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Nous prions cur de nos abonnés dont l'abonne 
nèment est erpirélel5 juin de vouloir bien nous faire 
parrenir das le plus bref délai, leur renouvel 
lement, afin d'éviter les retards auquels ils se 
raiet erposés s'ils ne nous tisaient pas en temps 
utile. 

UN A COMPTE 
La question des loyers augmentant à 

chaque terme sans que l'on puisse prévoir 
de terme à cette augmentation effrayante, 
n'est q'une des faces de la question sociale 
qui git tout entière dans la propriété indi 
v idnelle ou exclusive. 
Fn employant les moyens d'habitation 

qu'ils monopolisent à l'exploitation des lo 
cataires, leurs semblables de par la nature 
et lers égaux de par la loi, les proprié 
taires proprement dits n'agissent pas autre 
ment que les fabricants et que les commcr 
cants qui usent et abusent pour l'exploitation 
aes tr..Availleurs et des consommateurs des 
1110yens de production et de consommation 
qu'ils sont seuls à posséder. 
Et de même que consommateurs et tra 
ailleurs ne cesseront d'être exploités - ou 
volés - qu'atant que le commerce et l'in 
dustrie auront été socialisés, les locataires 
ne seront arrachés aux griffes de M. Vau 
tour qu'autant que les immeubles auront 
tait retour à la collectivité. 

L'e.rproprialion et l'appropration collective ou 
nntionale, sont la condition sine qua non de 
tout affranchissement, nécessairement ré 
volutionnaire. 

Mais de ce que la révolution sociale, qui 
tera passer de quelques-uns à tous la pro 
riété de tout, soit le remède unique et gé 
néral à tous les maux passés et présents de 
l'humanité, il ne s'ensuit pas que les diver 
ses réclamations de l'humamté souffrante 
doivent être renvoyées a priori après la dé 
possession indispensable de la class,3 bour 
geoise. 
Pour préparer les expropriateurs néces 

saires, pour faire sortir des exploités d'au 
jourd'hui, en majorité inconscients, les libé4 

raters de demain, lo Parti ouvrier qui n'est 
encore qu'une minorité infime, doit prendre 
en main, au fur et à me,3lÜ'e qu'ils se po 

duisent, les cris arrachés par la douleur aux 
différentes catégories des damnés de l'en 
fer social. 
Lorsque, par exemple, les taillables à 

merci de la féodalité propriétaire s'agitent 
et se préoccupent de se soustraire aux exi 
gences incessantes de leurs bourreaux, il 
nous faut entrer sur le terrain de lutte qui 
nous est offort, faire nôtres les revendica 
tions des victimes et encadrer, dns un 
plan de campagne qui aboutisse à nos con 
clusions expropriatrices, les mécontents 
d'aujourd'hui, r ntraînés ainsi à devenir les 
révoltés de demain. 

C'est ce qu'a admirablement compris la 
Fédératien du Centre lorsqu'au lieu de se 
désintéresser de la question des 1oyers et 
de leur réduction ouverte par de nombreux 
llleetings dans les quartiers plus particulière 
ment ouvriers elle a déciùè de se solidariser 
avec le prolétariat parisien et ùe poursui 
vre, an· moyen (l'un vaste pétitiou11emcnt 
confie au journal le Citoyen, l'abaissement 
légal du prix des logements dans les pro 
portions suivantes : 

50 00 pour les loyers au-dessous de 
400 francs, - ils sont au nomùre <lo plus 
d'un demi-million. 

40 0,0 pour les loyers de 400 à 1,000 fr.,  
on en compte près de cent nulle. 

25 010 pour les botiques et magasins jus 
qu'à concurrence de 4,000 francs. 
Ce n'est ni plus ni moins que cent r·inqurmte 

mil(ions qu'il s'agit de faire passer annuelle 
ment de la caisse de Paris-propriétaire dans 
la poche - si désespérément vide - de 
Paris-locataire. Non pas - est-il besoin de 
le dire - que nous comptions sur le succès 
de cette pétition. Qu'elle doive être repous 
sé·1 avec tous les honneurs ùus aux récla 
mations de la Franco ouvrière, c'est cc qui 
n'est pas douteux, surtout pour les organi 
sateurs de ce pétitionnemcnt. 

