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LEUR FÊTE! 

Du mème au meme. 
Il y a deux ans, à propos du ·l4 juillet, 

Victor Hugo s'écriait : 
cc C'est une fête populaire.. c'est plus 

« qu'une fèto populaire; c'est une fête na 
« tionale... c'est plus qu'une fête nationale, 
« c'est une fête universelle ..... Lo 14 juillet 
« c'est la fête humaine. » 

« Fête populaire? » Et à Paris soule 
ment le peuple qui manquait officiellement 
de pain, qui était réduul à vivre d'aumônes, 
se chiffrait par quarante-nef mille familles, 
appelées à se partager les 100,00 francs de 
libéralités parlementaires et municipales, 
soit 2 francs par tamille ou 40 centimes par 
tète! 

« Fête nationale? » - Et quelques semai 
nes à peine s'étaient écoulées depuis que 
cent mille producteurs « nationaux -» de 
Roubaix, de Reims, d'Armentières, etc., 
s'étaient vus rejeter à coups de plat de sabre 
dans les ateliers bagnes que l'impossibilité 
de vivre en travaillant leur avait fait mo 
mentanément déserter ! Et c'était par mil 
liers encore qu'à Lille, à Bordeaux, à Lyon, 
et ailleurs, se pressaient devant les usines 
ou les chantiers fermés les victimes « natio 
nales de la spéculation capitaliste! 

« Fête universelle? » -- Et depuis un mois 
seulement, au mépris de nos traditions hos 
pitalières, la République bourgoise avait ex 
pulsé plus de rMugiés russes rt allemands 
que l'Empire du 2 décembre en dix-huit 
ans? Et il n'y avait pas quarante ·huit heu 
res qu'une femme de soixante ans, madame 
Hess, dont le seul crime était d'êtt·A la veu- 
ve d'un socialiste étranger, avait été arra 
chée de son lit par la police d'Andrieux et 
brutalement jetée à la frontière après avoir 
dû subir au dépôt, la promiscuité des rebuts 
de la sociét0 bourgeoise. 

« Fête humaine? » -- Et jamais, peut-être, 
à aucune époque de son histoire, l'humanité 
n'avait été aussi avilie dans la femme deve 
nue chair à plaisir, aussi déformée dans 
l'enfant converti en outil, aussi exploitée 
dans l'homme-ouvrier tombé à l'état de 
marchandise ! 
Aujourd'hui, à propos du même 14 juillet, 

ce qui reste du même Hugo écrit: 
« La fête du l4 juillet est la plus grande 

qui puisse être donnée sur la terre. Le 14 

juillet c'est Paris frappant la royauté; c'est 
la mise en liberté de l'homme. » 
Il n'y a qu'un poète, et un poète de quatre 

vingts ans, pour entasser en moins de lignes 
autant de mensonges. 
«La Royauté frappée» il y a quatre-vingt 

treize ans, alors qu'il n'y a pas douze ans il 
a fallu prendre sur elle !'Hôtel-de-Ville, 
alors qu'il n'y a pas onze ans il a fallu brt 
ler contre elle les Tuileries, alors enfin qu'il 
n'y a pas cinq ans il s'en est fallu de une 
voix _qu'elle ne rentràt, drapeau blanc dé 
ployé, dans sa bonn_e ville de Paris par la 
porte du suffrage umversrl ! 

« L'homme, mis en liberté » à la fin du 
siède dernier, alors qu'à la fin du siècle 
suivant il est plus serf, plus esclave que ja 
mais, attaché qu'il est par la faim à la glèbe 
industrielle, agricole et commerciale; dé 
pouillé qu'il est par )a triple dîme que, sous 
le nom de profits, de bénéfices et d'impôt, 
lève sur lui la sainte-trinité du patron, du 
commerçant e du gouvernant; tuable qu'il 
est enfin, au choix de ses maitres politiques 
et économiques, par le chômage national ou 
le typhus tunisien ! 

Ce qui est vrai, c'est que lo 14 juillet est 
une fête bourgeoise, la fête de la classe qui 
n'a sans doute pas pris la Bastille, mais au 
profit de laquelle la Bastille a été prise, 
sur le roy de la noblesse et du clergé. 
L'avènement du Tiers date de cette mé 

morable journée , qui · lui livrait, en 
même temps que les biens des denx Ordres 
ennemis , le pouvoir politique à exer 
cer, soit indirectement, par voie de monar 
chie constitutionnelle, soit directement 
sous la forme républicaine. 
Aussi notre bourgeoisie gouvernementale 

n'a-t-elle pas eu un moment d'hésitation 
lorsqu'elle a dù faire choix d'un , jour,, 
dans l'histoire de sa révolution. Au risque 
d8 glorifier tout ce qu'elle condamne au 
jourd'hui, c'est-à-dire la prise d'armes, la 
troupe passant au peuple et le peuple se fai 
sant justice lui-même, elle a «él » le 14 
juillet - et pas le 5 mai, ouverture des 
Etats-Généraux - parce que le 5 mai ne 
lui avait donné que le droit, c'est- à-dire rien 
ou peu de chose, pendant que le 14 juillet lui 
a donné la force, c'est-à-dire tout. 
Quant au peuple, à la masse prolétarienne, 

