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L' AUTOMANIAOUISME 

Nous nous étions trop hâté, parait-il, 
d.'eutrrrel' !'autonomie communale. 11 en 
egl, de cette chinoiserie archéologique corn 
nw de ces chiendents qui, arrachés ici, re 
poussent plus loin et contre fosqn,els le 
areloir doit, pour ainsi dire, être en perma 
uevce. 

Les ouvriers socialistes du dix-huitième 
anoudissement n'en araient pas plutôt 
fait ,] ustice sur le dos de l'ail ianciste Luci 
pia on établissant q'elle n'était ni un but 
i un moyeu, incapable. qu'elle était, selon 
l expression de J. B. Clement, de conduire 
les travailleurs à leur émancipation »; cette 
exécut ion que nous voulions croire di fi niti ve, 
c~tait à peine termmée, qu'à Montmartre 
mée, la commune atonome retrouvait un 
avocat dans le Parti ouvrier - et quel 
arocal! 
5os prétexte qu'il « n'est pas un sec 

hli 1\· f•, l'auteur de la brochure en question, 
,pin l'ou pruL se procurer pour 5 centimes 
a hurean du Prolétaire, supprime d'un trait 
de plume toutes les conclusions de nos 
C'. mgrès tendant à l'expropriation économi 
que de la bourgeoisie demandée à son ex 
topriation politique. 

En lieu et place de c~ do.ible olJjectif qni 
n'en fait qn'un : Ja conquèlc révolution- 
1wiro do l'Elat pour la socialisation des 
muyeus <le production, il instolle, de son 
~ utonk privée,« une république basée sur 
1? libC'rtécommunale )). 

Et pour q u'îl uc puisse y avoir le moindre 
doute ur le changeront de front ainsi 
Euposé par un homme ù tonte uue classe, 
11 ro,wlnt pai· cette phrase signilicative: 

<< IA Connmme ! voilà la tradition, paciii 
que'ou révolutionnaire, que DOIT nEPR1-N .r. le Parti ouvrier socia1iste français. » 

Mtayister liait. Lo maitre a parlé. Il n'y a 
pls, ponr les lenx cent mille hommes que 
pent déjà nettre n ligne notre jenno Parti, 
qli'à e 80i1mettre 1l à 0 la18er démet 
ire comme uue simple fédération du Gen 
tre. 
Eh bien'; non, monsieur l'autonomiste, 

oa ne se soumettra ni on ne se démettra. 
Et Yous r.n serf>z pour vos frais d'une diver 
siu. rououvelée de l'intransigeance bour 
geUIe. 

Employant a vaut vous votre argumen 
tation historique, los radicaux, préoccupés 
de prolong-r.r la domination de leur caste, 
ont d1 t au~ Parti ou uier : «par les mêmes 
motifs qui vous firent républicain en face 
des monarchistes » devenez radicaux avec 
nous contre les modérés; aidez-nous à faire 
la République radicale, -· la République à 
l'américaine- qui vous «fournirapour aug 
menter et organîser vos troupe, un champ 
d'action plus favorable que la République 
que nous avons. » 
. Et le Parti onvrirr, alors cependant à son 
début, flairant le piège qui lui était tendu, 
a répondu aux Révillon et aux Clémenceau: 
passez votre chemin, braves gens, on vous 
a déjà donné, lrop donné. 
Il ne répondra pas autrement à ceux quels 

qu'ils soient, qu'ils viennent de l'Alliance 
ou qu ils y aillent, qui osent lui parler d'une 
République communale on fédérale comme 
dune étape nécessaire sur le chemin cle la 
Révolution sociale. 
Pas plus qu'ils n'ont consenti à jouer le 

jeu des bourgeois de l'extérieur, en se fai 
sant radicaux ou intransigeants - même à 
titre provisoire, les prolétaires ralliésautour 
du drapeau que leur ont donné leurs Con 
grès de Marseille et du Havre, ne consenti 
ront à jouer le jeu des bourgeois de lïntê 
rieul." en se faisant « fédéralistes. » 

Laissant les frères ennemis de la classe 
capj.taliste jouet· entre eux au radicalisme, 
au fédéralisme, au communalisme et à tous 
lesismes qui leur conviendront, ils resteront 
ce que les ont faits quatre anilée:3 de lu_tte 
de classe : des collectivistes révolution 
naires. EntrcP,UX et Je patronat à detrnire il 
n'y à que le boulevard du pouvoir central. 
C'est coutrn ce boulevard a: emporter qu'ils 
co1contreront tous leurs coups, votes et f'au 
sils. 
Pour vous en convaiucre, monsieur l'au 

tonomiste, il vous snftira de rcJire certaines 
conclusions ùu Congrés Oberkampf. Pour 
un Congrès trié sur le volet - c'était un 
Congrès trié sur le rnlct- sur le vôtre. Pour 
un Congrès soumis - c'était un Congrès 
soumis : il l'a prouvé en excluant à huit clos 
tons os groupes dont vons aviez décidé Y'ax 
clusion clans votre réunion <le l'Union des 
travailleurs du 5 mai. Et cependant si son 
mis et si trié qu'il fùt, ce Congrès n'a pas pu 
avalervotreprétenduc« tradition communale 
francaise. » Il a traité votre idée-maitresse 
comte nos persones --- eu la consignant à 
la porte dans les ternes suivants : 

