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PROUOX ET LA GÈNE 

I 
Les possibilistes reviennent bredouille. 

Pour cc écraser» les centralistes, ils avaient 
tué du sac bourgeois l'autonomie eommu nale : ils comptaient sur une prompte et 
décis1ve vueloure; à les entendre le Parti 
ouvrier ne devait êlre qu'une édition ou 
vrièro du radicalisme bourgeois; une al 
liance socialiste panachée. Le doctissime 
docteur possibiliste avait concocté une 
série de charmants petits plans comrn u 
naux; le chemin de fer Métropolitain, avec 
toutes ses merveilles, occup:1 sa cervelle 
et alimenta sa plume confuse et préten 
tieuse. Il devint le Docteur l\1étropolitaiu. 
Voilà que tous ses plans, tout son Métro 
politain, sont couchés par terre à Mou L .. 
martre et au Congrès expulseur- et nous 
n'y étions pas. Le Doctissime Métropoli 
tam, s'est même vu forcé de prècber la 
centralisation, comme s'il était un de ces 
épouvantables Marxistes. Pauvre Docteur_! 
etre battu sur toutes les guestwns theor1- 
ques et de tactique : mais quand on est 
possibihste on s'accommode de tout; même 
du métier de falsificateur de lettres pri 
vées. 

Pour se consoler de sa déroute, le doc 
teur et son copin, Panse-de-Graisse latine, 
ont été dans le charnier réaetionnaire dé. 
terrer Proudhon. Les malheureux n• savent 
pas quel affreux petit bourgeois étroit, 
poseur, déclamateur, était le fédéraliste 
Proudhon. Leur ignorance les excuse et 
les excusera toujours. 
Puisqu'ils n'ont pas lu ·Proudhon dont 

ils parlent à tort et à travers, je vas le leur 
faire connaitre par certains passages de 
haut réactionnarisme. Pour guérir quel 
qu'un de Proudhon, il faut lui donner du 
Proudhon. . . 
La Fédération du Centre, dans son rap 

port que les possibilistes ont cru pouvoir 
supprimer, déclare que « la Grève, c'est- 
dire la menace de la lutte économique est 
le-seul moyen que peuvent pacifiquement 
employer les salariés afin de n'être pas 

traités par leurs maitres pis q uc des chiens. 
Les grèves, mêmes vaincues, leur inspirent 
une crainte salutaire. » 

C'est là l'opinion des militants du Parti 
ouvrier; voyons celle du théoricien des 
possibilistes, de Proudhon. 

Les extraits qui vont suivre sont extraits 
de La capacité politique descltsses ouvrières, édi 
tion de 1873. Cet ouvrage peut être consi 
déré comme le testament de Prou lhon; il 
y a résumé toutes ses théories politiques et économiques. 

Le chapitre IX est écrit à propos de l'abo 
lition de la loi qui défendait les coalitions 
ouvrières. 

Abroger les articles du Code pénal qui 
interdisent les coalitions, c'est, s'écrie 
Proudhon « renverser l'ordre social » 
(page 320).- Un bon point pour Jules 
5imon qui « s'était prononcé d'abord pour 
le maintien des artkles du Code, ce qui 
assurément était Je parti Je plus sage; » 
car, « il n'y pas plus de droit de coalition 
qu'il n'y a un droit du chantage, de l'escro 
querie et du vol... Aucune dialectique, au 
cune définition, aucune convention, aucune 
autorité ne feront jamais que de pareils faits 
soient légitimes« (p. 333). Assimiler une coa 
lition ouvrière, c'est-à-dire la bataille ou 
vrière pour la défense du pain quotidien, 
au chantage, à l'escroquerie, au vol! A ma 
connaissance, jamais réactionnaire enragé 
n'a tenu un tel langage. 

« La loi nouvelle qui, sous certaines ré 
serves autorise les coalitions ..... est mau 
vaise, parce que toute coalition est, <le sa 
nature, un fait dommageable, immoral, 
par conséquent illégitime. » Comme Prou 
dhon est un grotesque il ajoute: «le sens 
commun, l'expérience universelle et le bon 
usage de la langue s'accordent ù le procla 
mer; » (page 332) pour admettre le droit 
de la coalition il faut« être étranger à ln. 
grammaire. » 

Non seulement la coalition est anti 
grammaticale, mais encore « la loi qui 
autorise les coalitions est foncièrement 
anti-juridique, anti-économique, contraire 
à toute société et à tout ordre. » (p. 335). 

La loi qui autorise les coalitions est anti 
économique : parce que, écrit Proudhon, 
<< sous menace de grève, les uns, c'est le 
très grand nombre, ont exigé nne aug 
menation de salaire, les autres une réduc 

tion des heures de travail; quelques-un 
les deux à la fois. Comme si on ne savait 
de longue main que l'augmentation des 
salaires et la réduction des heures de tra• 
vail ne peuvent aboutir qu'à l'enchérisse 
ment universel..... t_;ne fois sur la pente 
de l'arbitraire, la Démocratie ouvrière, pas 
plus que le despotisme, ne sait s'arrêter. 

