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VICTOIRE! 

Le parti ouvrier sort des dernières élec 
lions municipales complémentaires consi 
dérabloment grandi et fortifié. 
on pas que le succès ait partout couronné 

nos efforts. 
A l'exception de Roanne, où la liste col 

loctiviste révolutionnaire a passé tout en 
tièro: de Bessèges, où l'un cbs condamnés 
de la dernière grève, le citoyen Jourdan, a 
été jeté comme une bombe dans le conseil 
municipal bourgeois, et d'Alais où le pro 
gramme du Havre, vaillamment arboré par 
le citoyen Lalauze, est sorti triomphant de 
l'urne avec plus de 1500 voix contre 900; 
partout, aussi bien à Rennes qu'à Roubaix, 
à Narbonne comme à Angers, nos candidats 
39nt restés sr le carreau. 

Mais pour ne pas voir autant de triomphes 
clans ces défaites matérielles - comme les 
appellent les bourgeois - il faudrait ne pas 
tenir compte du genro do résultats que 
cherche le socialisme révolutionnaire dans 
sa participation au scrutin communal. 
Si nous voyions - si nous avions jamais 

pu voir - dans les municipalités des instru 
ments de réforme ou de transformation so 
ciale, il est certain que l'écart considérable 
entre les voix ouvrières et les voix bour 
geoises devrait être inscrit à notre passif. 
l\lais le parti ouvrier n'est iamais tombé 
dans une pareille erreur. 
Il:ut que la solution de la question so 

cale, qui es, tout entière dans la stuppr'€s 
s1on lu salariat, dans la propriété et la pro 
duction sociales substituées à la propriété 
et à la production capitalistes, n'est pas du 
ressort dos communes - surtout des com 
mues d'ajond'hi dominées par le pou 
oir central, on l'Etat, qi lenr mesnre non 

senlement la liberté mais l'existence. 
Et il consi<lèrr, il ne peut considérer la 

Jnt.to politique cng:igée sur le terrain mu 
uicipal, comme la lutte économiquo sur le 
t2rrain de la grève, que conne un moyen 
de recruter des soldats, de constituer, d e 

discipliner et d'aguerrir l'armée de la Révo 
lution. 

Dans ces conditions, du moment - qu'on 
me passe l'expression - où le mât de co 
cagne municipal est convaincu de ne mener à 
rien, peu importe que l'on décroche ou non 
une timbale nécessairement vide. 
La seule chose dont nous ayons à nous 

occuper c'est de l'esprit qui anime les com 
battants. 
Est-ce bien l'expropriation de la bourgeoi 

sie qu'ils poursuivent? Est-ce sur le prolé 
tariat organisé en parti de classe qu'ils 
comptent pour accomplir cette œuvre de 
salut - non seulement ouvrier, mais hu 
main? -- Est-ce un cri de guerre- de guerre 
sociale - qui a été poussé en allant aux ur 
nes? Alors tout est bien. 

Ainsi comprise et pratiquée, l'action élec 
torale municipale est le commencement de 
la fin. Quel que soit le.résultat numérique, 
elle porte ses fruits en elle-même. Nous 
avons passé la revue de notre armée; et 
viennent les événements, le bataillon sacré 
qui s'est affirmé à coup de bulletins, nous 
garantit la possession des grands centres 
ouvriers, Roubaix, Reims, Roanne, etc., qui 
auront à constituer la dictature révolu 
tionnaire du prolétariat. 

C'est dans ce sens - et avec cette con 
viction - que nous saluons les vaillantes 
minorités ouvrières qui dans plus do cin 
quante villes ont répondu jn~Îsimt à l'appel 
du Parti. 

Grâce à elles, notre front de bataille vient 
d'être largement étendu. Io drapeau a 
été piaulé autour duquel se rallieront néces 
sairement, au fur et à 1uesure des déceptions 
qui les atteudont, les travailleurs hésitants 
ou trompés par la phraséologie radicale. 

