'atelier. et a seule tin de 
prouver au patl'Onat qu'il r·eiH'èseuto une ad 
ministation serieuse et d'entraver les préten 
tons. toujours croissantes, des exploiteurs du 
travail. 
Si la mauvaise volonté manifeste des patrons 

les portait a meeonnaitre les droits de l'ouvrier 
et à repondre par un refus obstiné, la maison 
rievra etre rube a l'index pour un tenus indé 
termmé. L'index ne poutTait elrè levé que 
par le Conseil syndical ou la. cornulission exe• 
tutie. 
Comme le dit excellemment le bulletin du 

·2 av1·H à l'apµui de ce mécanisnue, « la disc1 
lie consentie est le seul moyen d'être fort ». 
\fais ces conseils d'ateliers ne se bornent pas 
a donnel' aux salaries d'aujourd'hui la force 
indispensable pour lutter contre la royauté 
patronale. En habituant les travailleurs à agir 
collMtivement, ils preparent la voie à l'ordre 
nouveau dans lequel, restitués a la société, les 
:moyens de production seront confi0s à leur 
gestion exclusive. 

LA PARTICIPATION 

I 
La, division du travail est une des con 

dition• de la production capitaliste : les pa 
tron• 8tH~hargent d'écorcher les ouvriers; 
- les politiciens libertaires, les philan 
tltropee et les philosophes de la bourgeoisie 
M rtiargent de les contenter intellectuelle 
ment et de ]es endormir. Les prêtres ca 
tnolictues et les pasteurs protestants étaient 
chargés autrefois de ce rôle. Depuis le 
siècle derniet• les bourgeois battent Ja 
g'tosse caisse du Jibertairïsnie et de l'auto 
ritarisme avec autant de succès que les fi 
nanciers ballent le rappel des fo11<ls des 
gogos avec le mirage des dividendes miro 
botants. - La Rrrrépublique et la Liberté 
n toutes saucei.devaient faire le Lonheur 
des salariés. Mais si les ouvriers, éblouis 
par la fulgurance de la phraséologie liber 
taire, se sont laissé conduire docilement 
dans la politique; sur le terrain écon0r 
mique ils ont déda.igué la phraséologie 
bourgeoise et ont agi à leur tète· et selon 
leurs in têrêts. Les économistes de toutes 
les écoles, y compris les libertaires proud 
homeus et les soi-disant amis des ou 
vriers. 8e sont mis eu frais d'imagination 
pour condamer les grèves, pour démon 
trr leur impuissance, pour peindre les 
misères publiques et privées qu'elles traî- ., 
ttaient à Jeur suite; les pouvoirs politiques, .: 
détenus par la bourgeoisie, ont mis en ac 
Hon ·)amorale des philosophes et des éco 
nomisles, ilsont comprimé violemment les 
grève~; et cepcncfaut elles renaissent ~ans 
cesse, emant la haine dans la classe ou 
vt1tre, le trouble dans la situation écono- 

tique et l inquiétude dans la classe bour 
geo1se. -- Il fallait donc jeter aux orties les 
.6!agues libertaire: autonomique et répu 
blicaine, comme ou l'avait déjà fait pour 
les hlugues religicu~es et recourir aux 
amulettes économiques : la participation 

· en est une. 
Pour les soeialistcs au jus de betterave! 

la parti ci pution est la ~-olution pacifique du 
prnblèmc social. Les. salariés seraient in 
téressés aux affaires de leurs employeurs, 
petitement d'abord, bien etondu, » ou 
ô U(û; mais comme tout croit dans ce 
monde, la petite part <les ouvriers grandi 
rait~ùrement, bien,rue lentement, au point 
de leur permettre d'économiser el d'acheter 
l'outillage industriel qui les emploie. Toul 
irait à la douce, etainsi que dans les contes 
de fées tout le monde serait content au dé 
nouement. On a fait de ces rèvcs émollients 
dans les pays esclavagistes : l'intérêt bien 
compris des maitres et <les esclaves de 
vait, par une évolution insensible, faire 
aboutir l'esclavage à la liMration O'énérale ' ~ . ' et toujours l esclava~·e .s'est terminé par un 
calaclysme. 