Dans certains corps de métier, défense 
est faite aux patrons d'embaucher un seul 
homme contre le gré des coalisés; défense 
d'employer des étrangers..... D'associa 
tion, de mutualité, de progrès, on ne par 
lera bientôt plus, si les ouvriers, à l'cxem • 
pie des grands manufacteurs, ont la faculté 
de substituer l'extorsion à la libre con .. 
eurrence. » (p.343) car « malgré les incon 
vénients graves, la liberté ou Concurren 
ce, notre garantie unique, doit ètre con 
servée hors d'atteinte .. »(p. 334).- la 
concurrence ouvrière soigneusement en 
tretenue par les patrons pour abaisser les 
salaires, Proudhon l'appelle « la garantie 
unique » et veut la mettre « hors d'at 
teinte; » comme les possibilistes, il devait 
traiter « d'autoritaires, de despotes, » les 
ouvriers qui veulent détruire cette liberté 
pat.conale. 

La loi qui autorise les coalitions « est 
contraire à toute société et à tout ordre, » 
parce que, écrit Proudhon, «sous prétexte 
de relever ]a classe ouvrière d'une soi-di• 
sant infériorité sociale, il faudrait commen 
cer par dénoncer en masse toute une 
classe de citoyens : la classe des maitres, 
entrepreneurs, patrons et bourgeois; il 
faudrait exciter la Démocratie travailleuse 
au mépris et à la haine de ces affreux coa 
lisés de la classe moyenne; il faudrait pré 
férer ù la police de l'Etat, l'antagonisme de 
classes. » (p.337) « Pourquoi cette hostililê 
qui toul à coup se révèle parmi vous con 
re vos maitres'! ... exclame Proudhon. - 
Nous ne pouvons rien contre la bourgeo 
sie, disait le Manifeste des soixante. Avez 
vous oublié ces paroles'? Il semb]ait, aux 
dernières élections, qu'un pacte fût signé 
contre vous et les bourgeois. Ce pacte, 
vous l'avez rompu, prenant votre parti 
contre vos patrons! (p. :342). 
Proudhon, comme tous les possibilisles 

et tous les opportunistes, voulait sceller 
un µacte entre bourgeois et ouvriers. Les 
possibilstes de Montmartre et d'ailleurs 
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tiennent au puete, surtout pendant les 
élections, ils sont ~urtou t des politiciens. 

Dam la prochaine Ealité je montrerai 
cc que Proudhon entendait par son pacte 
entre bourgeois cL ouvriers. 

Paul LAFARGUE. 

L'J.ulono111ie commwiafo, un journal possibiliste 
du midi, oü écrivent les piqueurs possibilistes, 
.iuge comme suit le Congrès expulseur de 
Paris; 

« Qu1on lise les conclusions votées par it 
Congrès du Centre. Elle se distinguent de 
,·elle des années précédentes par plus de pré 
cision et de clarté. Les directeurs moraux du 
Parti ouvrier (nous les •appelons les piqurnrs) 
i;emblent être entrés dans une Yéritable voie 
iscientifique, leurs disciples les y ont suivis. 
Ainsi les grandes formules générales d'eacpro 
priation dc la bourgeoisie, de collectivisai ion des 
richesses, de prise de possession des instruments, du 
sot et sous-sol, nécessaires a.lors qu'il fallait frap 
por un grand coup sur· les esprit~, se sont ré 
duites singulièrement. Qu'on étudie les con 
clusions. Lo Parti ouvrier adopte une lactique 
terre à terre ... Nous quittons les nébulosités 
rte la métaph_n;ique allemande pour adopter 
un genre de combat plus en conformité avec 
l'esprit particulariste français. Dès mainte 
nant nous pouvons dire que le Parti ouvrier 
perd sa caractéristique sectaire pour devenir un 
vrai parti conscient et clairvoyant. » 
C'est du joli. - Le:, coFisidérants collecU 

vistes du programme du Parti votés à Marseille 
et vu Havre, ne sont plus pour les possibilistes 
que de lamétaphysiqueallemande duMarxisme; 
•les uôbulv::;ité::; de sectaire; c'était bon pour 
frapper un grand cou; pour battre la grosse 
('aisse; mais maintenant que le tour est joué, 
il faut imiter Gambetta l'opportuniste, les 
8upprimer, les remplacer par «la conquete des 
municipalités qui doit amener une véritable 
wmme dP, bi'3n-être et une sérieuse part 
d'affranchissement, ce à quoi n'accèdent pas 
les anti autonomistes du groupe l'.Egaltté. » 

Mais la suppression des idées d'expropria 
lion de la bourgeoisie ne suffit pas encore 
anx possibilistes du Midi. « Lorsque les direc 
leurs <lu Parti reconnaîtront l'inanité de son 
unification nationale..... ils changeront de 
tactique. » - Ainsi voilà ce qu'attendent des 
l)iqueurs du Pl'olétllire journal officiel, les pos 
sibilistes du l\lidi. Le8 militants de la Féc.i.éra. 
tion du Centre renuercieront l'Autonemic commu 
male d'avoir mis de coté les précautions jésui 
tiques des possibilistes de Montmartre el 
d'avoir devoilé letr pensée intime, 

