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nos pires ennems, les bourgeois radicali 
sant, autonomiser rt conwwnalisé1' à perdre 
haleine,la partie dé à socialiste de la classe 
ouvrière a compris le piège qui lui était 
tendu, nous pouvons mettre bas toute in- 
quiétude et nous lancer à corps perdu <lans 
la lutte municipale désormais débarrassée 

L'autonowic municipale se meurt, l'auto- de tous ses dangers. 
uonue est morte - au moirn, pour le parti L'écueil, en effet1 était ùans la croyance 
ouvrier qui est unanime aujourd'hui à pla- absurde qüc le pouvoir municipal entre des 
cr la solution du problème social là où elle mains ouvrières peut devenir un instru 
st, c'est-à-dire dans la conquête de l'Etat ment de « réalisations immédiates », parce 
bourgeois pour l'expropriation de la bour- que les déceptions qui ne pourraient man 
geo1s1e. quer de sure aura1ont en.raine un decou 

C'est ce que nous apprend une note de ragement mortel. 
1'Elt'r•'cur, signée J .-1. Cément, et dans Le pouvoir « administratif ùans la com- 
laL1uellc on lit : mune » n'est rien, ne peut rien. 
Si les membres du parti ouvrier dans le Il ne peut rien contre le capitalisme tou 

XVIII0 arrondissement, le candidat et ses jours libre, dans la société actuelle régie 
dëfrmscurs, c ont à différentes reprises par los lois nationales que l'on sait, de se 
1,arlé d'autonomie communale, ce n'a étc soustraire à ses arrêtés en transportant ail- · 
que riour mettre au défi ceux qui en étaient leurs - comme l'ont fait lors de l'annexion 
artisans do prouver que leur panacée chan- de l'Alsace-Lorraine les manufacturiers de 
gerait la situation écononuique des travail- Mulhouse et d'autres lieux - ses moyens 
leurs 0.t les conduirait à leur émancipation ». de production et d'c~ploitation. 
lutilo de dire la joie avec laquelle l'Eqa- II ne peut rien pour les salariés qui ver 

hte enregistre cotte declaratuo. Ce n est pas raient presque rnstantanement toutes les 
eulenent ne illusion, la plus dangereuse amélioratir•ns localGS (logen1ents à prix ré 
des illtrnion:;, qui s'éva!louit.C'cstencore et duits, vie à bon marché, etc.) annulées par 
urtout une des causes - et la principale - l'afflux inévitable dans la commune, ainsi 

ile la déplorable division survenue parmi les favorisée des salariés do partout avec son 
militants du parti, qui se trouve détinitive- corollaire fatal de l'avilissement de la mnin- 
11eut écartée. d'ouvre. 
Peu importo après cela que dans la réu- Il ne pent rien d'autre part contre le gou- 

n10n de la salle Graflard, oil il a rendu vcrnemcntalisme, dont les moyens de ré 
copte de sou mandat, M. Révillon ait exé- pression, armée, magistrature, police, na 
ute des var1atious plus ou nous elogantes tionalisos ou contrahses, traverseraient 

sur la coquète des unicipalités comme ·comme une feuille de papier la résistance 
moyen tl'éruaucipation appelé à remplacer communale. la révolution : «les municipalités conquises, Ce n'est qu'une fois mise hors de page, 
etaut la fin de l exploitation; c etaat l abo- cette impuissance organique dos municipa lton do lleratage en lgne collaterale; lités, que l'action comnnrnulo peut être eu 
ce'a1t toutes:les dut1cultes levees; les cou- ragée non seulement sans péril mais avec 
seils municipaux racletat les monopoles. fontes sortes d'avantao·es. 
aidant les travailleurs soutenant les réis-... o .· tes é ·artant les troupes etc.» t Comme ceole de 4ucrre, pour faure des sol 

.~ c . . , . . ' , . . . _. dat::;, la lutte sur lo terr:.uu mumc1pal vaut 
F eu 1porte neme que, la mai su1 son en effet la lutte sur le terrain économiquo 

coeur, le depute rad1cal. pour enlever ut qui s'appelle la grève. Et coue école d'ad 
aud1tore refractaire a son tonomsne, 0 minislrution pour habituer l'ouvrier au na 
so1t couvert de l autorte d un homnuo d niement dés affaires, à la direction du tra 
pat, qu 1l a pu appeler son ami, en se- vail - qui lui incombera après la Hévolution 
cnant : - la· pénétration des conseils communaux 

« Oui, un hornme éminent du parti ouvrier, et du pouvoir exécutif des communes vaut 
un propagatear, une haute intelligence, un la participation aux org:rnisations de mé 
e1toyen dont Je sms fier d'etre l'ami, le c1- tier. 
toyen _Malon, ~~épète sans cesse qu'il est de . A ce double point de vue, l'entrée en li 
cet avs, que la est le salut,·.. gne du parti ouvrier daus le clamp clos 
bu moment que la lum1ere s est (auto dans communal, est doue plus qu utile, ucces 

Lus les cerveaux proletarions etqu a or saire. 

LA JIN D'UNE ERREUR 
C'est ce qui nous a fait saluer il y ahuitjours 

comme un immense pas enavant, sans dis 
tinction de minorité et cle majorité, les voix 
recueillies à Alais, à Bessèges, à Roubaix,à 
Rennes, à Lyon et dans cent autres com 
munes. C'est ce qui nous fait encore aujour 
d'hui inscrire à notre actif les nouveaux 
scrutins de dimanche qui se chiffrent à 
Troyes par 1200 suffrages contre 1100 don 
nés à la liste radicale, et à Brest par 1159 
suffrages contre 2144 groupés par la liste 
républicaine. 
En avant, toujours pius en avant dans les 

élections municipales, mais pour la prise de 
possession du pouvoir central, qui peut seul 
nous livrer, avec la haute main sur la petite 
France capitaliste, la dé de notre êmanci 
pation. 

