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APPEL AU PARTI OUVRIER 
ET RAPPORTS COLLECTIFS DE LA LIBÉRATION DU CENTRE SUR LES QUESTIONS 

SOUMISES AU CONGRÈS DE L'UNION FÈDÉRATIVE. 

A tonus les groupes et i tous les 
emres du Parti ouvrier français 

Citoyens, 

L'ouvertul'e du troisième Congrès régional 
du Centre a été marquée par un véritable scan 
dale que nous dénonçons à votre justice et 
1·.untre lequel ont déjà protesté trente et un 
délégués, les uns en votant contre, les autres 
en s'abstenant, un enfin en démissionnant. 

délégué au Congrès national du Havre; Josse• 
lin, délégué aux Congrès nationaux. du Havre 
et de Reims; Raoul Frej ac, délégué au Congrès 
régional de 1881 et ancien secrétaire de l'Union 
fédérative, etc., etc. 

Tels sont les hommes qui n'ont pas été jugés 
dignes de figurer dans un Congrès qui faisait 
place dans ses rangs au socialisme plomplo 
nien d'un Armand Lévy. 

C'est avec une confiance dont quelques-uns 

En vain avait-on eu recours à des formalités 
administratives sans précédent - et ressusci 
tées, qui pis est, ces Barberetistes du Havre, 
- en exigeant, parexemple,ledépôt préalable 
des mandats entre les mains de la commission. 
Quelque abusive que fût une pareille disposi 
tion, les Congrès étant seuls souverains en 
pareille matière, nous nous étions inclinés, 
heureux de faire à notre cause ce sacrifice de 
nos plus légitimes susceptibilités. 

.\ous voulons parler de l'expulsion de dix pourront rire, mais dont pour notre part nous C'est ainsi encore qu'acceptant, tel qu'il nous 
groupes du Parti ouvrier - et non les moins nous glorifions, que la Fédération du Centre était donné, l'ordre du jour du Congrès, nous 
militants: les Cercles des 1er et ne, de l'Allier, avait répondu à l'appel de la commission orga- avions étudié, avec tout le sérieux dont nous 
de i'vioutluçon, de Montvicq et du 14e,les Cham- nisatrice du Congrès. sommes capables, les questions soulevées et 
lires syndicales des caoutchoutiers et des cor- Tous les manifestes représentaient en effet préparé sur chacune d'elles des rapports collec 
porations de Pontoise, le Travail du 120, l'Ega ce Congrès comme un Congrès de région tifs, inspirés du seul intérêt du parti, comme 
lifr et la Jeunesse. socialiste. ouvert loyalement, non-seulement à tous 1 leur lecture pourra rous en convaincre. 

es groupes appartiennent à la Fédération groupes du parti, adhérents ou non à l'Union Rien n'y a fait. 
nu Centre qui, pour sauvegarder ce que nous fédérative, mais à tous les groupements Il fallait aux quelques hommes qui,sou3 pré- 
l'Onsidérions comme les bases constitutiv~s ouvriers, sans distinction d'amis ou d'ennemis, texte d'ouvrir le Parti aux ouvriers encore 
du Parti, avait dü se constituer en janvier der- coopérateurs, anarchistes, etc. embourgeoisés, ont commencé par le fermer 
nier à la suite de la radiation de l'Egalité Dans ces conditions, dont nous ne voulions aux collectivistes révolutionnaires de la vaille; 
par la majorité relative de l'Union féd.érative pas suspecter la sincérité, et qui avaient il fallait à ces hommes qui, sous prétexte de 
du Centre. d'ailleurs toujours été celles de tous nos Con-. ' combattre l'ecclusivisme des idées - seule raison 

Leurs délégués s'appelaient : Bazin, délégué grès régionaux, notre droit et notre devcir d'être d'un parti- ont inventé, comme instru 
aux deux premiers Congrès régionaux du étaient de prendre partàces assises du travail. ment de domination, l'exclusivisme des personnes; 
t :rntrc et au Congrès national du Havre; Il y avait une œuvre de propagande à faire, les il fallait à ces sectaires à rebours, pour assurer 
Briolle, délégué au Congrès international de idéescollectivistesrévolutionnairesà rè-patdre leur pouvoir personnel, un Congrès à leur 
Taris de 1878; Bedier, Letailleur, Lefèvre, dl- ou à défendre. Comment aurions-nous pu dévotion. 
gvés au Congrès régional de 1881; Robelet, hésiter? Effrayés d'un débat loyal sur dos points de 
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doctrine et de tactique qui,en dissipant bien tion est passée, que ce n'est pas en continuant production capitaliste qu'essaie de voiler la 
des malentendus, eut ouvert les yeux à leurs à déplorer in petto des manoeuvres indirecte- phraséologie libertaire et humanitaire des 
trop nombreuses dupes, ils n'avaient qu'un ment encouragées par votre silence, que vous économistes et des politiciens. 
moyen de nous rèduire au silence: c'était de en aurez raison, mais en intervenant vigou- La grève est l'école préparatoire de la 
nous exclure, reusement. Et élevant os rèsolutions à la hau- classe ouvrière; elle lui révèle sa force, la 
Et ils nous ont exclus. teur des circonstances, vous irez jusqu'au bout rappelle à la conscience de ses intérêts do 

· . du devoir qui vous incombe en. rappelant à classe; développe la solidarité, discipline fa 
Ils ont exclu nos dix groupes et nos rente, . . masse ouvrière, crée et forme dans son sein 

d 
.
1
• · . . . 

1 
t·t d Fédé . 1 ordre ceux qui se font un Jeu de la cause ou- d t. 1. t . . 1 . t e egues pour avor prus e re e ration .• e8 cap2ac1 es arec r1ces; prepre es te es 

vrere. l't ' lé ' Il t du Centré, que l'Union fédtrative n'a jamais porté pro e ariennes pour nos t1 or1es co ec IV1S 
à aucun moment de son histoire dont elle ne C'est dans cette espérance-qui sera justifiée tes; place la question ouvrière sur sou véri 
' t • t a · - que nous nous adressons au Parti toutentien table terrain et dresse d3avant les yeux des 
ses empare comme sous tre que epuas que ' salariés l l t; l ' t N ··· • , comme seu e so u 1on og1que e 
nous l'avions arboré. C'est le seul grief qui ait 0us aurons pu, nous les actimes, n écoutant possible, noire solution : - Appropriation na 
èté invoqué contre nous, - et il a suffi pour que notre justemndugnation, rendre eoup pour tionale das moyens de production. 
nous faire rejeter d'un Congrès où siègent des 
groupes étrangers ou ennemis, négateurs de 
notre moyen électoral ou conservateurs de la 
propriété individuelle dont la destruction est 
notre seul but. 

C'est ave0 le concours, au moyen du vote de 
a-es groupes étrangers ou ennemis,que des 
hommes qui se réclament du Parti ouvrier ont 
osé frapper une fraction - et non la moins 
méritante - de ce Parti. 

Ce ridicule prétexte d'une expulsion odieuse, 
nous ne nous abaisserons pas à le discuter. 
S'il pouvait avoir h moindre valeur il auto 
riserait le prochain Congrès régional de l'Est 
à exclure soit les groupes stephanois, soit 
J'agglomération lyonnaise, du moment que 
Lyon et St-Etienne se disputent depuis plus 
d'un n le siège de la Fédération de l'Est. 
Mais sans le discuter nous vous le livrons, 

à vous tous, groupes et hommes du Parti, 
comme donnant la mesure de nos adversaires 
et comme déterminant irrévocablement les 
responsabilités dans la crise que traverse le 
Parti ouvrier. 