P. L. 

SITUATION DU SALARIÉ 

L'observation la plus superficielle de la S0 
ciété actuelle, nous montre une classe, la 
bourgeoisie, monopolisant tous les moyens de 
production, créés par la nation ouvrière. La 
bourgeoisie, pour s'assurer la. tranquille pos 
session des biens de la nation, s'est emparée en 
1789 du pouvoir politique, après en avoir ex 
proprié les prêtres et les nobles. L2 prolétariat, 
V.Our obtenir ded réformes sociales; doit donc 
"adresser à la bourgeoisie, qui possède le 

double pouvoir économique et politique . Mais 
la bourgeoisie ne peut accorder des réformes 
qui la déposséderaient. 
Les travailleurs exclus de tout pouvoir po- 

iitique ne doivent compter que sur eux-mèmes 
pour le redressement de leurs torts et la pré 
paration d'une Société où ils jouiront de tout. 
1e bien-être social. Pour atteindre ce but, les 
ouvriers devront faire une révolution sociale; 
c'est-à-dire une révolution qui mettra tous les 
producteurs sur un mème pied d'ég8Jité et de 
Jiberté. La révolution ouvrière différera de 
1 ou tes les révolutions sociales précédentes, 
qui n'ont été que la substi ution d'une classe 
à une autre. 
Si nous admettons cette hypothèse, que les 

déshérité8, les serfs du capital, les salariés, 
préalablement préparés et organisés en parti 
d stinct,'parviennent à leur tour à s'emparer du 
pouvoir politique et disposent de la force qui, 
jusqu'ici, sous tous les régimes, a toujours été 
fiirjgéP. contre eux afin de les assujetir au tra 
vail forcé et de les empêcher d'appliquer les 
moyens propres à assurer à tous les citoyens 
les garanties de justice et d'égalité, il est évi 
C:ent qu'ils auront à organiser socialement le 
mode de production actuel qui ne leur permet 
r,as de satisfaire leurs besoins, et qui laisse 
seulement aux détenteurs du capital et des 
instruments de production le soin d'accumuler 
et de consommer les cichess-s émanant de leur 
travail. 
S'ensuit-il que le Parti ouvrier modifiera de 

fond en comble l'organisation actuelle de cette 
prodction ? Evidemment non. --Supprimera 
t-il l'application des découvertes modernes, de 
tout co que le génie lrnmain a créé pour la réa. 
lisation de ce progrès qui lui a permis de cen 
tupler la force du travail et d'élever la. richesse 
sociale de notre pays a plus de 200 milliards ? 
Encore une fois non. Le Parti ouvrier aura 
seulement à débarrasser cette production des 
entraves qui la gênent dans son essor. 
En effet, le capitaliste moderne est une inu 

tilité; au point de vue de la production, il a 
cessé d'en être un des agents actifs, comme 
J'était le p3tit patron d'autrefois, ouvrier lui 
même, possesseur de l'instrument de travail. 
Il est vrai qu'il prenait pour lui la part du 
lion, mais il avait un rôle utile, comme direc 
teur de ce travail, comme exér,ùteur de ses 
fonctions principales : il imprimait à l':e.n.'!" 
::emble du produit un caractère qui lui était 
propre; car il était souvent le plus développé, 
le plus actif et eelui qui réunissait le plus 
d'expériene.e professionnelle .... 
Pourrait-on dire qu'il en est encore de mene 

aujourd'hui, ou les grandes manufactures, les 
vastes usines, les hauts-fourneaux, etc., se 
substituent de plus en plus à la petite indus 
trie, et vont, dans un espace de temps plus ou 
moins court, l'ab orber tout entière'? Soutien 
drait-on que les propriétaires anonymes el 
collectifs de ces organismes de production 
ont les connaissances supérieures, cette expé 
r'ience pratique qu'avaient les maitres el p3 
trous d'autrefois, à qui il ne manquait que le 
capital pour développer leur production? 
.Mais le capitaliste modernA nous répondrait 
que non, qu'il n'a aucune des connaissances 
techniques, professionnelles, etc., de l'mdus 
triel qu'il exploite, et qu'il n'en a aucun be 
::oin. - Il nous répondrait que son capital lui 
mffit pour attirer à lui toutes les capacités, 
mutes les lumières, tous les bras et toutes les 
intelligences dont il peut arcir besoin. 

Lu effet, c'est précisément ce patron d'hier, 
cet ouvrier habile, cet ingénieur, ce conupt8 
ble, cet administrateur, etc. qui écrasé par la 
concurrence de son riche adversaire, le capi 
talite, ou bien n'ayant pu, avec toute;:; ses 
capacités, réunir les fonds nécessaires l'ex 
ploita.tlon de son métier {outillage, machines, 
agencement, réclames, frais gér.éraux) ogt 
obligé de veniroffiraucaptal quileguette, ses 
bras et ses connaissances; or celui-ci 0u Geu 
ci. d'indépendants qu'ils étaient ou a•1raient pu être deviennent des salariés qui, en raison 
de la loi de l'offre el de la demande, sont :iiuu 
mis à toutes les fluctuations il. u salaire. 
En vain nous objectera-t-on que ce salarié 