,J, GuEscm. 

L'arnée est la grosse affaire des classes ré 
goantcs : :;ans elle, elles ne pourraient main 
tenir leur domination. Dans les pays qui, 
comme l'Angleterre et les Etats-Unis d'A1né .. 
rique, n'ont p:ls ii redouter les attaques de na 
tions ennemies outillées militairement, ou 
peut réduire l'armée à son minimum, juste à 
ce cru'il faut pour prêter main forte à la po 
lice. L'armée est alors un joujou, un moyen de 
case!' sans danger un certain nombre do meru 
Jres des classes regnantes. Ee danger est nul " 
et les places sont bien rentées. Mais les der 
nières guerres de l'Europe ont rendu le métier 
rl'officier dangereux ; la grande extension 
qu'il a fallu donner à l'armée a rogné la part 
desofficiers. L'armée, au lieu d'être uue car .. 
rière pour les fils de la bourgeoisie, n'est 
qu'uneimpas:e; ils essayent d'en esquiver les 
charges. 

La nécessité d'avoir de grandes armées, oit 
uno majorité de la classé ouvrière. reçoit l'é .... 
du0ation militaire, cL la. répugnance d.e la. 
bourgeoisie à partager les charges militaires 
de la nation, créent un danger sérieux pour 
la classe capitafüte. 'füus les ouvriers qui 
pasrnnt par l'armée connaissent · le manie 
ment des armes; pour organiser l'armée révo- 
1ntionnaire, il ne s'agit que de leur donner 
des armes et de re<'onstittter les '}.tdres. 

Ce danger a été senti par M. Gambetta. Dans 
la. commi::;sion de l'armée il s'est élevé contre 
00 système, fi cher au bourgeois qui « fait 
jouer son lonueur et son argent par la niai 
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d'un autre .• Il réclame de J;t houri:eoisie I RY('G 1;, de_n!ers ,10 !~,caisse. 2').'~é.r-ial~: est 
qu'elle prenne sa part du travail ml±taro e · aujou d huu chantce par un er1vain, que le 
cela dans son propre intérêt. ra cal iony Rollon app%lat 1ante J0F .c · .··eo 'il » s le membre le plus 1especte et le plus cons1 
Il reconnat que la chan_e qu1 u»9. derable da part ouvrer. 

tous les citoyens sorg lourde et quelle%%}' L'écrivain en questuop, dans une_lettre 
as en rapport avec ldco qu on se forma· adressee au directeur de la Lega latmna, de 
avant la guerre franco-allemande, dune Marseille, adhère «à la orande idée » de 
grande démocratie. La démocratie devrait ète « l'union projetée des peuples latins » et 
le règne du travail, mais les désastres de lSiO arbore franchement le «drapeau éclatant » 
nous ont oblir,és ù. me diner notre point de vue. de la FM1;ration latine. Son enthousiasme est 

« Je voudrais qu'au moment où le contingent d'autant plus ardent qu'il est un nouveau 
se présentera dans la caserne, il y ait un nom- CO%ri; l parait q il etat, al ny a pas 
b 

• 1 d <:)let ts de vc~tc." et de• blouse~ lonr:ii.cmps, nlatw111e11t, hostile n GOtto thco- 
re ega e po 0 ovo • rie », 

c'est-à-dire que toutes les classes de la nat1on • ·. • s '',· f ont oralement representees. Pourquo Nous comprenons que des politiciens et y uss o •. . . , ?. ) • des gens clo lettres n'ayant jama1s appro- 
fera1t-on appel a une classo particuliere· l O!: fondi les questions économiques de notro 
quo placerait-on dans une situa.on pur temps, professant que tous les problmes 
légiée colle qui a le plus d'intereta ce que sociaux se résoudront par eux-mêmes, 
le pays reste ee qu'il est? Il est de lmmpot du anarchiquement, et evutant avec sorn de se 
sang comme des autres : c'est à celui qui pos- risquer dans un terrain où la retraite n'est 
séde le plus à payer le plus. Chacun doit payer pas toujours facile, trouvent plus commode, 
proportionnellement à ses intérêts.» pour_se m@nager une place au soleil de la 
M. Gambetta, à ce poit de vue, a exprimé politique, d arborer le « drapeau eclatant » 

le regret d'avoirvu disparaitre l'admirable loi ~o la theoric des races, du federalisme, de 
d l

' \rl d :, . général Jourdan lJUi avait l ~H~tonomie comm1:1nalo, quoique les asp1- e an , ueau •·. ', •... ratons se contredisent en apparence entre 
1nstatué ver1tablement le,alite dans l a1mee elles -- le propre des 1dees metphysiques 
en etabhssant que tout citoyen deva1t peson- etant de se contredire en s'expliquant, par 
nellement le service militaire. exemple: la thooric du Pè~e, du Fi!s et du 
M. Gambetta prétend que c'est une erreur t-;aint-Esprit, trois et un. 

de croire que ce système portera 1.11·éjudice au Mais qu'un homme qui se dit socialiste, 
recrutement des carrière dites libérales. C qui plus est, ancien membre de l'Interna 
croit, au contraire, qu'il y a tout intérêt pour tes tionale, s'en vienne nous parler de l'union 
1-:lasses élevées ii. occuper dans formée le même rang dos races latines comme « d'une idée con- 
que dans la société. [ormeaux données historiques etaux grands 