« 1ous les rapports tusstnt dune mvuntvre 

particulière et cela uec ruison pour que Ios 
militants fassent des efforts incessants afin 
d'éviter qne la masse s'habitue à considére1· 
les revendications municipales comme un 
but. > 

C'est qu'il y a une limite à tout et qu'il 
faut en vérité n'avoir rien appris et tout 
oublié pour présenter la Commue come 
la forme à venir de la Révolution ouvrière, 
douze ans jour pour jour après l'écrasement 
de la Révolution du 18 mars du tonte en 
tier aux limites communales dans lesquelles 
elle s'était laissé circonscrire. 

C'est qu'il faut tabler sur une iguorauçe 
invraisemblable de la part cle la classe ou 
vrière pour essayer de lui persuader que le 
pouvoir administratifcommuual, qui n'existe 
que par la permission du pouvoir polihqite 
- et administratif - national, permettra 
aux travailleurs de faire échec à ce der 
nier. 

C'est qu'il faut tomber de la lune - ou re 
venir du Jura bernois - pour s'arrêter ~Ule 
ment' à l'hypothèse d'an « collectivisne 
communal.» 
La « propriété communale » des moyens 

de production, à une époque de chemins 
de fer, de télégra_phes, de hauts tourneatu; 
alors que les frontières nationalesexistent ds 
moins en moins pour la majeure partie des 
industries. déjà internationalisées, -- a 
n'est plus de l'autonomisme, c'est de l'wu- 
tonumiaquisme. ~ 
Et malgré le « bonnet rouge » que l'ou 

promet à toutes les têtes ouvrières ëlans les 
communes affranchies, par opposition au 
c bonnet d'àne» douton coiffel'unanimitèdes 
fronts paysans, nous sommes tranquilles : il 
no se trouvera pas dans le Parti ouvrier 
asscz d'autonaniques, je ne dis pas pour 
constituer une école, mais pour remplir un 
simple cabauon. 

JULES ÛUESDE, 

Le citoyen, Lombard, dans l'Auto1iom11 tomt1Ul• 
nale, m'accuse de contradiction : il oppose 'men 
article du Citoyen sur les Municipalités et le Pm-fi 
ouwrer à mes trois articles de la Renu sooi«liste 
publiés en I80 sons le titre de Je Parti ouvrir 
et l'<llimenlation publique. Les possibilistes qui 
n'ont pas d'idées, et qui trouvent plus caw-. 
mode de ne pas en avoir, (cela leur permet de 
fraterniser avec Pierre et Jacques}, ru'acausent 
de sectarisme, pare je crois que le Parti ou 
vrier e 'oit faire aucune cocession sur les 
idees collectivistes 1evolutionnaires, quand 
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meme ce serait pour gager u intransigeant 
Clovis Hugues ou un bonapartiste rand 
t.evy:Je remercie le citoyen Lombard de dé 
clrer à ses amis possibilistes que je suis 
homme à changer mes idées, si on me les dé 
montre fausses. Les idées socialistes évoluent 
en même temps que les phénomènes écononui 
ques qui les produisent. Les ides socialistes 
Wavant 1848 sont différentes des idées socialis 
tes de 1882. Il n'j aurc1.it rien d'étonnant que 
j'eusse modifié mes idées de 1880. Mais mes 
idèes sur la queslion municipale n'ont varié 
qu'en apparence. Aujourd'hui, comme alors je 
crois que la révolution ne doit pas et ne pourra 
passe concentrer dans Paris; mais qu'elle sur 
gira spontanément des centres manufacturiers 
de France.Jelme rallie complètement aux idées 
émises par la Fédération du Centre dans son 
rapport sur lesmunicipalitésetle Parti ouvrier. 
En 1880, quand j'écrivais mes articles de la 