se trouvera quelquefois, dans sa nouvelle con 
dition, plus heureux même que lorsqu'il ex 
ploitait à son profit une industrie qui ne fonc 
tionnait jamais bien par suite du manque d'ou 
tillage perfectionné etc., et aus-i par l'impos 
sibilité de réunir chez un seul individu toutes 
les aptitudes que nécessitent la production 
d'un travail parfait (0e qui,incidemment, nous 
oblige à reconnaltre que tout travail est dans 
son essence collectif, qu'il s'accomplit facile. 
ment et sans efforts collectivement, et qu'il 
végète ou ne peut s'accomplir individuelle• 
ment). 
Nous reconnaissons que la condition de sa!a• 

riés peut paraître parfois préférable pour un 
très petit nombre qui ont des capacités supé 
rieures. 
Mais le développement de l'instl'Lrnlion elas• 

si que et professionnelle réclamé par les plus 
avancés des bourgeois (les radicaux) tourne 
encore au profit des capitalistes, et au déh'i 
ment des travailleurs en créant un plus yrand 
nombre de capacités qui viendront s'offrir u 
capital, faisant ainsi diminuer les salaires de 
ceux qui avaient pu obtenir, à cause de leurs 
aptitudes supérieures, et plus encore à cause 
de leur petit nombre, un salaire relativement 
élevé. 
Nous voyons donc que tous les travailleurs, 

tous les salariés sont inflexiblement soumis a 
cette loi de fer qui consiste à amener infaillible 
ment l'individu vers un salaire représentant 
le minimum de ce qui lui est nécessaire pour 
renouveler ses forces de production et pour se 
reproduire lui-même, et cela en tant que le capi 
tal aura besoin de lui, c'est-à-dire que chaque 
progrès industriel livre à la mort par la fain 
les travailleurs qui auront été remplacés par 
les machines nouvelles. 
Le capitaliste n'a plus besoin d'eux. 
A ces dangers il faut ajouter les desordres 

qui résultent de la puissance de production 
de la grande industrie moderne, qui dépasss 
les besoins normaux de consommation. Dans 
les in,lustries de chanssur es, de fer, de cotons, 
etc .. on produit plus qu'on ne devrai! le faire. 
Cette puissance de surproduction parce qa'elle 
n'est pas réglée amène des chômages périodl 
ques et des crises générales de surproduw:tion, 
pendant lesquelles les ouvriers orèent de 
faim parce qu'ils ont trop travaillé et tr-op pro .. 
duit. 
L'exportation et les guerres commerciaies 

que la bourgeoisie a dû faire pour écouler ses 
produits dans des colonies lointaines deier 
nent de plus en plus difficiles parce toas les 
peuples souffrent du même mal que nou:3- 
mêes --- du mal de ~ur_µroduetiun - et aussi 
parce que toutes les nations cherchent à ac 
caparer pour la conservation "e leur ordre 
social capitaliste ébranlé, de pureaux mar 
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chés pour exporter leur production trop abon 
dante. 
Nous pouvons dônc résumér ainsi la. situa 

tion de l'ouvrier: la grande industrie, lui en 
lève tout espoir de pouvoir s'établir à son 
compte, et ne lui garantit pas son salaire com 
promis par des chômages plus ou moins fcé 
quents et plus ou moins longs suivant les 
industries. La classe ouvrière ne pourra régle 
enter ces crises de surproduction, et faire 
di&paraltre les maux qu'elles entraînent que 
rIQrsqu'elle aura Dationalisé les grands instru 
..tflelfts de production. 

A. LETi1LEUR. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Rou#ils. - Les groupes Sans-Peur, l'Union 
fuit l« force, et le Réveil social. fédérés de la ré 
gion du nord, voyant dans l'expulsion du Con 
grès du centre des délégués desgroues appar 
tenant à la fédération du centre, une des con 
~équences des agissements de quelques hom 
mes qui, n'ayant souci que de leur a.mbition, 
ne craignent pas pour la. satisfaire d'embour 
geoiser le Parti ouvrier en le rendant accessi 
Ile à certaines personnalités radicales bour 
geoises ; 
Considérant crue. contrail'ement à la ligne 

de conduite suivie parles uong.rès antérieurs 
qui avaient admis tous les groupes ouvriers 
~ans distinction d'écoles sociales, on a établi 
arbitrairement trois sortes d'admission : 19 Les 
groupes adhérents à l'Union fédérative; 2° Les 
groupes non adhérents ; 3° Les groupes dits 
àlssiden ts; 
Considérant qu'il est du devoir de tout vé 

ritable socialiste révolutionnaire de protester 
contre une exclusion aussi inique de citoyens 
ayant toujours défendu les decisions de nos 
Congrès antérieurs; 

Par ces motifs; 
Les groupes Sans-Peur, l'Union fat la /orce 

et le Réveil social, protestent énergiquementcon 
tre la conduite qu'ont tenue les possibilistes 
et autonomistes dans le Covgrès rékiional du 
~~ntre, tenu à Paris le 1A mai 1882 et invitent 
les gronpes franchement i•évolutionnaiTes à 
protester également contre de tels agissements 
qui ne peuvent que désorganiser le Parti ou 
vrier, et servir les intérêts de quelques ambi - 
tieux qui ne craignent point <le se faire les 
alliés de la bourgeoisie et, par là, d'entraver la. 
marche vers le but à atteindre: la Révolution 
sociale pour le triomphe de la justice et de 
régalite. 
A la Révolution et au Parti ouvrier. 

