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Nous prions ceuc de nos abonnés dont l'abonne 
nemenl epire le l0 juin de vouloir bien nous taire 
parvenir, dans le plus lrf délai, leur renouvel 
lement, afn d'éviter les retards quels ils se 
raient exposés s'ils ne nous avisaient pas en temps 
utile. 

EXPULSES ET EXPULSEURS 
DEVANT 

L'ENNEMI 

Si le Congrès expulseur de la salle Ober 
kampf' se voit désavouer successivement par 
le prolétariat socialiste de Reims, Roanne, 
Alais, Rochefort, Montluçon, Roubaix, An 
gouléme, Bordeaux, Troyes, ete., il a en re 
vanche pour lui la bourgeoisie radicali 
sante. 
Ce qui -- même à des possibilistes - ne 

paraît peut-ëtre pas une compensation suf 
tisante. 
La Justice de M. Clémencea qui a lu dans 

l'Egalte les rapports de la Fédération du 
Centre, a commencé à les comparer aux 
conclusions de l'Union fédérative. et sur Ja 
question des grèves - la seule qu'elle ait 
encore abordée- elle déclare sans ambages 
«préférer» à notre décision «celle du Congrès, 
laissant à chaque corporation le soin de ju 
ger elle-même de 1a nécessite ac suspendre 
le travail, lui laissant son autonomie, etc. » 

(Jette prérerence de Ja feuille bourgeoise 
n'est pas faite pour nous surprendre. Rous 
sommes même p rsuadés qu'elle est parta 
gée par l'unanimité des patrons, partisaus 
forcenés de !'autonomie - pour leurs ou• 
vriers. 
En quoi d'ailleurs, les patrons sont dans 

leur rôle. -- L'autonomie en matière de 
grève ou la liberté, pour une corporation ou 
une traction de corporation, de suspendre 
le travail sans préparation èt sans accord 
préalaole, présente pour eux les mêmes 
avantages que la liberté du travail ou le 
droit pour le travailleur isolé de traiter de 
gré â gré de son salaire ou du prix de sa 
rnarchaulbe-travail. Cesdeux libertés- si 
chères à la classe exploitante - aboutissent 
au même résultat : c'e8t 1a capitulation 
ouvrière obligatoire, individu:lle ici, col 
lective là. 
Ceux qui ont tort, par exemple, ce sont 

les ouvriers qui se laissent encore griser par 
la phraséologie libertaire, et continuent à 
prendre ainsi - sans s'en apercevoir - le 
mot d'ordre chez l'ennemi. 

On se rappelle le plan d'organisation des 
grèves présenté par la Fédération du centre 
- et inspiré par le projet déjà pris en cou 
sidération par le Congrès national de Reims: 
formation d'une caisse du « denier de la 
grève» dans chaque groupe adhérent, éta • 
blissement par régioo d'uue commis::5io11 des 
grèves, et obligation po11r les corps de mé 
tiers qui préparent une grève de soumettre 
à cette commission tous les renseignements 
do nature à l'éclairer sur la possibilité et 
l'utilité d'un appui moral el matériel. 

C'est dans ce mécanisme-qui laisse place, 
qui plus est, à toutes les grèves que le~ ou 
vriers ainsi mis sur leurs gardes voudraient 
malgré tout tenter à leurs risques et périls 
- c'est dans ces simples précautions contre 
des défaites souvent irréparables, que la Jus 
lice voit et dénonce un attentat à la liberté 
ouvrière: 
Quoi I Voilà dos citoyens que nous suppo 

sons des plus capables parmi les travailleurs. 
Ils sont informés que dam; telle contrée, telle 
corporation désire une augmentation de sa 
laire et qu'elle va se mettrd en grève. Ils réu 
nissent les documents, les rensAignements 
nécessaires à les é:lairer et décident, par 
exemple, que la comm1ssiou des grèves ne 
leur prêtera pn.s soa concours. Que devient la 
liberté de cette corporation 'i Que devient la 
libert& de ces ouvriers'? Où résite la garantio 
pour eux qu cette décisiou est Mlcn aaus leur 
téret et pour l'amélioration dH leur son ... à 

venir'? Non, nous ne ü.:-oyons pa:, qu'on puisse 
ainsi remonter le courant démocratique actuel, 
nous ne croyons pas que c'est en abdiquant 
leur liberté, que les travailleurs obtiendront 
les réformes qu'ils désirent. 
Nous ne répondrons pas à la Justfre que la 

seule liberté qu'il s'agit « d'abdiquer » ost 
celle do se faire écraser en détail et inutile 
ment: elle le sait aussi bien que nous. Nous 
la :cenverrons simplem::rnt à ses clients, les 
fabricants, qui eux ne se laissent pas arrêter 
par de prétendus « courants démocrati 
ques» et n'ont jamais hésité, pour triompher 
de leurs serfs, à mettre sous leur pied cette 
fameuse liberté individu-die pour laquelle 
on brûle tl'unsi beau feu dans le clan radical. 