Revue soeialiste, le Parti était à peine naissant, 
il n'avait pas même de nom; sauf erreur je 
crois que la commission du Congrès de Mar 
seille est la première qui se servit du titre de 
Parti ouvrier, que j'ai contribué à faire> passer 
daus la langue courante de la presse socialiste. 
Les militants qui déjà étaient plus ou moins 
groupés, n'avaient pas encore décidé leur 
ligne politique. Le mémorable Gongrès de 
Marseille avi1it pom.• la première fois inscrit 
sur le drapeau du Prolétariat français, la n@ 
tionlisation des instruments de produttion; mais il 
restait à lancer les militants dans la lutte poli 
tique quotidienne : et c'est l'honneur de la 
deuxième Egalité d'avoir travaillé énergique 
ment pour arriver à ce résultat. La tâclle n'é• 
tait pas facile. 
Les anarchistes étaient dans nos rangs, prê 

chant la doctrine bourgeoise du laisser faire 
et du laisser passer politique ; ils étaient peu 
nombreux mais leur raillerie grandissait leur 
importance, et étouffait les autres voix. Beau 
coup des possibilistes du jour étaient alors des 
anarchistes. Pour faire accepter l'action poli 
tique de la classe ouvrière, il fallait présenter 
la question par le petit bout, par la conquète 
des municipalités. La conquête de l'Etat, la 
dictature transitoire du Prolétariat semMaient 
alort11 des monstruosités. Cette idée en tête j'é 
crivis mes trois articles sur les municipalités 
qui Aurent la male-1füance de fournir au doc· 
tissime docteur possibiliste les elénuents éco 
nomiques dont il avait bernin pom· éla1Jorc1· 
ses bons petits plans communalistes dans les 
quels il voudrait enfermer et paralyser l'ac 
tion du Parti ouvrier. 
Les mesuresquejeclemandais aux municipa 

litê:J débourgeoisées de prendre : « Mcapare 
ment du commerce des vivres, cr2ation d'un 
système de banques municipales reliées entre 
elles, organisation du Crédit industriei, du 
Crédit ouvrier, du Crédit agricole» ( 1) prouvent 
bien que je ne les espérais que de municipa 
lités révolutionnaires. Et pour qu'on ne se 
meprit pas, je terminais mon dernier article 
par le paragraphe suivant: 

« Le Parti ouvrier ne doit point se faire il!u 
sion, la transror:r.aation communiste du com 
merce des vivres n'est qu'un pas dans la voie 
de l'émancipation onvrière. L'émancipation 
ouvrière ne sera complète que lorsque les 
moyens de production arrachés des mains 
cap1ta.llstes seront devenus propriété natio- 

(1) vue socialiste, N 6, page 24@. 

nale. II ne doit pas non plus croire qu'il sera. 
chose facile d'enlever aux marchands et aux 
spéculateurs le commerce des vivres. .Des 
qu'il fera mine de toucler aux dimes qu'ils 
})l'élèvent sur la circulation des produits, tous 
se dresseront furieux, mais trop lâches et trop 
faibles pour défendre lem'ô pri vHèges, comme 
sous Bonaparte, i's invoqueront l'intervention 
répressive de l'Etat ..... Jiais le prolétariat est 
parvenu à la conscience de sa mission histo 
rique, il ne se laissera pas intimider, ce que le 
prolétariat veut, se fera; il a ln, nombre, il a la 
vérPé scientitique et il sait se faire trouer la 
peau pour réaliser son idéal. • 

Men article du Gitoyea, loin de contredire mes 
articles de la Revue, déveloµpe et accentue 
l'idée révolutionnaire qu'ils contenaient. 

Paul LAFARGUE. 

LE TAUX DES SALAIRES 
Et le prix des marchandises 

Au Congrès possibiliste de la vue Ober 
kampf il s'est passé et dit des choses abra 
cadabrantes; les relever toutes serait diffi 
èile et ennuyeux. Une des cocasseries les 
plus cocasses qui s'y sont produites est que 
toufe élévation des salaires amène une h@tisse 
dans le pri.r des 11mrr!wndiscs. Ce Congrès 
anti-sectaire, mais expulseur des représen 
tants des théories révolutionnaires <lu Pro 
létariat, n'ayant été qu'une boite à rap 
ports, cette erreur si utile aux employeurs 
d'ouvriers n'a pas trouvé de contradicteurs; 
li:is possihilistes qui ont laissé à Marseille 
M. Clovis Hugues exposer tranquillement 
au nom du Parti ouvrier son « collectivisme 
des négociants », dovaiont à Paris faire 
preuve d'autant de tolérance. Oh! ils ne 
sont pas sectaires, ils sont fusionnistes; ils 
acceptent toutes les erreurs intéressées de 
l'économie bom·geoisc comme l'égoù.t col 
lecteur accepte toutes les orùures. Mais 
l'.Eyalitë, qui ne connaît pas l'art possibi 
iiste de plaire aux bourgeois, ne peut la 
laisser passer sous silence . 