Alors même que les patrons, au lieu 
<l'èlre les rapias, tondeurs d'ufs, qu'ils 
sont, seraient des moutons combstes 
n'ayant en tète que le bo;heur de leurs 
salariés, alors en@,g ce beau plan de la 
ph1lanthro)?, bourgeoise serait une uto 
JJIC P~~miliste. Les phénomènes économi- 
7tues ne sont pas influellcés par les belles 
phrases et les sentiments humanitaires; 
ils suivent leur cours, broyant impitoya 
blement les hommes et les classes üicapa 
bles de comprendre leur marche. - Par 
exemple, la transformation de la petite in 
dustrie à bras en grande industrie s'est 
accomplie et s'accomplit eu dépit des dou 
leurs qu'elle eugeudre et des obstacles 
qu"on lui oppose. Au cornmencomeut du 
siècle, les ouvriers Lrisaient les machi 
nes, en qui ils voyaient des ennemis; au 
jourd'hui, douloureusement instruits, ils 
s'orgauisent pour s'en emparer (1). 

La production capitaliste ne peut ètre 
réglée ni individuellement c;omme le pen 
sent les économit;tes libre-echangistes, ni 
commuualement connue le pensent les pos- 

(l) Lyon est une <les villes de Fl'an ce où la petitè 
industrie opposa la rêsistJnce la plu~ énergique à. 
l'industt'Ïe méoaniqne. Mais cea dernières année:! 
de république bourgeoise ont ~ppds aux tisfeurs 
lyonnais une terrible leçon. Dans une réanion de 
6,000 tisseurs tenue il. Lyon, les paroles suivantes du 
tritoyen Badelon (parLi ouvrier) ont été ohaleureu 
eent applaudies: 
a La situation faite aux tisseurs est la conséquence 

de mmilieu ècovomique actuel, les progrès du ma 
lsini me sont la cause dnu malaise que nous subis 
sons aujourd'hui. En vain cherohous-nou8 à éohap• 
per à la granôe usine, nuu;;; u 'y russirois pas. L'on 
ne résiste pas au progrès....... 
•Sous rent-.:-erons dans l'ui:!Îne, cela esl certain; il 

s'agit seulement de savoir si nous voulons .y rentrer 
cemme les esclaves courbant l'échine dèvant le 
maitre, et y rester donze heures pur ,jour pour un 
morceau de pain, ou si nous pl'êférons y re!\trer en 
producteurs libres. touchant le prix i peu près inté 
gral de notre travail. Pour cela il faut s'organiser 
sur le torruin de la lutte des cl·sses, eesser de s'en 
réghnente~ soui-; J_es drapeaux ennemie, faire. la 
grand& union ouvrière; en un mot, crêér la f01·ct, 
qui permettra de soci-aliser lee instruments de tra .. 
vail. » Le Citoyen, 1 avril 1882, 

sibilistes de la propriété collective commu 
nale; toutes es amélioratidnls que les 
patrons ttpoiterot à la situation de leurs 
ouvriers ne seronl que temporaires et fini- 
ront par teurner coutre les ouvriers et 
contre les patrous, Si la participation, st 
géuéralisit, IUfi de concourir à l abolition 
du salariat, elle hatera1t au contrlure les 
crises i dustrielles de surproduction, qui 
forceraient à rétablir l'ancien système d'ex 
ploitatton sans tnerciJ le seul systèrt1e low~ 
que étant donnée P'appropriation iüldivi+ 
uuelle de!:i rnstl·uments de travail. 