C'est sur l'abdication complète, absolue 
de la liberté do ses membres - garantie par 
un dédit de je ne sais combien de mille 
francs - que s'est formée ru nion des Brè 
chards deloanne, qui a pu avoir raison de 
toute une ville. 

C'est à la même abducation que les patrons 

des Chambres syndicales du bâtiment ont 
dü leur récente victoire sur les charpentiers 
de Paris en grève. 
Et c'est alors que cette tactique patro 

nale se généralise - appliquée qu'elle est 
actuellement encore à Paris par les patrons 
mouleurs - c'est alors que partout les ex 
ploiteurs, rompant avec un « chacun pour 
soi» de dupe, s'imµose11t une discipline de 
fer- ou d'argent; c'est alors que les exploi ... 
tés devraient tout sacrifier à l'unique souci 
da conserver leur liberté - et vis·à-vis de 
qui? vis-à-vis de leurs camarades, de leurs 
frères d'atelier et de classe! 

Une antre objection de la même Justice 
contre les grèves arrachées à leur état 
chaotique et encadrées dans une organisa 
tion pourvoyant d'avance aux nrnnitions 
et choisissant l'heure et le terrain de la lutte, 
c'est « la responsabilité » qu'oncouvrait la 
commission directrice. 

« S'il était possible - ècrit-elle - de 
mettre ainsi en tutelle des corporations eu 
tières, des centres ouvriers mêmes, nous 
tremblerions â la rosµou.sabilité qu'assume 
raient les membres de cette commission. » 

C'est ce qui s'appelle aVt1ir le tremblement 
facile et ce qui démontre i'ignorance dans 
laquelle on est encore à la Justice du but 
poursuivi par le Parti ouvrier. 

Combien de foisencore nous obtigcra-t-on 
à répéter que nous n'aspirons à rien moins 
qu'à prendre en main et à diriger tontes la· 
forcoS productives nationalises. 

Telle est non soulmnent notre ambition 
mais notre seule raison d'être. Et si la classo 
à laquelle incombe uno paroillo tâche état 
dans le cas de reculer ucvant la rcsponsalJ1- 
li té d'une grève à préparer et à coduiro  
ce quo font tous los jours les Trade's Unions 
d'Angleterre, - nous n aurious plus qu a 
nous' dissoudre et à nous ramener nous 
mêmes aux carrières ùo la pro,luction anar 
chique capitaliste. 

Co quo nous no sommes pas prêts de 
faire - que les radicaux et leur:, nouveaux. 
alliés 011 soient sùrn. 

Jules GUESDE. 

Dans son numéro du ler juin, le ci«t dm 
cnct de Zurich, - orque central de la Démocrate 
socialiste atleman le, s'occupe du Congrès de la. 
sale Oberkampf. Il rapporte l'expulsiou des 
dix groupes de la Fédération du Contre, et 
3joute : 
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« Cette manière de faire nous paraît d au 
tant plus condamnable que d'un autre côté on 
s'était emprossé d'admettre anarchistes et 
coopérateurs. Parmi les groupes exclus se 
trouvent justement les plus énergiques dé 
tenseurs du socialisme révolutionnaire scien 
tifique. Ce n'est pas par do semblables ma 
n0ures que l'on constitue un parti de combat. 
Aussi, déjà, de tous les centres industriels de 
la province arrivent des protestations contre 
ce8 agissements, » 

PROUDHON ET LA GRÈVE 
li 

· La dernière E4alité a publié l'opinion de 
Proudhon sur la grève et sur l'abolition <les 
articles du Cole pénal qui interdisaient les 
con li lions ouvrières .Je vais ci ter son opi 
nion sur la fameuse grève du bassin houil 
ler de la Loire de 1843.- Racontons les 
fui ts. 

Le bassin houiller de la Loire était cxploi 
té par de petites compagnies houillères se 
faisant concurrence entre elles : cette lutte 
profitait aux ouvriers et aux consomma 
teurs, si elle nuisait aux intérêts des proprié 
1aires de mines. Afin de la faire cesser, elles 
HccoaUs,1nmt, se fusionnèrent en 1843en une 
grande compagnie pour l'exploitation de 
tout le bassin houiller. La compagnie coa 
lisée pour son premier acte diminua lo 
nombre des ouvriers, réduisit les salaires 
et releva le prix du charbon: c'était frap 
per du même coup les consommateurs qui 
erièrent et les ouvriers qui se ·coalisèrent 
ot firent grève. Le gouvernement do Louis 
Philippe fit loyalement son devoir de gou 
ycrncrncu t bourgeois, il écrasa la coalition 
ouvrière à coups de sabre et de fusil. 