Proudhon, que les oossihili::Stes retapent, 
car il leur Saul un théoricien pour acoro 
ehcr leur nullité, s'il n'est. pas l'iuventcur 
de cette bril!ante absurdité économ1que, 
l'a répandue. El1e fait partie du Syllabus 
libertaire. - S'il était vrai que la hausse 
des s:1laires atnenât celle des marchandises, 
les ouvriers au lieu de faire des grèves pour 
élever les salaires, devraient en faire pour. 
les abaisser, ainsi que me le démontrait un 
Proudhonien renforcé: le prix·des marchan 
dh;es baisserait, elles seraient alors à la 
portée de la bourse des ouvriers, pour vide 
qu'elle serait. Celte ronelusiou c8t logi 
que. Puisque les possibilistcs licnueul à 
plaire aux bourgeoi~, nous les engageons 
ù mettre à l'étude de leur prochain Congrès 
lu question suivante : Organisation de la 
grève pour la baisse des salaires.-Le «col 
lectivisme des négociants» de Clovis Hugues 
serait enfoncé. - Analysons la question. . . . 

Le prix de tout.e marchandise se subdi 
vise en trois parties: 

l" La partie qui représente la valeur de 
la matière première et de !'usure des ma 
chines qui onl concouru à la pn>duirc; 
2° Le salaire de l'ouvrier; 
3° Le profit' des eu pitalistes. 
Si le prix de la marchandise au lieu do 

contenir deux parties an lagoniq ues, I~ 
profit capitaliste et le salaire ouvrer, ou s1 
ces deux parties étaient fusionnés s tinte 
seule et même personne, comme c'est le 
cas quand l'ouvrier travaille à son comrpt. 
il serait peut-être vrai vquc l'augmentation 
ou la diminution du prix de la mai 
d'ouvre altère le prix de la marchandise. 
Mais parce que le profit capitaliste et le sa~ 
laire ouvrier sont pris par deux personnes 
différentes, il y a antagonisme; et tout ce 
que l'ouvrier gagne est an détrimcnl,ùu 
patron. Ainsi toute élévation de salaire se 
change pas le prix tic la marchandise, mais 
diminue le profit capitaliste. Les patrons 
qui n'acceptent les bourdes économiques 
que pour les foire gober aux ouvriert-, sont 
les premiers à protester contre la prétendue 
loi. Dès que les travailleurs demandent une 
hausse de salaire, ils cornent aux oreilles 
ouvrières qu'ils vont être ruinés, qu'ils 
seront obligés de fermer leurs ateliers, 
d'abandonner le travüil aux inJusLries 
étrangères. Mais pourquoi t.ou les <.:es jéré,. 
miades s'il ne tenait qu'à eux de compen 
ser, pur !'élévation du prix des marchatu 
dises, les pertes que leur fait subir la hausse 
des salaires? 

Les économiste:; qui soutiennent que la 
hausse des salaires hausse le prix des mo1· 
chandises n'ont pas mème corroboré leur 
assertion d'un exemple probanl. Pour leur 
clouer la bouche on u'a qu'à leur dire que 
l'Angleterre, le pays d'Europe où les sa 
laires gont le plus élevés, est cependant le 
pays où les marchandises sont à plus bar, 
prix. Pourquoi? 
Pour admettre qui.' l'élénttion des salai .. 

res entraine l'élévation du prix des mat 
chandises, il faudrait admettre que le prix 
des marchandises est une valeur fictive, 
~'élevant et s'aLaissant au gré ùu patron 
industriel. Le doctissime docteur possibi 
liste, qui est si hardi dans l absurde, n'ose. 
rait avancer une toile énormité. Cependant 
un homme capab'e de falsifier une lettre 
privée est capable de toul. Je vais don% 
citer un exemple bien net et bien décisif. 
Est-ce que si les équipes de journaux de 
Paris élevaient leurs tarifs de 10 Û(Ü, les 
propriétaires des soixante et quelques feuil 
les quotidiennes qui se publient à Paris. 
pourraient élever le prix de leur papier 
imprimé d'un seul centime? 

Réponse s. v. p. 
Dans la grande industrie les salaires se 

répartissent sur une i grade masse de 
produits que toute élévation des salaires 
'affecte que d'une manière presque 

mnsaus1ssable chaque produut individuelle 
ment. Si le tisseur, le fileur, le cloutier. l'é 
pinglier élevaient leur salaire de 50 ~e.n 
times par jour, celte élévation devrait être 
subdivisée sur des centaines de mètres <le 
toiles et de fil, sur des milliers <le clous et 
d'épingles. Il faudrait élever les marchau 
d1ses produites de centième, et de milliè 
mes de centimes. Est-ce possible? 
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Du uwt11eut que le prix de la rnurd1a11- 
«hase ne peut varier au gré du patron, il 
faut dune qu'il trouve moyen de compcn- 
ser la pertequ'tl éprouve après toute suré 
lévation de salaires: il ne parvient à cc 
rés11füü qu'en perfectionnant son outillage, 
en diminuant ses frais généraux. Or, tout 
µerfoctionuemeut Lie )'ou.tillage indw,Lricl 
amène une économie dans la production, 
qui t:c traduit toujours par une caisse du 
prix des marchandises. 