Pour les trois groupes: 
LouIs CoURn. 

Bordeaux. - Aux groupes el Chambres 
syndicales de la Fédération du Centre , 
Par1s, 

Camarades, 
11 appartenait aux fantaisistes de l'Union 

fédérative de vous exclure de leur Congrès ; 
c'était dans l'ordre, exaspérés qu'ils étaient de 
Jtt leçon que vous avez do:méo racemment aux 
possiblistes présents el futurs. 

Nous n ro!esterons pas onlro une [a 
renlle mesure qui, si odieuse soit-elle, rentre 
dans le domaine de la bêtise ; l'exclusion de 
on28 groupes ei chamb;es syndicales de la 
Fédération du Centre étant surtout de celles 
qui honorent ceax qui en sont victiœes. 

Mais nous sommes profondément écœurés 
de voir un Congrès ouvrier commettre un acte 
aussi déloyal, afin d'éviter un débat sur des 
questions qu iutéresen à un si haut poinl 
tout le prol tariat. 

Quoi qu'il en soit, nous avons le feruecoa 
Afolion, cuma.radrf, que, dès aujourd'hui, ious 

les groupes et membres du Parti ouvrier sau 
ront faire peser sur qui de droit les véritables 
responsabilités de la crise que traverse notre 
Parti (et que certains ambitieua voudraient voir 
s'éterniser) en môme temps qu'ils seront défini 
tivement fixés sur les menées jésuitiques des 
doèteurs doctissimes possibilisants. 
Assurés que nous sommes que vous tien 

drez haut et ferme le drapeau de nos reven 
dications collectivistes-révolutionnalres, nous 
sommes avec vous de cœur pour l'œuvre de 
salut que vous avez entreprise. 
Et nous vous prions d'agréer, camarades, 

avec l'expression de nos plus vives sympa 
thies, l'assurance de nos sentiments de soli 
darité. 
Pour les groupes collectivistes-révolution 

naires bordelais : 
Du premier canton : François Charriot, Eu 

gène Grandet, Léon Charriot fils, etc. 
Des troisième et quatrième canton : A. 

Roux, ébéniste; Moreau, Bernadet, Maralon, 
Bent, Durand, Séverin, etc. 

27 mai 1882. 

Roanne. - Aux Chambres syndicales, So 
ciétés coopératives, Cercles et Groupes d'étu 
des sociales ouvriers de la région de l'Est. 

Citoyennes et Citoyens. 
Considérant les décisions du 2 Congrès ré 

gional ouvrier de Saint-Etienne, 1881, fixant le 
30 Congrès régional à Roanne, en 1882; 
Vu la résistance qu'ont eu à soutenr les 

groupes ouvriers constitués de cette ville pen 
dant quarante-deux jours contre la mise à pied 
de nos onze affameurs; et qui les a empêchés 
do s'occuper en temps fixé, de )'organtsation 
du 3° Congrès régional, qui aurait dû se tenir 
en juin et qui maintenant ne pourrait plus 
se tenir qu'en août ; 

Coneidérant que d'après les décisions du 
Congrès national do Marseille, tous les Con• 
grès régionaux doivent se teuir avant le Con 
grès national afin que toutes les questions 
soumise·s l celui ci aient pu être discutées et 
préparées dans chaque ~égion, et qu'actuelle 
ment deux seuls Congrès régionaux ont eu 
lieu, ceux du Centre et de l'Ouest, qu'il reste 
par conséqueut ceux du Nord, de l'Est, du Midi 
et de l'Alaérie. 

Considérant qu'au Congrès national de Reims 
il a été convenu, en.tre presque tous les délé 
gués, que pour laisser plus do facil tés aux 
groupes pour se faire représenter aux Congrès 
nation'lux, il serait urgent de ne les tenir que 
tous les dix-huit mois au lieu dA tous les ans; 
que pour ces raisons la commission d'organi 
sation du 6° Congrès national, devant avoir 
lieu à Saint-Etienne. a la faculté de retarder le 
Congrès national jusqu'au printemps 1883, 
pour que d'ici cette époque tous les Congrès 
régionaux aient pu se réunir et permetire eux 
groupes de pouvoir assister au 6 Congrès na 
tional du Parti ouvrier; 
La commission d'organisation a cru de son 

devoir de soumettre la proposition aux grou 
pes ouvri(,rs o.onsfüués dans la région de 
l'Est, de tenir le Congrès régional u mois 
el'août et dmarde que le Congrès National 
soit retardé de deus mois on jnsqu'au prin 
temps 1883. 

La commission prie, n' otre, tous les 
groupas de la région de l'Est de lui fnii e par 
venir leurs adt·esses, afin de ne pas retarder 
son travail qui est déjà bien avancé. 
Citoyennes et Citoyens, le temps presse el la 

commissiom compte sur votre exactitude. 
Pour las commission d'organisation du troi 

sième Congrès ouvrier dela région de l'Est, 
Le Secrétairo correspondant, 

Ch. Fouillaud, 23, rue Baulieu. 