Mais plus l'échec est certain, plus la chose 
était à tenter. 
Aucune raison, en effet, aucune bonne 

raison, ne saurait être mise en avant contre 
l'abaissement poursui Yi. 
-· Ce qui a permis aux marchands d'habita 
tions d'élever de cent pour cent, depuis vingt 
ans seulement, le prix des domiciles que la 
société bourgeoise nous oblige d'avoir sous 
peine d'être arrêté et condamné pour vaga 
bondage, c'est la valeur accrue des irnmeu 
les. 

Or cette plus-value résulte de deux cau 
ses - également sociales, dans lesquelles 
les propriétaires ne sont pour rien. 

Ce sont ù'une part, les bolovards, les 
marchés, les omnibus ot les tramways, les 
squares, les chemins de for, etc., qui, cor 
respondant à des nécessités pbliquos, éta 
blis aux frais de tous, avec l'argent des con 
tribuables non propriétaires, ont doble, 
triplé- et en quelques endroits décuplé -la 
valeur de la propriété Mtie; 

C'est d'autre part, l'accroissement de la 
population, les cinquante mille hommes on 
moyenne qu'attirent chaque année à Paris 
les besoins de l'industrie parisirnne, et dont 
la demande de logement élève le prix des ln 
gents. 
kien do plus juste par suite qu'une inter 

vention de la, société empèohant ne caté 
gorie d'individus de retourner contre la 
majorité de leurs concitoyens les prog-r(•~ 
mêmes de la vie sociale. Hien ùe plus jnsl0 
qu'une intervention socialo - o légale - 
pour réduire les loyers au !aux ot'L ils étai eut 
avant ces progrès et où ils seraient flncon:' 
sans ces progrès. 
Il n'est pas question de porter un péj 

dico quelconque à quiconque, il ne s'ag·i t 
que d'empêcher quelques-uns de porter 
pré"judice à tous. 
Et du moment que nos dirigeants se re 

fuseraient - comme il est trop certain - à 
cet acte de pure justice, c'est que - de 
l'aveu de ces dirigeants - il ne saurai L y 
avoir de justice pour les prolétaires. ' 

Tollo est la démonstration à laqolle le 
pétitionnemcnt du Citoyen sorti do l'initia 
tive de la Fédération du Contre, accule la 
Répullique bourgeoise. 
Par le no volmus qui les attend dans ne 

question qui no mot en jeu ni la propriété, 
ni son usage, mas un do ses abus les plus 
criants, les ouvriers pourront et devront 
conclure qu'ils n'ont rie à attendre qne 
d'eux-mêmes, de leur noml>rJ et dn lem· 
force, pour la solution du pro!Jl<'•me d n 
travail qui exige la suppression de la 
propriété des non travaillants. 
Le pétitionement qui est actuellement 

ouvert est donc plus qu'une école, c'est une 
véritablo fabrique do socialistes et de révo 
lutionnaires. 

<iuelle différence avec la poignée do fan 
taisistes qui n'ont vu dans ta que.:;tion ùrù 
lante des loyers qu'un moyen de mettre en 
relief leur autonomie communale, en de 
mandant au conseil municipal, qni n'en 
peut mais, de faire sortir d'une terre qu'il 
ne possède pas, des maisons ouvrières des 
tinées à faire concurrence aux maisons 
bourgeoises! 
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Le sinistre blagueur qui s'est appelé 
Napoléon III avait, avant nos possibi 
listes, rêvé de loger los prolétaires dans 
des cités parliculières qui ont été prinées 
à l'Exposition universelle de 1867, et dont 
il aurait eu la clef. 
D'abord, la commune de Paris, qui 