il n'a que faire d'une date qui ne représente 
pour lui qu'un changement de maîtres, l'ex 
ploitation du capital substituée à l'exploita 
tion de l'épée. Et s'il se mêle à la fête, sïl 
en prend - et il en prendra - sa très large 
part, il n'y a là que l'effet d'une loi physiologique 

qui veut que le besoin de se divertir, de s'oublier 
dan.s le bruit et dans l'éclat, soit en mison directe 
des fatiques ordinaires, du travail ou de l'effort 
quotidien. 
Plus il « s'amusera » aujourd'hui et plus il 

accusera sa misère d'hier et de demain. 
C'est l'accumulation de ses privations, de ses 
agonies et de ses doulenrs de chaque jour, 
qui donnera à sa « joie » d'une heure C0 C2 
ractère d'intensité, pour ne pas dire de fé 
brilité, que la mauvaise foi ou la bêtise des 
plumitifs bourgeois s'apprête déjà à insérer 
à l'actif de leur caste. 
Sa ou ses Bastilles en effet, sont encore 

à prendre. Loin d'être tombées avec la Bas 
tille féodale et royale, elles se multiplient 
tous les jours avec les progrès de la grande 
production qui ne laissera bientôt plus en 
dehors de ses hautes et sombres murailles 
que le petit nombre - toujours diminuant 
des oisifs. 

C'est la mino -- entre les mains de ces 
actionnaires et obligataires - prenant le 
prolétaire presqu'au berceau pour le rendre 
vieillard e1 en morceaux après en avoir 
pendant des vingt et trente ans extrait toute 
la santé et toute la vie sous forme de houille 
et de dividendes. 
C'est la filature et le tissage mécaniques 

avec leurs exigences matérielles et morales, 
brisant la famille ouvrière, enlevant la fem 
me au mari, l'enfantà la mère, pour en faire 
des sous-instruments de la fortune d'au 
trui. 
C'est l'atelier industriel ou commercial, 

propriété exclusive de quelques-uns, seuls 
bénéficiant de la diTision du travail, des 
machines et de la vapeur, alors q1e contre 
douze heures de travaux forcés trois cent 
soixante-cinq jours par an les populations 
entières y enfermées ne sont pas même as 
surées de « l'ordinaire » du prisonnier. 
Là, dans cette appropriation par ue 

minorité non travaillante des instruments 
de travail, est pour les travailleurs la pri 
vation d'air, de lumière, de liberté - et de 
vie - que représentait pour quelques nobles 
ou bourgeois la « vieille forteresse » de 
l'ancien régime. Là sont les fosses où des 
millions et des millions de producteurs de 
tout âge et de tout sexe sont enterrés vi 
vants par le pouvoir discrétionnaire de la 
faim, bien autrement terrible que le bon 
plaisir d'un Louis XV et d'une du Barry. 
Et tant qu'un l4 juillet ouvrier n'aura pas 

passé sur ces Bastilles capitalistes, tant que 
la classe qui y tient garnison n'aura pas 
été obligée à coups de fusils de capituler 
comme un simple de Launay, arec ses in- 
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valides do l'armée. de la magistrature et de 
Ja polii:C, le pettplo - qui n'est plus à l'ap 
prendro -- n'atra rien à vlébrtr, rien à 
fder. 

14 jmllet bourgeois ou 15 aoùt bo11apar 
tste, ce sera toujours la f'rtc dts ,wtres, d8 
f-€h e:x.pluitenrs. 

Ce ne sera pas la sienne ui eclle de 
l'humanité dont 1'affra11ehisscmm1t n;t bll 
bordoné an sien. 

JU»Es (GUESDE. 

Voies, pour l'editiçatio de la classe ouvriere, 
les cinq premlers atticles de l loi sur les 
syndicats tels qu'ils viennent de sortir des 
dP-libératiou~ du Sé1rnt. 
Art. Ir. - Les 8yndieats professiunuels ou 

associations même de plus de vingt pet nonnes 
ex.ercant l 1 mneme profession ou des mètier·s 
similaires pourront se conslituei· li brcme nt 
ans l'autorisation du gouvernemeut. 

.\.t't 2. - Les syndicats prufessiunnels o:1t 
exclusivenel pour objetl'étude et la défense 
des intérèts él~unumiques, industriels et curn 
merdaux commun~ à tous lettrs membres et 
des ioterêts généraux. de leurs profe::;swns et 
métiers. 
Art. :J. - Les fo11da.teurs de tout syndicat 

professionnel devront dépose1· les statuts el 
les noms de ceux. qui. à un titre quelconque, 
seMnt dtargés de l'ad1ilinistrntinn ou de la. di 
rèction. 