La loi de 1810, abolie en 1863, était caté 
gorique; elle interdisait la coalition aux 
patrons et aux ouvriers. L'article 414 du 
Code pénal était ainsi conçu: « Toute coa 
lition entre ceux qui font travailler des ou 
vricrs tendant ù forcer injustement ou abu 
sivement l'abaissement des salaires suivie 
d'uno tentative ou d'un commencement 
deXCCutou, sera punio d'nn emprisonne 
ment <le six jours à un mois et d'une 
amende de 200 3,000 fr. » La coalition des 
patrons miniers pour abaisser injustement 
les salaires éail patente; les travailleurs 
1·épondirent pur la grève à la coalition pa 
tronale; l'opinion publique même bour 
geoise était en faveur des ouvriers. En 
écrasant par la force armée la coalition ou 
vrière et en tolérant la coalition patronale, 
lt• gouvernement commettait un acte illé 
gal même au point de vue de la légalité 
hourgco1sc. - Voyons comment Proudhon, 
le grand justiciard, jugea cet aele: 
bans los Contradictions éconoiijtes, pu 

bliées en 184G, deux ans après, il prit pour 
thème du chapitre VI du tome I, cette 
grève de mineurs. Voici com me il s'expri 
mait : 

« La coalition patronale, que la cons 
cience publique 'a pas hésité à dénoncer, 
eoalilion présumable, probable, indubi 
table est ici couverte par une association 

régulière, contre laquelle on ne saurait 
élever aucune objection... Pourvu qu'il 
n'y nit pas de désordre, le Pouvoir laissera 
faire et regardera passer. Quelle autre 
conduite saurait-il tenir? Peut-il interdire 
une Société de commerce légalement cons 
tituée? 0r la Réunion des mines de la Loire est 
une Société de commerce. ». -- Un évêque 
ami de lu gueule et ennemi des vendredis 
et samedis maigres, baptisait les chapons 
et les cailles qu'il mangeait pendant ce .. , 
jours avec des noms de poisson; il Lran 
quillisait ainsi Sil tendre conscience et sa 
tisfaisait son carni-vore estomac. Proudhon 
le juslicia rd, tranquillisait la conscience 
du gouvernement, en baptisant la coali 
tion patronale pour l'abaissement des sa 
laires avec le nom de société de com111crcc. 

« Mais continue le justicinrd, quand l'ou 
vrier mineur s'avisa de défendre son salaire 
contre le monopole en se mettant en grève, 
et d'opposer coalition à coalition cc fut 
autre chose : le pouvoir fit fusiller le mi 
neur. Et le public d'accuser l'autorité par 
tiale, disait-on, vendue au monopole, etc. 
Pour moi, j'avoue que celte façon de juger 
les aeles de l'autorité, me parut beaucoup 
plus sentimentale que philosophique, et je 
ne saurais m'y associer sans réserves. Pos 
sible qu'on eût pu se dispenser de tuer 
personne; possible aussi qu'on eùt tué plus 
de mo:de : le fait à relever 1eu, par le ju 
riste et l'économiste, n'est pas le nombre 
des morts et des blessés : cela reoarde 
l'hôpital; c'est le principe même de ~a ré 
prernion. » Quelle désinvolture, monsieur 
le fédéraliste. Les morts ouvriers, ç1 re 
garde l'hôpital; on en aurait pu tuer davan 
age, que c'eût été de même; les ouvriers 
assassmés ne regardaient pas ce braillard 
qui a tant déclamé sur ln Justice. Venons 
au <( principe même de la répression. » 

« Les ouvriers étaient-ils dans leur droit, 
se demande l'anarcliiste Proudhon, comme 
nous venons de voir que les compagnies 
étaient dans le leur; et s'ils n'étaient pas 
dans leur droit, peut-on dire que le pouvoir 
qui les refoulait à la pointe des baïonnettes 
ne fût dans le sien? Toute la. question est 
l. » Voici la réponse. 

« L1 eociélé est chose légale, la loi de 
l'offre et de la demande, avec toules ses con 
séquences déloyales et subversives, chose 
légale, tandis que la coalition des ouvriers, 
suivie de grève, n'étant ni de l'association 
ni de lu concurrence, ni de l'ot[te et de ln 
clemcmde ne pouvait, à aucun point de vue, 
se faire considérer comme légale. » - Con 
clusion. -- Gouvernement, fusillez-moi 
toutes ces cana.illes d'ouvriers, qui se mô 
lent de violenter la loi de l'offre et de la 
demande, de mettre un frein à la concur 
rence des ouvriers pour abaisser les salai 
rc3. - Voilà où on aboutit quand on« con 
sidère les choses avec le froid egard de la 
pure intelligence et d'une haute justice. » 