« Au lieu de s'y affaiblir physiquement t terots do l humamte, » c est faure preuve 
•• s • • ·: » ,_ dunmnguer1ssable charlatan1sme; c'est faro 

moralement, elles s y tremperaient et en soi sciemment le jeu des radicaux et des des- 
hra1e~~ plus v1gou1:euses_ pour lutter sur tous potes de toutes les alliances, qui ne cher 
les theatres de la vie so~iale. » chent qu'à détourner l'attention de la classe 
Mais M. G 1.mbtJtta prêche dans le désert. La ouvrière de ses véritables intérêts en em 

bourgeoisie ne songe qu'a jouit· et à se débar- plissant son cerveau d'idées pauvres et son 
rasser sur des salariés de toutes les charges. cœur d'un sentimentalisme ridicule. - Les 
Dans une société capitaliste l'armée ne peut despotes européens, les Bismark et les 
etre qu'une armée de mercenaires, toujours Alexandre III sentant leur pouvoir ébranlé 
pre'e à trahit· qui la paie. L'armée qui fait 1 par les agitatons inter1eures des peuples 
for·e de la bourgeoisie causera sa ruine. quils opprmment, ont, eux auss1, accueilli 

(.i avec enthous1asme la theorie bonapartiste, 
et aujourd'hui ils sont les champions des 
races, des Pan-Slaves, des Pan-Bulgares, 
des Pan-Germains. des Pan-Arabes; aux 
guerres nationales, ils rnudraient faire suc 
céder les guerres de races. 

Qui dit fédération de races, dit séparation 
des races, rivalité de races, commé qui dit 
autonomie de la commune ou de la province 
dit lutte, rivalité entre toutes les communes 
et entre toutes les provinces d'un pays. Et la 
preuve, nous la trouvonscnEspagneavec les 
fédéralistes catalans, dans leur campagne sé 
paratiste, qui affichent le plus grand mépris 
de tout ce qui est espagno , excitent par tout 
les moyens la haine da popie catalan con 
tre les Andalous, les Castillans, et sont ar 
rivés jusqu'à se refuser de parler la langue 
castillane, ce puissant lien d'union natio 
naie; - quelques boutiquiers de Barcelone 
ont mis cet écriteau à leur porte : « Ici l'on 
ne parie pas castillan. » - Ces mêmes fédé 
ralistes et autonomistes du midi de la France 
qui plagient les théories de Pi y l\fargal, le 
chet du fédéralisme espagnol, ne font-il pas 
des effortsgrotesqu.es pour ressusciter, sous 
prétexte d'amusements !ittéraires, leur p1• 
tois provencal, qu'ils voudraient élever a la 
categorie de langue autonome. 

Ces démocrates, ces socialistes veulent 
nous mener à ce résultat : guerre locale et 
guerre de races, avec leur pan-latinisme, 
leur fédéralisme, leur auton"lmie. C'est ain'li 
qu'ils cutendent réaliser l'union de tous les 

P. L. 

PAMATIIS, PI-GERMAIS 
et t•an-l1ompagnle 

Le lendemain de la défaite de la France 
et de son démembrement, un de nos amis, 
homme sincère, patriote naïf, nous écrivait: 

« Nous sommes vaincus; mais il nous 
reste une force: l'alliance possible et pro 
bable des nations latines. Pourquoi ne fe 
rions-nous pas une fédération des trois 
peuples : la . France, l'Espagne et l'Italie? 
On mettrait à la tête de la Ligue le Pape; il 
rêsiderait aux Iles Majorques. Notre triom 
phe sur les Germains serait sür dans un 
avenir peu éloigné. » 
Nous ignorons si notre ami s'est réveillé, 

au bout ae douze ans, de son rêve de ~uerre 
de races; mais il exprimait alors, à coup 
sûr, la théorie de la fédération latine dans 
toute sa naïve simplicité, (Jette fameuse 
théorie du groupement de tous les peuples 
de notre race, préconisée par Napoléon III 
pour le besoin de sa cause, propagée par 
Hugelmann pour le besoin de sa caisse dans 
la Berne des races latines, fondée et entretenue 

hommcs sans distinction de race, de cor 
leur, de nationalité. 
Il est rai que lorsqu'on soutient que « les 

devises do César » ont été « repossées pa1 
h liberté latine» comme si les peuples la 
tins jouissaient d'une lil1erté spédale, supé 
rieure à la liberté des Saxo us d'Angleterre 
etd Amérique;quec'esten France,qie«s'ex 
périmente la République. cette condilion 
sine qwî non de la dignité des nations et de 
la liberlé des peuples », comme si la Suisse 
et les Etals-Unis n'étaient pas des républi 
ques séculaires ... -- quand on dit benoite 
rnen t de telles bourdes historiques, on est 
digne d'ètre pan-latin, fédéraliste et auto 
nomisto; c'est-à-dire rococo. 
Le chaminisme pan-latin qui a servi d'ex 

cuse à l'expédition du Mexique, a été noyë 
dan!> la hou(\ de Sedan. Pour combattre Je 
pan-slavismB d'A.10:xandre III et de son sa 
breur Skobeleff, et le pan-germanisme <fo 
Hismark et dt•S: 11-)oereaux allemands, nous 
avons la révolution ouvrière. La solidaritè 
ouvrière plane au-dessus des nations et des 
races. J. M. 