Ue dépot aura lictt à la Hlclirie de la localité 
ou le syndicat est établi, et à Pa.ris à la prêfec 
ture de la Heine. 

Ce dépôt-sera renouvelé a ch:que change 
ment Ge direction uu des statuts. 
Conununic:.ltion des sla.tuts lie Ha étre don 

uée p ,r le maire ou par le préfet ,de la Seine 
au p1·ocureu1· de 1a République. 

Les membres de tout -yntlicat professionnel 
chargés de l'administration ou d2 la direction 
de ~e syndicat devront être Fram;aîs. 
Art. 4. - Les syn,licafs prAessionnels de 

patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en 
justice. 
Il leur est interdit de recevoil' èt d ·acquerir 

élutrement qu'à titre onéreux; ils peuvent 
employer les sommes µrurnnani ùes rnti 
sations. 
Tou'efuis 1ls ne pourronut ac4quer d'autres 

immeubles que ceux qui serunt nécessaires à 
lems réuni~Jns, a des bibliothèques et, à des 
e01l1's· d'i_tt3[tt1etion pl'ofessionnellè. 
Ils pouront, sans autorisation, constituer 

entre leurs membres des caisses de secours 
mutuels et de retl'aite. 
Ils pourront créer et administrer des offices 

de renseignements µuul' le~ offres et les de 
mandes d.e travait. 
Ils pou1'l'ont ètre consulté::; sur tous les diffé 

rends et lolltes l s questions se rattacbant à 
leur spécialité. 
Tout membre d'un syndicat professionnel 

peut se retirer à toat instant de l'association, 
nonobstant toute clause contràire, mais sàns 
préjudieè dn drott pou1· le syndicat de récla 
met' la. cotisation de l'année courante. 
Art. 5. - Les syndicats professionnels de 

patron.; e.t d'ouvri~n·s pourront, en se eonfor. 
mat aux conditions et formalités de l'arti~ 
cJe 3, former entre eux, malgré Ia diversité de 
.euri; vrufessiuns et rnetien-, des unions en 
yur de la prutediuu de eommunt\ intérêts 111- 

dustriels vt colutuer'iaux, vous les conditions 
su'vantes ' 

I Les fondateurs de toute union devrout de 
poser des statuts dans lesquels ib feront con 
naitre son objet, les dlvers syndicats prof s 
::iiu :, üds qui la composent, ainsl que les no:ns 
et domiciles des personnes qui, a un tilte 
quelconque, en seront les administrateurs ou 
directeurs. 
Toute nouvelle adhésion d'un syndicat pro 

fessionnel à une union déjà existante, sera 
constatee par une déclaration supplémentaire 
aux statuts dépo:-:-ôs. 
2° Les fonda ours, ainsi que les administra 

teurs ou directeurs de l'union, devront elre 
Français el juir de leurs droits ci dl:--;. 

So Une union ne pourra être composée que 
de syndicats professionnels ayin! leu siege 
en Frace. 

4° Tuule uuiuu aiusi cun:sUluée j( uira des 
nièmes droits que ceux qui sont a'tribu@s par' 
l'article ·{ aux syndicats professionnels qui se 
sont conformés aux prescriµti,rns i1nposôe:-:; pat· 
l'article 3. 

La discussion en est la, 1nais 0tu petll <iejà 
voir avec quel souci des intérèts hour·gè'Ois on 
ré;lentente la Ier é ouvrière. 
Vans l'al'licb 2, avec l'assenliment du gou 

vernement, le mol « exclusivei:uer1l » a été 
ajouté au texl3 }H·imitif. on1ui délitnit.ern en 
certaiues matiet'es, ee qui fait ou non part'ie 
des intérêts éc uomiques uu des intérèt gé 
néraux ? 
Les patrns eux seront bien tranquilles: onu 

les laissera agiràleut' guise; mais les ouvriers? 
Les ouvriers seront sous la co11 J.Je de l'ar 
bitraire judiciaire, toujou:·s naturdlement 
por ~é a se prononc 2r contre eux. 
Et ainsi que l'a déclaré le ministre du com 

merce, .M. 'l'irard, qui intervient dans toute 
cette disenssioa avec une aprété haineuse et 
une rage de répression que doivent lui envier 
ies conservateurs, « dès que la lui sera ,otée, 
promulguée, le gouvernement s ra obligé de 
la faire exécuter dans toute sa rigueur. » On 
peut y compter·, il n'y faillira pas. 
En outre tous les syndicats san:..; exl~eption 

devront déposer leurs statuts eatre les mains 
de rudministratiun. Ah! e·e.-t avee un grand. 
sens que la classe ouvrière protestait contre 
une loi sur les syndicats. Mieux valait pou! 
elle la s-ituation extra légale ac!uele que la 
situation légale qa'on fabrique. 
En prenant, malgré les protestations rolé 

tariennes,l'initiative d'un semblable projet,en 
mettant le Parlement à mème de règlementer 
ce qui s'était imposé pat· la forl'.e des choses, 
les Lockroy et autres députés radiaux ont 
bien mérité de la Bourgeoisie. 