Dans l'enclos municipal stArilisé à l'avance, 
il ne s'agit pas de vaincre, jo le répèto, la vie 
toiredevant laisser les prolétairesassi pro 
letaires que devant. Il s'agit en groupant les 
hommes, et en atëit'mant la classe, son but 
expropriater et son moyen révolution 
naire, de préparer la victoire, c'est-à-dire 
l'avènement au pouvoir du quatrième Etat 
ou Prolê!ariat. 

J. GUEDE. 

LA PARTICIPATION 

Ill 

Ce n'est ni sur la justice, ni sur l'égalité, 
ni sur aucun principe éternel, que Jaolasse 
ouvrière doit se reposer pour obtenir de la 
classe régnante, des réformes, mais sur la 
force et l'intérêt. 

Tant que la classe ouvrière ne sera pai 
maitresse de la force politique, si l'on veut 
savoir si une réforme économique est réa 
lisable, il faut d'abord consulter si elle 
profite à la classe capitaliste. M. Gambetta 
a eu le courage d'avouer cette vérité. Et 
encore la classe bourgeoise est tellement 
aveuglée par l'intérêt immédiat, que sou 
vent elle no peut s'élever jusqu'à la com 
préhension de son propre intérèt. La ma 
nière dont la classe capitaliste a accueilli 
la participation prouve l'inintelligence de 
cette classe pour ses propres intérêts. 

Dans le précédent article nous avons 
parlé de l'active propagande faite en An 
gleterre et en France en faveur de la par 
ticipation , de quelques remarquables 
exemples de son application, des bénéfices 
positifs qu'elle avait apportés aux patrons, 
et cependant en France la question n'est 
pas plus avancée qu'au premier jour. 

Les patrons d'ailleurs n'ont uul itéret 
à assurer à leurs ouvriers une iudépenu 
dance économique, car leur cxploilatiun 
est basée sur la misère ouvrière; et leur 
demander de la diminer, e'est valoir les 
faire agir à l'encontre des lois de la pro 
dnetion e:pilaliste ; anssi ponr les matois 
comme Laroche-Joubert et Dupont, la par 
ticipation n'est qu'un moyen de tromper 
leurs ouvriers. Mais il est encore d'autres 
motifs qui empêchent l'application de la 
participation. 
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Les bons résultats qu'a donnés la parlici 
pation M. Briggs en Angleterre et à 
M. Leclair à Paris tiennent à des circons 
tances spéciales. Dans les deux cas, on 
avait affaire à des industries où il est diffi 
cile et, môme impossible de contrôler la 
matière première. M. Leclair avait calculé 
·queles peintres qu'il employait pouvaient lui 
a pportcr un surc1·oit de bénéfice de 75 cen 
limes par jour s'ils étaient plus ménagers 
do leur temps et de la matière première 
qu'il leur confiait. Ne pouvant mettre un 
surveillant aux trousses de chaque ouvrier 
ou groupe de deux ou trois ouvriers qu'il 
envoie travailler dehors, il a remplacé le 
contre-mnîlre par le gendarme de la parti 
cipalion. Il ne s'est pas trompé. Chaque 
ouvrier peintre' lui a rapporté un surcroit 
de Lénéfice, qu'il ri, partagé avec lui. Cc 
simple fait prouve combien immoral et 
dépensier est le mode d'exploitation capi 
ialisle; il désintéresse complètement l'ou 
vrier de son travail. 
Les chemins de fer, mus pat· le:; mèmes 

motifs intéressés, ont établi ce qu'ils ap 
pellent des primes· de traction; les mécani 
ciens, les graisseurs, etc., ont une prime 
sur toutes les économies de matière pre 
mière qu'ils peuvent effectuer. Mais les 
chemins de fer ne songent pas à établir 
des primes pour leurs autres agents com 
missionnés, qu'ils peuvent surveiller dans 
leur travail et à qui ils ne confient pas de 
matière première. Il en est de même pour 
toutes les industries où les ouvriers sont 
agglomérés dans de grands ateliers, où 
leurs mouvements sont réglés par la ma 
chine, où la matière première est mathé 
matiquement calculée et la surveillance 
stricte; le patron n'a alors aucun intérêt à 
as0cier ses ouvriers à ses bénéfices. Ainsi 
donc le champ de la participation est li 
milé. 
La fameuse réfoi'mé avec laquelle les po 

liticieus etles écouomistes entendent har• 
mouiscr les antagonismes de la production 
sociale, n'est en définitive qu'une réforme 
1tnpossible; mais les possibilistes n'en font 
jamais d'autres. 