Cette conclusion, Proudhon, le bour 
geois embourgeoisé jusqu'au fond de 
ses culottes, n'hésita pas à la tirer : - 
« Que chaque ouvrier ant individuellemenl 
la libre disposition de sa personne et de 
ses bras, cela peut s'accorder; mais que 
des bandes ouvrières, sans égard aux 
grands intérêts sociaux, pas plus qu'aux 
formalités légales, entreprenent par des 

coalitions de faire yiolence ù la liberté et 
aux droits des entrepreneurs, c'est ce qu'ù 
o.ueun prix la société no peut permettre. 
User de force contre les entrepreneurs et 
propriétaires , désorganiser les ateliers, 
arrêter le travail, risquer les capitaux, 
c'est conspirer la ruine universelle. L'auto 
ri té qui fit fusiller les mineurs de nive-de 
Gier fut bien malheureuse; mais elle agit 
comme l'ancien Brutus, placé entre son 
amour de père et son devoir de consul : il 
fallait sacrifier ses enfants pour sauver la 
République; Brutus n'hésita pas, et la pos 
térilé n'a pas osé le condamner. » - Les 
Louis-Philippe, les Bonaparte, les Gam 
botta, les Freycinet, qui ont fait fusiller 
des ouvriers en grève, des sauveurs de la 
République, <les Dru tus! 

Un des grands actes de justice venge .. 
rosse do la Commune est le fusillement 
do Chaudey. Proudhon méritait le chûti• 
ment de son disciple et exécuteur testa 
mentaire pour avoir excusé, si cc n'est 
ordonné le fusillement des mineurs de la 
Rive-de-Gier. 

La mémoire de Proudhon doit être mau 
di Le par les militants du Parti ou nier. 
Ln phraséologie creuse et tonitruante de 
Proudhon cache un féroce bourgeois haïs 
sant les communistes, et tout ce qui n'est 
pas petit bourgeois. 
Proudhon est le maître théorique des 

autonomistes, des fédéralistes, des possibi 
listes. - Ils sot dignes d'avoir un tel 
maître. 

Paul LAFARGUi. 

CORRESPONDANCE - 
ESPAGNE 

Madrid, le 20 mai. 
La situation politique et sociale se corn• 

plique; l'état des choses, dans ce pays de ré 
volu lions militaires el do guerres civiles de 
vient grave. L'on se tromperait on attribuant 
à la faiblesse le recul de M. Sagasta dans la 
question douanière. M.Sagasta est un homme 
poigno; sa politique est la politique de ré 
pression; il n'a jamais été gêné - même 
dans des époques de gouvernement démo 
cratiquo, sous Amédéo do Savoie, 1872 - 
par des scrupules libéraux, et s'il recula 
aujourd'hui devant l'attitude des protection 
nistes catalans, juste lo lendemain d'une 
victoire parlementaire, c'est qu'il ost menacé 
d'un autre côté d'un danger autrement grave. 
Ln crise qui travaille les provinces du midi. 
sur!out l'Andalousie, pourrait très bien se tra 
duire par un soulèvement formidable qui ap 
pellerait de ce c0lé toutes les forces disponi 
bles; d'autant plus qu'il est question de dé 
fendre les intérêts des grands propriétaires 
fonciers, qui possèdent tout ce vaste et beau 
pays, contre les ouvriers à bout de pationce 
et prêts à se portor aux extrémités, poussés par 
la faim. 
La famine qui ravage déjà les provinces 

andalouses, va prendre dans quelques mois 
pout-êlr.o dans quelques jours, des proportion; 
épouvantables : ni eau, ni pain, ni travail. 
voilà le mot do la situation. L'l récolte com 
pl6tement perdue, jamais on n'avait vu une 
disette pareille. Le gouvcament pressé d'ou 
vrir los ports la libro etréo dos blés étran 
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gers, retarde ]a mesure de plus en plus, et 
pou1· cause. Pendant cc temps Ios blés d'Orient 
sont débarqués à Barcelono et los blés amé 
ricains à Santander et les autres ports do la 
mer Ca.ntabrique, et les accapareurs les c.mmn. 
gasinont en attendant la hausse. Loraquc l'on• 
trée en sera affranchie, il n'y anra plus de 
grains à importer. Lo peuple sera bien obligé 
de payer le pain à prix d'or ou de crever la 
faim. Et comme le peu,le dos campagnes 
andalouses n'est guère endurant, comme il a 
le caractère indépendant et comme rien ne 
l'attache à celte t.errc, où il ne po!sède un seul 
lopin voyez d'ici, cè quo serait uno révolution 
agrairo dans ce beau pays du soleil et du pro 
létariat agricole. Lo ministèra Sagasta le sent 
bien, et devant ce danger pressan1, la question 
budgétaire, la question douanière, les plans 
de Gamacho, tout a disparu. Il est disposé à 
jeter tout par dessus nord, pour être prêt aux 
événements. 
Malheureusement pour le prolétariat espa 

g-nol, le Parli socialiste ouvrier n'est pas en 
coro bien organisé, 1l n'est pas préparé à la 
lutte, et, pour comble do malheur, los idéos 
anarchistes et autonomis!es lui ont tourné la 
tète et elles para}ysront son action, au cas 
échéant. 
Quant à ce mouvement de partidos 'lui a 