La que.-;!ion a l'ordre du jour est en ce rno· 
ment la ::iupµression des souteneur~. La police 
s'inquiète, les députés rédigent des projets de 
loi et les journaux discutent, 
Les uns songent a se débarrasser des Al 

phonses sans toucher à la prostitution, comme 
s'il était possible de faire disparaître le mal 
~ans détrnüe préalablement ce qui l'engen 
drc. D'autres., à la vue moins courte, s'atta 
quent à la prostilution., et soutiennent que c'est 
dans sa répression que se trouve la solution 
du problème; mais, pour voir un peu plus loin 
que les premiers, ils ne sont guère clairvoyants. 
La question économique, en etîet, domine 

toutes les questions; et la prostitution, quelles 
que soient les mesures qui s 3rorit édictées con~ 
tre elle, subsistera tant qu'elle n'aura pas été 
rendue inutile par une nouvelle organisation 
économique de la société. 
Parmi les projets éclos sur ce sujet, le plus 

sérieux est incontestablement celui qu'a 
rédigé M. Delattre. 
De ce projet je laisserai de côté les premiers 

artic~es qui se heurtent, sans grande efflca• 
cité possible, à des diflicultés insurmontables 
d'applicatiun. t.out en laissant la porte ou.vetle 
au pius complet arbitraire de la. police et de la 
magistrature. Je retiendrai l'article qui ter 
mine le proj t, le seul réellemen~, important, 
le seul dénotant une notion exacte, quoique 
confusr, de l:.i. véritable source du m:1.l. 

« La préserte loi, porte cet article, sera ap .. 
pliquée aux directeurs des établissements dits 
basseries, cafés-concerts, théâtres, qui em 
ploient des femmes à leur service sans payer 
de salaire ou en ne leur donnant qu'un salaire 
insuffisant pour vivre, les excitant ainsi di 
rectement ou indirectement à se livrer à la 
prostitution. >) 

Que M. Delattre généralise cet a' ticle; qu'en 
place de son énumération restricli va il mette, 
parexemple: « La présente loi sera appliquée à 
tout chef d'industrie qui. .. », et, pour notre 
compte, nous accorderons une entière appr'o 
bation à un ai ticle de loi qui tend mit, sous 
une forme détournée, à établir pour les femmes 
ce minimum de salaire réclamé pour tous les 
travailleurs par le progrvanime électoral du 
Parti ouvrier. 
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Ainsi corrigé, cet article indiquerait que la 
première réforme à opérer, 'es! l'émancipa 
tion de la femme en ta.nt que travailleuse. 
'est seulement lorsqu'elle pourra vivre de son 
travail, qu'elle no sera plus obligée de cher 
cher dans la vente de son corps les ressources 
qui lui manquent. 
Bourgeois plus malins que les autres, les 

radicaux o t flairé la portée de cet article, et 
il se sont empressés, en bons bourgoois, do le 
blâmer. Parcet article, en effet, serait atteinte 
l'exploitation capitaliste, obligée désormais 
d'entretenir la force-travail dont elle béné 
ficie. 

O. D. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 

Paris, - La commission d'augmentation 
des salaires de la chambre syndicale des ou 
vriers menuisiers en bâtiment convo:1 uo Loule 
la corporation à une réunion générale rxtraor 
dinairn qui uura lieu le 7 mai, à 2 hemos de 
ïaprès-midi, salle du Commerce, faubourg du 
Temple, 94. 

11 s'agit d'une campagne à entrcprandre 
pour une augmentation do 10 centimes par 
heure; et la commission, dans un chaleureux 
appel. que le défaut de place nous empêche 
de reproduire in e.rlcnso, exprime l'espoir que 
chacun fera son devoir: 

« Nous nous adresserons à l'ouvrier qui, 
trop peu rétribué pour un pénible labeur, ne 
peut sufflre aux besoins d'une famille compo 
sée de trois membres, et nous lui dirons : Il y 
a assez long! cmps que ta femme et ton enfant 
pàtissent dans un milieu qui ne dcvraiL pas êtN 
celui du noble travailleur, de qui dérive la 
fortune publiq.uo, et qui, par sa. sueur, en 
graisse et enrichit des hommes qui n'ont pas 
plus quo nous le droit de vivre dans l'oisiveté! 

« Nous lui dirons : Relève la tète, car la 
lutte suprême eEt engagée, et le capital doit 
désormais donner sa part de bien êlro à celui 
qui pro:luit ce capital; donc, ciloyens, plus 
d'hési'ations! Que chacun do vous s regarde 
et compare sa situation à celle de ses exploi 
teurs, et nous sommes convaincus que pas un 
de vous ne pourra nous refuser son concours, 
et que tus se feront un devoir d'assister aux 
réunions qui vont précéder la rcvision des ta 
rifs, et faire adhésion à la chambre syndi 
cale, qui doit désormais être le drt.Lpeau de la 
Gorpora.tion. 

« La commission des tarifs et d'augmentation 
des salaares : 

Tro'té, Raymond, Droudun, Gillard, 
Croqel, Tortellier, Debes, Am 
be'on. » 

'Troyes. - Nos bons radicaux ne se pos 
eèdenl pas de ruge. Au t'éüent lour de scrnlin 
qui a eu lieu dimanche dernier, la lisle bona 
partiste, aya l en tôto l'ancien plébisci Lai rc 
d' Argence, est passée toul entière contre la 
liste ouvrière qui a réuni plus de 1200 voix el 
la liste républicaine bourgeoise arrivée der 
nière avec ll00 voix à p ine.C'est la faute aux 
collectivistes, brament. dans un accent touchant 
les gambettistos do la Bé, ubliue française cl 
les anLigamhctlisles du Nationa'. 