Cette exécution de la Fédération du Centre, 
faisant suite à l'exécution de l'Egalité, ne per 
met plus en effet le moindre doute. 
Vous savez maintenant- ou vous ne le sau 

rez jamais - de quel côté sont les agissements 
dictatoriaux, de quel côté sont ceux qui ont 
pris à tâche de faire du Parti leur chose, en le 
taillant et en le rognant à leur guise. 

Vous savez à qui demander compte d'une di 
vision que l'on met tout en oeuvre pour éter 
niser et étendre après l'avoir provoquée. 

Vous savez quelle direction imprimer à vos 
efforts pour couper court à une guerre scèlè 
rate qui, si elle n'était pas arrêtée à temps, 
aboutirait à la ruine du Parti. 

11 ne vous reste plus qu'à agir en ooœë 
quence. 
Vous comprendrez que l'heure de l'absten 

coup, opposer Congrès à Congrès. Si nous ne 
l'avons pas fait. c'est sans doute pour ne pas 
donner à la Bourgeoisie le spectacle d'un dé 
chirement irréparable, mais c'est aussi et sur 
tout dans l'attente de votre justice. 

Cette justice ne nous fera pas défaut. Et pour 
achever de l'éclairer nous vous soumettons 
la partie collective de nos travaux qu,aura vai 
nement essayé d'étouffer le Congrès epulser. 

Pour la Fédération du Centre réunie en as 
semblée générale le mardi 16 mai 1882, et par 
ordre: 

Le Secrétaire correspondant, 

RAoUL Fn±5Ac, 

à Saint-Ouen-l'Aumône, Seine-et-Oise. 

Première question : 

LES GRÈVES 
ET LEUR ORGANISATION 

La classe ouvrière est condamnée à une 
double lutte contre la classe bourgPOÎ:5C : à 
la lutte politique, qui doit aboutir à l'expro 
priation politique de la bourgeoisie; à la 
lutte économique qui doit aboutir à son ex 
propriation économique.- La grève est un 
des moyens de lutte économique. 

La grève est donc une des fataJités de la 
production capitaliste; elle est si impérieuse 
que, malgré les conseils et les déclamations 
intéressés des philanthropes et des écono 
mistes contre les grèves, malgréles répres 
sions à mains armées et les condamnations 
qu'elles entraînaient, malgré les misères 
ouvrières qu'elles engendraient, les grèves 
ont éclaté spontanément dans tous les pays 
d'Europe et d'Amérique dès que la produc 
tion capitaliste s'affirma. Le Parti ovrier 
n'a donc pas à occasionner les grèves, mais 
à rechercher les moyens d'atténuer leurs 
misè,res et d'obtenir le maximum de 1eurs 
résultats utiles. 
La grève met à nu les antagonismes de la 

LP.s causes des grèves sont multiplrs : les 
salaires et les heures de travail, b. m1 ffll0. 

les principales, ne sont pas les seules. 
Dans les grands centres industriels do 

province, le despotisme patronal déponilb~ 
les ouvriers, même de la petite :-ommc tl'in 
dépendance que leur avait laissée la RéYuln 
tion bourgeoise de 1789. C'est 1a grève qui 
permet à l'ouvrier de se redresser et de pnr- 
ler à son employeur, non plus eu serf, mais 
en homme; elle tire les ouvriers de f'isolo 
ment et de l'autonomie dans lesquels ,--on - 
drait les emprisonner le patron et eHn lr,s 
lui oppose solUarisés. 

La grève a permis et perm,;ttra aux ou 
vriers de réduire les heures do travail, de 
relever les salaires au niveau u rorchè 
rissement des vivres et des logemeats : d'ar 
racher des mains capitalistes la gestion des 
caisses de socours, de modifier on su ·pri  
mer les règlements d'atelier, d exiger 1o 
paiement der salaires hebdomadairement et 
la suppression des magasins patronaux; de 
conquérir la liberté d'exercer leurs droits 
de citoyen, de prendre part à l'agitation po 
litique, d'appartenir aux chambres syndi 
0ales et aux sociétés politiques. 
La grève, c'est-à-dire la menace et a lut e 

économique, est donc le seul moyen que 
pouvent pacifiquement employer les salaris 
afin de n'être pas traités par leur..s maitr,·s 
pire que des chiens. Lesgrèv:·s, même vai:1- 
cues, leur inspirent uae crainte salutaire. 
La grève amène aussi un résultat d'un 

importance capitale, bien que non reche r 
ché; ello ébranle parfois profondément 
l'opinion publique et porte au premier plan 
les questions ouvrières que les radicaux et 
les intransigeants ont essayé et essayent de 
remplacer par leurs chinoiseries sur le sé 
nat, la présidence, la constitution, les ques 
tions religieuses, etc... Sans vouloir exami 
ner ici la valeur des projets (limitation 
Jègale des heures de travaiJ, création de 
bourses, de chambres de travail) proposés 
dans le but de calmer l'agitation ouvrière 
surexcitée par les dernières grèves, il faut 
constater qu'ils cetifirment notre théorie 
révolutionnaire : que l'on ne peut espérer 
de résoudre les problèmes économiques que 
par l'action du pouyoir politique central. 
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Bien que nos reconnaussons qua la 
grève n'est pas par olle-mèm une solution, 
,pie ses hons résultats sont souvent tempo 
raires et peu en rapport avec les privations 
supportées; cependant, puisqe la grève est 
le principal moyen quo possèdent les ou 
vriers pour protéger leurs misérables 
droits; puisqu'elles se produisent en dépit 
de toute pression patronale et gouverne 
mentaie; puisq1...'elles avortent souvent par 
manque de préparation et de soliciarité, 
nous croyons qu'il est du devoir du Parti 
orier, non seulement de les soutenir ma 
tériellement et moralement, mais encore de 
les organiser. de les contrôler dans la li 
mite de se3 moyens. 

En coi.séquence, les délégués des groupes 
composant 1a Fédération du Centre, repre 
nant et développant le plan d'organisation 
présenté au Congrès de Reims par les mé 
caniciens, soumettent à l'approbation du 
Congrès régional du Centre le projet sui 
vant : 

Article 1. 

Tous les grouprs, coopérations, chambres 
syndicales adhérents au Parti ouvrier, se 
ront invitées à organiser la caisse du denier 
de la grève. 

Cette caisse pourra être alimentée,angré 
<les sociétés adhérentes, par des cotisa• .. 
tions régulières, des collectes dans les réu 
nions du Parti, des conférences, rétablis 
sement du tronc de la qrèe, etc. 

Art. '-!. 

Chaque société adhêreuto restera char 
gée de l'administration de sa propre caiss . 
l'ous les mois elle devra envoyer à la com 

mission des grèves un état de sa caisse. 

La commission des grèves aura le droit 
de prélever un tant pour cent dans toutes 
les caisses des sociétés adhérentes pour 
soutenir une. grève qu'elle aura approuvée. 

Art. 3. 

Chaque région possèdera une commzsswn 
des grèves, dont la nomination pourra être 
confiée au comité fédéral de la région. 

Toutes les sociétés adhérentes seront te 
nues de verser mensuellement une somme 
de afin de défrayer ls dépenses de 
la commission des grèves. 

En cas do conflit entre la commission et 
un groupe ou société d't:uvriers à propos 
d'une grèv )' l,t commission pourrait en ap 
p·lor au omité fédéral qui !rancherait le 
di vr t 

Art. 4. 

Zoute soce.e adh 'rent obligée de se 
mettre en grève, 'oi pariielle, soit total', 

po1r une cause quelconque, devra en aver 
tir la commission des grèves de sa région ; 
lui fournir toutes les pièces qui pourraient 
l'aider à prendre une décision en connais 
sace de cause; tels que : nombre des ou 
riers voulant se mettre en grève, maisons 
ou ateliers mis à l'index, taux des salaires, 
objets des reclamations, ressources dispo 
nibles, chances de succès, etc. 
Toutes les fois que la commission 2p 

prendra la préparation ou la déclaration 
d'une grève par une société non adhérente, 
elle devra entrer en e9rnmunication avec 
elle afin d'obtenir Jes renseignements qui 
lui seront nécessaires pour savoir si elle 
doit lui prêter son concours matériel ct 
moral. 