éclaté dernièrement dans la province de Bar 
celone, il n'est qu'un résultat partiol des 
grands travaux des protectionnistes pour for 
cer ln. main au gouvernement de Mnrlnd. Se 
voyant abandonnés par les manufacturiers ca 
talans, qui ont obtenu gain de causo, ou à peu 
près, du ministère Sagast, los quelques cabe 
cilla, engagés dans l'affaire, et qui comptaient 
dessus, se sont lancés dans la guerre civile. 
IJs tiendront campagne tout le temps qu'ils 
voudront; les monlagnes de lo. Co.talogno of 
frent un terrain très propice pour cette sorte 
de guerre, et, pourvu qu'on n'o.it pas do but 
politique à défendre, qu'on soit disposé à ré 
quisitionner, à marauder chez les paysans, on 
peul tenir campagne de longs mois, le~ troupes 
n'osant pus toujours s'engager dns des défi 
lés dangereux, contro des partisans qui mar 
chent pendant la nuit et qui font la guerre 
d'embuscade. 
D'ailleurs le soulèvement, dont les dépêches 

ont dû vous rendre compte, présente tous les 
caractères d'un mouvement curJiste; leur che~ 
est un ancien aide-de-camp du cabecilla car .. 
liste Castell, ce qui n'a pas empêché ce cham 
pion du trône et de l'autel de lancer un mani 
f'este où il est question dos fueros et de reven 
dications autonomistrs. L ..• 

MOUVEMENT - SOCIAL 

Paris. - On sait que dans le quartier de 
la Folio-Méricourt une élection u Conseil mu 
nicipal doit avoir lieu à bref délai, pour le 
remplacement do M. Cadet, passé la Cham 
bre. Lo Comité électoral des tra.vaillcurs-socia 
Jistes révolulionnaires du XI' arrondissement 
a déjà fait 'choix d'un candidat, qui est lo c. 
toyen Labusquière. Les considérants du pro 
gramme adopté sont entièrement conforme·s 
- dans l'esprit, sinon dans la forme - auX ré 
solulions do nos congrès ot nous permettent, 
par suite, d'entrer en ligne, 
Les voici in eztenso ; 
Considérant, 
Que l'émancipation des travailleurs ne peut 

être que l'uro des travailleurs eux-mêmes. 
Que leurs efforts pour conquérir leur éman 

cipation ne doivent pas tondre à constituor do 

nouveaux privilèges, mais à établir pour Lous 
les mêmes drots. 

Quo l'assujettiscomonl dos travailleurs anx 
détenteurs du capital est lu. source do touLos 
los serviLudes; politique, morulo et maté 
rielle, et quo, consôquommcnt. wur émanci 
pation économique ost lo but auquel doit être 
subordonné touL mouvement politiquo; 

Considérant, 
Que les travailleurs doivent poursuivre, non 

pas seulement leur émancipation, mais celle 
do tous les ères humains, sans distinction de 
sexe, de race, ni de nationalité; 

Que celte émancipation ne peut surgir que 
do l'action révolutionnaire de la classo exploi 
tée organisée on Parti distinct; 

Considérant, 
Qu'il y u lieu cependant, de poursuivre, 

comme moyen, lu conquête dos pouvoirs admi 
nistratifs communaux et départomentaux, ct 
dos pouvo:rs politiques dans l'Etat, tlélenus 
par la bourgeoisie, pour les fairo intervenir 
en faveur du prolétariat; do faire usage pour 
atteindre ce but, du suffrage universel, trans• 
formé ainsi, d'instrument de duperie en ins• 
trumcnt de propagande et d'organisation. 
Pour ces motifs, 
Les travailleurs socialistes révolutionnaires 

du onzième arrondissc.u11..mt déclarent : L Cl b d 1 d t' d ' •· • " « a am rcsyn 1ca e es 1Surs e 1vol 
Qu 1ls donnent pour but a leurs efforts dans mans à la Fédération ouvrièro de Grenoble : 

l'ordre économque, le rotour a la collectivté 
de tous les moyens de production, comme « Citoyens, 
acheminement ver& une société, où ~ cpacun (c V ouillez nous ùxcuser de n'avoir pas ré- 

. donn_ant selon ses forces, recevra suivant ses , pondu plus tôt à la. lettre sympnthiquo que 
beso:ns. » « vous nous avez adressée. Nous comptons 
Et décident d'entrer en lutte dans les élcc- « toujours sur votre appui et vos bons con 

lior.s municipales uvcc le programme suivant : • scils. 
Suit un programme de revendications mu- «La lutte conlinue. L'usine Martin, malgré 

nicipales, que nous n'avons pas à apprécier, « la parole d'honneur donnée par le mairo, re 
n'alli:mdanl rien d'organique de ln conquête des « tire en grande partie los concessions qu'ils 
pouvoirs communaux. « avaient faiLes, manquant ainsi à l'h.onnour, 

« car la grève n'a. cessé quo rnr celte pro• 
u messe. 