Ta.nt qv e ta production ne sera pas réglée 
par des administrations nutionalcs et rnème 
internationales, il sera impossible de pl'~ve 
nir lesch·muges qui désolent annuellenent 
presque toutes les· itn:lusti·ies et les crises 
décennales de surprotduelioh. Ces chôtna 
ges et ces crises sont parmi les causes Je:; 
plus aelivcs des misères ouvrières; et la 
seule act.ion que peut avoir la participation 
sur ces ci-ises et ces chômages est do les 
rendre plus inlernses. Pour les patrons, et 
c'est l'argument qu'emploicnt les pussib1 
listes de la participation pour leur en faite 
accepter l applcatuon, la participation est 
un de~ pm::;sants moyens d exciter 1 ouvrier 
à produil'e beaucoup; elle fait croire au 
sala1·ié que c'est pour lui qu'il travaille. 
- Plus l'ouvrier travaille et plus îl pro 
duit, plus il prolonge la période des chô 
mages et prec1p1 te la venue des crises de 
surproduction. 

La participation, si elle devenait une 
réalité sociale, ce que nous croyons impos 
sible et nous dirons pourquoi la semaine 
prochaine, ne pourrait donner des résulbds 
permanents et bénéficiant à la classe ou. 
vrière, que si la productien était réglemen 
tée nationalement et mème internationale 
ment; mais cette réglementation sociale 
ne sera. possible que lorsque les instru 
ments de production seront devenus la pro 
prié té collective de la nation. 

Paul LAFARGUE. 

CORRESPONDANCES 

ESPAGNlt 

l\ladrid, le 11 avril 1882. 

Les d•::rr,iare événements de Barcelone, dortt 
les agences têlt!grapoiques vous ont fait con 
naitre toutes les péripéties, l'agita.Lion que le 
plans financiers de M. Camacho, l.i réformai 
ou plutôt l'uugi:nentation des impôts, et ur 
tout le traité de comm.orce Jrç1neo-ospagnol, 
maiolienm nl en Ca.tologne t1l dans d'aut.rei 
provinces, ont renouvelé la vieiJJe querellè 
entre protectionnistes et libre• édumgisle•~ 
en remettant sur le tapie Jeu:rs discussions s 
pertè de vue. 
· Jo ne prêterais nulle atfotüion.à cette que8- 
tion essentiellemeot bourgeoise, si des uu 
vriors n'avaiont pas élé etrainés à prendre 
pat·t.i dans uno lut.te dont i!s ne peuvent reti 
rer a.uèun profH pour leurs intérèt s de da.sss. 
Des délégations ouvrières ont éte envoyées de 
Barcelone à Madrid pour réclamer conte cr 
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tains articles les nouveaux tarif's le douane 
s. contre 1a signature des traités de comnie-rce. 
Des meetings ont eu lieu oà on a ergoté lon 
guement pour et cotre le protection et le 
1bre-change; des travailleurs co·nvamcus se 
sont laissé prendre pàr cMt·e logomachie po 
!!tico-bourgeoise, et ont prononcé de chaleu 
reux discours. Etait-ce bien là lenr placet 
Protection ou libre-échunge: en quoi le triom· 
phe de l'un ou de l'autre de ces systèmes peut. 
d changer la sîtuation du prolétariat? N'est-il 
pf!s égaleii"ltnl. exploité rla.ns les pays qui pra 
tiquent! le hbrs-&change comme dans' les pays 
protectionnistes"? 
Les ouvriers catalans ont fait preuve de 

sens politique quand, laissant de côté toute la 
phraséologie libertaire des autonomistes et 
~narchh,les, ils. demandent franchement lw. 
protection de l'Etat pour le trvail et les tra 
ailleurs. ü'ést là une demande vraiment su- 
1.k~a.liste: mais -il faut s'entendre sur ce mot 
protection. Les manufacturiers parlent, eux 
a.ussi, à tous las instants, do « protection du 
~rave.il national». Mais par la protection du 
trsvail national n'entendent-il! pas, en dêfini 
iiv0, protection de leur monopole industriel, 
de leurs g·ro::s proUts, de leur cxp:loiliation'! 
La traité condu avec ]a France établit une 