La commission fera connaître aux ou 
vriers voulant se mettre en grève, le con 
cours qu'elle pourra leur fournir. 

Les ouvriers ainsi éclairés sur les secours 
à attendre resteront maitres d'agir d'après 
leur propre initiative et à leurs risques. 

Art. 5. 

Les ouvriers ayant reçu des subsides de 
la co1.umission des gréves, s'engageront à 
les restituer dans le plus bref délai possi 
ble, ou faisant abandon des avantages ob 
tenus par la grève, jusqu'à complet rem 
boursement-des sommes avancées; 

Les sommes restituées seront rendues 
aux sociétés adhérentes au prorata de 
leurs avances. 

Deuxième quesileu : 

ORGANISATION CORPORATIVE 
ou 

DE MÉTIERS 

Une orgatlisation réunissant en un seul 
faisceau les ouvriers d'un même métier est 
une des nécessités de la produetion capita 
liste. Pour se développer, la production ca 
pitaliste dut briser les organisations du com 
pagnonage; mais parvenue à un certain 
degré de développement la production capi 
talistc reconstitue une autre organisation 
ouvrière, différant essen iellemont du com 
pagaonnage. 
Les oriers du moyen âge, exclus des 

corporations des maitres de métiers, afin 
de résister au despotisme des aristocrates 
communières, munieipalcs et. corporatives, 
se goipèent en vastes sociétés secrètes 
englob::int non-seulement les ouvriers du 
pays mais des pays étrangers. Les organi 
sationsouvrièr sont de tout temps foulé aux 
pieds les préjugés barbares de race et de 
patrie, dans lesquels voudraient les parquer 

es dospotes et les classes régnantes. Ce 
pendant le compagnonnage avait. les é:roi 
tesses et la hiérarchie des sociétés secrètes 
et le mysticisme religieux de l'époque qui 
lui avait donné naissance : son exclusivisme 
créait dans la classe ouvrière des antago 
nismes amenant continuellement des luttes 
sanglanteR entre ouvriers. Ces caractères 
font du compagnonnage une chose du passé; 
pour le faire revivre, il faudrait détruire la· 
grande industrie mécanique et ressusciter 
la petite industrie manuelle 
L'organisation moderne des métiers, pour 

répondre aux nouvelles conditions écono 
miques, doit forcément rejeter les côtés 
réactionnaires du compagnonnage, mais 
conserver son côté national et étendre son 
côté international. 
Les facilités de communications- routes, 

chemins do fer, navigation fluviale et ma 
ritime permettent aux capitalistes de dis 
séminer leurs ateliers sur divers points du 
territoire. Ainsi dans la cordonnerie, des 
maisons de Paris possèdent des ateliers en 
province où l'on exécute des commandes 
prises à Paris. Ces maisons font entrer en 
concurrence des ouvriers séparés parfois 
par de grandes distances; elles se servent 
des ouvriers travaillant dans les petites 
villes et les campagnes pour abaisser les sa 
laires de Paris et des grands centres indus 
triels. Mais cette lutte concurrentielle à 
distance prend une autre forme ; les patrons 
importent les travailleurs des campagnes et 
de pays étrangers. Ainsi donc les facilités 
des communications modernes permettent 

. aux capitalistes de centraliser la production 
capitaliste répandue sur toute la surface du 
territoire et de faire battre" entre eux les 
ouvriers de différentes villes et de difté 
rents pays. Mais tandis que les capitalistes 
centralisent leur puissance économique, ils 
prêchent aux ouvriers le Syllabus libertaire: 
les ouvriers doivent rester isolés, libres; 
s'ils se groupent, les organisations locales 
doivent rester autonomes. Afin d'inculquer 
l'autonomie aux ouvriers, les capitalistes 
ont eu recours à la for :e politique centralo. 

Mais les nécessités de la lutte économi 
que forcent impérieusement les ouvriers à 
briser le moule autonornique. Les chambres 
syndicales qui ne sont encore que des orga 
nisations locales, autonomes, ont déjà, en 
maintes occasions, reconnu leur impuis 
sance à tenir tête aux prétentions patronales: 
des grèves bien conduites et bravemE nt sou 
tenues ont souvent été vaincues par l'im 
portation d'ouvriers étrangers ou par l'exé 
cution du travail hors de la localité. Lors 
de la dernière grève des ch:rpentiers 
do Paris, les patrons envoyèrent leurs or 
dres en Suède. Déjà par la force des choses, 
un grand nombre de chambres syndicales 
ont été amenées à établir entre elles des re 
lations : ces relations spontanées et tempo 
raires doivent fatalement devenir perma 
nentes. Les trade'sunions ne sont pas locales, 
mais nationales et internationales : la trad's' 
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union la plus puissante, celle des mécani 
ciens, compte des branches dans toutes les 
villes d'Angleterre et même dans plusieurs 
villes d'Amérique et d'Australie. 
Le Parti ouvrier qui commence à grouper 

la fraction la plus intelligente et énergique 
du prolétariat français, a mission de mener 
à bonne fin l'organisation nationale et inter 
nationale des métiers. Les militants du Parti 
n'entendent pas imposer au mouvement ou 
vrier des principes et des idées évolués 
dans leur cerveau; ils étudient les phéno 
mènes de la société actuelle et en dégagent 
les tendances : au lieu d'apporter des obsta 
cles à l'organisation corporative, ils doivent 
l'accélérer en lui prêtant leur Côn cours et en 
lui donnant conscience de son but. Les 
chambres syndicales sont les embryons de 
cette organisation de métiers; le. devoir de 
tous les militants du Parti est l'y aller plan 
ter le drapeau collectiviste. 

Les organisations de métiers joueront un 
gr;md rôle dans l'évolution de la classe ou 
vrière. - Elles réuniront les éléments de la 
statistique ouvrière : nombre des ouvriers 
de chaque métier; leur distribution dans les 
différents ateliers du pays; taux des sala 
res par ville et par région; rapports des sa 
laires avec les vivres et autres objets de 
première nécessité; abondance et rareté du 
travail, etc. - Elles surveillero:1t les dépla 
cements ouvriers; dirigeront les ouvriers 
sur les points demandés; les empêcheront de 
se rendre là où il y a grève et là où les sa 
laires sot réduits par la surabondance de 1a 
main-d'ouvre. - Elles établiront des bu 
reaux d'embauchage, délivreront des passes 
aux ouvriers voyageurs; et, comme au temps 
du compagnonnage, l'ouvrier rencontrera 
partout où il ira des camarades por le reco 
voir, l'aider à trouver du travail et le secou 
rir matériellement et moralement. Ces or 
ganisations centraliseront et solidariseront 
les ouvriers d'un même métier. 

La société capitaliste se caractérise par 
.l'anarchie de la production : tout industriel 
produit sans s'inquiéter de l'état du marché 
et des besoins de la consommation. Les ou 
vriers paient chèrement l'anarchie capita 
liste par des chômages annuels et des crises 
décennales de surproduction. 

Les orgn:riisations de métier·s auront à 
dresser les statistiques de ia production, 
non dans l'espoir de la réglementer, car, 
tant que les capitalistes ne seront pas er 
propriés., on ne pourra rétablir rordr e; 
mais afin de tourner le désordre capita.iste 
au profit de la classe ouvrière, en ne faisant 
commencer les grèves que dans les mo 
ments de travail à haute pression, en es 
sayant de ralentir la production dès que les 
marchandises s'accumulent. 