En dépit des entr.~ves de toute espèce, la 
fraction du prolétariat consciente de ssinlé 
rêts de dadse et ot·g,iuisée, saura résister, nous 
n'en doutons :µas, ù la tentative de dispersivn 
dont elle est au.jourd'nui menaeé-e. Nous lui 
soumettons le texte des articles dAjà votes afin 
qu'elle puisse dès maintenant étudier la ligne 
de conduite qu'dle anra à suivre. La diseus 
sion termiuée, nous revienfrons, d'ailleurs, 
sur ee ==>Ujet. 

LA IIE'NT'II DE'S LOYERS 
SITUATION LÉGALE DU fROF'RIÈTAtRE 

La légalité nu'est que la systématisation 
de l'usurpation propriétaire, la loi n'est 
que la consécralion des 1uonopoles exis 
tun 's, le Code n'est 'lue l'organisation do la 
force nécessaire à leur sécurité. 

Mais, aiu~i que le crime, le privilégcades 
degrés. Si loules les faveurs légales s011L 
ré~orvéc:::; au créancier <' u général, œrlai 
ucs créance::; ont paru au légiS:ateur méri 
ter des faveurs exL1·aorùinaircs, ce sout. le::; 
créances de loyer~ el de fermages. 

La situation du loca tcur ou bailleur 
d nn l'tt hies, de l'homme qui donne a luyer 
sa 1aai:;on ou sa ferme, est, Jans notre 
droit, exceptionnelle ; elle jouit de préro 
gatives nombreuses. Le :-:im ple exposé de 
cette siluation est de nature à prouver 
combien serait fondée une intervention lé 
gale pour poser une limite à la rapacité 
ex ploitrice de M. Vautour. Des mesures 
patticuliE'>res peu vent seules ètre efficace 
ment employées contre le danger Je ce qui 
est au-dessus du droit commun. 
Je n'envisagerai pas ici la question spé 

ciale des formages, me bornàn L à faire re 
marquer que c'est le droit exodJitant du 
propriétaire qui constil ue le plus sérïeux 
obstade au fonctiounement <l'un erédit 
agricole, institution cependant reconnue 
indispensable par tous les gouverilanls el 
par tous les ~lablissemcnts financiers. 

Le localeur de maisons, que j'appellerai 
simplement, comme dans le langage ou 
rant, le propriétaire, a un privilège (art. 
2102, Code Napoléon), alors que le loca 
teur de meubles n'en a point. Ce privilège 
couvre toutes les obligatons qui se rappor 
tent du côt1~ du locataire à 1 exéeu tion du 
bail. Il garantit,si le bail a reçu date certaine, 
uon seulement tous lest rmes échus, mais 
encore tous les termes à échoir.Si le bail n'a 
pus rc~JU date certaine, le ·privilège existe 
pour l'anuéc courante, pour l'année qui la 
:;uit el our toutes les aées échues : la 
que:sliou est controversée à l'école, il faut 
bien diseuter même contre la logique du 
texte pour avoir une r iison d'être; mais 
telle est ropiniou suivie par ]a jurispru 
dence. L'article 2102 a été modifié par la 
foi du 12 février 18i2 pour le ea.s de fail 
lite du locataire. 
Le privilège <.lu propriétaire porle « sur 

le prix de tout ce qui garnit la maison 
louée ». Et sont soumis au privilège tous 
les mettbles garnissant les lieux, qu'ils 
soient on non payés à leur vendeur, - ce 
Jui-ci a bien un privilège, mais il ne 
l'exerce qu'après relui du propriétaire, 
- bien qu'ils appartiennent à des tiers, 
bien que le locataire ne les possède que 
pour le compte d'autrui, a titre de dépôt 
volontaire, par exemple. 

On ne fait exception à cette régie mons 
trueuse que lorsque le pror riétaire a su, 
avant l'introduction des dits meubles dans 
la maison, qu'ils n'appartrnaient pas au 
locataire ; ou que lorsqu'il s'agit de meu 
hles que le locataire détient à raison de sa 
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profession, de meubles remis au locataire 
à titre de Jépôt 11éce i,aire, de meubles 
volés ou perdus. 

Toutes les fois que le propriétaire exerce 
~ou privilège pour des termes à échoir, les 
autres créa11ciers Ju locataire peuvent re 
louer la maison pour le restant du bail et 
faire leur profit de eeltc location, à la 
charge cependant de payer au propriétaire 
tout ce qui lui sérail encore dù. Le Code 
mut bieu que k propriétaire u·ait pas à la 
fois le prix du loyer et la jouissance de la 
maison, mais à une condition, c'est qu'il 
reçoive intégralemenl tous ses loyers; les 
autres créanciers, à la rigueur, peuvent 

lienirc, ~(}i I~Oll ras, e~ la loi le(!r <lit: p~t~.·ez 
e proprretaure jusqu au derner centime, 
vous vous partagerez ensuite le reste. 