n'existe comme puissance hùtissante que 
dans le cerveau d'un llemi-quartcron tl'an 
touomistcs - et pour les besoins de leur 
cause - tronvcr:üt dans uno pareille voie 
le reto absolu de l'Etat bourgeois. Mais fit 
elle aussi armée sur ce oint qu'elle est de 
s2armée, réduite qu'elle est au rôle de boite 
à rc ou à lettres, pourquoi bâtir un Paris 
noveau, alors que le Paris actuel sufiit ! 
Pour respecter la propriété des proprié 

taires? 
Etrange manière, on l'avoora, d'agir 

sr les esprits, de les habituer à considérer 
comme nvpartenant ù la nation et conu:ne 
<levant être reprise par elle la totalité non 
solerent dcs maisons existantes, nais de 
tont ln capital do production! 
Les bourgeois, inventeurs et avocats de la 

roopération, n'ont jamais tenu un autre 
langage. 

Au lieu de mettre votre main, la main de 
la collectivité ouvrière, sur les mines, tis 
sages, hauts-foumeaux et autres ateliers 
capitalistes, créez donc: disaient-ils aux 
travailleurs, des ateliers ouvriers qui fas 
sent une concurrence victorieuse aux mi 
nes des de Witt, aux tissages des Bré 
chard et auxhauts-fourneaux des Schneider. 

La. France prolétarienne qu'essayaient 
ainsi d' « embobiner » jusqu'à des ouvriers 
comme les Veyssier et les Murat, a haussé les 
~paules et laissé pour compte aux mystiea 
teurs, mysfüiés, cette mystification par trop 
cousue dP- 1il blanc. 
Elle ne prêtera pas une oreille plus atten 

tive aux prétendus socialistes qui lui 
chantent la même chanson sur un nouvel 
air. 
En attendant que nous so:rons en mesure 

d'enlever aux propriétaires ce qu'ils appel 
lent leur propriété, il n'y a qu'un moyen 
terme qui ne soit pas une trahison : c'est 
d'enlever à ces propriétaires, sous forme de 
réduction de loyer, le plus que nous pour 
rons du revenu qu'ils tirent de ces proprié 
tés. 
Ce n'est qu'un à compte, sans doute, mais 

cet à compte confirme la dette que nous 
aurons à faire payer, capital et intérêt com 
pris. 

Jules GUESDE. 

La Chambre - sous réserve du Sénat - a 
volé cette semaine la disposition sui vante: 

« Sont abrogées toutes les dispositions rela 
tives aux livrets d'ouvriers comprises dans la 
loi du 22 germinal an XI, les arrêtés du 9 fri 
maire an XII et du 10 rentose an XII, la loi 
des 25 avil, 8 et 14 mai 185l, la loi du 22 juin 
1854 et le décret du 0 avril 1655. » 
Le li net est donc aboli sur le papier: 
Je dis sur le papier. - Et pour cause. 
l'ont' supprimer le livret qui n'assimile pas 

seulement le travailleur à la prostituée, mais 
pnrrnet encore fL la ligue tacite ou an,uée des 
patrons d'affamer, en leur fermant tous les 
ateliers, les travaillers qui ne se rendent pas 
merci, i! faut, en effet, autre chose qu'une 

majorité de boules blanches daus ne urne 
législative. 

Par suite du vote de samedi, le livret a cessé 
d'être obligatoire de par le Code. Mais s'il plaît 
- comme il n'est q;e trop certain, - à l'inté 
rêt patronal de le maintenir, en subordon 
nant l'embauchage ouvrier à la présentation 
de cette espèce de passeport, ce dernier n'en 
continuera pas moins à fonctionner - avec Res 
cffet8 homicides. 
Aboli législativement, il sera rétabli patro 

nalement, parce que tel sera le bon plaisir de ces 
monarqu2s de droit propriétaire que sont les 
fabricants individuels ou collectifs. 
Et demain comme aujourd'hui les ouvriers 