Toul beau, messieurs! s'il y a une division, 
el si c•esl à celle di vision qu'est duc la victoire 
bonapartiste,il me somnble que vous ne pourrez 
en accuser quo vous-même, Voilà je ne suis 
combien d'années que les lravai!leur, pour ne 

pas diviser le pal'Li républicain devanl l'ennemi, 
onl voté pour des bourgeois. Si ces derniers 
sont Lcllcmcnt désireux do tcrra:;ser l'hydre 
monarchiste, il m9 semble que leur tour est 
venu de voter pour les ouvriers. 
Ilion de plus simple que cc moyen Mais on 

no F'a pas employé ot parions qu'à l'occasion 
on no l'ernp'.oh ra pas davantage - mais que 
ceux qui mettent leurs intérêts de üuste au 
dessus d la République aiont au moins la pu 
<leur do ee taire. 
Ai. - Un nouveau triomphe à enregis 

trer! La liste ouvrière - pour lea é:cclions 
municipales complémentaires - est arrivée 
premièN avec 17@ voix au citoyen Jolbois, 
urchivisto, et 1316 au ciLoyon Fabre, ouvrier 
chapelier. LcscandidatB bourgeois restent sur 
le carreau, M. Poux-Lavcitle avec 1152 voix et 
M. Nelly avec 108G. 
Roubaix. - Nous recevons dos détails 

très inslruclifs sur le second tour de scrutin 
qui s'est torminé dans celle commune, pur le 
triompho, dans un des doux cantons de la liste 
cléricale. 

D'abord, à qui lu faute ? sinon aux répulili • 
cains bourgeois qui, dans une réunicn pr€pa 
ratoiro, Je 12 avril dernier, avaient fuit eux 
mêmes la scission avec la Fédération du Nord, 
dont ils ne veulent pas entendre parler. 

Entre les deux tours de scrutin et sur la pro 
posiLion do M. l\forcau, la FédéraLion no vou• 
lant pus prendre sur clla la rcspoosubllilé 
d'une victoire dos « noirs,» s'était m n(rée dis 
posée à abandonner le canlon est au comité du 
Progrès contre l'abandon pur ce de nier de 
l'uutro canton. Qui refuse encore et préfère faire 
Je jeu du cléricn.tismo - qui n'est l'onnemi que 
sur le papier? -- le Comité du Progrès. 

Dans ces conditions, c'est lu conscience 
lr:rnquillo quo les collec'.ivistcs ont maintenu 
leur lisle et leur programme dans les deux 
cantons. Les 200 voix qu'ils ont perdues ~epré 
senLent los ouvriers encore nouveaux dans la 
guerre de classe, qui, croyant h Hépubliquo 
en péril, ont voté, à contro-cœur, en apparence 
pour la liste républicaine bourgeoise, mais en 
réa'ilé contre la liste cléricale. 

Quant aux 1530 électeurs qui nous sonL res 
tés fidèles, ce sont. des soldats définitivement 
acquis à ]a cause, prôLs à toutes los éventuali 
tés. Et l'écart entre ces 1530 vix ot les 490 
réunies par le candidat du Parti aux dernières 
élections législatives m43sure le progrès ac 
comp'i par-mi les ouvriers roubaisiens par le 
socinlisme révolutionnaire. 

Do là la c'llère bourgeoise, qui ne connaH 
plus do bornes et revêt les formes los plus in 
vraisemblables. Qu'on en juge pr lo l'ait sui 
vant: 
- Un ouvrier estalitédcpuis plus do six mois. 

Sa femme, gravement malade ello-mêmo, 
s'adresse à l'administration pour una secours. 
Remarquez qu'il axiste dans le budget muni 
cipal un crédit à cette tin. Et que lui répond 
l'adjoint Roussel? « Vous êtes madame u 10 
telle. Eh bien, dites à votre mari qu'il aHle 
trouver les collectivistes, qui lui t'cront sa 
part, le jour du partage général. Il n'y a. rien 
pour vous ici. • 
J'ai cité textuellement cotlo réponso de 

Peau-Rouge et d'âne bâté à la fois. L(} lo1de 
main la pauvre femrno cnlra1t à l'hôpita1, 
laissant chez elle, sans un sou, on mari ma 
lado et deux enfants en bas â.go. 

Hourousoment quo tout cola. se paie un jour, 
capital et intérêts.Que 1\1. Roussel se lo tienne 
pour dit ! 
Pontoise. Nous recvons communica 

tions des pièces suivantes : 
Le conseil syndical des diverses corpora 

tion~ du cunlon do Pontoise, dans sa séance 
du dimanche 30 avril, après a.voir pris connais- 

sance du procsvorbal de l'assemblée gné 
rale de l'Union fédérativo du 25 avril 1882, 
inséré dans le journal fo Prolétaire, n° 187, 
da 29 avril, pro'osto énergiquement contre 
la rédaction jésuitique de co procès-verbal 
- non signé - où il est dil, immédiatement 
après la radiatiou des sociétés qui n'ont pas 
donné signe d'eistece et n'ont pas paujé lews 
cotisations, « quo Je trésorier de l'Union » f'é 
déraLive a demandé à la Ch11nbrc syndic..;ale 
des corpora· ions do Pontoiso de liquider sa 
situation et que le citoyen Fréjac, accrét:iire 
do ce groupe lui a répondu par un refus », ce 
qui donre à entendre quo nous avons refusé de 
payer nos cotisations, ce qui est fur. 

Nos cotisations ont éLé payoes intégraloment 
jusqu'au l8r février, jour où nous nous s<.1m• 
mes séparés do ladilo Union fédérative par 
suite des agissements de quelques persont1a 
lités tapageuses qui en sonL arrivées à diviser 
le Parti ouvrier el qui proposèrent, ou tirent 
propo'5er, l'exclusion des soixante membres du 
groupe de l'Eualité. 