« M Martin a fo.itdo ses commis et de ses ou 
« vriers gareurs de véritables gardos-chiour 
« mos. Pourtant, cos malheureux-là ont protlté 
« dos souffrances que nous a coûtées la grèye, 
« puisqu'ils travaillent deux heures da moins 
<< sans diminution de salaire. Ils nous provo- 
« quent sans cesse oL sont spécialement char 
« gés, comme los contre-maitresses, do nous 
« surveiller, ainsi quo le dit uno affiche de ia 
« fabriquo, et leurs dénonciations lâches na 
" manquent pas leur offot. Nous somnies à 
« bout de patience. Aujourd'.hui même, nous 
« avons dà nous révolter contre la conduite de 
« l'un d'eux, nommé Rcvol, origittairo do 
« Bourgoin, et qui était à Moirans depuis 
« trois semaines. Je crois que cous avons oh 
« tonu son renvoi; mais nous sommes exposés 
« aux inLtmidations de la gendurmerio, qui, 
« bie entendu, soutient cos 'malheureux et lo 
« patron Martin. Tout le mondo est 1ndgné 
« ici do voir dos ouvr1ers se conduuro a1us1, 
« surtout contre dos femmes. 

« Nous ignorons absolument où cela va nous 
« conduire. La chambre synd1calo compte au 
« jourd'hui 14 séries de 40 membres, los coti 
« salions so payent bien et l'entente est par-- 
« faite. 

Lyon. - Parti ouvrier français. - Fédéra• 
tion de l'Est. - Agglomération lyonnaise. 
Les adhérents des cercles du l arrondisse 

ment, do la rue de Cuire, de l'Avant-garde, du 
Progrès, de la Guillotièré, dos Passewonticrs, 
et lo~ chambres syndicales des dames réunies 
et des monteurs en parapluies formant l'agglo 
mération lyonnaise ont, dans la réunion plé 
nière du Parti ouvrier, tenue au co..rcle do 
l'Emancipalion, le 30 mai 1882, accepté la pro 
position suivante: 
Persuadés qu'une nouvelle protestation sora 

comme les précédentes, déclarée nulle et non 
avenue par le Comité naliono.1 ; 

Considérant quo les délégués au Comité na 
tional pour la région do l'Est. l'ont olé comme 
collectivistes et que depuis Hs ont abandonné 
publiquement cos doctrmes pour accepter celles 
dites communistes libertaires ; 

Considérant enfin que toutes ces divisions 
flaiphssent le Pari et font notamment qu'à 
Lyon le Parti ouvrier use ses forces cl son 
énergie à discuter les luttes intestines qui di 
visent la Fédération du Cent(ro ; 
Considérant l'appel rait par los groupes ex 

clus du Congrès du Centre ; 
Considérant la conduite tenue par la majorité 

do celte Fédération vis-à-vis de la minorité; 
Considérant le refus répété du journal }Q 

Prulétaire d'insérer les protes talions de l'agglo 
mération lyonnaise; 

Ccnsidérant l'attitude expectative du Comité 
national devant la violation dos décisions des 
Congrès nnt10naux par uno fraction de la F6 
dération du Centre, notamment à l'époque do 
l'élection de Montmarlro. 

L'agglomération lyonnaiso décide que : jus 

qu'à ce quo les quostions on litige soient tran 
chéos, ello reste absolument autonome et no 
rcconnaH ni J'uno ni l'autre des deux Fédéra 
tions, cesse toutes communicalions officiollos 
avec le comité national, et voue tous ses efforts 
à nugmenler le nombre des adhérents à Lyon. 
décidée à rentrer dans sn silun.t10n normale, 
le jour où les groupes t'.}Xpolsés seront rentrés. 
Si ù l'époque du Congrès national le diffürcnc1 
n'est pas vidé, il y sera tranché à la condilion 
quo l discussion n'nit lieu qu'entre les déJfl 
gu6s représentant. des chambres syndicales et 
groupes appartenant au Parti ouvrier, y com 
pris la Féd(!ration du centre dito dissidcnle. 

Pour le Président, 
BERGERON. 

Pour les assesseur;:;, 
BESSY. 
Mac1ON. 

Le Socrétuirc, 
F, BONNARDEL. 

Gi-euoble. - La Fédération do Grenoble, 
Voiron ot Giers, nous communique le procès 
verbal de sa séance du 29 mars dont nous ex 
trayons l'exposé suivant des faits odieux qui 
se produisent à Moirans. 
Lo secrétaire correspondant donne lecture 

de la lellre suivante : 

« Recevez, etc. 
« Moirans, le 23 mai 1882. 

« Pour la chambre syndicale, 
« La secrét.airo, 

« Signé : Joséphine L'HÉRI1Er, » 
Le secrétaire-correspondant donne connais 

sancc u Conseil, qu'il a reçu una délégation 
de la chambre syndicale de M:oirans, venant 
p Nor lo Conseil fédéral do déléguor quelques 
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membres de la fédération pour assister à une 
de loursréunions qui devait uvoirlicu le 28 mai, 
à 4 heures du soir. N'ayant pas le temps né 
cessaire pour convoquer le Conseil, et vu l'ur 
gence de celte délégation, il crut dovoir prier 
quelques membres de ln. Fédératron, de se 
rendre à Moirans. 