signalés seront cDndamnés il ercer, véritables 
pari as du trarail, de mines en mines, de ma 
nufaclures en manufactures, sans trouver 
nulle part à occuper leurs bras qui consti 
tuent leur unique moyen de vie. 
Pour que l'intervention de la Chambre dans 

celte question, vitale au premier chef, ne fût 
pas une mystification ajoutée tant d'autres, 
sait-on ce qu'il aurait fallu ? 
Il aurait fallu que ce premier article : 
« Le livret d'ouvrier est aboli; » fût suivi 

d'un deuxième ainsi conçu : 
« 'Tout patron qui, contrairement à la pré 

sente loi, aura exigé d'un ou de plusieurs ou 
vriers un livret, certificat, ou toute autre altes 
talion écrite émanant d'un autre patron et 
concernant ce ou ees ouvriers, sera passible 
d'une amende de 100 à 500 francs et d'un em• 
prisonnement de huit jours à un mois. » 
Et encore ! 
Mème dans ces conditions - qu'on n'a eu 

garde de réaliser au Palais-Bourbon, - même 
avec une pareille sanction, si elle avait été 
inscrite das la loi, la mise des travailleurs 
sous la survelllance de la haute police patro 
na'e ne serait pas près de prendre fin. 
S'il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a 

plus loin encore, en régime capitaliste, de la 
promulgation d'une loi à son exécution. 
Voilà plus de trente-quatre ans qu'une loi a 

été promulguée, réduisant à douze heures les 
travaux forcés dans les usines et manufac 
tures. Et, en dépit des pénalités édictées, les 
« consommateurs d'hommes » de Roubaix et 
d'ailleurs n'en continuent pas moins à extraie 
de leurs machines humaines des treize et des 
qualorze heures de travail. 

Au législateur disant : «Je veux», le capita 
liste a répondu: Je ne veux pas ». Et le o 
volumus du capital a eu raison de la volonté 
formëlle de l'Etat, qui n'est que l'humble ser 
viteur de la caste propriétaire. 
Tant il est vrai que toutes les réf ormes ou 

vrières qui pourraient être arrachées par le 
suffrage universel à des représentants en quête 
de popularité, ne seront que de la poudre aux 
yeux des simples, tant que le poc.voir n'aura 
pas changé de clùsse, tant que le prolétariat 
ne sera pas au gouvernement pour les appli 
quer lui-même, disons le mot : pour les im 
poser. 
Alors seulement disparaitra, non plus de 

droit, mais de fait, le livret, ce signe de la 
servitude ouvrière. Mais avec le signe dispa 
raâtra également la servitude même - par la 
suppression du patronat. 

J. G. 

LE BUT DU PARTI OUVRIER 

Dans le sein du Parti ouvrier il existe 
deux courants. Ils sont en lutle. - Celle 
1 utte était fatale. Loin de désorganiser le 
Parli, comme quelques-uns le craignaient, 
elle l'a rendu plus actif; elle le débarrassera 
des intrigants, l'unifiera el le forliflern. 
Tous les Partis à leurs débuts ont connu 
des lutles semblables. Le Parti socialiste 
allemand, le mieux organisé, le plus puis 
sant des partis ouvriers, a eu aussi sa pé 
riode de crise, il en a triomphé; le Pari i 
ouvrier triomphera de la sienne. 1 l faut 
chercher le moyen d'abréger la crise. La 
définition claire et précise du but <lu Parti, 
nous fournira ce moyen. 

Les deux fractions en lut'e, sont les 
possibilis tes et les révolu liounaires. Les 
possibilistes croient que par des réformes 
municipales pacifiques on arrivera 1\. l'é 
mancipation ouvrière. - Les révolution 
naires n',lttendent le salut du prolétariat 
<les deux mondes que de la force révolution 
naire. 
Les possibilistes voudraient le Parti 

ouvert àloul le mon<lc,aux Clovis Hugues et 
aux Armand Lévy, à toutes les théories. 
Les révolutionnaires qu'on a cru insulter, 
en les traitant de collectivistes, de sectaires, 
de Marxistes, voudraient fermer le Parti à 
tous les hommes et à toutes les théories de 
la Bourgeoisie. 