Paul LAFARGUE. 

DEUXIEME REPONSE 

A la. deuxième question qui m'était posée : 
• si le socialisme veut détruire la tamille ", 
je répondrai sans hésitation que nous na vou 
lons rien de semblable, mais que, le voudrions 
n·,u::1, nous ne le pourrions pas, la famille 
se détruisant d'elle-même dans l'ordre capita 
lrste d'aujourd'hui. 
Ou est la famille pour l'ouvrier que le sifflet 

de la machine, comme à Roanne, arrache de 

ce qui lui sert de lit a.Yant le jour et que le ba 
gne capitaliste ne relâclo qu'à la nuit, -quand 
la nuit ne le garùe pas dans la mine ou dans la 
forge ? 

Oü est la famille JHJUI' l'ouvrièra dont l'in· 
dustrialisme a fait sa proie 'et pour lequel la 
femme n'existe que comme /ôrce-trni·ail à bon 
marché ? 

Où est la famille pour le «petit que se 
partagent, suivant l'âge, la crèche, la rue ou 
l'atelier, orphelin qu'il est de pore et de mère 
vivants? 
Ce qui s'est appelé le foyer domestique, est 

éteint, au propre etau figuré, matériellement et 
moralement. Ni comme mère, ni comme mé 
nagère, la femme, qui en était l'àme, ne sulJ 
siete depuis sa transformatioa ea outil. C'est 
dellorsqu'on mage, isolément, sur un coin du 
métier ou à la gargote. 
Ecoutez plutôt le 'l'emps, dont l'ultra-conser 
atise ne saurait être suspecté : Avec le 
lissage mécanique, l'homme, la femme et les 
grands enfants sont employés à la fabrique, 
chacun de son côté, et la famille est dispersée 
pendant onze heures de la journée. Au lieu de 
prendre les repas en eommun, dans l'intimité, 
on va en bande chez les restaurateurs à bon 
marché; les petits enfants qui vont à l'école 
restent pendant plusieurs lleures sans sur 
veillance ... Il en estmalheureusement de même 
dans toutes les grandes industries qui sont 
nées de la Yapeur. » 
Et comme c'est la loi fatale que toutes les 

industrie se vaporisent, il en sera de même un 
peu plus tôt, un peu plus tard, d ~ la classe ou 
vrière tout entière pour laquelle la famille 
se réduira à la reproduction de l'espèce. 
Ainsi tuée en bas par le salariat, la famille 

survivrait-elle du moins en haut, dans la classe 
capitaliste dont les capitaux surgissent de cette 
destruction de la famille ouvrière'? Pas davan 
tage. De plus en plus - parmi ceux qui sont 
nés avec une cuiller d'argent dans la bouche 
- toutes les fonctions qui constituent la fa 
mille sont remplies par des salariés. 
Salariée, la nourrice qui donne à l'enfant son 

lait et son sommeil ! 
Sa.lariées, la ou les bonnes» qui habilleront, 

acttoieront, feront manger et promèneront 
monsieur Bébé! 
Salariés,leprécepteur qui âevralui ouvrir la 

rie intellectuelle, les professeurs qui lui en 
seigneront - moyennant finances - tout cc 
(U'ignorent le plus souvent maman et même 
papa ' 
La famille riche - qui seule a encore un 

semblant d'existence - n'est plus elle-même 
qu'une Caisse, fournissant aux besoins physiques 
et moraux de l'enfant, safüfaits extérieurement 
par des étrangers, disons le mot, par des mer 
ceaires! 
Loin de nous d'ailleurs la pensée de nous 

plaindre d'un pareil état do choses. 
C'est parce qu'elle se troue ainsi réduite 

.naturellement, par la force même des choses, 
Ml rôle de simple caissier, que la famille 
pourra être créée pour tous. Ce sera l'œuvre 
- non pas destructive mais reconstructive au 
premier degré···· du socialisme qui,aucaissier 
donné aujourd'hui par la nature à quelques 
uns, pourra · et devra substilucr le caissier 
donné a tous par la société. 