Troyes. - A la suite des • agissements 
exclusivis'es » du Congrès du Centre, le groupe 
des Travailleurs réunis de Troyes a, dans sa 
séance du 24 mai, ur la proposition du citoyen 
Mauning, décidé de se retrer de,l'Union F6dé· 
rative. 
Reims. - On nous écrit : La protesta 

tion contrel'expulsion, du Congrès régional du 
Centre, des délégués de la nouvelle Fédéra 
tion, que les groupe! : la Défense des travail 
leurs, 1'Espo1r social et le Cercle des 2 el 
4e cantons de Reims ont envoyée et dont on 
n'a pas tenu compte, si nous nous en rappo·r 
tons aux procès-verbaux publiés, bien qu'el!e 
fût adoptée en assemblée générale à l'imam 
mité muins une voix, n'était pas, cela peut 
s'expliquer, du goût d'un citoyen estimé, p8 
rait-il, parmi les militants socialistes. Aussi 
s'était il promis, ou plu tût avait-il promis 
d'annuler l'effet de la protestation en démon 
trant qu'elle était le résultat d'un faux. 

C'est du moins ce que nous avions compris 
en lisant dans plusieurs numéros du journal 
la Bataille et dans Je Prolétair~ du 27 mai la 
convocation suivante: 

« Reims. - Parti ouvrier. - Une réunion 
privée aura lieu à 8 h. Ir2 du soir, rue du Bar-= 
beitre, 153, au café Saint Maurice. 

» Ordre dujour: 
» l O Attitude à prendre d'après la d1Ueion 

du Congrès du 14 mai, qui a fait justice des 
non-disciplinés. 

» 2° Mesures à prendre à l'avenir vis-à-vis 
de. ceux qui font des titres ou signatures pour 
commettre des faua en matières révolution 
naires, soit comme protestations ou autres. i» 

Désireux de connaitre l'auteur de cette ca 
lomnie, et surtout fermement décidés à üiire 
respecter la libre décision des groupes qui 
n'avaien. adopté la rédaction de la protesta 
lion qu'après une longue discussion, plusieurs 
citoyens estimant qu'on ne pouvait raisonnable 
ment condamner la conduite de trois groupes 
sans permettre aux citoyens qui en font partie 
de venir demander et au besoin exiger des ex 
plications, des preuves, décidèrent que, bien 
qu'ayant été prévenus qu'ils ne seraient pas 
invités à cotte réunion et que l'entrée leur 
serait rigoureusement refusée , ils s'y ren 
draient. 
Un grand nombre de citoyens que la lecture 

de l'ordre du jour avait indignés, se trouvaient 
mardi soir au café Saint-Maurice, où tout d'a 
bord on essaya de refuser l'entrée à ceux qui ne 
plaisaient pas à l'organisateur de cette réunion; 
mais en présence de l'attitude énergique de 
nos a.mis, le citoyen Merlin, - se souvenant 
que nous lui avions dit que nous nousconsidé 
rions comme calomniés par l'ordre du jour de 
la réunion, qu'à la premiè1•e parole prononcée 
contre les groupes visés, nous agirions de fa 
gon à nous faire entendre, à venir défendr~ lea 
groupes attaqués en leur absence, se ravisa, 
et l'entrée devint libre pour Lous les membres 
du Parti ouvrier. 
Mon intention n'ost pas de donner ici un 

compte-rendu détail!'é de cetle réunion, mais 
sirr.plement d" faire connaitre à ceux qui, ayant 
lu l'ordre du jour inséré quatre on cinq fois, 
dans la Bataille et dans le dernier numéo du 
Proletafre, ont pu croire un instant que la 

protestation envoyée par les trois groupes 
de Reims: n'étant que rœuvre.-de quelques 
faussaires, on devait la considérercomrne nulle; 
que dans cette réunion, après plus de trois 
heures de discussions il a é.é reconnu : l () que 
le groupe les Egalitairs n'était pour rien dari& 
l'organisation de cette réunion, que le citoyen 
H. Merlin avait agi personnellement, et que, 
conséquemment, 'il restait sel responsable 
des accusa\ions calomnieuses lancées con:re 
les groupes qui ont envoyé la protes1ation. 
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Puis décidé (prenant sans doute en considé 
ration l1m... portance du citoyen H. Merlin qu1 
mis on domeuro de fcrurnir une preuve, de 
citer un fait pouvanl justifier sa conduite, n'a 
pu fournir aucun argument sérieux) qu'il 
était sufiisant de 1ui infliger un blâme. 

Le vote de blâme a été accepté à l'una 
nimité moins sept voix, puis le secrétaire de 
la réunion a été chargé d'envoyer aux jour 
naux, qui ont inséré l'ordre du jour Merlin, les 
quelques considérants expliquant le vote de 
blâme qui ont été rédigés séance tenante et 
adoptés à l'unanimité moins trois voix. 