Mais si dans la société capitaliste l'action 
régulatrice de la production des corpora- 
tions ouvrières sera nulle, elle deviendra 
toute -puissante dès que les pouvoirs politi 

ques auront passé des mairis capitalis'.es 
aux mains ouvrières. Les organisations de 
métiers auront alors à établir par des sta 
tistiques nationales et internationales la 
quantité dê produits rèquise par les besoins 
sociaux, et à déterminer la quantité de tra 
vail exigible par producteur. 
l\Iais parvenues à ce degré, les organisa 

tions de métiers se dissoudront, comme le 
compagnonnage s'est dissous au contact de la 
production capitaliste. Les organisations 
corporatives sont des formes transitoires. La 
mécanique industrielle, la division dn tra 
vail et l'éducation technologique feront que 
l'ouvrier ne sera plus emprisonné dats un 
métier ou dans une spécialité : il viendra 
un moment où il pourra indifféremment 
tisser, filer, coudre, conduire une locomo 
tive ou une charrue à vapeur; déjà aux Etats 
Unis d'Amérique cette possibilité d'exercer 
plusieurs métiers est possédée par nombre 
d'ouvriers. Aujourd'hui les ouvriers sont 
transvasés d'un atelier dans un autre sans 
que la production en souffre, parce que dans 
tous les ateliers, ils retrouvent les mêmes 
machines et la même division du travail; ils 
seront alors transvasés d'un métier dans un 
autre. Les ouvriers alors n'auront plus de 
métiers, parcequ'ils les pratiqueront tous, 
à tour de rôl , au grand bénéfice de la pro. 
duction et de leur santé physique et intellec 
tuol.'e. 

Les organisations de métiers n'auront 
alors plus de raison d'être: mais les com- 
missions destatisti queetlesadministrations 
qu'dles auront engendrées, persisteront en 
se moditiaut; elles seront chargées de régle 
mentor la production et la distribution des 
pr0duits suivant les besoins sociaux. Les 
organisations de métiers élaboreront les or 
~;anismes administratifs de la Société Com 
•nrnniste de l'avenir. 

En conséquence les délégués des groupes, 
composant la fédération du Centre, propo 
sent à l'acceptation du Congrès le~ résoht 
tions suivantes : 

Consitlérant que l'organisation des tra 
vailieurs par métiers est une conséquence 
naturelle et nécessaire de la production ca 
pitaliste ; 

Considérant que ces orgD.nisations seront 
d'un puissant concours pour Ja lutte écono 
mique et pour la lutte politique qui s'impo 
sent; 

Considéront qu'elles faciliLeront la trans 
formation des diverses industries privées 
d'aujourd'hui ea autant de services pub'.ics, 
en habituant les travailleurs à l'action com 
mune et en mettant en jeu leurs capacités 
administratives; 

Le Congrès déclare que le Parti ouvrier 
doit encourager par tous les moyens en on 
pouvoir les organisalions de métiers et tou 
tes leurs manifestations : Congrès, grèves, 
etc. 

Trolsiètue question 

LES MUNICIPALITÉS 
lJT LE P!RTI OUVRIER 

L'industrie mecapique qui, en Frace, 
s'est développée si rapidement depuis Téta 
blissement des chemins de fer el la signa 
ture da traité de commerce avec I'Angle 
terre, n'a cependant pas encorerévolntionné 
toutes les industries et toutes les parties 
du territoire. Certaines industries n'ont pas 
encore reçu l'attouchement de la mécani 
que, ou sont encore dans leur phase transi- 
toire ; beaucoup de localités éloignées des 
voies de communication sont restëes en de 
hors du mouvement industriel, commercial 
et financier qui entraîne les sociétés moder 
nes, créant les grands centres industriels. 
et reconstituant sur une base capitaliste l 
grande propriété foncière. 

Cette inégalité de développement écono 
mique divise les comunes et les viles de 
Franoe en deux catégories: l O les viles et 
les communes qui out encore conservé la 
forme individualiste de la petite production 
manuelle, et où domine l'élémentprtit bour 
geois et paysan; 2 les villes et les commu- 
nes où s'est implantée la forme coliectiviste 
de la production mécanique, et où domifü! 
le prolétariat agricole et industriel. La con 
duite du Parti ouvrier variera sivant 
qu'il se trouvera en présence ùe l'une nu 
l'autre catégorie. 

1 

Les Municipalités avant fa Révolution 

Dans les communes et les villes où le pro 
létariat agricole et industriel n'existe pas on 
est à peine nûssant, le Parti ouvrier ne peut 
rencontrer les éléments qua réclame son 
actiop. Jusqu à ce qu'il puisse leur porter sa 
propagande, il sera obligé de les ignorer et 
de les abnncbnner aux autonomistes et aux 
radicaux; ils répondent mieux à leurs be 
soins et à leurs instincts. Les compromis que 
Je Parti aurait à subir pour abaisser son 
programme collectiviste révolutionnaire à 
leur niveau réactionnaire, ne serait ni com 
pris, ni accepté et le compromettrait aaprè~ 
de la partie énergique et révolutionnaire du 
Prolétariat. Ln programme minimum voté r_n 
Havre accorde aux petits bourgeois et aux 
artisans individnalistes toutes les conces 
sions que peut faire le Parti ovrier; {con 
céder davantage mettrait en danger la vie 
même du Parti ouvrier, en tant que parti de 
classe. 
Par contre, les villes et les communes où 

le Prolétariat industriel et agricole est cons 
titue, appartiennent au Parti ouvrir: c'est 
dans ce milieu préparé par la prodaetton 
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capitaliste qu'il est destiné lutter et à gran 
rlir. - Le Parti ouvrier partout où il trouve 
des conditions de latte, accepte toutes les 
luttes sur tous les terrains. Dès que le eon• 
grès du Havre lui donna son drapeau de 
lutte quotidienne, le programme minimum, 
il engagea la lutte SUI' le terrain municipal. 

Maîs le Parti ouvrier n'espère pas arriver., 
à la solution du problème social par la con 
quête « du pouvoir ai mrnistratif, dàns la 
Commune. Il ne croit pas, il n'a jamais cru 
que la voie c)mmmrnle puisse conduire à l'é - 
mancipation ouvrière et que, à l'aide de 
majoritès municipales socialistes, des « ré 
formes » sociales soient • possibles» et des 
« réalisations in?médiates. » 

Pour aboutir à uue antre conclusion, il 
faudrait refuser dû Yoir les différents ohsta 
'•.:-lcs contre lesquels est appelé fatalement à 
se briser l'action de pareilles municipalités. 

Qu'on. rrrnne l'hypothùse la plus favo 
rable, tellement favorable qu'elle en devient . 
utopiqae : Supposons les communes libres; 
de passer à la pratique do notre programme 
Elles font mieux que rotor, elles exécute«t 
les premières réformes rgentes : limitatiu 
de la journée de travail à huit henres, ser 
vice public des denrées, ete.: que va-t-i!-cn 
résnlter et cela nècessairerneut? C'est l'afflux 
sur ces petites terres promises des ouvriers 
de partout, accourant pour jouir des béaé 
lices ainsi créés pour quelques-uns Et cette 
multiplication des bras quis'ofl'rcnt-hor~ de 
proportion avec irs néces.sités de l'i ndustric 
locaie - abaissera les salaires à un taux 
qui annulera les avantages obtenus et im~ 
poEsibles à sauvegarder, sans qne ies ,mm 
nmnos se ferment au m.m.:i.de extérieur.., PH 
s'entourant d'une vcritab!e muraille do 
Chine. 