En général, les privilèges qui ont les 
meubles pour obi elfe sot t pas munis d'un 
droit de sui'e, c'est-à-dire ne permettent pas 
de revend1quei• les meubles dans les mains 
des tiers. Le droit de suite n'existe pus 
pour le vendeur de meubles, il existe pour 
le propriétaire, qui ,a la faculté de reven 
diquer le moLHiei• détourné. de sa maison, 
pendant quinze jours à compter de la cJalc 
de l'enlèvf3ment. 

On sait que tout cr{·anciBr, en vertu d'un 
titre exécutoire obtenu par jugement, peut 
faire saisir les biens de son débiteur et les 
faire vendre aux enchères. Cela n'a pas 
semblé suffisanl pour sauvegarder les in 
térêts du proµriétaire et le Code de procé 
durc lui accorde des gat·anties spêclàlM. 

L'article 819 de ce Code permel au pro 
priétaire de mettre ::;ous la main de justice 
les meubles garnissnt la maison, avant 
mème d'avoir obtenu un jugement de con 
damnation contre le locataire, un jour 
a.pres une simple sommation, ou à l'instant 
en vertu d'unë permission, obtenue sur re 
quête, du président du tribunal. Gette 
« saisie-gagerie » a pour but d'empècher 
que les meubles affectés au paiement des 
loyers soient distraits pendant. l'instance. 
Toutes ces allent10~:; maternelles de la loi, 
pour que le, propriétaire ne perde pas un sou 
du prix qu'il a, à sa guise, décidé d'extor 
quer à son locataire, sont véritablement 
touchantes. 

Afin d'assurer au propriétaire l'exercice 
des divers droits que je viens d'énumérer, 
le locataire est tenu d'apporter dans la 
maison des meubles suffisants. Qu'est-ce 
que des meubles suffisants'! C'est laissé à 
1 appréciation des tribunaux, amis de M. 
Vautour. 

Vous croyez que c'est tout- et quec'est 
trop. Allons donc, vous ne connaissez pas 
la sollicilude de nos législateurs à l'égard 
du propriétaire. Après ces grandes déro 
gations au droit commun à son bénéfice., 
voici le~ petits avantages. 

Généralement, pour que la capitalisa 
tion des intérêts puisse résulter; soit d'une 
demande judiciaire, soit d'une convention, 
il faut qu'ils soient dus an moins pour une 
année entière; néanmoins les loyers, eux, 
produisent intérêt du jour de la demande 
ou de la conventioo, quoiqu'ils ne soient 
pas dus pour une an-née. (Code Napoléon, 
art. 1155.) 

Dans le cas de bail verbal, s'il s'élève 

une cou testation sur 1e prix, le propriétaire, 
à défaut de quittance, sera cru sur sou 
serment. Le Code rejette la preuve par té 
moins et lui préfèr-e quoi? Le sern1en t du 
p:opriétaire ! (Art. 1716) Savez-vous com 
ment on justifie cette décision? Si, dit-on, 
le proprietaire altérait la vérité, il ne con 
serverait pas sa réputation d'hounête 
homme. C'est ça, u'est-il pas vrai, gui 
préoccupe beaucoup M. Vautour. Toutefois 
le locabire a une ressource, il peut pro 
voquer une estimation par ex perls; mais, 
gare l'imprudence. « Les frais do l'exper 
tise restent à sa charge, si l'estimati1ill ex 
ct·do le prix qu'il a déclaré. » 

Dans le cas d'urgenee de réparntious, 
pourvu que ces réparations ne renden p085 
inhabitable ce qui est nécessaire à son lo 
gement, « quelque incommodité qu'elles 
lui causent, et quoiqu'il soit privé pendant 
qu'elles se t'ont d'une partie de la chose 
louée », le locataire doit les souffrir. Le 
propriétaire ne lui doit aucune indemnité, 
aucune dnnrnuhon de loyer si elles durent 
moins de quarante jours (art. 1724). 
En cas d'incendie de la maison, s'il n'y a 

qu'un locataire, co locataire ne peut s'exo 
nérer de la responsabilité des suites de 
l'accident qu'en prouvant que l'incendie 
est arrivé par cas fortuit, force majeure, 
vice de eonstruction, ou qu'il a été com 
muniqué par une maison voisine (art. 
1733). En dehors de ces faits limitative 
ment déterminés, il n'y a pas pour lui l'au 
tre justificati'3n admise, eùt-il cessé d'oc 
cuper la maison depuis u u lem ps plus ou 
moins long. S'il y a plusieurs locataires, 
ils sont tous solidairement rcsponsab}A$ 
(art. 1734); sont exceptés de celle respon 
sabilité ceux qui prouvent què l'incendie 
n'a pas commencé chez eux. Toujours le 

. mêrne souci, mettre à l'abri, envers et 
contre tous, les intérêts du propriétaire. 