Ge que nous avons refusé, c'est de participer 
aux frais supplémenLaires imposé:..· aux groupes 
sans les uvoir, au préalable, consulLés; ce qui 
n'a pas été fait pour Coire où la dépense volée 
s'élevait à -WO fr. 

Notre lettre adressée uu trésorier motivait 
ce refus et nous déclarions que 11.,;:, cotisationa 
dm, groupes devaient, à notre avis, subvenir 
aux dépenses.· 
~n conséquence, nous confirmons purement 

et simplement la leLtro qui vous a été adressée, 
par ordre, par notre secrétaire et domandon~ 
l'insertion de celte prolestation. Délibéré, vot\l 
et signé en conseil. 

Les membres du bureau : 

La président, J. Verdant, ouvrier peintre. 
Le trésorier, E.Dolamolte, ouvrier menuisier. 
Les secrétaires, Ch. Thomas, ouvrior ma@on 

Raoul Fréjac, comptable. 
A cette déclaration, j'ajouterai personnelle 

menL ceci : 
Dans ce même procès-verbal il est dit que 

« le citoyen Josse'in, chargé de la caisse, a, 
pour salisfuire les exigences du sccrétaj re 
Fréjac, pris cent francs à la caisse du Congrès 
de Coire, sans y être autorisé par le Cornit.é 
fédéral ». Le citoyen Josse'in, trésorier 
adjoint., n'a fait que continuer cc qu'avait fait 
le trésorier qui, après ln décision prise par )A 
comité de payer par quinzaine, nous a déclaré 
être ob igé de se servir do la caisse du Con 
grès de Coiro pour solder les dépenses ot, on 
effet, dans lo ruport du 4° trimestre (compte 
détaillé qui m'a été adressé par la poste le 
7 jaavier 1882), lo citoyon Josselin constate 
qu'il est entré dans la c:iisse spéciale de l'Union 
fédérative, du l" septembre 188l jusqu'au 
7 janvier 1882. 761 fr. 90 sur lesquels il a t'té 
dépensé 879 f.10, so·t une différence de 117 f. 20 
empruntés aux caisses dos congrès pour subva• 
nir aux dépenses. 
Sur cette difléreco (i17 Ir. 20) il a été payé: 

37 fr. 50 pour le loyer du l timoslre 1882, et 
37 fr. 90 remboursés aux cordonniers. - Pour 
le compto ùu congrès de Coire. il est onlré 
218 fr. 50. - En rés 1mé, il y avait ea cuisse : 

Pour l'n ffn.iro Ch,bart. . . . 176f.o5 
» los grèves. •.·••.. 68 00 
» Congrès de Reims. • • 66 50 
» » Coire • • • 198 5) 

(20 fr. avaient été remboursés à 
Brousse). 

Total •..•.... 510 05 
A déduire la dépense par anti 

cipation de l'Union fédérative. • 117 20 ____ aw 

Resle •.••. , • • 393 75 



L'ÊGALITÉ 

Ainsi les chiffres ci-dessus élabli.sscnt bit•n 
rue le ciloyen J ossolin ne peut ètrc rendu rcs 
•on::alJlc des emprunts fn.ils aux autr1.;s caisses 
o l'Union. Et ce n'est qu'après le l5janvir 
to 30, jo crois) qu'il m'a payé. 
Ensuilr, je lis plus loin, dilns cc procès-vor 

bal,qu'un drôle du X VII1°s·csL permis de pn.rlcr 
tlo "tripotages». Je n'ai qu'une chose à lui 
répondre: C'est un polisson. 

Dans Ja première proposi ion l'Union cons 
tate : « que le citoyen Fréjac, conlruiromcnt ù 
« la déclurntion faite par lui cl constatée n.u 
« procès-verbal do la séance du 1er septembre 
« ctc., etc. ». C'est fux. Le le sep'ombre 
était jour d'assemblée gonérn.le: secrétaire c1- 
toycn ·Maë~, f:l je n'ai fait aucune déclaration. 
Holiscz le procès-verbal. 
0 26 avril 1881, séance du Coité, socré 

1airo Philippe on peut lire : « La somme de 
cc 130 fr. est votée pn.r mois; le citoyen Fréjac 
« nommé secrétaire par23 voix sur .2Gvotanls. 
« Le citoyen Féjac déclare qu'il fait re1our, 
« ('ntnmc do::1 vo'.ontnire. au Comité fédéral. 
• de j1 {r. par mois. Le citoyen Ba:in dit qu'il 
« dot être bien entendu que la somme que le ci 
~ ln!fen Fréjac a l'wfention de laisser an comité M 
c tloil ,;tre qn'un don ,·olontairc, attendu qu'il 
cc t·_ient d'èfre roté 150 franc$. » 
Le 5 avril 188:.?, j'é0rivais au ci'oyen Vaidy, 