Ces délégués sont los citoyens : Gayet, Bo 
nuventuro, Collin et Bazin. Ils rendent compte 
de leur mission, et do leurs déclarations il 
résulterait quo l'usinier Martin sévit contre ses 
ouvciorcs nvcc une rigueur qui irait jusqu'aux 
voies do fait. 

Jls donnent ensuite lecture d'une of'fiche 
apposée dans l'mtérieur do l'usine Martin, et 
qui ne fait quo confirmer la lcttro du 23 mai. 
Voici le t cxto exact de ce document : 

AVIS 
« Ordre est donné aux gaJ'ea,· s et aux cu,itre~ 

« maitres,concurremment avec les premiers cm 
« ployés chargés do la surveillance généralo, 
« d'empêcher tous les lravuux do couture et do 
« lecture quolconquc duns les ateliers. 

« Los coupes seront toutes années au bac 
« qucllnge. La coupe sur banquo doit avoir lo 
« mètre plein de chaque pli. 

« L'ouvrière qui ne ferait pas l'ouvrage 
u exact s'e>::poscra à une umondo d'abord, à 
« uno expulsion ensuite.» 
Noms des gareurs : Eugè-nc Giraud, Joseph 

Giroud, Césurd Lcmbert, Florentin Ccnstant, 
Paul Tripier. 

Signé : MAR'IIN SÉRAPH N, 
Manufacturier à Moirans. 

Après diverses c·ommunica.tions faites pur 
les délégués à Moirans, le Conseil fédéral ap 
prouve la conduite tenuo à Moirans par les ci 
toyens Gayet, Collin, Bonaventuro et Bazin à 
une réunion de la Chambre syndicale le 28 mai 
1882, et dans laquelle ils se sont présentés au 
nom du Conseil fédéral, et y ont développé 
les principes socialistos ot préconisé l'udh6sion 
de lu. Chambre syndicale de Moirans, au Parti 
ouvrier. 
Le Conseil fédéra] prenant acte des déclara 

tions conlenuos dans ln lettre citée plus haut 
ainsi que do celles des délégués à Moirans, 
proteste avec indignation contre los agisse 
ments des ouvriers gareurs de Moirans, dont 
l'un, lo sieur Pu.ul 'l1ripicr, est membre de la 
Chambre syndicale do Voiron. 
Leur conduite à l'égard d'ouvrières auxquel 

les ils devraient prêler lout leur concours, est 
odieuse et mérite de recevoir une flétrissure 
publique. 
Montvicq. - Lo Cercle rJpublicaîn des 

ouvriers de Montvicq a, dans sa réunion géné 
rale du 2l mai, approuvé à l'nanimi!é la 
ligne de conduite de sos délégués au Conorès 
expulscur, il proteste énergiquement co~tro 
les qu~lquos possibilistos qui n'ont pas craint 
pour satisfaire loura ambitions do diviser le 
Parti ouvrier en expulsant dix groupes du 
Congrès régionul du Contre. 

Pour le bureau do séance : 
Lo Président, Lo Secrétaire, 

VERGEOT Pierre. BUNAT J .-Louis. 
Lo rnêmo Ccrdo u, dans une réunion ulté 

rieure, sur la proposition des citoyens Brunut 
Jeun-Louis, Duflit Jacques, Drossier Gilbert 
Vergeot Pierre, décidé que, préférant 100 
braves soldats de la révolution, convaincus et 
résolus, à 150 ou 200 duteux : 
lv Aucun do ses membroa ne saurait faire 

parlie d'un culte quelconque; 
2° Qu'aucun do ses membres ne saurait en 

tretenir de relu.Lions avec lu classe bourgeoise 
et ses divers partis poliliqucs ; 

3° Que tout citoyen convaincu d'une de ers 
de1 { Jûchelés sera exclu du Cercle comme 
traître, car cc n'est que pur des mesures éner 
giquos que l'on peut arriver à un bon résultat. 

En exécution le cette décision, ont été exclus 
séance tonante, les sieurs Bertrand Charles et 
Foucrior Franço:s, le premier pour avoir été à 
lu mossc le jour de Pâques, lo second pour 
s'être fuit lo suivant et le rapporteur d'adver 
sairoH du Parti ouvrier, nota.œment de M. le 
rn:.dre Gorce, ex-marlunneux. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 

6 mai 1882 
La Boürse se remet un peu de ses émotions 

politiques, mais le calme se fait aux dépens des 
affaires qui deviennent do plus en plus rares; 
nous sommes en peine morte saison. Il en est 
de même du reste en Angleterre et en Alle 
mugoe. Lc 3 0p0 est plus ferme à83 30; l'amor 
tissable aussi à 83 55; la 500 au contraire est 
très lourd à 115 90; on reparle de la conversion 
à propos du discours prononcé à Saint Quentin 
par M. Léon Say. La Banque de France est 
très demandée à 5,490; les bénéicos acquis 
sont considér.Lbles et justifient pleinement la 
hausse. Les chemins sont sans affaices; le Lyon 
est faible à 1670; les autres sont plus fermes 