Comment contester quo du moment qu'il no 
s'agit plus quo de payer, de payer pour la 
nourriture, de payer pour ta surreillance ou 

le contrôle, de payer pour l'instruction. la. 
caisse sociale qui fonctionnera pour la tot3 
lité des enfants, ne sera pas supérieure à l 
cuisse paternelle qui ne proüte aduellemeri t 
qu'à une infime minorité? 

Comment nier, d'autre part, que t•Jutes les 
fonctions concernant la conservation et le de 
veloppement musculaire et nerveux de l'en= 
fance seront mieux remplies, avec plus ds 
garanties pour l'intéressé qui est infant, 
lorsque, au lieu d'être, comme à l'heure pro 
sentc, un simple moyen de gain ou un métier, 
elles pourront être réparties entre los divers 
membres de la société d'après leurs aptitudes 
spéciales ou leu goût.? 

Conbien de femmes pour qui la 'maternitd 
morale est un véritable besoin, et à qui la rua• 
ternité physique est refusée? Conlien de fen· 
mes au contrairo qui portent des enfants 
comme le pommier porte des pommes, et pour 
lesquelles tout l'ensemble des soins et des 
attentions qu'exigent les premiers pa;; des 
nouveaux organismes dans la vie constituent 
une charge? 
Eh bien, aYec la division du travail appli 

quée à la procréation ou à la fabricoto hu 
maioc, comme à toute espèce de production, 
l'équilibre, la compensation s'établira au 
bénéfice de l'enfant et de la femme. Le, unes 
feront lAs enfa1ts que les autres trans'orme• 
ront en hommes. A chacune et de chacune 
selon sa maniére d'ê're particulière, dmns la 
liberté de son tempéram mt. 

Liberté pour la femme et pom· l'homme dout 
les rapports seront exclusivement b1sés sur 1~ 
consentement mu uel, en dehors duquel il n'y 
a. que viol et que prostitution; 
Garanties pour l'enfant, pour tous les enfants 

qui trouveroat dans la société tous les moyens 
de croissanee qui manquent aujourd'hui à la 
plupart; 
Tels seront les ra3pots quo 'e triomphe du 

socialisme introduirx eptr ls différents elé 
ments de ce qu'on persiste à qua'ife ce fa 
mille dans le milieu antifamilil d'avjoyr 
d'hui. 

Jules GUESDE, 

• 
MOUVEMENT SOCIAL 

FI ANGE 

ris. - Lo lock-out de loanne vient d'a 
voir son pendant à Paris. A la suito do la da 
mande des mouleurs on fonte d'une a.ugm: n 
tation de 50 centimes par jour et do la. s11ppres • 
sion du travail aux pièces - et en réponse ù 
l'ahan don de trois ateliers par les ouvriers qui 
y travaillent - les patrons, au nombre do 
quarante et quetqucs,ont mis sur le pavé lou:e 
la corporation. 

Sa.ns so la.isser intimider par cotte mesure 
à la Bréchard, les mouleurs ont. relevé le gant 
qui leur était jeté. Ils s'organisont pour la ré 
âislance et, en mêmo temps qu'il1 font appAl 
au concours du prolétariat tout entier, 1ls 
co:r ptent sur leurs camaradl!s des dépat·t.u- 
ments pour « éviter de se diriger momentanH • 
ment sur Paris ». 
- 01 sait comment et pourquoi la dernièro 

grève des charpentiers a eu un résultat néga 
tif, malgré l'admirhle entonte des grévistes. 
Aussitôt l'abandon des chantiers, la chambre 
syndicale des entrepreneurs s'était réunie et 
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ail décidé de sous :rira 2,00) francs pat mcn 
hre, uur se defendre uluellemont. Les au 
re ·chapbres patron les dubâtiment n'avaient 
pas lardé à suivre cet exemple. La caisse d'af]a 
memeat ainsi créée, i n'y avait plus qu'à lais 
Fer les ouvriers nuire dns leur jus » • 

U'eet pour célébrer celte victoire de Poat 
Rouge quo nos cnlreprcr.cur.:, viennent ùcfaire 
frapper des médailles un argent qui soront dis. 
tr1tués à chacun des sous- béchard. Comme 
Hréchard en che:1 lo président de la chambre 
syndical recevra uno m6daillc d'or. 