~ r_Jsorier acluel en lui rappelant le procès-ver 
bal concernant ma nomination : « La stiuation 
« linancièrc me fH occepler ces fonclions à 
c ce Llo condition que, volontail', ment, je ferais 
rc don de 50 fr. par mois. Je fus élu pour six 
et mois ot j'ai lnissé à la caisse de l'Union 
cc :JOO fr.Je no puis comprendre que quclq•·es 
c personnalités tapageuses et qui ont provo 
s qué notre divis:on cherchent aujourd'hui à 
« ergoter sur la somme intégrale qu'on pré- 
• sence de l'exclusion d'un groupe dévoué je 
• me suis fo.it payer. - Du moment que l'on 
« voulait et recherchait h division, je n'avais 
tt plus de cadeau mensuel à l'aire et j'étais li 
ce hre do loucher ou de ne pas toucher le mon 
c la.nt intégral de mes appointements et d'en 
c disposer comme bon me semblerait. Après 
« le vote d'exclusion j'ai cru dernir percevoir 
« la totalité et disposer uu profit du journal 
c l'Bgalitémis ù l'index de la somme de GO fr. 
cc tout comme je l'avais fait pour lo Proltaire. 
te - 11 y a lieu de remarquer qu'au mois de mai 
« (1 mois de mon entrée en fonction) le tré 
tc soricr me versait 150 fr. par suite <lu travail 
ic excep~ionnel occt1.sionné par l'orgnnisaLio1 
• du congrèsrégion:-il. Période pcndlmtlaquelle 
te je ùus prendre un aide et foire cH un mois 
" le travu.il do deux mois. Personne n'a pro 
« toeté à l'époque, cu tous su.vniont bion quo 
lo don de !JO fr. était volontaire et qu,:i j 'a 

c vuis droit à la somme Yo'tée le 2ô avril 188 l. 
«« Les mois suivants, juin, juillet, auùt, sr.p 
c< tcmbre, octJbro et novcmlJrc. j'abandonnais 
« 50 fr., soit 300 francs. » 
Maintenant un mot avunl do lct·mioer. Le 

tlélégué du X Ve arrondissement a demandé si 
nous avions été invités à cctte·assembléo œéné 
ralc qui porta.H à son ordre da jour: « Vé.fi 
oalion des livres de recettes cL dépenses dc3 
citoyens Balundre, Josselir. et Fréjac. » 
Pour cc qui est de Jo3selin, il venait de rc 
svoir du trésorier adjoint de l'Union,. le Gi 
toyen Cibot, une lettre l'informant (lUC ~es 
comptes étaient très exacts. 
Pour co qui me concerne, eu fait de comp' es 

je n'avais que celui des timbres-pas' e et Lou::i 
Jes huit jours mon livre était, verifié; cc qui 
était facile n'ayant., on fait de mrnipululions do 
fonds, que la somml1 do 10 franc:, et lo pL.:s 
souvent rien du tout étant. obligé de f\iirc rlrs 
•vances: mais enlinje tonuis à cette vél'ificatio:i 
de mes dépc "ses de la semaine. - Si nous 
avions été in\'it.és pcrsonncllcmcnL nous nous 
Mrions fait un devoir d'y allr. 
Et, si nous soues attaqués par derrière, 
ve; aulanl cfo ruauvui-su foi, 1.;'ll:::it unlqueurnnl. 

parce quo .Jossc:lin et moi, anciens fonclion11:_1.i~ 
rcs de l'U nio 1, nous nous sommes déclur1h so 
lidaires da groupe de l'Egalité arès la:te i o i 
quo d'·- xdusio.n et que nous uvons acccplü de 
romplir les mêmes fonct.;ons-i1 litre puromont 
gratuit -- à la nouvol1c Féforalion ùu Ccn!.t·P-. 
Q 1ant à Balundro, il a volé co1i.lre l'o~clusion 
et rnus o. quitté écœuré, comme nous, de pa 
reilles meni5es, 

llaoul Fn.k1 AC, 
Lx-secrétaire de !'Union Fédératir: 

et sccrélaire corresp:rndant de la F11dùatfon <ln 
entre. 

Safot-OJen-l'Aumône, le 30 avril 1882. - 
ÉTRANGER 

Italie. - Grèves à Home, grèves ü r\Ian 
touc, grlives dans les Romagnos! « La ques 
Lion sociale, écril àce propos L1rnnti, s'afiirmc 
parLout. Lu. ma5istraturc conservatrice~•- voulu 
voir duns ces grèves la nnin des sociu1islcs. 
Lu main des socialisles, c'est la fuim. EL la foirn 
sufül. Loin d'être des parfüans absolus ùo lu 
grève, nous ne l'acceptons qu'ù d~fouL ù'autrcs 
moyens do lullc et nous vouddons qu'elle n,: 
fùt enlecprise f1u'autant qu'une forte orguni 
saLion en nssureruiL et en rendrait prulnble le 
succès. » 
Un prétendu congrès ouvrier des sociétés do 

Eecotm, mu'uel3 u eu lieu :'t Home, du lU au ·::J 
mars. C'est à peine si on y compL1it U à dix Lm 
vaillcur.;.:. Les autres dé légués éluicnt qui dé 
putés, qui sénateurs, qui commandcul'::i ou prin 
ces. 

Le congrès do Palerme, au conll'airc, s'c:st 
montré profonùoment sodalistc. li s'esl basé 
sur « l'anla0onisme dïnLéI"èt qui existe entre 
le travail et les détenteurs des instrmenls de 
travail, terre et capital , pour conclure à la 
nécessité de « ransformer l'ordre social ac 
tuel >> et à. la formation des ouvriers on parti 
distinJt. 

bnprimwr Gérant: GARDHAT 
0, rue d'.Aboukir, Paris. 