réduction progressive des droits sur les lins, 
les soieries, les cotonades, les draps, etc., qui 
doit en six ans les fixer au maximum fiscal de 
15 OtO. Or ce que le. délégatioit ouvriere oata 
tane demande au geuvernement et aux Cham• 
bres, c'est la auppression de cet articlP- du 
t.rait~; mais comme il n'est qu'une compensa 
i ion de la réduction des droits que les vins, 
fers et autres articles espagnols payentaajour 
d'hui on Fra.nee, il en résulta quo ai on accé 
dait à la réclamation des Catalans, on en pro 
~'oquerait d'autres de la part des Castillans, de.s 
Aragonais, des Andalous. et même de quel 
ques contrées de la. Catalogne. la province de 
C1h-one, par Pxemple, et une partie de ln pro 
vince de Lérida. 
Et voilà comment les délégués des ouvriers 

catalans à Madrid, croyant de bonne foi défen 
dre la. cause du p.roléta.riat espagnol, défendent 
e11 réalité les intérêts dee naaaufacturi•\rs et 
l rahissent satis le vouloir le principe sauveur 
de la solidarité ouvrière. 
Je sais bien que, pour arriver à ce résultat, 

los manufacturiers ont ou recours aux grands 
rnovens : ils ont démontré aux t.ravaifümri:;, oar 
.\ p'ius B, qu'une fois voté le traité en question, 
une fois les droits sur les tissus réduits à 
L:t 010,ila ne pourraient pas souLenir la concur•· 
rance avec les produits étrangers, ils seraienL 
fnrcês de fermer leurs fabriques; en un mot, 
il! ont di•essé aux yeux des ouvrier.:, 10 spectre 
hideux de la faim. 
Ce n'est pa8 pourtant la première fois que 

les manufacturiers de Catalogne tiennent un 
pareil 'angage: ce n'est pas la première fois 
qu'iis ont eu a sub:r une dmmnut1on des 
droits protecteurs semblable a celle qu ils 
cornbatteat a;jourd'hui, et ils n'ont pas ncore 
ferré leurs fabriques; ils ont gagé peut-être 
un pen moins: ils ont fait moins ou point de 
cntrohande, vola tut. Gar es mess1eurs 
2t en même temps fabrvicents et contrehan 
dirrR : i]::, cumulent. Ils profitent de l'èléwtion 
d0:, dro1ts 11(} douane pour introduire ; ar con 
trelande grand nombre d'articles trurçais, 
qu·.dtt ven\•e1it aux mêmes prix que les leurs 
et quelquefoiP- plus cher. 
«es Chambras. discutent actuellement le 

• ait @de comunerce avec la France : lA:; indus 
, viols calaians n'attendent que le vole du traité, 
qui para]l acquis au gouvernmeui.pour ra 
vomponcer l ag1tut'on, Ja « res4slance pas 
sive • comme ils l'appellent: on les dit dé 
cidés à tout, 

~OU5 n·avons qu'uno chose à dire à nos 
mis et frères o.uvriers eatâla.ns: ils n'oat 
que faire ts soutenir la résista.nec d'une 
classe qui est lfmr ennemie. ils fera.ienL là 
un métier de dupes; qu'ib attendent, un 
contraire, l'arme au bras, et si les manu 
facturiers s'avisent de fermer leurs usine,, 
qu'il~ tç'a,drossènt au gouvernement, et, au 
TJom àu salut public, au nom de l'humanité, 
qu'ils demandent la remise des fabriques 
entre les mains tlcs travailleurs, avec leur 
outillage matières premières, etc. Je no pré 
tends pas que lo gouvernement accède à cette 
demande; mais, dans tous les cas, c'est la 
seule solution logique et pratique du conUit, 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 

Vle1•zon. - l\'ous ne croyons pas devoir 
La.ruer davantage à sig .1aler les tnlichinations 
policières qui se. sont produités ici, contre la 
µropagande soc1aliste e.t le mouvement révo 
lutionnaire de Vierzon. Cela nous parait d'au 
tant plus utile, qu'ailleurs aussi pareils faits 
onl d1î se produire, sans avoir toujours pu 
être découverts: re bruit n'a-t-il pas couru 
dans ]a. presse que dès le commencement de 
l'année. à la chute du ministère Gambetta, la 
csisse des fonds secrets était déjà vide. La 
République bourgeoise veut en tous points 
rivaliser avec l'empire; comme 1ui, elle tache 
ses gendarmes contre les grévistes et ses po 
liciers contre les citoyens. Contre les révolu 
tionnaires toutes les réactionR et toutes les 
polbes s'accordent et se coalisent. 
U y a. déj lonotemps que leurs faits et ges 