Donc, toute élévation des salaires, au lieu 
'amener la hausse du prix des marcha 
dises, amène très souvent une baisse dans 
le prix des marchandiscs. 

Paul LAFADO u.s. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Paris. - Le Citoyen a reçu- el publié - la 
lettre smvante: 

Cc 14 mai 1882, 
Ci'oyens, 

.J A proteste énergiquement conlre l'exclusion 
des délégués des groupas de la Fédération du 
Centre, et donne ms démission de délégué ùe 
la chsmbre syndicale des ouvriers tailleurs de 
Peris. 
Toul poul' eL par la lUvo!uUon. 

i\laximilicn LAFuN. 

[in autre uélégué,-descharrons de la Seine 
lé citoyen Dolland, nous écrit que s1il n·avait 
pss déjà té démissionnaire, à ha suite d'un 
débat corpératif, il sa serai'retiré du Congrès, 
lors de l'exclusion des dix groupes de la fédé 
ration du Centre. 

Alais. - Le groupe d'éludes soc'ales l'Equ 
lifé collectit)iste rëi-olutionnmre, réuni en assem 
blée g/nérale, proLeste énergiquement contre 
I conduite qu'ont tenue los possibilistes auto 
tlOmistes dans le Congrès ouvrier régional du 
Centre, tenu à Paris le U mai 1882. 

JI considère qu'en expulsant do ce Congrès 
lren le délégués ré p réscntantdix groupef::, cercles 
ou chambres syndicales, formanl une frac~ion 
militante du Prolétariat du Centre, ils ont [ail 
preuve t.lo mauYaise foi et d'anti-socialismc, 
attendu que cos trente délégués ont parl'Rilc ... 
mentaccep'é ot lou,iours défendu le prugrarnme 
collectivislc révolutionnaire du Parti ouvrier 
elaboré aux Congrès ouvriers do Marseille et 
du navre et qu'i's sont restés Jes mêmes hom 
mes qu'ils é· aient alors, avec les mêmes reven 
dications. 
Il reconnait en oulre qu'en expulsant ces 

trente délégués qui, ayant rempli toutes les 
formalités voulues, avaient le droit et le de,•oir 
de prendre parl a Gogrès, les quelques pos 
b1listes n'ont pas craint d'entraver la marche 
du Parti en le divisant pour mieux sstisfairo 
Jeurs amb lions, les délégués exclns élant do 
rux qui ne vcnlent pas conmo eux rétrograder 
en s'ombourg oisunt, mais bien marcher, bar 
niére déployée, cn serrant les ra gs, vers le 
but à atteindre : 'a révolution sociale. 

Il r eco · nnH encore que s'ils onl expulsé ces 
l.rent.e dûl gu{ts, c'est qu'ils ont craint de !:iO 
trou ver faco à face avec les défenseurs d vr.i 
programme collectiviste révolutionnaire du 
Parti ouvrier, baChant bien que les théories 
possihHie-tes ne ti, ndeaienl pas.debout1ret qu'ils 
oot eu peur de ne pouvoir régner en maitros el 
a leur guis dans ce Congrès qui aurait dû être 

u vert à toutes los écoles socialistes mais 
u'ils voulaient à eux, ne craignant pas <le sui- 

vre l'o.xcmplc dos BarbereL et Cie c'est-à-dire 
ùo divis&r le Parli ouvrier. ' 

E conséquence, le groupe d'études sociales 
I' l::,fja:ité blàmc eL flétrit les hommes qui se 
sont rendus coupables d'une Lellc infamie 
ol d'une telle Jàchcté, cL les dénonce au ruépr1s 
de tom, los socialistPs mHilanLs qui ne ùoivent 
avoir qu'un but: l'émancipation des Lravaillours 
par les travailleurs cux-mêmes et qui sauront 
ra,1ro Jeur devoir, en alter dant quo le tocsin de 
la révolution sociale nous appelle . 

1l in vile enfin les groupes de province et du 
Nord do la France à limiter, car il faut en finir 
aVt:ti :es autonomistes exclueurs. 

Pour le groupe : 
Le socrétairo, LAAUZE, 

Lo corrcspondanL, L. RYOL. 

Roanne. - Procès-terbal de la réunion plé 
ire tee le lü mai, au siège social, rué da la 
llage. 