Mais mèe en s'isolant de la sorte., les 
municipalités ne sauraient aboutir à quoi 
que ce soit de durable. Car, eu admettant 
qu'e? es pussent em,ècher les ouvriers d'en 
tror, elles ne auraient empêche les patrons 
tle sortir avec leur o tillage et leurs ci.pi 
tau. C?s traDsfcrts ,rindustries sont fré 
t{Ucnts d8ns l'histoire 0conomique. Qui pour 
rait avoir oubliécomment, lors de la cession 
de l'Alsace à r_\.llemagne impériale, des 
manufacturiers -de .Mulhouse suivirent la 
France dans sa retraite en de,:.a <les Vosg01:ï? 

En voulant protéger les prolétaires dans 
leur travail, ou les aurait en déthlitirn pr: 
vés de travail et attamés. 

Que se1a-ce, si au lieu db?tir sur une 
liberté communale qui n'existe pas, nous 
prenons la Commune ac1elle telle q'cllo 
est, c'est-à-dire, dominée pax Y'Etat ho,r 
geoJS '( Comment supposer un seul instant 
que le pouvoir central entre les mains de la 
c'asse c3pitalisle, laisse faire, laisse passer: 
qu'il ne jette pas dans la balance :;en ;~etû, sous 
la forme administration, magistrature ou 
arme? Ce n'est éi'ement pas pour les 
lais dormir qe la )orgesisie a»guente 

et perfectionne tous les jours les services 
publics défensifs et rèpressifs que représente 
l'Etat <l':-mjourd'hui. On a pu le voir à Com 
mentry, lorsque d'une part, malgrê les pro 
testations d'un conseil municipal collecti 
viste, des troupes ont été cxpédièes contre 
les grévistes, et lorsque, d'autre part, l'au 
torité souf-•préfectorale a purement et sitn 
plement annulé le vote de ~ts,OOü francs en 
faveur des ouvriers sans pain. 

Lïm nissance organique ou téformiste 
des municipalités n'est pas un accident, 
mais la règle. Elle est sentie instinctive 
ment par la masse, plus clairvoyante que 
beauco~1p de ses meneurs, ainsi que suffirait 
ù le démontrer l'esprit d'indifférence avec 
laquelle elle assiste plutôt qu'e!le ne prend 
part aux luttes communales. 

Cette impuissance, le Parti ouvrier ne 
l'ignore pas, et s'il a engagé et s'il entend 
poursuivre la lutte sur le terrain municipal, 
c'est pour lies raisons suivantes: paree qu'il 
voit dans cette lutte le moyen d'affirmer et 
de répandre ses conclusions collectivistes 
ri!t·olntionnaires; parce qu'en Jes opposant 
;) la tJtraséo:ogio des radfoaux il peut arra 
eher à ces derniers leur masque réformis 
te; parc-e que aucune occasion ne doit être 
négligée de mettre aux prïses ouvriers et 
bourgeois; et qu'à manoeuvrer ainsi contre 
l'ennemi, le Prolétariat se prëparera à l'ac 
tion commune, à la grande et vraie guerre: 
Les luttes électorales sont les écoles de 
guerre du parti. 

Sans •compter que l'impuissance, dè1rion 
trée par le fait, des éfus m.micipaux mettra 
fin à des illusions dangereuses et habituera 
les ouî-riers à placer toutes leurs e'spérances 
d'émattcipation dans la prise de possession 
du pouvoir central. C'est en entrant <lans. le 
conseil municipal et en constatant par ex 
périence qu'il n'y avait rien à en faireque 1es 
ouvriers de Roanne sont devenus eentra 
listcs. C'est en voyant à l'ouvre leurs con 
s,jllcrs municipaux que les ouvriors de par 
tout se persuaderont que fabolition du sa 
lariat n'est pas aflaire eommma!e, rais 
nationale t internationale. 

Mais si les municipalités wrn1uises par le 
Parti ne peuvent pas être l'instrmr.er.:.t de 
l'émancipation ouvrière, elles constitueront 
entre r.os mains autant de moyens de re 
crutement et d'armes pour la lutte. Si sans 
~e l:l1s3er arrêter par la certitude de l'an 
nulation Je leurs décisions les municipa 
lités s01,;ü,listes légifèrent dans le sens de 
ncs revendications, 1(1S traduisent en arrêtés 
et surtont si elles tentent de ]s appliquer, 
eues corrvertiront au Parti la fraction efi(;ore 
hésitanté du Proléta1 i:lt, surprjs et heureux 
de voir pour la première fous ses itéréis 
sauvegardés. 

Les conflits qu'elles soulèveront ainsi avec 
le pouvoir central mettront d'autre part LO!:» 
de doute pour la masse que Jé"-1 :rremjèr1; è-tFtpe 

révolutionnaire est Ia conquête de l'Etat, ce 
b :mtevard de la Société capitaliste. Pour 
augmenter la portée cte ces conflits les .ron- 
nicipalités ouvrières s'entendront entre 
eHes pour formuler les mêmes réclamations 
et prendre les mêmes résolu ions ; si le 
pouvoir central int···rvient, il se trouvera 
en présence d'une ligue municipale destinée 
à jouer un grand rôle pendant la périorle 
révolutionnaire. 

II 

Lass Manieipalités pendant ia 

L'acti.on des municipalités ouvrières pen 
dant ia périoderévoiutionnaü·o sera doubla: 
locale et nationale. 
Les révolutions ne son_t pas des coups de 

main organisés par une poignée de .braves. 
Depuis le siècle dernier les révolutions en 
France out jailli spontanément des événe 
ments politiques et économiques; le:; i:ou 
V;Jirs 1.es mieux assis ont été déradnês en 
quelqucsjours et parfois en quelques beures. 
Les chefs de la bourgPoisio républicaine 
s'installaient dans les places vidées et s'fl.r 
mient contre les ouvriers qui les avaient 
laissés se caser. La classe ouvrière h1ca 
pablo de prendre le pouvoir, ne 11ouvait q11e 
le laisser au::t bourgeois. 

Le Parti ouvrier n'est pas un parti cl'éme.u-• 
tiers; il n'a pas à provoquer des révolutions; 
mais à les aider, à y participer, à les diti 
ger,a empêcher leur escamotage p:r les 
rad!eaux et les intransigeants. Dans les cen 
t res industriels, 1 es groupes du Parti zurcnt 
à se m.ottrû à ia té Le du mouvement et à s'em 
p.arer des pouvoirs locaux. Les gouverne 
meut:s révolutionnaires locaux ne s'adresse 
rot pas au vote por consacrer ieurs 
posvos, mcis à l'action. 
Les pouvoirs révolutionnaires locaux 

at: :·ont ~1. agir vigoureusement et rapi1.le 
ment; à faire passer dans les faits les ré 
formes ouvrières dont la « réalisaiicon i±.+ 
médiate » était impossible tant que l'Etat . 
capit2tist0 était debout; - à arnier d à ,w 
g:rnis?r miHtairement Jes ouvriers. - ùu.i a · 
dt fer a tu pain, disait Blanqui. 

.Safo;faction devra être donéo immédia 
tem.ent aux premiers· besoins ouvriers: its. 
devzont être tirés de leurs taudis, logés da as 
les hôtcrs et les maisons bourgeoises et 
nourris dans des restaurants communist~::; •. 
Tons les stocks de marchandises devront 
ètre sasis et distribués entre les ouvriers; 
- les ateliers, les maisons de commerce, 
les btrnq:u.es etc. devront être nationalisés. 
Mais ra réaction écraserait l'action réro 

luUonnaire locale, si elle restait aütonomc, 
ne se combinait pas et ne se centralisait pz3; 
si on: ue formait un p:uvoir révolutionnaire 
cenrzl on 3 'sinle d; sutra;go nivrs.)l 
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qui ne pout donner que ce qui existe, mais 
avec des délégués des pouvoirs révolution 
naires locaux. Ils conserveraient sur leurs 
aandataires, droit absol de contrôle et de 
destitution. 