Roanne. - La victoire de nos auis a élé 
complète au scrutin municipal de dimanche. 
Ls;::ï 1.:unscillcrs déwissiunnaircs, parmi les 
quels Daparis ot Culuis, ayanL refusé la 
•~andidalure, ufin de la pcrmcLlrc à tl'uulres do 
leurs camarades, vu qu'il n'y a rien à faire dans 
les conseils munivipat:x bourguuis, le::; citoyens 
TJelormo, Grelin, Chuicvillc et Cl.10llel avaient 
ét6 désignés à runanimit6 cumlllc porte-dra 
peaux du parli ouvrier. 
Migré des manœuvrcs de tuuto nature, eL 

bien quo la. bourgeoisie ait oseayé on dernier 
ressort do foire ra vido autour des urnes, la 
liste collectiviste révolutionnaire a passé au 
premier tour avec les voix suivantes ; 

Delorme........ 2U~ 
Cretin. . . . • • • • • • 289 
Uhuzevillo . . . . . • 289 
ChollcL... . . • • • • 287 

Un bravo de tout cœur aux vaillanls travail 
leurs roannais I 

-D'autre part, les groupes la Jume se collec 
titiste rél.:olutionnaire et l'A reni,. eocial adres 
~~ut l'appel rnivant cc aux socialistes révol-u- 
1onnaires français » : 

(( Au nom des sentiments de juslico et d hu 
manité qui doivent nous unir, les membres dos 
groupes la Jeune-se collectivi-ste révolu,tionnaire 
et l'A,:eni•· social font appel à Lous les démo 
crates el invi Lent Lous les citoyens à participer 
aux !rais de la déf'enso tlu citoyen Fournier. 

Vous connaissez tous, citoyens, son acte 
de dévouement. Il a essa;yé d'un seul coup <le 
Yengcr LouleR les humiliations, toutes Jes tor 
t ures dont onzo affameurs se sont plu à acca 
bler les truvulllcurs roannais. 

(( Il n'a pas réussi et la loi ne nous autorise 
pas à lo regretter. Pour cet acte que la jus 
lice appelle un crime, Fournier va bienlùt 
asseoir sur les bancs de la cour d'assises. 

Dans cetto circonstance il est de notre àevoir, 
ciloans, de lui procurer un ferme défenseur. 

« Citoyens, sachons nous imposer de nou 
'\'eaux Sèw1·iliccs. Apportons tous noLro @bole à 
cette œuvre de justice et de solidarito. 

Pour la commission : 
(( MONTRAIN - R.\YMOND , 

Adreescr les souscriptions nu siège social 
des deux groupes, 18, rue ùc la Berge. 
L'Egalitd transmettra« la commission roan- 

naisg tous les fonds qui lui seraient adreseés 
à cet objcl. 

Alai». -- Le l6 vil, lo ciloyen Jourdan, 
candidat du Parti ouvrier était élu conseillor 
municipal ù.e Beasègc s pur la08 v.oix çonlr.e m,s. Le mêma jour a Alais, le citoyen Lalauze, 
candidat du Parti ouvrier, obtenait 1066 suf 
frages contre 1370 à son concurrent républicain 
bourgeois. Il y avai tbu.llotuge. 

Dimanche dernier, Je citoye.n Lalauze a été 
élu par l254voix, le radical quilui était opposé, 
M. Bourgezeau n'en a i'ec1.1elli que 918-. 

Nom; foliciluns vivomcnL nos amis du Gard. 
Ce qui 1t-::n)11Lue le succès d'Alais, c'est la vaine 
tentative do la bourgeoisie dirigeante qui a 
changé de ~aodidat au t1econd tour; elle a Cl'll 
ass-urer son t1·iumphe en choisissrnt un répu 
lJlicaio plus uvan<.:é qu'au premio:·, et elle n'c..t 
fuit qu'ttggra ver su défaite. 