Quand un bail est rési ié. par la faute du 
locataire, 1e propriétaire peut exiger non 
seulement le terme courant, mais encore 
le payement du loyer pen<lant le temps 
nécesooire 1\ Ja relocation d'après l'usage 
des lieux, sans préjudice, le cas échéant, 
de tlommages-intérêts (àrt. 1760). 

Lorsqu'il y a expropriation pour cause 
d'utilité publique, l'exécution des travaux 
qui l'entraînent procure souvent une aug 
mentation de valeur au restant de la pro .. 
priété. La loi du l6 septembre 1807 admet 
tait le principe de compensation entre l'in 
demnité et la plus-value : si la plus-value 
excé<lait l'indeILnité, le propriétaire devait 
payer la différence. C'était juste, cela ne 
pouvait durer. D'après la législation ac 
tuelle, le jury d'expropriation,n'a pas la fa 
culté de compenser en totalité l'augmenta 
tion de valeur avec l'indemnité; il faut qu'il 
y ait toujours une indemnité pour le pro 
priétaire. 

Tels sont les privilèges légaux de M. Vau 
tour, et encore, probablement, en ai-je ou 
blié. De pareilles immunités se passent de 
commentaires. Au public à apprécier s'il 
n'est pas temps de faire rendre gorge à 
ceux qui, au détriment de tous, en prof 
tent, en abusent, depuis si longtemps. 

GABRIEL DHVILLE. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 

Paris. - Nous recevons comœanication da 
la lettre Ruivante que nous approuvons en 
tièremonta 

A la redacriott d1t FIGARO 
Dans le Figaro du mercredi 5 juillet 1882, 

sous la signature « F, Hogier - G. Grison » 
se trouvent les passages suivants : 

« Des espions dans les journaux!!! .•. Ues 
p1·ovoca.Lours dans les usines, dans les ate 
liers, dans les réunions publiques... Uui , 
citoyen, oui, sachez-le bien. Beaucoup de oes 
orateurs fougueux qui vont, i;ans frein, Mans 
crainte, clabaudant dans vos clubs, deman 
dant l'abolition de l'infâme capilal, la pendaison 
du patron, les revolvers d'honneur pou:· les 
assassins, e:tc., etc. 
C SONT DES MOUCHARD'... 
Et vous, imbéciles, qui les acclamiez, qui los 

suivez, ils prennent vos noms, pour leur rap 
porl, el, à la première occasion, ils vous feront 
« piger » par leurs collègues en uniforme ... 
. . . . . . . . . . . . . . 
Eh bien ! dans vos sociétés ouvrières, à. la 

tête de vos comités, dans l'état-major des 
grèves, ces gens exaltés qui vous excitent, que 
vous préconisez .•. 

Ce sont des mouehardst 
Et vous les acclamez, et vous les nommez 

conseillers municipaux ou généreux, et vous 
les ncunerez députés... Pauvres dupes • 
Fudra-t-l} donc vous dire les noms tout au 

long pour vous ouvrir les yeux? 
Au nom de la Fédération du Gentre et man 

datés à cet effet, nous venons vous socnmer de 
donner ces noms. 

11 n'est pas admissible que, lorsqus les in 
téressés voud en font la demande, vous no 
complétiez votre dénonciation. 
En cas de refus de votr" pat t, nous devrions 

considéNr votre accusation comme une calom 
nie faite dans le but de jeter la déoonsidéra 
t ion sur le Parti ouvrier, et nous n'en tien 
drions pas plus compte qu'elle ne ie mérite. 

Pour la Fédération du Centre 
el par ordre : 
Le secrétaire de la commission, 
Louis HENNET. 25, rue Berthe. 

Rouzon (Ardenaes). - Dimanche dernjr 
a eu lieu une conférence faite par le~ eitoyènl 
Pdron et Gaignot de Reims. 
Pour la première fois dans cette petite vile 

industrielle, la question sociale a été exposés 
avec netteté et vigueur. 
Les deux orateurs socialistes c,nt obf tnti un 

plein succès. 
Pas un affameur n'a. osé se présenter pour 

combattre les défenseurs du pro!étllfi&t. 
En somme, bonne journée pour le Parti ou 

vrier qui và bientôt compter dans ses rsngs 
quelques centaines d'adhérents de plus. 
Rennes. - Nous recevons de la Fédération 

des groupes du Parti ouvrier de l'Ouest, dont 
le siège est à Rennes, un chaleureux appel 
adressé au travailleurs de la. région, pour les 
engager à s'organiser en sociétés et à faire 
adhésion au Parti ouvrier. 