tes, intrigues, c~omniPs, dénonciations, leurs 
ra,pports avec la réaction, leurs propres aveux, 
noue avaient fait reconnaîtI·e, avatent prouvé 
le caractère policier des Gandelet (Victor), 
Nougier (Emile), Lemay(Alphonse), qu'un dé 
faut de prudence, de notre part, avait laissé 
pénétrer dans nos rangs. Plus d une fois, en 
cos derniers temps, nous avions eu occasion 
de signaler ces faits. notamment à la confë 
renci:, du citoyen Guesdo présidée par le ci 
toyen Va\llant, le 20 mars dernier; et le bon 
sens de tous avait su déjouer les complots de 
ces individus au point que nous nroyions plus 
avoir à nous en occuper.• Mais leurs mênées, 
accentuant chaque jour leur caractère d'infa 
mie à mesure que ieur impuissance se mon 
trait plus évidente, car ils n'ont pu duper un 
seul révolutionne.ire, un seul socialiste, les 
cilovens de Vierzon ont résolu d'en finir avec 
cos policiers. 
Déjà le. commission de la société ouvrière 

vierzmnnaise « la Solidaritl » avait rayé d'ortice 
oeux de ces individus, qui, membres de la so 
ciété, n'avaient cessé du la ntiner par leurs n 
trigues et leurs calomnies. A la séance géé 
rale do « la Soldarté», le ) av1l 1882, une 
proposition sgée de trente huit membres a 
proposé I'expulstou, pour cause d'indignité et 
Je manœuvre~ pol1C1ères des 01Jmmés : c~.nde 
leL (Victor), Candelct 'Prosper), Lemay (Al 
phonse), Schneiderwind (Ferdinand). 
lette proposition a é.té vot.éc à l'unanimité, 

et, l'expuis100 de ces individus ainsi prononcée. 
Le Cercle républicain socialiste de Vierzon 

s'est chargé de faire conoattre ces faits et de 
signaler à ha vigilan'e comme au mépris de 
tous les bons citoyens les manœuvros mtames 
de la réaction, de la police et de leurs instru 
monts. 
Pur la Révolution seule, le peuple f'~ra cesser 

ces infamies, brisera ses haines et triomphe!'a, 

S'emparant du pouvoir polîliqua il abolira. ies 
classes, fer·a l'égalité et la République soc-ia!-e. 
Le Jour du triomphe populaire sera le jour de 
morL da 1a réaction et de ses agents . 

Pour le Cercle républkaiu sociallste de 
Viorzon: 

bug. Baudin, Ad. Beatils, Dumont, 
. \1. Héraud

1 
};}mile Schneiderwind, 

b;d. Vaillant. 

Sait·ltienne. - Dans une assemblée gé 
nérale de la corporation, las chauq,ronniers ·,n1 
fer. cuivre et taimilaiNs. onr. décidé de se 
mettre en grève. Ils avaienL, au préalable. 
t1drcst3é ù MM. les patrons un élat. de leurs 
réclamations, se résumant comme suit : réduc 
tion à 10 heures de la journée de travail, et 
augmentation de 50 0i0 du pr-i:< des heur.es 
supplémentaires. 

(J'est en suite de la non-accep1 u.tion de ces 
conditions qu'ils ont dù a.voir recours à la ca~ 
sation de travail. Dans un appel à tous les ira 
,•a.illeurs, ils expriment l'espoir que la bolida• 
rité ouvrièt·e voudra s'affirmer en leur fa.vf!lur. 
Leur confiance ne sera pas trompée. Bi, pour 
notre part, en même temps que nous tenons des 
listes de souscription à la disposition des grou• 
pes parisiens, nous transmettrons au conute, 
route de Saint-Chamond, café Bruas, tous les 
fonds qui nous seront adressés. 