Angoulême. - Le groupe d'études socia 
les « Les Egaux» d'Angonlèrre : 

Considérant qu'il est déplorable da voir se 
continuer et même s'envenimer la scission qui 
s'est pl'oduite dans le sein du Parti ouvrier 
socialiste; 

Considèrant qu'en excluant dix groupes, le 
Congrès du Centre u méconnu son devoir et 
donnerait un mauvais exemple aux Congrès à 
venir si le Parti tout entier n'intervenait: 
Considérant, d'autre part, qu'en prenant le 

titre do Fédération du Ccnl.ro, ces dix groupes 
ont établi une confusion très préjudiciable au 
Parti; 

EmcL vn blâme énergique, contre les uns et 
les autres el espère que de pareils faits ne se 
renouvelleront plus. 
Par ordre du groupe Les Egaux, 

Le secrétaire correspondant : NAARRE. 
Nos amis les Egaux d'Angoulème qui ont 

faiL leur devoir en jntervenant conLre une ex 
clusion monstrueuse, nous permettront de ne 
pas accepter ]a partie de cet ordre du jour qui 
nous concerne en leur expliquant en deux mols 
comment, le Litre de Fédéru.tion du Centre pris 
par les dix groupes qui la composent, n'a ja 
mais pu donner lieu à une confusion qu'ils 
qualifient de « préjudiciable. » 

1° Parce que le litre de Fédération du Cen 
tre n'appartenait à personne lorsque nous l'a 
vons arboré. 

2° Parce qu'on n'était pas pour se confondre 
avec los possibilistes de l'Union fédéraliste 
mais pour se distinguer d'eux que se sont fédé 
rés à part les collecLivisL,·s révolutionnaires 
restés fidèles aux Congrès nationaux de Mar 
seille eL du Havre. 

CONVOCATIONS 

Lo Conseil syndical dos ouvriers menuisiers 
en bâ iment invite tous lu; membres da la cor 
poration à assister à la réunion générale ex 
traordinaire qui aura lieu le dimanche 4 juin 
à deux heures précise do re1evée, salls Lévis, 
rue Lévis, n · 8 (BuLignollos ~l\fontceau.t 

Urdre du jour: 
Décision importanlo à prendre au sujet de 

la demande d'augmenlaLion de 0.10 c. de 
l'heure, faite à MM. les entrepreneurs, pour 
le pr Juin. 
lVota. - Vu l'importance de l'Ordre du jour, 

tous les ouvriers soucieux de leurs in!ér&ts 
sont priés d'y assister. 
La Corporalion comprenant enfin que la di 

vision et l'indifférence sonL les causes de notre 
faible situation; reconnaissant au contraire 
quo seul le groupement peut nous rendre assez 
lors pour résistor aux rxigences de nos pa 
trons récalcitrants, lu Chambre syndicale des 
tailleurs voulant mettre à la disposition de la 
Corporation toute son énergie, con\•oquc une 
assemblée générale le dimanche 4 juin 1882, à 
deùx heL,rcs de l'après-midi, Salle des Mille 
ColonneB, ~O, rue de la üaité (Montpurnasse). 

Ordre du jour: 
1 ° Los Chambres syndicales et leur utilité ; 

2 Lo Mouvement et 8es uvanges; 8° Sec 
tionnement des travailleurs dans les plu,s 
larges mesures; 4° Questions diverses. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 

Iô, RUE MONTMARTRE. 

80 mai. 
La Bourse est sous le coup de préoccupa 

tions politiques tantôt intérieures tantôt exté 
rieures : aussi la baisse succède à la hausse et 
la hausse la baisse brusquement et suivant la 
teneur des dépêches ou les bruits venant do la 
Chambre. En ce momont ce sont les atfaires 
égyptiennes qui influencent les cours. &medi 
on avait monté sur Ja nouvelle de la dénision 
du ministère égyptien; hier on o. baissé pB.rce 
que cette démission Join d'être la fin de la crise, 
comme on l'avait cru d'abord est au contraire 
une complication à cause des suites qu'elle a 
eues. 
Le :3 O[O n'est plus qµ'à 83 40; 1' Amortissable 

2 832 1(2, 10500 à 116 42 1p2. 
La Banque de France a 61 é entraînée par la 

baisse des Rentes et forme à 5,375; les bénéfices 
acL1,1ellement acqui1 font de cette valeur le 
premier do tous les placements; il n'y a qu'à 
profiter de chaque mouvement da recul pour 
en acheter. Les Chemins sont plus faibles, le 
Lyon à 1,690; 1c Midi à 1,097 50; le Nord à 
2,ll0; l'Odéans à 1,325. La réaction s'est étcn 
due surtout aux valeurs sur lesquelles il y a 
des affaires engagées telles que Je Suez ci le 
Gaz qui finissent à 2,740 et 1,650. Les valeurs 
de Crédit. sont plutôt formes sans affaires. 
Le délai pour le versement appelé sur les 

actions du CrédiL de France n'expirera que le 
6 juin au lieu du 31 mai; cette date du 6 juin 
a été fixée d'accord avec la chambre syndicale 
pour coïncider avec la term naison des opéra 
tions engagées à terme pour fin mois. Nous ne 
doutons pas que ce délai sera mis à profit par 
les act:onnaires qui ne l'ont pas encore fait pour 
effectuer lrl versement appelé. 
La t,ociété nouvelle e1.->t bien tenue aux envi 

rons de 470; elle vend en ce moment 3,000 ac 
tions de la Cie l'Union des Gaz à 1,025 fr. C'est 
là une flaire de tout premier ordre. 