Les révolutionnaires doivent se coaliser, 
se serrer les coudes quelques soieut leurs 
vues spéciales sur l'organisation sociale; 
pour cela ils doivent se méfier desépILhèles 
qu'ils emploient pour se différencier. - 
primo parce que ces epithètes, les bour 
geois les emploient; secundo parce que les 
mots ont des significations différentes sui 
vant les personnes qui s'en servent. 

Des militants du Parti ont cru qu'avee 
les mots socialistes, anarclustes, collecti 
vistes, communistes ils parviendraient 
écarter les bourgeois. Il n'en est rien. Ces 
mots après avoir effrayé les bourgeois, fi 
nissent par être adoptés par eux. 

'Tous les bourgeois s'étiquètent aujour 
d'hu socialistes; ls sont tous partisans 
des réformes sociales: mais de quelle 
réforme socwle? de toutes celles qui pour 
raient bénéficier à leur classe, à la classe 
bourgeoise. Il y a eu et il y a un socialisme 
bonapartiste, bis mark ien, possibiliste ou 
opportuniste. 

« Vous vous appelez anarchistes, <lisent. 
les économistes librr-échangistes, tels que 
Garnier, Laveleye, Molinari; mais nons 
avons le même idéal; ainsi que vous, nou!-,;. 
désirons que le rôle de l'Etat se réduise à 
zéro; que l'Etat disparaisse: nous n'avons 
que faire de l'Etat, il est pour nous uuH 
entrave, une gène. Il accapare des indusl 
ries, telles que les tabacs, la fabrication de 
la monnaie, la collection <les impôts ; if. 
monopolise des services publics, tels aue 
la police, l'armée, les postes, que nous v:m 
drions voir confiées à des sociétés privées » 
Pardieu ! messieurs les capitalistes seraient; 
heureux de posséder et d'exploiter tous les 
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services publics de toutes les induslries 
de l"Etut; eurs. bénéfices ne seraient plus 
r.onsidérablcs. t n des éconornistesles plus 
férnccment bourgeois, Proudhon, est le 
théoricien de cette anarchie, qu'il écrivait 
en deux mots. 

Quand grâce à la propagandé de l'Eqaliti 
le mot collectiviste prit place dans la lan 
gue courante, il jeta le trouble dans 
les rangs de la bourgeoisie radicale. Elle 
~rut d'abord que c'était une barrière in 
franchissable que l'on dressait entre elle et 
la classe ouvrière; elle essaya de répandre 
que les collectivistes n'étaient que des ho 
naparlis tes déguisés, des fous, des « gens 
impossibles. » Mais peu-à-peu les radicaux 
se familiarisèrent avec le mot, et trou 
èrent le moyen de lui faire perdre son 
sens révolutionnaire. 
- « Collectivistes! Mais qui n'est pas 

rolleciivislc? dirent-ils. Les chemins de fer, 
les usines, les mines ne sont-elles pus des 
propriétés cofü·ctives possédés par des col 
lectivités d'actionnaires? » Clovis Hugues, 
qui fut l'enfant chéri <les possibilistes, s'est 
déclaré en pleine chambre collectiviste, et 
a fait ù Marseille l'exposition du c< -collecti 
visme des négociants.» 
On aurait supposé que le mot commu 

nisme arrêterait les bourgeois, à cause de 
son grand passé historique, des haines et 
des peurs qu'il a soulevées dans le cœur de la 
bourgeoisie, à cause surtout des calomnies 
idiotes et basses que les écrivains bour 
geois ont déversées sur les communistes : 
mais non, messieurs les possibilistes sont 
en train de fabriquer un communisme 
honnête et modéré, que les bourgeois 
pourront prendre sans faire la grimace. 