Nous regrettons de ne pouvoir publier inté 
gralement cet appel, qua se termine ainsi: 

« Nous tiendrons fermement le rouge dra> 
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peau qui symbolise la fin de l'exploitation do 
l'homme par l'homme, et qui contient dans se.~ 
glorieux plis notrti ém;::ncipation. 

A l'œuvre donc, citoyennes et citoyens: pas 
de défaillances; de l'union ct vive le grand 
parti dos opprimés, le Parti ouvrier.» 
La Fédération a, jusqu'à cc jour-, reçu l11s 

félicitations des groupes fédérés, cercles et 
chambres syndic'lies de Brest, Angoulême, 
Poitiers, Angers, Trélazé, etc. 
Pour les renseignemenls et adhésions, s'a 

dresser au citoyen Jules Vir, ;;ccrétairc, 8, 
place de la Halle, à Rennos . 
Lille. - C'est avec plaisir que nous défé 

rons an désir du ciloyon Jonquot, qui nous 
prie d'annoncer que la Fédéra.Lion régionale du 
Nord fait paraHre, le 14 courant, un journal 
hebcîomadafre ayant pour titre k Forrat, 
Le numéro sera vendu 5 centimes. 

ETRANGER 
Allemagne. - Le journal Hans und Welt, 

de Hanovre, a été suspendu cos derniers jours 
par la police de cette ville, en vertu des lois 
exceptionnel] s édictées contre le par1 soc1a 
liste. 
Le prétexte est ute critique d'un jugement, 

critique qui était elle-même empruntée a un 
journal réactionnaire de Hambourg - lequel 
naturellement n'a pas été inquié'é. 
La vrai motif est que la rédaction de la gazel 

to Hans und Welt compte plusieurs socialistes 
dans ses rangs. 
Lo petit état de siège devant sous peu pren 

dre fin à Leipzig, le directeur de la police de 
celle ville a pris toutes les mesures pour le faire 
prolonger. 

A utriche-Honar;rie. - Un nous écrit de 
Vienne: 
Les tanneurs de la ville de Prague et des 

environs viennent de se mettre en grève. 
Une première réunion généra.le organisée 

par les ouvriors ayant été interdite au dernier 
moment, les grévistes se rendirent dans une 
autre sa le de réunion, où ifs purent délibérer 
sur leur situation sans être dérangés par la 
police. 
Il a été décidé que la grève serait maintenue 

jusqu'à complète victoire, c'est-à-dire jusqu'à 
cc que les 11at.rons aient consenti aux poinls 
suivants : 
Réduction de la. journée de travail à l2 heu 

res au lieu de 13 heures, et salaire porté de 
7 à 10 florins par semaine, soit environ 3 francs 
par jour. 
A Reichemberg a eu lieu, le 15 juin dernier 

une nouvelle perquisilion à la rédaction de 
l'Arbeiterfreund,journal socialiste de la région. 
Un grand nombre de manuscrits et de corres 
ponctances ont été saisis. 
Enfin on nous écrit de Prague que le sociafüle 

Kochmann, condamné récemment à un an de 
réclusion, a pu prendre la fuite et s'est embar 
qué pour les Etats Unis. 

Portugal. - On nous écrit de Porto, à la 
date du 9juillet: 
La population est en c::i moment très surex 

citée. Le gouvernement vient de faire voter 
par les Chambres l'établissement d'impôts sur 
le sel, le pain et autres denrées do première 
nécessi!é. Les protestations s'élèvent de tou 
tes parts; en plusieurs endroits on a tenu des 
meetings dans lesquels Ja politique économi- 
que du ministère a été violemment attaquée. 
. bignez à cela l'indignation causée par les tri- 
pota~;es de quelques financiers auxquels le Par 
iemnt vient d9 confier la concession d'une li- 

gne rle chemins de fer, et vous aurez une idèe 
de l'état des esprits. 
Pour apaiser lr·s mécontents de la prnvinco 

de Porto, le roi Louis avait promis de visilor 
notre ville à l'ocr;asion de la fête du 0 juilleL - 
une sorte de J4 juillet portugais. Mais 
devant l'efforvescencc de la population, il en 
a été décidé au!remrnL La fête ne se fera pas. 
Ce qu'il faut au peupie, ce ne sont pas des ré 
jouissances, c'est du pain. 
A Malgaza, Monsoa, Villa-V ordo, Barcclo~ 

oL Braga, le peuple a forcé les accapareurs à 
réduire le prix de leurs grains. Ces affameurs 
ont tenté d·) mettre le feu an blé et au ma'is; 
le gouvernoncnl a envoyé dos troupes. Une 
vive agi talion règne dans Lou L le pays. 