Dans le liard comme ~ Huanne, là ou la po 
pulation ouvrièrc a été font récemment a 
mêwo do constater l'hostilité haineuse do la 
classe Lourgeoisc à son égur<l, le parti ouvrior 
a él victorieux. 

C'csL bon oigne pour l'avenir. Cela nwnlro 
que les prolétaires insLmils par l'e:\périencc 
ont enfin conscience de leurs véritables in 
t érôts. 

Lyon. - Lo cerde d'éLuùtJs sociales de la 
G uillotiùre a. adressé aux groupes de la fédé 
ration do l'Est la circulaire sui von te; 

Citoyens, 
A la suite <le la. prolostaLion Ia.iLe par quel-: 

ques groupes do l'Union fédérative du Cen 
tre, au sujet ùu programme présenté à Mont 
martre au nom du parti ouvrier français; at 
tendu quo de ce programme avait été retran 
ché (sous prétexte de l'agrandir) les principaux 
articles, tels que la. réduction légale do la 
journée de travail à huit heures; l suppres 
sion de !héritage en ligne collatérale et sa ré 
duction à vio gt mille francs en lipe diJ'eeL• ; 
une scision eut lieu, et une p.olétnique s'en sui 
vit entre les organes du Parli ouivrier: d#une 
part lo Prolétave, d'autre part le Citoyen et 
!'Egalité (polémique qui dure encorè). 
Pour faire cesser cette situation qui portait 

préjudice à l'union da Parti ouvrier et pouvait 
le désorganiser, il fut décidé (aux six fédéra 
tions du Parti ouvrier) qu'une enquêle serait 
faite cur savoir de quel côté étAioo.t les terLs, 
et surtout pour tenter une conciliation; il y 
eut di va rgenco d opinions, il est vrai, sur le 
modo do consLilulion d-0 la commission d'en 
quâte; mais l'cnquêlo· n'en resta pas moins dé 
cidéë puisqu'il y euL des dé'égués nommés; 
or, où en cstcetto cnquêf3? On n en entend plus 
parler; aurait-on l'mtention de la supprimer 
après ravoir démandée à cor et à cri? 
Certains intéressés craindraient-ils que le 

résultat de l'enquête no soit pa.s en leur faveur? 
Ou bien voulait-on seulement se donner un 
semblant do justice en Ja réclamant'? Do doux 
choses l'une, l'enquête avai',-elle oui eu non sa 
raison d'èlre? Bi l'enquête avait sa raison d'être 
pourquoi ne la fait-on pas, iî ene n'a voit pas sa 
raison d'être pourquoi ltl d•mandait-on? Nous 
croyons, nous, qu'elle avaiL sa raison <l'clrJ, et 
qu'il faudrait savoir qui a eu tort, et par la fo.ulo 
de qui le Parti ouvri-Or a. failli être dévoyo tlc 
en route ou désorganisé. 

Citoyens, si vous croyez commo nous qu'il 
scmtit utile de fâirc ccLte enquête, joignez-vous 
à nous pour la demander. 
Toul â ,·ous et à la Révolution sociale. 
Pour le ccrclc d'études sociales ùe 1a Uuil 

lotière. 
Le secréL-iirc, 

BoARDEL, 

!\lontluçon.- Considérant la division pro 
,duite d ms le parti ouvrier pur la polém·qu e 
entre les journaux le Prolétaire et l'Egalité; 

Considérant que les parties sont d'accord 
pour une commission d'enquêto et que celle-ci 
iJ.évra par tous les mioyens en son pouvoir cher 
cher â découvrir les auteurs do cette division 
à seule tin quo les groupes trompésju~qu'alors 
puissent condamner les coupables de cette di 
vislo regrettable; 

Uonsidéran que, pour arriver à un hon rut 
tat, l'enquête doit êlro entourée do toutes ga 
runties de loyauté et d'impartialité. elqu'alors 
rrnn ne sauntit ,~t t·o plus juste que ùe prendre 
t,,s mnrnbrcs de lu r;,ommission moi lié au jour 
n11l fr Pru'ctairr> et moitié uu journ1l l'Ega .. 
lit. 
Le Gerde républicain des ouvrior.s do Mont 

luçon, dans son assemblée du l avril 1882,a 
décidé à 'unanimité de se rallier à la propos1 
tion do l'agglomération lyonnaise pour los mo 
tliti sum:tnts : 