Le Doclissime docteur possibiliste, dit: 
« Le communisme; mais rien de plus ano 
din, même de plus utile à la bourgoisie. 
Le communisme'! - C'est une industrie 
devenant service public. Les postes, les 
télégraphes sont des industries devenues 
communistes, ils sont des services publics 
fonctionnant pour toute la communauté, 
suns distinction de classe. Il faut générali 
liser ce communisme si profilabI-e aux 
bourgeoisetaux ouvriers. Moi, je, Docteur 
possibiliste, je propose et je déc.larepossible 
l'érection de cinq mille logements ouvriers 
par la municipalité de Paris; et cela pour 
fa bagatelle de 20 millions; ce sera du 
communisme communal: il profitera aux 
ouvriers qui paieront moins cher leurs 
logements; il profitera aux patrons qui 
pourront alors payer moins cher leurs ou 
vriers. Vo1.!s le voyez, mon commumsme 
n'est pas sectaire, puisqu'il bénéficie à tous. 
« Moi, je, Docteur possibiliste, je veux que 
le chemin de fer métropolitain soit cons 
truit aux frais de la commune; il sera un 
chemin de fer eomrnuniste et communal. 
à prix de revient : il débarrassera Paris des 
ouvriers qu1 l encombrent el qu font de 
Paris une ville revolutuonae. Quelle 
chance ! les bourgeois n'auront plus à 
eraindre les révolutions. » Ft le Docteur 
triomphant, rengaine son possibilisme 
honteux et met au vent son commumsme 
bourgeois : le mot.communisme le pose 
;1U près des ouvriers et ainsi entendu, il 
n'épouvante plus les bourgeons.- Le Doc 
teur qui n'a été inventeur que dans l'art 

<le falsifier les lettres privées, ne fait que 
plagier lesProudhoniens de la Belgique. 

Derrière ces mots, socialistes, anar 
chistes, collectivistes, communistes, les 
bourgeois cachent leurs intérêts et leurs 
intrigues : ces mots servent aussi de pré 
texte à confusions et à discussions oiseuses 
dans nos rangs. Beaucoup d'entre nous 
s'intitulen! collectivistes, anarchistes, et 
cependant sur l'anarchie et le colleclivismc, 
ils pensent d'une façon diamétralement 
opposée .. J'en ai eu la preuve. D'autres au 
contraire pensent de même quoique s'ap 
pelant anarchistes et collectivistes. Celle 
abondance de termes mal définis fait du 
Parti révolutionnaire une espèce de lour 
de Babel où chacun donne un sens diffé 
rent aux mots qu'il emploie. Plusieurs ont 
eu l'idée, pour simplifier la question, d'a 
jouter des épithètes: on a dit communisme 
libertaire, communisme autoritaire, etc., 
et ils n'ont fait que la compliquer. 

Ces mots dont se servent avec une habi 
leté jésuitique les possibilistes pour semer 
la division parmi nous, rendent impérieuse 
la nécessité d'un programme unique défi 
nissant clairement le but et les moyens du 
Parti ouvrier. · 
Le hutdu Parti, etles congrès sont là pour le prouver, est leapropriation politique el éco 

nomique de la classe capitaliste etl'appropriation 
collective ou nationale des moyens de production 
arrachés au.a bourgeois. Le moyen est la force 
rfrolutiomwil'e. C'est autour de ce drapeau 
que doivent se rallier les militants ; ils se 
ront alors sûrs que parmi eux ilne sc glis 
sera aueun politicien bourgeois. 