Montluço11.- Des bourgeois pascorite.nts, 
ce sont ceux de cette ville. Ne s-'étaient-ds 
pas im;1giné, pour agir sur la popula.tiou dU• 
vrière et la guérir des « utopies collectivistes>>, 
de faire venir de Paris un conférencier, qu'il~ 
tirent affbher, tambouriner, eto.? Le résultat 
de cette réclame monstre, je vous le donne en 
mille. La première conférence de M. Oelsol, 
donnée salle de la Chorale, a réuni. .. cinqu&n 
te-six auditeurs, t.lont douze des nôtre!'. La 8e• 
condc, qui a eu lieu à l'Hôtel de•Vill,,, a eu 
plus do succès encore: on était dix-neuf, pa 
un de plus. Aussi n'en mène-t-on pas large 
dans le clan tics Dcshnteres, Ravet, Vacherat · 
et autres Crosmaria. 

Alais. -- La justice - ou ce tf u'ains1 l'oa, 
nomme - continue à se faire l'insLrumeuL des 
vengeances capitalistes . La Cour d'appel 
saisie de l'aifaire de la grève de Bessèges par 
les condamnés d Ars, a elevé la peine de 
l<'ournière à 8 mois et celie de Dumas à 3. Ce 
n'est pas tout. Au lieu d'aviser Fournière 
d'avoir à sa constituer prisonnier, un ra r-.1t. 
empoigner à Ja gara d' Alais par deux argousins, 
que)ques heures avant la conférence quï\ 
<!.evah faire dans cette ville avec le rédacteur 
en chef de l'Emancipation sociale. C'est co qui 
peut s'appeler « semer le. vent pour récolter 
la tempête»; toutes ces violences ne pouvant 
que précipiter l'explosion révolutionnafre. 

Miot vice4.-- bepuis la proposition d'en 
quère faite p l'ion fédérative nous avon 
i- cete grave q·1eslion à l'étude de notr 

cercle a sule fin de pouvoir se proocr en 
c.onnabsan.: de cause. 
le dimanche 2 avril courant dans notre réu 

nion générale il a été décidé à l'unammmits de 
se ra'lier à là proposition de l'aggloméra4ios 
lyonnaise. qu1 C-5t ; 
Il sera choisi cinq membres. par la rédaction 

da Polet«ire et cinq autres par !'Egalité, 
lesqu ·ts formeront la commission ad'enquête 
devant laquelle les deus paries s'engageront 
à s'incli ncr·. 
.\ vous et à la Révolulion sociale • 

Pour le cerale : 
Le sdent, 

A. RUNA1. 

le Sccrtare, 
Jcan-Lous EU±Ar 



4. VtGALITE 

ÉTRANGER 
lfldie. - L'anniver11aire du 18 mars a é'té 

célèbt·é dans toute la péninsule comme il ne 
l'a.vaiLjamn.is été. L'espace nous manque pour 
~numérer toutes les communes dans les. 
quelles, par des réunions ou des banquets, les 
soielistss italios ont tenu à se solidariser 
avec los villants d'il y a onze ans. A H.avonnc 
et à Rimini, c'est sous les plis de drapeaux 
rouges et noirs qu'ont eu lieu ces agape• in 
tornationales. Dans cette dernièr ville, vers 
huit heures et, demie, au haut du Palais Gioia 
a'est allumée Loutà coup une immense lanterne 
sur laquelle se déLachaient en lettres noires 
es mots, qui ont dù trgubl"r lo sommeil d'un 
~rLa.in nombre de nos bourgeois:· Vire lri,:om. 
Munte ! 
Les deux carabiniers qui onL été tues à J ilelto, 

dans les Roma.gnes, n'ont rien à faire avec 
notru mouvement socialiste. C'est da.ns une 
réunion de ..l\Iazzinieri, qui fOtaient la Saint 
Jo-scph de Mazzini et de Garibaldi que cette 
tioublo exétulion a été opérée à la. suite de la 
menace d'un des carabiniers de tirer sur l'as 
semblée. 
- La commémoration dis Vûpres sicilicnnos 