A Lisbonne, une manifot:l.a\ion imporLanle 
s'esl produite à l'occasion de la mise en liberté 
des quelques citoyens arrêtés récommonl pour 
propagande socialislo. Depuis, le c,banl do la 
ilf arseillaise csL interdit. 
Je vous liendrai au courant des évènements 

qni se préparent. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
lô6, rue Montmartre 

11 j uillot. 
La flotte anglaise bombarde les forts d'A 

lexandrie et les Consolidés ont baissé de 3ql6. 
Telles sont les nouvelles qui ont fait les frais 
de toutes les con rersations à la Bourse d'au 
jourd'hui.# 
Jusqu'ici les cours ne se sont nullement res 

sentis ni des événements ni de la baisse des 
fonds anglais; le marché est hésitant et les af 
faires sont très rares. 
Le 3 0p0 ferme à 81 Io0 comme il a débuté. 

L'Amortissavle a ouvert à 81 35 pour finir à 
81 37 112; le 50p0 a coté 114 75 et 114 80. 
L'Itali na élé très lourd, il clôture ù 87 25 

après 87 65; le 'l'ure est en baisse à 11 20. La 
Banque ottomane à 72250; l'Egypte à 280. 
Les chemins n'ont pas varié, avec tendance 

à la lourdeur. 
Le Suez montre une fermeté t1·ès l'fJmarqu,t 

ble dans les circonstances :itctuelles a 2,:187 50. 
La Banque de France cou tinue son mou v~ 

ment de hJ.usse à 5,350. Nous avons dit combien 
nous trouvions naturel la hausse de cette 
excellente valeur. 
Les valeurs de crédit sont tres delaissées. 
Les actions de la Soieté nouvelle sont 

demandées à 380, coupon de 15 fr. dètaché. On 
sait que ces 15 fr. for-ment le rnlde du dj vi 
dende de 40 fr. 

Le Crédit général français se tient bien de 
455 à 460. Dès que le calme renaitra sur le mar 
ché, cette société pourra donner suite aux très 
importantes affaires qu'elle a à l'étude en ce 
mr,ment. 
En Banque nous remarquons de bonnes de 

mandes sur les 1itres de la Banque centrale de 
France qui seront des premiers à profiter de 
la reprise générale dès que les évènements la 1 
rendront possible. 

ours recommandons aux capitaux de place 
ment: la part de la Szciété nationale d'exploi 
tatation dos mines.Le dernier exercice a permis 
de distribuer 10 0p0 et l'on s'attend des divi 
dendes plus élevés quand la société aura mis 
en ure tontes les concessoirs qu'elle pos 
sède; en s'adressant à la Banque Anglo-Conti 
nentale, 8, rue Taitbout, on obtient au pair ces 
titres qui nous paraissent appelés à un avenir 
certain. Nom; a.jouterons que les acheteurs 
trouveront cnrnme paiement toutes les faci 
lités. 
Nous annoncerons dans une prochaine revue 

l'émission· des obligations du Canal de Pa 
Dama, et nous en donnerons les conditions; 
dès maintenant nous pouvons constater les 
bonnes dispositions du publie financier pour 
cette opératton. 
La Societé du Printemps annonce qu'elle 

paiera, au Siègè social, 64, boulevard Hauss 
mann, à partir dn 31 juillet, un deuxième a 
compte sur le dividende 1831-82, de 0.50 par 
action, impôts déduits. 

C'est un joli résultat. 

EN VENTE 
AU BUREAU DE 

L'ÉG.ALITÉ 
7, r d'Aboukir, 

L'Egalité, 2° série, franco 2 fr. 
NO'TA. - La première série est compléte. 

éµuisec. 

Société Française• Financière 
CAPITAL: VINGT-CINQ MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL: 181 Rue de la Chaussée-d'Antin, Paria 

Le Conseil d'Administration a l'honneur d'informer 
Messieurs les Actionnaires que l'exercice clos le 
30 Juin lui permettra de proposer à l'Assemblée 
générale ordinaire, qui aura lieu le 25 Juillet, de 
fixer le dividende a 80 francs par action. 

Un acompte de 4O fr. ayant êté payé le 
1" Févrie·r, le solde de 4O fr. formera la valeur 
du coupon à détacher le ter Août. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
Charles DUVAL 

S les capsules urel au goudron ferrugi 
eux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir los rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
quo le fer, en fortifiant les organes malades, 
leurvient on aide pour l'absorption des prinu 
cipes balsamiques du goudron. 

Dépôtgënéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par lalposte contre envoi 

de 2 fr. 550 

Imprimeur Gérant: GARD RAT 
9, rue d'Aboukir, Paris. 

PLUS ETETES CHAUVES L..E... 
Y'raitemsr: séclal du cuir cher»lu -- Arrêt ±xédia! de la hile des cheveux. Repousse certaine à tout 
âe (a fort«it: AVt$ AUX E2Ms onser:a!±on el reconstitution de leur chevelure tombée à la 
suite de couches ou a!lections qudconque.s. Une Dame attachée au Cabinet consulte. Envoi de Rensei 
ements et preuves @rats.- On 1aera. - 1.MAL3E,ROM 9?né, Chimiste, as, rue de atvoU, •aasa. 