Paul LAFARGUE. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Paris. - Voici la lettre de la Fédralion du 
Centre, la péttion et la réponse du Citoyen «(ont 
nous arons parlé plus lut : 

A la Rédaction du Citoyen » 

Citoyens rédacteurs, 
La Fédération du Centre, dans sa séance du 

13 juin, a dû se préoccuper d'une préoccupa 
tion de plus en plus générale dans la popula 
t'on ouvrière parisienne. 
La question des loyers et leur réduction, qui 

a donné lieu dans nombre de quartiers à d'im 
portants meetings, s'est imposée pour ainsi 
dire à son allention; et bien qu'en sa qualité 
de fraction du Parti ouvrier, elle sache quo la 
solulion do celle question rentre dans l'expro 
priation générale donnée pour but, à nos ef. 
forts p1:- les Congrès de Marseille et du Ha 
vre, la Fédératios a jugé utile - ne serait-ce 
que · pour prendre on flagrant délit de mau 
vaise volonté ou d'impuissance la société 
bourgeoise - de metlre nos pseudo-dépulés 
en demeure d'intervenir en faveur des petits 
locataires. 

Ecartant, comme le dernier mol de l'utopie, 
le rachat de la proprié'é bâtie, - ce qui exi 
gerait des milliards; 
Repoussant également, comme un enfanlil 

lage, le projet de faire construire par la Com 

munc - qui n'existe qu'à ]'état d'expression 
dministrative des maisons ouvrières, 
aussi insufflsa.r. tes que vexatoires et impossi 
bles; 
Elle s'est ralliée à l'idée d'un VilSlc pétition 

nement pour la réduction par une loi tlu pri:x 
des logements et des pelites boutiques. 
E', selon volre proposition du ll courant, 

elle donno manda à la rédaction du Citoyen 
d'organiser ce pétvtionnoment, se réservant de 
se faire représcnler par trois do ses membres, 
les citoyens Bazin, Guesde el Josselin, dans la 
commission chargée de centraliser les listes el 
do les faire parvenir à 1 ur adresse. 

Ci-joint le Lexle de lu pétition, tel qu'ii a fil.~ 
voté par l'unanimité des groupes présents. 

Pour la F6dération du Centre, 
Le Président de séance : 

G. BAZIN. 

« Considérant la situation do plus en plus 
intolérable faite aux ouvriers, aux employas et 
aux pelILs commerçants par l'augmentation 
continue et exorbiLunte des loyers; 

« Attendu que cette augmentation résulte de 
la plus-value donnée à la propriété bâtie par 
les beulevard~, les marchés, les lignes d'omni 
bus et de tramways, les gares ct autres pro 
grès de la vie publique qui, au lieu de profjter 
à tous, ne bénéficient qu'aux seuls propriétai 
res; 

« Attendu que le mal dont souffrent los neuf 
dixièmes de la population étant ainsi d'origine 
sociale, c'est à la société, représentée par 
l'Etat, qu'il appartient d'y remédier en inter 
venant dans lo prix des logements; 

« Attendu, d'autre part, que le logement est 
plus nécessaire encore que le pain, puisque, 
dans la société actuelle,.si on estlibre de mou 
rir de faim, on est obligé d'avoir un domicile, 
wus peine d'êLro arrêté et condamné pour va 
gabondage; 

« Attendu, par suite, que la même raison, 
qui u fait taxer le pain, existe plus impérieusP. 
pour la taxation des loyers; 

« Attendu enfin que celle· taxation n'offre 
aucune difficulté dans la pratique, les derniè 
res quittances fournissant à l'action législntive 
des éléments d apprécnaton plus que suffi. 
sants; 

« Les soussignés 
« Demandent, par la présente, à la Chambre 

dos députés, de réduire par une loi les loyers 
dans los proportions suivantes: 

« 50 OtO pour les logements au-dessous de 
400 francs; 40 0r0 pour les logements de 400 à 
1,000 francs; 25 010 pour les boutiques 0L ma 
gasins jusqu'à concurrence de 4,000 francs. , 
Lè Parli ouv.rior ayant parlé, il ne nous reste 

plus qu'à obéir. 
Le Citoyen fait donc sienne la pétition ci 

dessue, qui va être tirée à trois cent mille exem 
plaires, et qu'on pourra se p_rocurer clans nos 
bureaux, 9, rue d'Aboukir, dès samedi pro 
chain. 
A partir de lundi, une Commission de cinq 

membres, parmi lesquels les trois délégués de 
la Fédération du Centre, sera en permanence 
de 8à l0 heures tous les soirs, pour recevoie e~ 
classor les listes, et publier chaqe jour le 
chiffre des signatures recueillies. 