1° Parce que de l'aveu même du Corilé na 
tonal qu» nc lait qu un avec le journal le Pro 
Maire il n'existe pas six fédéra.Lions: 

':!P Parce que Ja fédération du CcnLre. d1ic 
Union fédérative,ayant pris fait el cause pour 
le .Journal /r, Proléta.ire en condamnant l Egalte 
ne peuL pas être juge eL partie. 
Pour les membres du Bureau de 11 séancë l 
Le Secrétaire, Lc Président, 

J. Do1Mox. MAGNE1oL, 

Reims. - Les socialistes révolutionnaires 
de catte vills n'ont pas désert la lutte muni 
ci pale. Alors que le candidat de tout,_sle-s bour• 
gcojsies coa.hsées, M. Lagrive obtenait 483 
voix, Florion le jeune tisseur qui. l défaut àe 
GambeUa, a « voulu tuer un bourgeois ,,, ar 
rivait avec 272 soffrag·es. Vionent en 
suite Fournière, coll.da.n'i.né à huit mois de 
prieonpourla grève deBessèges,avec!Bl voix, 
et Fournior, le vengeur dos grévistos rean 
nais, avec 226, 

Uralcurs : 
Brousse. 

CONVOCATIONS 

Réunion publique confradicLoire organiSje 
par lè Parti ouvrier (section du XV• ;.rroridt1. 
scment}, lu dimanche 30 avril 1882, a 2 heure., 
salle de Ja Brasserit européenne, 20, avënU'I 
Lowendall. 

ORDRE DU JO1 ; 

Des réformes poliLiques et des réforme• sù 
ciales. Du rôle de la liberté dans un Etat bour 
geois capitaliste. 
Les citoyens Fargy, député, Maillard, Curé, 

Del homme, J obbé, Duval, conseillerB munici 
oaux ont ét6 spécialement invités à cottfj reu .. 
iion. 

Deux de ces radicaux, Maillard et Curé ont 
répondu par lettre, qu'ils prenaient rengage 
ment d'y participer •. 

Deynaud, Clémont, Piêron, 

Entrée ; 2i cenlimet. 

On trouve !'Egalité chez les libraire, 111.i• 
vanls : 

1r arrondissement. 
Plegne, ru, de la Ligerie, 2. 

2° arrondissctuonL. 
V· Cormier, passage du Saunon, 77. 

ti' arrondi!semént .• 

Polack, rue du Dragon, 31. 



4 L'ÉGALITÉ 

lin du uois. Los chemins varient peu et los 
valeurs étrangères sont très fermes. Nous 
trouvons lo 3 0(0à 83, 92 1,2; l'amortissable 
à 84,15; le 5 00 est demandé à 118,40. La 
Banque de France a monLé à 5240. Le Lyon est 
l 1793; le Midi à 1310, le Nord à 2135, I'Or 
léans à 1,290 fr. 50. Lo Suez et l'ltalien se 
tiennent à 2G45 et 9I fr. 55. La Banque d'oE 
compte est moins mauvaise à 580; la Banque 
hypothécaire est lourde sans aflaires à 
580. 
lia Crédit général français varie de 480 à 

490. Les actions do la société nouvelle qui 
avaient été entraînées à 4t>O 'Jar la baisse gé 
nérale des '(•'.1lrnrs sont en reprisa sérieuse de 
20 fr. à 4i0. 
Les valeurs étrangères se tiennent très bien: 

rous signalerons en particulier les obligations 
égyptiennes qui ont remonté de 342 à 353; 
cette hausse semble indiquer une amélioration 
dans la situation politique si troublée do cc 
pays. 
L·asscmb1ée générale de l'Hypothèque fon 

Cercle d'études et_ d'action z_ 1olitiqne et. socia!c I cière, 48, rue du Chateaudun, à Paris, a voté 
rdes I" et IIe arrondissements, tous los mercredis n dividende de ll fr. 95 par action représen 
à 9 heuros du soir, rue Sa1nt-Don1s, l80. t 'of 500d 'tl $ ana r.o l ucap1 a vers • 

arrondissement, 
Broussès, rue do l'Université, I0. 

ll 6 urron<iisscment. 
Pluquel, :3, rue Lucharriérc, 

Commissionnaire en journaux 
Madame Bajolet., 1, avenue de la Répu 

bliquc. 