Le pouvoir révolutionnaire central aura 
à confronter la réaction, qui cherchera à 
s'appuyer sur les communes rurales et bour 
geoises; mais leur autonomie, leur impuis 
sance à centraliser leur action fera leur 
faiblesse. 

Le pouvoir révolutionnaire central aura à 
porter la Révolution là où eHe n'a pas encore 
fait son apparition; il commencera la cen 
tralisation agraire; il expropriera les 
propriétaires ne cultiva.at pas leurs terres; 
armera et organisera militairement les pro 
tétaires agricoles. 

Le pouvoir révolutionnaire central aura à 
enlever à la réaction son appoint, à gagner 
te paysan propriétaire: il y parviendra en 
abolissant les dettes chirographaires, les 
imp:>ts et Ja conscription; en confisquant et 
en réduisant de moitié les dettes hypothé 
caires; en aidant Je propriétaire-paysan 
dans son exploitation; en lui fournissant du 
crédit, des machines, des engrais, des se 
mences, des bestiaux à engraisser, etc., et 
en lui permettant d'acquitter sa dette avec 
ses prohits. Le gouvernement révolution 
aire ouvrier sera le seul gouvernement qui 
depuis Louis XIV, aura essayé d'améliorer 
te sort des paysans propriétaires, trahis et 
bernés par tous les gouvernements bour 
geois qui se sout succédé en France depuis 
789. 

Si ces premières mesures ré'folutionnaires 
locales et nationales étaient prises rapide 
ment, la réaction serait étouffée avant d'être 
organisée, et Ja Révolution suivrait sans 
obstacle sa marche triomphante. 

Ill 

Les unieipalités après la Révolution 

La Commune, cette forme de groupement 
essentiellement bourgeoise, est transitoire, 
1a révolution ouvrière est destinée à lui 
porter son coup de mort. 

La propriété sera désindiviJ.ualisée et 
décommualsée. Si les moyens de produc 
tion restaient propriété communale des mu 
icipalités où ils se trou vent, la concurrence 
capitaliste serait remplacée par ia concur 
rence communale. Les communes avanta 
gées par leur position ou des circonstances 
aturelles feraieut la loi. Les mines d'Anzin, 
plus riches, ruinetaient les mines du Gard. 
Les fah iqu-es placées près de leur matiùre 
première et de leurs uébouchés domine 
aient leurs rivales. Les moyens do produe 
t:on ne peuvent donc êt:e que nationalisés. 

L'administration des moyens de produ; 

tion nationalisés sera décommualisée, afin 
de devenir scientifique et de faire cesser l'a 
narchie économique si. pleine de misères 
pour les ouvriers et de désastres pour la 
production. 

Les producteurs seront décommunalisés: 
dès l'instant que la propriété des moyens de 
production sera désindividualisée, les pro 
ducteurs verront se briser les liens qui les 
relient à la commune. Selon les besoius de 
la production, les ouvriers organisés en ar 
mées industrielles et agricoles seront trans 
vasés d'une industrie dans une autre, d'une 
localité dans une autre. Les communes ne 
seront que les lieux de campements de ces 
armées pacifiques. 

Cette conception de l'avenir n'est pas ba 
sée sur des conjectures et des divinations, 
mais ur des déductions rigoureuses tirées 
de la marche évolutive des organismes de 
production de la société moderne. Après 
avoir débuté par la forme locale, ils revê 
tent la forme régionale, nationale et inter 
nationale : témoins l'armée, Ja collection 
des impôts, la monnaie, les routes, les che 
mins de fer, les télégraphes, les postes, les 
banques, etc •.... 

La Révolution ouvrière hàtcra la marche 
centralisatrice des moyens de production, 
la régularisera et transformera les forces 
productives d'instruments d'exploitation des 
producteurs, en moyens de déve oppements 
physiques et intellectuels. 

tionnaires votées au congrès do Marseille et 
sanctionnées au congrès du Havre; 
Le Cogrès régional du centre engage le 

Parti à coutiu uer comme par le pa.;;:;é u in 
tervenir dans les élections commaules, de 
venues à la fois une école et u clanp de 
manœuvre. 
Sur la deuxième partie de la question. 
Considérant que l'action des municipa 

lités euvrières ne saurait être organiqae ou 
réformiste, subordonnée qu'elle est à la li 
berté capitaliste et à la toute puissance gou 
vernementale qui protège et co sacre cette 
liberté; 

Considérant qu'en laissant croire Je con 
traire au.K travailleurs, en leur donnant à 
entendre qu'une fois en leur pouvoir les mu 
nicipalités pourront devenir un instrument 
de réalisations im ué liates ou i'alfanchis 
sement graduel, le Parti ouvrier prépare 
rait à la classe qu'il représente ùes. décep- 
tions qui se retourneraient contre lui; 
Mais considérant quo,autantellosserient 

impuissantes à abolir ou même à ua1diorer 
le salariat, autant les mLmicipa ité-; o,t 
vrières peuvent, par les mesures qu 'elies 
prendrout, dévoiler l'abîme qui sépare le 
Parti ouvriers ùes Partis politiques 
bourgeois, et démontrer aux travailleurs le 
parti qu'ils pourront tirer de la conquête de 
l'Etat; 

Considérant enfin, que les conflits que ces 
municipalités pourront et devront créer 
entre elles et le pouvoir central sont de na 
ture à précipiter la révolution; 

Les délégués des groupes soussignés com- · 
posant la Fédération du Centre, proposent à 
l'adoption du Congrès régional, les conclu 
sions suivantes : 

En conséquence, 

Sur la première partie de la question: 

Considérant que la distinction du pouvoir, 
en politique selon qu il s'agit de l'Etat, et 
administratif selon qu'il s'agit de la com 
mune, est aussi arbitraire quo ehimérique, 
l'Etat concentrJnt ces deux pouvoirs dont 
les communes n'ont que les miettes; 

CoJsidérant que l'émancipation des tra 
vailleurs ne peut sortir qae de l'expropria 
tion de la classe capitaliste et quo dans les 
conditions écouomiques et politiques d'au 
jourd'hui, l'Etat seul entre Jes mains du 
Parti ouvrier pet être le.moyen d'une pa 
reille émancipation. 

Le Congrès régional du C ntre déclare que 
la conquête de l'Etat, c'est-ù-c.Ure du pou 
roir central, doit être l'unique objectif poli 
tique d Parti; 

Mais attcmln ({Ue Ja conquête des munici 
palités et la lutte en vue ùe cette conquête 
sont de puissants moyens de propagande et 
d'agita:ion, du moment qu'au lieu de dissi 
nrnler ou de replier son orapeau, le Parti 
oHvrier eotrera en ligne avec l'intégralité 
d: ses revendications coll c'ivis!es révo.u 

Le Congrès régional décide : 
1 ° Que le Parti ouvrier doit sa garder de 

demander aux municipalités par lui con 
quises des réformes qu'eJles ne s.rnraient 
donner; 

2° Que dans toutes les municipalités dont 
il pourra s'emparer, le Parti ouvrier devrJ, 
sansse préoccuper de leur annulation pré 
vue, prendre des ar. êté.s coaformcs à son 
programme politique et é ;onomiquo tel 
qu'il a été formulé par nos Congrès nationaux. 