La séance est ouvHLe à huit heures et demie 
du soir! sous la présidence du citoyen Duran• 
tin; ac se~seur:;, les citoyens DeJuc et Poyet; 
secrétairn, J. 1\1 ure, 
SonL présents les groupes donl les noms si 

vcnt: l'Union des femmes socialistes, la Jeu 
nesse co'lecLivisle révolutionnaire, !'Avenir 
social, le Drapeau rouge, l'Avant-Garde révo 
lutionnaire, l'Egalité (de Roanc), le V ongeur 
et un grand nombre de travailleurs apparte. 
nant à diverses sociétés corporatives do 
Roanne. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur 

l'expulsion du Congrès du Centre. 
A près une discuEsion à laquelle prennent 

part les citoJ'ens Calais, J. Dé paris, L. Delor 
me, Bouguin, l1.,out1land ol Mure, la protesta 
tion suivante est adoptée à l'unanimité moins 
une voix: 
Protes'ntion: Les grüupes le Drapean rouge, 

la Jeunesse collectiviste révolutionnaire, 1'Avenir 
social, le Veyeur, l'A vat-Garde révolutionare, 
l'Union des femmes so ialistcs, l'Egalité ( de 
Hoannc), voyant. dans l'expulsion du Congrès 
du Centre aos délégués des groupes apparte 
nant à la Fédéralion du Centre une des consé 
quences des agissements de quolques hommes 
qui, n'ayant sonci que de leur ambition, ne 
craignent pas, pour la satisfaire, d'embour 
geoisr le Parti ouvrier on le rendant accessi 
ble à cerluincs personnalités ra.thales bour• 
gcoise~, prolcslent énergiquement contre ccL 
acte inique. 

Ces groupes rr.connaissanL 0n outre que la 
conciliation qui était possible avant le Congrès 
entre los dissidents de la l◄'édération du Centre 
et les passibilistes de l'Union fédérative ne l'est 
plus aujourd'hui, flétrissent la codutte des 
meneurs de cette expnlsior,, qui, en celle occa- 
sion, comme dans beaucoup d'au1res, ont semé 
la division naos le Parti ouvrier, ot dl!clarent 
que tous Jcs prolétaires conscients dans leur 
éroanci pation ne doivent tenir ces diviseurs 
que pour des ambitieux qui, pat· leur conduite 
inqualifiable, :se .DnL üti!s los alliés du let bour 
geoisie. 
la séance es levée à neuf heures un quarb, 

Le secrétaire do la rédaclio.1, 
. J. MuRE, tisseur, rue des Lézards. 

Reis. -- Considérant que le Congrès ré 
gional du UenLre en s1; basant pour exclure les 
groupes qu'il nomme « dissidents » sur ce 
qu'ils ont formé, à côté de l'Union fédérative, 
une autre fédé:aLfon pouvant amener une con 
fusion dans les groupes de province, n.'a pas 
agi en cette cir,. onsLance avec toute la loyauté 

désirablc,puis qu'àdcux reprises difércntes,les 
gr: upcs formanL cette dernière fédéral ion ont 
adressé anx grcupes du Parti une circulaire 
expliquanLclaircmenL les motifs qui lesavaicnL 
déterminés à agir ainsi, et que de plus on de 
vait prévoir qu'étant donné leurs habitudes de 
combat contre la bourgeoisie et d'organisa 
tion des forces révolutionnaires, les hommes 
faisant partb du groupe l'Ega1ité cxc1u précé 
demment de l'Union fédérative et ceux appar 
tenant aux groupes .qui se sont unis à eux poui· 
former la nouvelle fédération, ne pourraient 
se résoudre à une inactivité coupable; 

Considérant que contrairement à la ligne da 
conduite suivie par les Congrès antérieurs qui 
avaient admis tous les groupes ouvriers s ns 
distinction, on a établi arbitrairement trois 
sortes d'admission : 1 ° Les groupes adné 
rents à l'Union fédérative; 2° les groupes non 
adhérr nts; 3° les groupes dissidents; 

Considérant que si le Congrès du Centre a. 
cru devoir accepter dos délégués représentant 
des groupes positivistes coopérateurs, il 
était de toute justice de ne pas rejeter les dé 
légués de g:-oupes dont le dévouement et les 
principes franchement socialistes et révolu 
tionnaires sontconnus de tous ; 
Considérant enfin que les groupes exclus du 

Congrès n'ont fait que défendre énergique 
ment les décisions des C;ngrès antérieurs, qui 
se sont réunis librement sans majorité pré 
parée et qu'il est du devoir de tous les socia 
listes révolntionnair s d'essayer d'urrêLer Ja 
déplorable tactique qui semble être de rigueur 
parmi quelques membres du Parti contre des 
citoyens qui n'ont tenu jusqu'à ce jour qu'une 
conduite révolutionnaire irrépro}hablc; 

Les groupes la /Jrf'ense des Trawillcur~ ..• 
l'Espoir Social ... le Cercle des2° et 3° ratons do 
lleims protestent énergiquement contre l',.,_x .. 
clusion des 30 délégués révolutionnaires du 
Congrès du Uentre et décident que les rapports 
envo:i-·és par les groupes susnommés au Con• 
grès régional du Centre seront retirés.,. Is 
demandent en outre l'insertion au procès nr .. 
bal de la présenteprotestation ; 

Délibéré en assemblée généra'e des trois 
groupes, le mcr.:rodi 17 mai 1882, salle des 
Volets Verts, rue Neuve, 15, ot accepté à l'una• 
nimilé moins une voix. 