a srmlevë de nombreuses protestations, se ter 
minant toutes par un ialut fra.tcrnol adt·essé au 
proléla,rint français. Parmi les protestataires, 
citons : toutes Jus feuilles sociafü;tes, le Cercle 
ouvrier do San Stephano Medio (Messine), la 
$ociété ctts non-électeurb messinois, les So 
ciétés ouvrières de Palerme qui ont convoqué, 
pour lo jour même des Vêpres, un congrès ou 
vrier universel, l'ell'et de solidariser les ou 
,·ricrs ùe toutes les nations ; lo Ubrclo répu• 
blicain de jfessine, los répuhlic·-·ins deCarrare, 
lrt. tfociélé ouvrière de Furuari, les républicains 
d'Ancône, les sociulistes de Florence, los ré 
µublic:fi1rs de Savone, divers municipes do 
la Sicile, l'Association humanitaire do Plai- . 
1a11c&, les socialistes de Uênes, la .FaàJration 
1ociuliste hvournaise, etc. 
.l.ngletN•t•e. - L'idée <le la nationalisa 

tion uu tiol fait des progrès daas lo H.oyaume 
Uni. Lu 16 janvicl' dernier un meeting n (~r.é 
\enu -, Loeûres,dans1equoJaétévoreoune-ré~o 
lùtion portant (1 que la propr1été pt·iVéc t{')llTH1 
il s'sgit de la terro, esi la monopolisation par 
Uil pettt nombre d'un élément essentiel à l'exis 
tenc0 humaine ; que oette propriété ayant 
S!lD origine, en grande partie, CÀans la force, la 
t'rnude ou l'ignoranco dea lois économiques, 
le maintien de ce système est un danger pour 
la noLabililé de la communauté. • ffautres 
résolutions également votées ont condamné 
encot•e la propriété foncièro individuel conmrn 
ayant pour rézultts la mauvaise cultnro du 
it>J. rarrM do Ja protluction, l'ins~luùrité ùcs 
Labila.tions, elc. 

Alleana.,;ne. - Au l3 février dernier eut 
lieu une con l'éreneo organish~ par le (ll.ll'ti so 
cialiste du \Vnrternborg. 

1 a localités étaient représentées. Après l'ox 
pusé do la situation du partt ch \.Vurtcmberg, 
4132 voix à tut'gart, à Esslingen la majo 
rilô des voix acquisns au candidat socialiste, c' 
un grand succs à Lcnkruh. Telle a te la 
carpegns politique. 
Des résolutions rés 1portunlos ont $le 

adoptées. 

COMMUNICATION 
Diurn.ncbe, 16 uvril, Cerclt des Sofiialist'r:,; de 

L\llier. Réun-ion extraordinaire à 2 heuree, 
salle Pérot, 5, ruc de la Chapotlo. Tous )es 
originaes de l'Aller, mucicur do l'émnipa 
ln·or:une !eu travailleurs, nt priés d'as 
s16t1 a !t r€union. 

REVUE FINANCIERE 
Les ftcs de Pâques sont terminées; nous 

avons, penùanL lour durée, traversé une série 
do bourses très bonnes a.u point de vue des 
cours cotés, mais tout à fait dépourvues d'ani- 
111ation; le Vendredi-Saint et le lundi de Pâquos 
la Bourse de Paris était la seule ouvert.c en E1 
rope et nous en étions rMuits aux seules affai 
res de la place, au plus; beaucoup de spécula 
teurs étaient. absents; aussi les ,dfaires out 
elles été très peu nombreuses. Le pou qui s'en 
est fait s'est concentré sur les Rentes qui tien 
nent toujours la tête du mouvement; on a pu 
romarqu0'1' également quelques achats en ac 
tions de la Banque de France : il y a sur· ccLto 
valeur de premier ordre un dt'lcouvcrl qui s'est 
formé en vue de la baisse du taux de l'escompte 
et de la diminution des bénéfices de la Banque; 
les bénéfices acquis pendant le l er trimestre 
sont tellement considérables que le dividende 
nous paraît devoir être très Htisfaisd.ni m&lgré 
le bas prix <le l'urgent; nous nous expliquons 
donc très bien la hausse de cos titres. 
L9 3 OtO se tient très ferme à 8427 1après 

voir cot6 81 35. 
L'amortissable ost à 81 5. 
Le 3 OrO a dJpassé un moment 1c cours do 