. le Nord à 2,107 50; le Midi à 1,290; l'Orléans 
Ctloyens, à 1,320. Nous signalerons une réaction assez 

Ayant adressé l'administration du journal vive sur le Suez à 2,052 50, et sur le Gaz à 
le Prolétaire une lettre datée do fin janvier ré- 1,658 75. Les valeurs de crédit sont plus fer 
clarant le montant de 16 obligations da 5 fr. mes sans variations importantes. 
versé par lo citoyen J. Dormoy, nousattendons Sur le marché au comp'nt il y a de nom-. 
oncore une réponse a cette réclamation.S1 nous breuses demandes en actions de la Société 
n avons pasprotostéplustôtcontre cetlemamère nouvelle dont lo cours n'est pas en rapport 
d ugir, c est quo l on avait cru qu l fallat at- avec le revenu. 
tendre celle enquêle demandée à cor cL à cris . 
et qui semble maintenant être enterrée, c'est- Les actons de la Banque centrale deFrance 
à-dire par vous-mêmes (il paraît que nous se_négocrnnt en banque de v60 a 560. à ce 
nous étions trompés puisque les intrigues vont prix nous croyons que cette valeur est bonne 
de plusforten plus fort); mais après ce qui vient à metlre in portefemlle • 
de se passer au Congrès régional du Centre Il y a un marché très actif sur les obligations 
par l'expulsion des groupes dont le passé n'est d'Alais au Rhône qui sont 293 fr. 75. On a de 
pas dos moins mililunts dans le Parti, et que bonnes nouvelles cte l'émission on cours. 
cotte exclusion sort de la délibération de Plusieurs de nos correspondants nous de 
l Un1on des Travailleurs (séance du 5 ma), 1l mandent des rens ignements sur le canal de 
no peut y avoir aucun doute sur la ligne de Panama : nous allons faire le néccssai"'e pour 
conduite d1ctator1~lo dudit_ groupe. En consé- les su.tisfüiN. En attendant nous devons cons 
quonce, les soussignés viennent vous récla- tater que le marché est très ferme sur cette 
mer pour la deuxième fos le montant des l6 valeur qui garde le cours de E40. 
obligations pour ces motafs: ' Nous remarquons de bonnes demandes de 
lo Parce que cos obligations ont été versées 500 fr. en obJigalions del'hypothèque foncière; 

pour soutenir 113s id,fos collectivistes révolu- le revenu est de 25 fr. et la prime de rembour• 
tionnaires comme moyen et le communisme sement de 125 fr. 
comme but tracé par nos Congrès nationaux de ce 
Marseille et du Havre, et non pour soutenir les Appartement meublé près du pare Mon 
poss1b1hstes, etc. ceaux, à louer de suite pour trois ou quatre 
2° Parce que lo journal te Prolétaire n'étant mois - cinq pièces - 400 francs par mois. 

pas dovena quolden, la résolut1on adoptée S'adresser 7 boulevard Denain chez 
par l'Un1on des Travailleurs nous autor1se à M D 1 ' ' 
réclamer nos fonds. • ure . 

Montlueon. - Le 25 mai 82. - Les sous 
signés obligataires du journal le Prolétaire et 
membres du Cercle dos ouvriers de Montluçon 
v ennent vous prior de vouloir insérer cette 
réclamation qui est adressée à l'Union des 
Travailleurs. 

Dans l'espoir de recevoir une réponse fa.vo • 
rable à nos justes réclam 1tions, nous avons 
l'honneur de vous saluer. 

Pour la commission du Cercle, 
Le secrétaire, 
J. DORMOY. 

Magnevial, J ac. Gilardin, Alex. Dormoy, 
V. Courtigoon, J. Durin, Passevent Marius, 
Dépoui1Iy, Collin, J. Dormoy, Romane, Gas 
nier, Allantier, Mambus, Bonnet, Sabardin. 

Rezenet, - Nous sommes heureux d'ap 
prendre lu. formation dans cette vaillante loca 
lité d'un nouveau groupe du Parti ouvrier ur 
la base collectiviste révolutionnaire de no3 con 
grès de Marseille et du Havre. 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont do préférence prescrites par les 
ùocteurs pour guérir los 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. 
Dépôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 50 

lmp1·imeur Gérant: GARDRAT 
9, rue d'Aboukir, Paris. 

PLUS ETETES CHAUVES!A..#A 
Traitement spécial du cuir chevelu.- Arrêt immédiat de la ch@te des cheveux. Repousse certaine tout 
age (à forfait). ~ AVIS AUX DAMES I conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à la suite de couches ou all'cctious quelconques. une Dame attachée au Cabinet consulte. Envoi de Rensei• 
guements et preuves @rakis.- hn juuera, - 3, MMA3LERON ainé, Chimiste, 8, rue de Rivoli, 2A2If 