CERCLE D'ÉTUDES ET D'ACTION POLITIQUES ET 
SOCIALES DES ] ET Il° ARONDISSEMENTB : Ci-. 
toyenne Aime Geslin, Bdier, Josselin; 

CHAMBRE SYNDICALE DES CAOUTCIOUTIK:S ' 

Crépin, Clérarnbaud, Waline; 

CERCLE DES TRAVAILLEURS SOCIALISTES RBVO• 

LUTIONNAIRS DE L'ALLER, BiSIDENTS A PARIS : 

Picot, Picandet, Berth n ; 
GOUPE D'ACTIO POLITIQUE RT SOCIALE L''GA 

LIT : Bazin, Letailleur, Bouillet ; 

CERCLE RÉPUBLICAIN D 3S ORIERS DE MONTLU 

çoN : Chréti:Jn, Vinot, André; 

CHAMB E SINDICAE DES CORPORATIONS DEPON 

1ors : Raow! Freja·, Lép ne, Lef re ; 
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JEUNESSE SOCIALISTE : Larcher, Leroyer, Ba 
landre ; 

CRCL LM PAVAIL DU XIIe ABRODISSEMENT: 

Poblet, Qanon, Guiton; 
CROLE RÉPUBLICAIN DES OUVRIERS DB MON 

Ylc : BrioUe, Cléuient, Oggerino ; 

CERCLE DES cor .. LEC'l'IVISTES R~VOLUTIONNAIRES 

no XIV :AaaoNoisSEMENT : Ch1uvelot, François, 
Henri. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
-166, rue Montm1Zrtre 

17 mai. 

Le jugement du Tribunat de çommerce qui 
~nnu1e l'érnissien des nction.s nouvullea de 
l'Union a rend.a la vie au marché de la coulisse 
des valenrs, et nous sommes convaincu8 que la 
rentrée en scène de ce marché ramènera de 
J'1rnim!iHon ,:m bourse C'est déjà fait pour tout 
le groupe des raleurs dont il s'occupe plus 
spéciaimn·nt. 
La E ~uidaiion de quinzafo.e vient de se ter 

miner iiiVcc one fuCilité toute naturelle étant 
données les réalisations opérées peadant tout 
1 • ,e Ios. 
Le 309 terme à 8392 lp2, l'amortissable 

g4 15, le 5 01O à Jl7 22 12. La Banque de 
France ot très demandée à 5575, et l'on peut 
prévoir des cours plus élevés. Le Crèdit Fon 
cier et 1a Ednque lq·polhécaiw montent sur des 
br.nits de t'ut:1ion qci prennent de plus en plus 
de comistR.nce. L'Italien est, !ourd à 89 80. Le 
Sti.ez faiblit à 2ï35. 

Les receltes du chemin de fer continuent à 
baisser. et loo cours s"'en ressentent. Nous lais 
sors le Lyon 1700, 1 Midi à 1280, le Nord a 
2105, l'Or)éan@ à 1285. 
Les aelions du Crédit de France donnent 

lieu à des tran!-lnclions, et la baisae paraît ar-• 
rôtée. Le versement o 20 francs qui vient 
d'être appe'é s'effectue régulièrement, les ac· 
tionnaires prouvent ainsi qu'ils comprennent 
leurs v6ri!ab'es intérêts. 

La Société nouvel'e de banque et de crédit 
continue à fo.ii-o bonne contenance. L'Epa.rgne 
la rer..ber•che ,iux environs de 500. Ce sont. là 
des cours susceptibles d'une sérieuse p'us va 
lue .. 

Nous rappelons nos lecteurs los obligations 
de l'IIy~>0lhèquo foncière émises a 500 fr. et I Roubaix (Nord), Carrette, 104, rue de 
rapportar1t 25 fr., dles sont remboursab es en l'Alma. 
75 ans à 625. 

CORRESPONDANTS ET DÉPOSITAIRES 

DE L'IGALITE 
Avignon (Vaucluse), Mathis, 4, rue Bour 

guet. 

Anvers (Belgique), Maladry, 2, rue de la 
Liherté. 

Alais {Gard), Reynol, quartier <lu Chan 
tilly. 

Bordeaux (Gironde), Graby, 12, rue des 
Pilliers de Tutelle. 

Bruxelles (Belgique), Paris, l4, Grande 
Place. 

Chicago (Amérique), Lanfermann, 401, 
East-Divi:;ion-S treet. 

Elbeuf (Seine-[nférirnre}, Barette, 14, 
rue des Trailes, 
Frais-Marais (Nord), Lefevre, cordonnier. 

Londres (Angleterre). Paul Lafargue, 37, 
Tremlett GroweJ unction Road. 

Lille (Nord), Mangin, 10, rue d'Jéna. 

Lyon (Rhône), Louis Jullien, ehcz Mme 
Perrin, l, rne Dumont-Durville. 

Lyon (Rhône), Félix Emmcri<;ne, :l8, 
eours de la Liberté. 

Liaooourt (Oise), Morel, rue Duhamel, 
cour Dengu. 

Liège(Belgique), Louis Roman, rue Jean- 
d'Outnemeuse. 

Monttuçon(Allier), Dormoy, rue de la P<iix. 

Montvicq (Allier), Brunat, Jean-Louis. 

)larseille (B. du-Rhône), Pyerrefitte, me 
Canne bière. 

Marseille (B.-du-Rhône}, Allemand,c.ours 
Saint-Louis. 

Nîmes (Gard}, Barbier, 14, rue de l' IIor 
loge. 

Poitiers (Vienne), Gilbert, 14, rue du 
Pont-Joubert. 

Rochefort (Charenl.c-Inf.), :Morion, 17, 
rue du Rocher. 

Roanne (Loire), Michaud, rue de la 
Loire. 

Roubaix (Uarnc), Pédron, 40 bis, fau 
bourg de Paris. 

Saint-Etienne (Loire) , Fallandre, 38, 
grande rue Saint-Roch. 

S 1int-Etienne (Loire\ Feut! ier, 20, tue 
de 'a Républiqe. 
Sotteville-lès- Roren (Seine-Inférieur), 

Villery, 23, rue du M lir-à-Y.nt. 

Saint- Ouen -1' Aumône ( Seine-et-OiH· }, 
Raoul Fréjac, t, rue Haute-Aumône. 

Toile (Corrèze), Courty, 23, rue .\J,.üio- 
nale. 

Vienne(lsère), Oerbez, l l, rueMarclrnn1_!e.. 

Vialas (Lozère), Tourtet. 
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Da 

vivier, rue du Pont. 

EN VENTE 
DANS NOS BUREAUX 

Les dex premières collections de 

L'EG.ALJ:TÉ 
L'Administration a réuni quelques collee 

tions t~mplètes de la première sèrie, 
qu'elle livre franco .au prix de einq francs. 
La seconde série est livrée franco au p1•;r 

de deux francs. 
S'adresser à l'administration, 7, rue 

d'Aboukir, à Paris. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DB BàNQUE ET DB CRÉDIT 

Société anonyme. -- Capital : 20 mWii:ms 
52, rue de Châteaudun., Paris 

CAISSE DE REPORTS 
Intérêt net bonifié au déposants 

Pour le mois de llai.... 8 a& 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de t 00 francs, 

peut être déposée à la Caisse de B.eparts de la 
Putc~ux (Scme), Poulain, 11, rue Mars I Soc:tté Nouvelle. 

et Roty. Envoi {franco, sur demande, tls la Nolies 
sur les Opérations de Repers. 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par Jes 
doctellrs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fbrtiflantles organ:es malades, 
leur vient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dépôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 f. 50 

Imprimeur Glrant: GARDRA T 
9, ruo d'Aboukir, Parie. 



8 L'EGALITÉ 

.JARDINS 
IWNiT&lUl d'B0B1JCULTURE--5' par Ail 

Aaa'911rl l• lantln1, dttt,andBZ un N4,1mèr., .:rail, 
lt'P 4- Yanimao, -:13, PARW 

1.ES MÈRES DE FAMILLE dommt profiter de it1 Grande 
Mi3e en V onto % :3! i Jeunes Gen::; 1:t Enfo:r.~ s 
te tarlIz è: FOIT'--1JETTE! 