Le Président de stance, 
L. BAELOT 

hue Saint-Balsamie, 2. 
Le Secrétaire, 
S. F'oL1zER 

Rue do Strasbourg, 52,78. 

Hoche fort-su-Mer, - Au Congrès ré 
gional du Centre : 

Dans sa séance d'ouverture, la commission 
chargée d'examiner les pouvoirs des délégués, 
a en. devoir, contre tout ce qui s'est fait dans 
nos précédents Congrès, diviser les groupes 
adhérents au Congrès en trois calégories: 
l " les groupes adhéronts à l'Union fédérative 
du Centre; :!0 les groupes non adhérents, et 
3° los groupes dissidonls. 

Nous devons d'abord pro! ool.ct' contre cellg 
u1éthodo délovale. Nous protestons en outre 
contro l'expulsion dos dix groupes dits dissi 
dcn•s cL parmi lesquels, vous le savez, figu 
rent les militants du Parti. Vos avoz ru de 
voir prolcslcr quand nous vous disions que 
nous protest.ions contre l'exclusion do l'ggalité 
(geoupe et rédaction) du Parti ouvrier; aujour• 
d'hui vous n'avr.z plus e0!Lc excuse, car du mo 
ment que vous los excluez d'un Congrès ou 
vrier, vos les excluez du Parti ouvrier. 

A l'avenir, nous ne ferons aucune différencfl 
entra le Congrès de la salle Uberkampietoelui 
de Saint-Mandé. 



L'ÉGALITÉ 

Recevez, citoyens, nos salutations frater· 
nelles. 
Pour l'Union socialiste collecliriste des trawil 

leurs de Rochefort-sur-Mer, et par ordre: 
Le vice-président, 
L. GRAVOUIL, 

délégué au Congrès régional d'Angoulème. 
A11Koulème. - Le groupe d'études so 

ciales l'.Ega/ité, d'Angoulême, 
Considérant quo du Congrès régional du 

Centre l'exclusion des délé-gués Je la Fédéra 
tion du Cenlre a été prononcée sans motifs dis 
culés; 
Prot.esl e contre celle oxclu ion et dcmanùe 

qu'olle soHJugée contradictoiremenL par un 
nombre _égal des délégués du Congrès régo 
nal et des groupes exclus. 

Pour le groupe, 
Lo délégué, UrnAr n. 

Montla:on. On nous écrit : Maintenant 
que lo Congrès e,l'/Htl:mtr du Centre a terminé 
os travaux, jo viens au nom du Cercle répu 
hlicain dos ouvriers de Montluçon sanctionner 
la ligne ùe conduite do nos déPgués. Nous 
uurions ou lieu .de les blâmer s'ils n'avaient 
pas pris la responsabilité du titre collectif de 
Pédùal-ion dtt Centre; s'il était possible de leur 
reprocher quelque chose ce serait plut Ot d'avoir 
consenti à opérer le dépôt de leur mandat deux 
jout·s ava,nt l'ouverture du Congrès, car pour 
nous, nous ne reconnaissons à aucune commis 
sion cc droit inquisitorial. Je me rappelle 
qu'au. Congrès national du Havre c'est cotte 
aniro d'agir des Lyonnais, Drouet et con 
sorts, qui a amené la coupure on deux du Con 
grès. Alors j'ai vus'insurger contre cette ùic 
talur~ à la B:lrberot Jes délégués de l'Union 
f'édérative et son secrétaire d'aujourd'hui, lo 
citoyen Bnlin. Il est vrai qu'il n'était pas à cetLe 
époque question rle possibilismc. Aujourd'hui, 
moins de deux ans après la grande victoire du 
Parti ouvrier collectiviste révolutionnaire, 
l'Union fédérative a chaussé les souliers du 
ongès ministériel. Elle a même été plus loin 
dans la voie de l'arbitraire. Car au Havre, 
après la rupture, 1os Lyonnais: Drouet et C0 ont 
rendu au moins les mandats. Lorsque j'ai ré 
lamé le mien, il m'a étô remis. rrandis qu'à la 
:;allo Oberkampf non sculcmettt on n'a rien 
restitué ù nos délégués, mais pour avoir récla 
mé les papiers qui leur appartenaient, Us ont 
été l'objet d'une protestation publiée dans lo 
Prolélaù·e et amsi conçue: 

l\ Les délégués de !'Abeille <lo Saint-Ouen, 
protestent contre la condui'e inqualifiable du 
délégué du cercle de Montluçon qui à lu suite 
dos groupes exclus, a. tenté de s'emparer vio• 
Jomment des doeumonls du Congrès. » 

Est-ce assez joli comme délovauté? Les 
expulscurs détiennent indûment lés mandats 
da leurs victimes, eL ce sont ces dernières, ce 
sont les expulsés qui sont accusés do « vio 
lence » pour avoir voulu rcnlre on possession 
de leur bien. 