CORRESPONDANCE FINANCIÉRE 
466, rue Montmartre 

La liquida lion a. été di l'/icile sur les Hentcs 
et sur les vuleura; lo.s reports so sonL lcnutl:; 
cl les cours ont fléchi. Lu tendance a éto meil 
levre après la liquidation terminée. Le 3 0,0 
c'ùLure ù 81 fr. 2j; l'amorlissab'c à 81 fr. 30; 
lo 3 üt0 à 1 t 7 fr. 50 coupon détaché: un voit 
que les 3 0,0se sont montrés plus formes quo le 
00. L Banque do Fnncc es! en geuml haus 

se a 5160; Lo Suez dépasse 200. Los chemins 
français sonllourds avec; de gros rcpurls. 8ou:; 
colons le Funcier 1,4!.iü; le Ct'éùiL J·yonnais 7DU; 
l'llalirn 00 fr. 40; .la. Banque ù'o~complc 575 
frang. 

L'assemblée générale orJinuire et oxlraor 
din:1irc tlrs actionnaires de la Scciélé nouvëllo 
vient d'avoir lieu; l'asscmb'éo ordinaire a 
approuvé la iixalion du dividond à 10 fr. sur 
lesquels 15 fr. seront distribués pour rnlde à 
parlir du 1"juillet: l'assemblée extraordinaire 
n. autorisé le cons, il d'adi stration à procé 
der, lorsqu'il le jugera oppotun à l'augmen 
lation du rnpilul !:>ocial j:.:squ'ii wncurrcnGe du 
doublement. Le muché redc: Yicnt exJollenl sur 
ces tilros qui cnl raînés a 450 par la cri· e, ont 
v gourousomont repris à 300 fr. 

L'assemblée générale des nclionnnir, s ùu 
Ceülit do France qni devait être tenue le 27 
ail n'a pu avoir lieu fant.n d'un nombre suf. 
[lsant de titres déposés. ne nouvelle asscm 

lJléc qui sera en même tcps ordinaire el ex .. 
truordinu.ire Yu è1.re înt,;esrnmrnunL cullVULlUé':_\, 
Pour ne pas rclarùer les communications qu il 
avait faire, le conseil ù'aùminisLration a a 
dressé à tous les intéressés le rapport. qui 
devuiL êlre communiquô a l'assemblé. Nuu;; 
reviendrons sur ce document qui ruérilc uns 
étude toute particu'ièro. ' 
L'assemblée générale <le l'llypolhèque fon 

cièrn, -18, rue de Chà'eaudun, à Paris, à volé un 
diviùende de 11 f'r, 35 pur uclion représentant 
9 55 0t0 du capi Lal Yersé. 

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DU 

CANAL IARlTIME»2CORINTHE 
Tracé approuré pt le for@ris iersel de Géographie 

U'oncessiou accordée par 5, MI. le roi d {&regs 

SOULT AUNY HE AU CAPIELL L319,000,O02 DL 1 f, 
11SE EN 6),OOO ACTIONS DI 500 11AAS 

Statuts reçus par Mo Porte[in, notaire i uris 

É?U:ISSION 
JJ.J:; 

60,000 A clions de aOO Francs 
CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 

CElTE SOUb0HIPI'lON EST FAITE AU PAIR 
on verse :;o francs en souscrivant : 

et 5 francs à la répartition : 
Les an francs restants au fur eL à me• 

sure de l'avancement des travaux. 

UoniJJcation dc 5 0/0 d'intérêt pendant 
1·cxécutiou des travaux. 

Les formalités pour ladnisnu à la cote offitells 
:;i:runt remµlies aussitôt après lu coust1tution ùt 
la Société. 

LA SOUSClllP1'IOS PUBLIQUE SJ::JU OUVERTE 
FN FIANCE ET A L'ÉTRAXGEn 

Le Mar'di » Mal 1882 
A P .AHIS, au COMPTOIR D'ESCOMPTE DE PARIS 
A LYON, MAISEILLE, NANTES, LONDRES 

et GENEE, aux Agences du Coptsir 
d'Escompte do Paris el clez MM. L. 
LULLI et CU%. 

En untcE. en ITALIE, à UOXSl'AI\l'lNOPLE, 
SMYRNE, TRIESTE, en ROUMANIE, a 
ODESSA, à BARCELONE, à BRUXELLES 

auprès des 
COBRESPONDANTS OU COMPTOIR 

n peut souscrire, dès i présent, par correspondance 
itéluetion proportionnelle réservée 

Lo Canal dt:: Corinthe ne mesure que 6,32 mé] 
tres. II offve un plus grande sécurité à la na: 
igtion et abrège do 3 9 kilomètres la route 

actuelle cutre l'Adriatique et le Pirée, Costan 
1 i11ople et la mer Xoil·c; de 1718 kilomètres la. 
route entre Marseille, Gènes et le Pirée. - 
entra ité û forfait amtre l'e.xécutiondtt cana! en 1 u.11s 

Des ttus, les notices et des prospectus son 
teus à la disposition du public à tous les gui· 
c.:het:i où la sou:;criptîon est ouverte. 

Si les capsules Durel au goudron ferruo-i 
ueux i:mlt tlo prètérenee prescrites par Tes 
docteurs pour guèrir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le Cer, C'U fortitiantles organes malades, 
leurviont en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 

Dùpôtgénèral, 7, Lonlevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre enrni 

do 2 fe. o 

PLUS ETETES CHAUVES!A.ME, 
Traitement spécial du cuir clwn:lu.- Al 1 ét in~rnèdiat de la chùtc des clleveux. Repousse certaine à tout 
âge 1al Ai@S AUX 2AMES Couseratin et reconstitution de leur chevelure tombee a la 
su1': k. cules vu alecilonus qulvques. u Dame attachée an Cabinet consulte. Eo1 de Eensei 
u€il: e! preures ruts. - n:€ra. - r. MA:Llrl!ROl'f ainé, Clllllll.:te, .,, ru, de Rtvvll, ... , .. 