14° arrondissement, 

Collot, rue Daguerre, 58. 

18c arrondissement. 

Qttttt'lier des Grantles-Car1'ièrcs : Borlrund, 
rue Duran lin, 28; - Dcgoix, ruo Borlho, 27. 

Q-wtrtier de Cligw.wcottrt : Lécluse, rue du 
Huisseau, 64 bis. 

Cercle de la J l'ttnesse wcialiste de l'aris. 
'T'ous les mercredis à 8 heures et domie, rue 
Btmubourg, 30. SOCIÉTÉ NOUVELLE 

DE BANQUE ET DE CRÉDIT 
. . Société anonyme. - Capital : 20 millions Comite fentral de l'Union des ctncens de 52, rue de Châteaudun, Paris 

zoo.-Tose.tss»@, +s«ms sa"" CISSE DE REPORTS rue des Vina1gr1ers, 43. Ii . . 

Cercle d'études sociales des mécanu:ien1. - 
Tous les quinze jours le lundi à 8 heures et 
demie, rue Aumaire, l3, salle Borel. 

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

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

Le Cercle socialiste du LX° arrondissement. 
H.éunion le jeudi de chaque semaine, à 8 heu 
res et demie, rue Bellefond, 9. 

Cercle d'études sociales du VIr arrondissenent. 
- Réunion Lous les mcrcrcùis soir à huit heu 
res et demie, salle des Lauriers-Roses,38, rue 
de Sèvres. 

Intérêt net bonifié au; déposants 
Pour le mois d'Avril,... 6 35 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de t.OO francs, 

peut être déposée à la Caisse de Rcpo1'ts lie la 
Société Nouvelle. 

Envoi franco, sur demande, lie la Notic~ 
sur les Opérations de Hepo1'ls. 

L'EGALITE 
ORGANE OU PARTI OUVRIER 

paraissan l . 

TOUS LES DIJIANCHES 

PIRIICPII (COLL!BRA THIS: 

Gabriel DEVILLE 
Jules GUESDE 
Paul LAFARGUE 
Emile MASSARD, etc. 

Si les capsules Durel au goudron ferruri 
neux sont do préférence prescrites par 'les 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiantles organes malades, 
leur vient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dépôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la pos.te contre envoi 

de 2 fr. 50 

lmprimeu,r Gérant: GARDHAT 
9, rue d'Aboukir, Paris; 

REVUE FINANCIERE 

EE 

Jltonittur Jlnancier 
PROPRIÉTÉ DE LA 

SOOIÉTÉ NOUVELLE 
CAPITAL : 20 MILLIONS 

PARIS -- 52, rue de Châteaudun, 52 - PARIS 
PARAIT TOUS LES SAMEDIS 

ABONNEMENT: UN FRANC PAR AN 
On s'abonne au siège de la SOCIÉTÉ NOUVELLE P•• ,ea Suooursale5 et dans toua los bureaux de poste, sana trais 

La baisse semble arrêtée sur les Sociétés de 
Crédit eL dans tous les cas elle se localise. Les 
Rentes sont eu reprise; le 5 OtO principale 
ment sur lequel il oxiste un large marché de 
pipes sembl appelé à uno reprise d'ici à la 

PLUS E TÉTES CHAUVES!A.#E. 
Traitement spécial du cuir chevelu.- Arrêt immédiat de la chùte des cheveux. Repousse certaine à tout 
âge (à forfait. AVIS AUX. DAMES : CouscrYalion et rcconstituUon de leur chevelure tombée à la 
suite de couches ou affeclious qudconquc.s. Duc Dame attachée au Cabinet consulte. Evoi de Rensei 
guements et preuves rats.- On jugera. - 2.MAZ.LER0N ainé, Chimiste, 8s, rue de aiv0li, P4Ris, 