Voila pourtant ou mèno le possibilisme 
Auuno intrigue, aucune calomnie ne dovionl 
impossiblo à ceux qui se sont assurés uae mu 
jorté à tout faire. 

Contrairement à !'Abeille de Saint-Ouen,.Ie 
Core le républicain des ouvriers de Montluçon 
n. vot.é dans sa séance du 23 mai, un ordre du 
jour ainsi couçu : 
Ie Corclo approvo à l'unanimité, l'énergi 

que attitude de ses délégués au Congrès expul 
seur, 

Pour le bureau de séance : 
Lo président, Le secrétaire, 
V. COUBTIGNO:, J. DoRMoY, ex·délé 

gué aux Congrès nationaux du Havre et de 
Reims. 

CORRESPONDANCE F\NANC\ÉRÈ 

24 mai 

Lu. Bourse vient ùc traverser unJ cr-iso mi 
nistérioJle très courlo puisque la démission de 
M. Léon Say donnée avant h1or a été reprise 
hier, mais ~uffisanle pour Lrouhlcr le marché. 

Ce sont les renlos et principalement le 5 0[0 
qui ont été affectées; elles sont revenues à 
leurs cours précMents dès hier soir à la petite 
bourse. Le 8 OiO qui était tombé à 83 i2 1 (2 en 
bourse a repris le soir 84 02 12; l'amortis 
sable il remonLé de 83 85 à 8420; le 50[0 de 
llG G2 11'2 à 117 05. Les chemins ont beaucoup 
faibli hier et reprendront très probablement 
aujourd'hui, le Lyon clôturait à !G93, le Nord 
2105, le Midi 1285, l'Orléans à 1805. 
La hausse des fonds anglais, qui semble an 

noncer une diminution du taux de l'escompte 
a fait baisser'la Banque 5450: cette baisso 
ne change en rien notre opinion sui· cette va 
leur qui reste toujours la, meilleure à mettre 
en porLefcuillo. Les valeurs ont peu varié; 
nous laissons le Foncier à 1526 25; l' Ha lien à 
90 50; le Suez à 2780. 
Le Crédit de Francc dono lieu à de nom 

breuscs transactions; nous croyons savoir que 
les versements s'effectuent très régulièrement 
et que grftce aux actionnaires qui ont bien com·• 
pris leurs véritables in! érôls les difficultés qui 
ont amené la baisse les litres ont entièrement 
disparu, les cours se rapprochent do aou. 
La Société nouvollo esL bien lenuc aux envi 

rons de 1 0[0, elle vend en ce moment 3,000 
actions à Ja compagnie l'Union du gaz à 1025; 
c'est là une affaire do tout premier ordre. 

Nous remarquons de bonnes clam,ndes à 
5 ,0 en obligalions do l'Hy.pothèque foncière; lo 
revenu est do 25 et la primo de rembourse 
ment de 125 fr. 

C'est hier que s'est terminée la souscription 
aux G0,000 obligations émises pat· le Crédit 
f'oncier égyption; nous aimons à croire quo le 
public s'est sc.ignousemenL tcmu à l'é3arL de 

celte émission. Le momont ost peu füvorabla 
pour placer des fonds en Egn>-te et à touts 
époque les prêts fonciers ne peuvent présenter 
aucune sécuriié dans les pays musulmans. 

Si les capsules Dure! au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient â ee 
que le fer, eu fortüiantles organes rnalades, 
leurvientenaide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
Dépôt général, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre eu vui 

de 2 fr. 5o 

SI.ITÉ KO ILLE 
LE BANQUE EL'TI ME CRET 

Société anone. -- Capital : 2) millius 

52, rue de Châteaudun, Paris 

CAISSE DE REPORTS 
ttérèi net unifié «uac déports 

Pour le mois de Mai.... 6 25 0/0 l'an 
'Toute somme, depuis celle de ioo francs, 

peut être déposéo à la Caisse de Reports de la 
Soc:été Nouvelle. 

Envoi franco, sur demande, de la «te 
sur les Upcratiwns de Reports, 

/primeur Gérant : GAHIJHA'I 
ü, ruo <l'Aboukir, Paris, 

EE 

Jltoniteur Jlnttncitr 
PROPRIÉTÉ DE LA 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
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ABONNEMENT: UN FRANC PAR AN 
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Dans ses Succursales et dans tous los Mureaux de poste, sans frais 

PLUS ETETES CHAUVES L..ZEE 
±ra!nert spécial du cuir chGlu.- Arrêt imédiat d2 la chüte des cheveu. Repousse cértaipe à tou 
âge (a for!nt,. - A AUX IRES Conservation et reconstitution de leur chevelure tombés à.la 
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