Nous remarquons de bonnes demandes à 500 
fr. en obligations de l'Hypothèquo foncière. Lo 
revenu est de 15 fr, et la prime de rembourse 
ment de 125 fr. 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malades, 
leurvient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 
DépotgénéraJ, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 50 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 

à 25,660 Obligations 
DE LA COMPAGNIE DE 

CHEMIN DE FER ET DE NAY!GATIO~ 

D'ALAIS AU RHONE 
ET A. LA MÉDITERRANÉE 

Société anonyme au capital de 20 millions 
Les présentes obligations sont orées en verta 

d'une autorisation ministérielle, en date du 8 mi. 
Ces ohligations sont remboursables à 5oo fr., en 

76 ans. Le 4" tirage aura lieu cette année. 1882. 
Elles ripporlent un intérêt de J.5 fr. par an, payablts 

par semestre, les 1" juillet et 1" janvier. Lo premier 
coupon de 7 fr. 50 sera payé le 1juillet prochamn, 

PRfX D'ÉMtSsÎON297 FA. 50 
> • { {00 fr. e11 rnuscrivant ; 
IAYABLES 497 f> 5O1 I' nt 1. e a ju1.e . 

Les souscripteurs qui libèreront leurs titres en sous 
crivant ou à la répartition auront la faculté de retenir 
les 7 fr. 50 du coupon échéant le 1•• juillet, et n'auront 
ainsi à verser que : 

290 z «a rer ·wu«te. 
L'INTÉRÊT ANNUEL DÉPASSE DONC 5 /, 

sans compter la prime de remboursement. 
La Compagnie offre directement au public les 

obligations qu'elle est autorrsde à émettre. 
Le chemin de fer p'trémér ras, d'ALus 

1 u Rnôsi: a été créé en vertu d'une concession de l'Et-at. La 
Nu·igalion, qui pro!onge les services de la Compagnie 
jusque dans les ports de la Méditerranée, est également 
sanctiennéo par une loi. 

Ce n'est qu'à la suite d'une enquête dirigèe par 
les Ingénieurs de l'Etat, par les Inspecteurs des Pi 
nuances, et après un avis favorable du Comité consulta 
tif' des chemins de fer, que le ministère des travaux pu 
biics a autorisé la Compagnie à créer 25,660 obligations 

Deux faits récents doivent être rnppelés : 
1• La concession d'une nou ,-~}l.e voie f errèe reliant 

directement notre ligne à la ligne de Bessèges, et 1ous 
faisant pénétrer au milieu des plus riches charbonnages. 
Cette co11ee:,;s-ion nomeUe, doublant notre trafic, double 
la valeur de notre entreprise. 

~
0 J.a réussite complète du Bateau-Ecluse, qui sup 

prime les transbordements et nous reud maitres de la 
navigation du Rhône. Cette réussite a été constatée, 
par les iugéoieurs de rEtat chargés des services de la na 
igation du Rhône et des services fluviaux et maritimes. 

Le produit des présentes obligations est destiné · A 
construire la oie nouvellement concédée entre la ligne 
d'ALAts AU RôE et la ligne de Bessèges; à éxècuter les 
embranchements industriels; à établir la gare flm·iale 
dans son entier développement, à compléter le maté 
riel de la navigation; à organiser, tous les services 
de l'exploitation de la ,·oie ferrée, fluviale et maritime. 

Une omission, nomme par le Ministre, composée 
d'inspecteurs Géuérau~ des Ponts et Chaussées et d'In. 
génieurs en chef de l'Etat, est allée, le 25 mai, procé 
der à la réception de la ligne d'Alais au Rhône, 

Aprês tes formalités de la réception, la Compagnie 
organisera immédiatement l'ouverture de l'exploitation, 

C'est dans cette situation que la Compagnie pré 
sente au public ses obligat{ons, duut le gage eH offi• 
ciellement reconnu par les enquêtes administratives. 

Après leur adission à la cote, ces obligations 
seront négociées à la Bourse sans aucune distinction 
avec celles qui son aujourd'hui officiellement cotés. 
SOUSCftlPTI01f OUVERTE LES 6 ET 7 JUIN 

AU SIÈGE DE LA COMPAGNIE: 
10, place Vendôme, à Paris 

Dais las Départements, ckes tous les Banquiers 
0 pat sourie dis à prié# p oN!pendu1t4 

t@huetion proportionnelle sl les demandes 
exeèdent le nombre de tktres offerts, 

Imprimeur Gbanl: GARDRA T 
9, rue d'Aboukir, Pari. 

PLUS TÉTES CHAUVES1...., 
@raitemaent spécial du cuir chevelu.- Arrêt immédiat ae la çhàte des cheveux. Repousse certate à ton& 
age a fofait}. AVig AUX{ DANES Conservation et reconstitution de 1sur chevelure tombe a la 
suite de,cou@les ou affections quelconques. Une Dame attachée an Cabinet consulte. Envol de Rense&. guements et preuves gratis.- On Jugera. -- 3. MA3,32Re a!né, Chimiste, @8, rue d iv@li, TARZ, 