118 50 pour revenir 118 47112; on marche sur 
le coupon trimestriel de l 25 et c',st là. une 
cause de bonne tenue dans les cours. La Ban 
que finit à 5,140 en hausse de 240 francs sur la 
semaine dernière. Lo GrédiL foncier se tient 
sans uffafrcs entre·l,050 et l,ôtiU; le Crédit 
tyonnais ne parvient pas ~ roprendro le cours 
de 800 francs. Le Lyon ost très formu à. 1,800 : 
le Nord qui av-ait reculé jut'qu'à 2,080 es~ en 
epdM à 2,145; le Midi monte à 1,310; l'Or 

léttns varie pe:i à 1,310. 
Le marcllé du Suez s'e::st beaucoup ca1mé; 

on a. fait 2,650 et on reste à 2,635; ce sont des 
t:ours très levés. f'Italien so tient a 90 55. 
Los valeurs oLlomano:ii muntunt poussées par 
les aclets de la placo de Londres. Los ono 
lids sont à I0I 1616. 
L'Assemblée générale de l'Hypothèque fon 

cière a eu ireu le 30 murs. L,,s actionnam;;s ont 
approuvé les comptes de l'exeœice 1881. Le tli 
vidcnde o. été fixé à il95 pr action libérée de 
125 francs; l'époque du paiement sera. déter 
minée ultérieurement. 
La Soeiélé des valeurs mobilières proeèdo à 

l'augcnonLation de son capitul. Deux mille ac- 

tions libérées <le 125 fru.ncs sont émise:; au 
taux de 525 f'rance, soiU50 francs nets a payer. 
C'est là un titre avantageux à acquérir! non 
80ulement au point de vue du revenu qm est 
do 12 010, mais encore au point de vue d'une 
plus-value, car les actions de cet établü,i,omerlt, 
se ~onL élevées jusqu'au prix de 593 fnmcs. 
La Société des valeurs mobilières l'ait tout' 

opérations de banque et de linanue mais ne fait 
pour son compte aucune opération de bour::1c. 
La souscription des actions nouveHes a.undieu 
au siège social, 2"2bis, rue LaffiLte. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE BANQUE E'T DE CREDIT 

Socir:t,: anonyme. - Capital : 20 willions 
52, rue de Châ.teaudun, Paris 

CAISSE DE REPORTS 
llêrt net bonifié au léponts 

Pour le mois d'Avril.... 6 3$ 0/0 1an 
Toute sotmnue, depuis celle de 4 o0 francs, 

peut être déposce à la Casse dc 1enorts de ta 
Socété Nouclle. 

Evoi franco, sur demande, de la Notic 
sur les Opértions de #spots. 

Si les capsules Duel au goudrou ferrugi 
neux sont de préforonce prescrites par ms 
docteurs pour guôrir les rhumes, toux, ca .. 
tarrhes, bronchites, anenie, cola tient i ce 
que le fer, en fortifiant les organes mal4de, 
leurvient en a1de pour.l'absorption dos prin 
cipes balsanuiques tiu gouctrou. 
Dépôt;générai, 7, boulevard Denaiu, Paris. 
Envoi franco par la poste coIHre cuvoi 

do 2 fr. üO 

hnprimewt Gérant: UA RD RAT 
~, rue d'Aboukir, Paris; 

.U.E 

ffloniteur Sinancitr 
PROPRIÉTÉ DE LA 

SOOIÉTÉ NOUVELLE 
C.A.PLTAL : 20 MILLIONS 

PàlllS - .tS2, rue de ChAteauctun, lS~ - PAAIS 
PARAIT TOUS LES SAMEDIS 

ABONNEMENT: UN FRANC PARAN 
On s'bonne au siège d.e la SOCIÉT1: NO'UV'l:liLB us ses Succursales et dans tous les bureaux de poste, sans irais 