J,<jJ agran<iissements con.siaérablfJs .}\; ri:~ 1·,,. :>,: 

~ ji,. L u N - NOUVELLE J• CJlTR.E d N r. u Un t <;nATu11rmm 
1 l: '!i:,; ;• ·l ;::oc' 1.rr::!'·rg!crin t+ t·2i':lad1es 
#>s: ri28'zen2°3 J ,_. tffJ<es. Iv-XHlr.:dies de la l:-',,a u d let 
ss >s:.Z;: +.ii::uexs,les7?t 's!4a8:v0tu3e, 

»a tg- INCE'N'±?«rai@y à/il'.t 

LE DOCTEUR CHOFF of]re gratitrent • ' 
·1,.) l,ff[,'ld'S (et '7'"" éâit,on de llOtt THAI'TE ! MD1. 

:ia11s !cqnet ii e,rpu;;c ~·tt Mé,t.b.-c!idc, ,.u1P. - 
J, w,,uir•.~ âr• s1iccè•· dans les !Iôpili11(;,:, 11u, 
K·,ante et des {Aliectiors de toul'S l,N!i c,.,;;-~;i,11.f'f e: 
:3#cr±os,cw.- Écrire quai S-1iilue!, 2, Pars. 

H ERN I Es Descente•• BèµtorrhoHh,i, nouvel a1lpareil !1Ja!trueur-i11/'tiitli/Jlc 
br~·elé, content10n gara1Jl11: sans SQof• 

france. Approbation d.c& sommités médicales. TraHé frauco, 5 francs. 
4. Creuzot+>.k. herniairt, de midi à 9 l., 41,rue Lafayet», 'art 

AVANCES SUR TITRES 
90 :POVR CBWT, n1êmes nuznéros rendua. 

Opérations à terme, remise de 50 0/0 sur les courta~ei en ca1 de pert.c. 
ACHAT DE TOUS TITRES NON COTÉS 

l'JN.ANCE FRANÇAISE, 30, Rue Vivje:one, PARIS ............. ...., 
VIENT DE PARAITRE 

A LA }-lAISC'N. DU 

PONT-NEUF 
Rue du Pont.-Neuf 

Raris 
,,,.._...._ • .,. l'ALBUM-CATALOG-Ur. (Je 

plas complet en Vête 
lllents pour hommes, jeunes gens 
et enfants)avec toutes1esGrétvures 
de Mode, 1nodèles inédits do Ja, 
Saison Printemps-Été 1882 

Ce CATALOGUE Sera adressé 
GRATIS et FRANCO sur 
demande aux Directeurs de la 
Maison du PONT-NEUF', PARIS 
NOTA. - 0'cus a1p .. >/.011'J la plus.'Jf'(Jil!e 

all,mfion sur les séries de co'}!p_lels 11cù·:.. à 35r 
fes complets fanf:a'si'e à 291 11:s pa1 i/1.,: .. : .,s 
J. 15' ks complets ccmmwnoJJ à f!O' ei' .h 
,:ostumes d'e,ifants à &'. 
Expëdition fmnco à domicne chuw ün·,~.€ la 

Frauce a partir de 2& fra:r.a.$ 
La Maisott N"' .A. P .A.JS àü ~111:r;ut;d0 
~ Â~Â..A.4 

3 franc:- paran JOURNA.L lfE 

ANE JI9m» 
lad:is: ensable aux banquiers, changeurs, pyorleurs l #ires 
'SKGNMN' MRATVITS A 'TOUS LE: AL!S 

, re l'MO&kir, P;ri4 

8:y ·.s 1 
t yJ.;;;_ ,,.,, ,·)!ç;l,1,l,;, 

fiée+ ·' as!qu, 
- 84aph. Isou:ears, 
capes!us et afs!es; 
Prhnes ruu.kalt>!i. 

REVUE 
Dt; 

MONDE DIUSICAL 
ET 

DRMIÂT!OUE 
1:S ,\'.\, 15 Fr.. 
81:t l!OIS, 8 rn. 

F02 
TOUS LES SI X MOIS 
L:-i JOU \ttl\.J\JL r:,._."-\1 
: tA>Er!'E 

prorie «tEF'·gr; 
Orphéors; - ft:{; 
Al'lide, bi',liu1r,1p!ipi:s 
Xuu1ilk,, et.:., d~. 
1•rknes mui;lcidf'i;, 

e,:,;;,q,1e m,,i.,1 ri, R '\'i.i': donnera. uue prime musical-: ,7,:i, ,~'1 
bJ:..t C:•: l 'aI<::éc, for:nera un beau .recueil de do,:zr: n;or 

,:,,:, FI p),r cbat et piano ou pour piano .~~ul. 

!Administration : 30, rue Saint-Georgee, à Pari,;;. 

AdmiHis!ra[inn 301 l."13 5aint~Heorges, à PAtI~ 

~J!i! 
\'.''~-- 1J,j1,d1:i-~• r, .>' 1wrres ' 

8> '·sot+aa "° .s _.s? »eso 
? >' Paris 3: parements: 
$ T , 25 r.- Sr o, 13 ". > ° L'a!lilJ:!f'; 

l"11 an, 3() fr. - •":'i tn·)tl, 16 fr. 

Le Journal des Tir a2es Financiers 
(12e Année) 

PARIS - 18, Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 - PARIS 
PROPRIÉTÉ DE LA 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE FINANCIÈRE 
(& 0 ,; l.0' TÉ A~ 0 :-1 Y Id E) 

Capital: VINGT-CINQ MILLIONS de francs 
Ee idispensable â tous los POi·teurs de R.intes_. d'Aclio11s et d'Obliqat.ion.,, - Très 

Mn1p!et. - Parait chaque Dimanclw. --1ü pages de texte. -- J,istc afji,·frlf,, r!1•s Tirages. 
C1>u.1·s de1> l'aleurs cotées officiellement c: en Banque. - Co111µleJ-i·endr,u des tb\~L,-'m 
t,:J;•s d't1ctionnaires. -Etudes approfo1ulie8des Entreprises financières et illd1t8tri&Ues 
et des Vale1ws offe,•tes en sousaiption 1-mbliq1w. - Lois, Décrets, Ju:1e,iiellf-:o iïitéri;,tant 
le~ [)·Jl't-:t1rs de titi·cs. - Recettes des Clu.wiins de fer, etc., etc. 

L'ABONNÉ A DROIT : 
AU PAIEMENT GRATUIT DE COUPONS 

A L'ACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS 
sana Comn1isslon 

Prix de l' Abonnement pour toule la France el l'Alsace-Lorraine : 

UN FRANC PAR AN 
ON S'ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX OE POSTE 

LE 

Jltoniteur îinRndtr 
PROPl\11:TÉ DE LA 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
CAPITAL : 20 MILLIONS 

PAI\IS - 52, rue de Châteaudun, 52 - PARIS 
PARAIT TOUS LES SAJfEDIS 

ABONNEMENT: UN FRANC PARAN 
On s'abonne au siege de la SOCIÉTÉ NOUVELLE 

Dama ■ea Succursales et dans tous les bureaux de poste, sans !rais 

PLUS DE TETES CHAUVES I RÉc~ti11;8sEs 
'X't'~tewent apé~ht.l du cuit• chevelu.-- Pt immédiat·le la élite des cheveux. Repousse certaine a tout. 
fi-;~,· (t fx\'.J.it;. ,, AVtS AUX DAMES , \.X,)k-.;ervation et. rccoustitution tlù leur chevelurt.! tombée à .l& 
.:ilJJl.,}; ,k •::.otu.:hes ou ·all:'oc-t.1m1s tJ.-Ud1,•c,.:1,;ncs: Pnc Dame attacù.~ a.u Caùiuct consulte. Envoi de Hen~i 
tei.H:•u;;_,,:_,. d1• P~";U,<.~ fltM~.-- <Hl Jl{flli'lt. - r. MAJ,~ZBOW ainé, Chimiste, 85., rue do JUvoli, l'AJtlS. 
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