Et maintenant, ouvriers, employés, petits 
commerçmls, vous tous, les taillables et les 
corvéablE s à merci de la féodalité propriétaire, 
fui les votre devoir comme noua allons faire Je 
nôtre ! 



4 L'ÉGALITE 

Signez, - et faites signer. ll s'agit do met 
tre u pied du mur la représentation dite 
nationale. Aidez-nous à « gratter» nos pré· 
tendus mandataires, ne serait-ce que pour les 
obliger à se montrer ce qu'ls sont: les simples 
chargés d'flaires de la gen! propriétaire qui 
os écorche. 

l.a Rédaction. 

Roanne. - La commission d'organisa 
t ion du troisième Congrès ouvrier de la ré 
gion de l'Est s'est réunie, le lundi 12 juin, 
pour statuer sur la question d'ajournement du 
troisième Congrès régional de l'Est, proposé 
par le Comité fédéral et sanctionné par la ma 
jorité des groupes adhérents à ln Fédération 
de l'Est. Le motif do cet ajournement est que 
Je Congrès régional ne pourrait se tenir quo 
dans le courant du mois d'août et que le Con 
grès national se tiendra en sepî,embre. 

A l'unanimité, la commission d'organisa 
tion du troisième Congrès ouvrier de la 
région de l'Est a accepté l'ajournement du 
dit Congrès. Seulement, elle a trouvé très 
extraordinaire que l'on exige que pour un Con 
grès régional l'ordre du jour soit fixé plu 
sieurs mois d'avance, afin d'être étudié par 
les groupes, et que, pour un Congrès nalional 
que l'on veut tenir dans deux mois environ et 
dont. la commission d'organisation n'est pas 
même nommée, l'on prétende avoir le temps 
suffi8nnt. Pour nous, nous ne pouvons le 
croire. Est-ce que, par- hasard, il n'y aurait 
pas quelques menées en dessous, ayant pour 
huL de conduire le Parti ouvrier dans quelque 
gue -apens, afin de servir certaines ambitions 
personnelles? Nous ne voulons pas le croire; 
mais le silence sur l'organisation du prochain 
Congrès national nous donna des doutes. 

D'un autre côté, est-ce que l'on ne parlerait 
de la tenue du Congrès naliona.l dans le mois 
de sep! embre exclusivement que pour faire 
échouer le Congrès- régional? Nous doutons 
encore de ce côté, Loujours à cause du silence 
sur l'organisation du si:dème Congrès natio 
nal, dont nous n'avons entendu parler que 
quand il s'est. agi de fairr ajourner lo Congrès 
régional. 

i.'\ous invitons tous les groupes du Parti ou 
vrier à se tenir sur leurs gardes eL il êtra prêts 
pour toutes les éventualités qui peuvent se 
présenter. 
La commission d'organisation du troisième 

Congrès ouvrier de la région de l'Est a sus 
pendu provisoirement la continuation de ses 
travaux. 

Pour la Commission : 

Le secrétaire correspondant., 
CARLES For A, rue Beaulieu, 23, 

'Troyes. -- lnion des travailles}s inde 
dats. -- Cercle d'Etude et do Propagande 
sucialisle révolulionna.ire. 

La Commission d'initiative a.dresse l'appel 
suivant aux travailleurs de 'Troyes : 

Travailleurs, 

Devant le ralentissement de cette similitude 
rl'illées et d'asp:rations communes qui ont 
marqué, à Troyes, les débuts du mouvement 
g cialiste-révolutionnaire, nos ennemis, ou 
bliant qu'un parti, basé sur la vérité, la. justice 
et la raison est immortel, croyaient nous avoir 
à jamais engloutis. 
lls verront bien qu'ils se sont trompés! ... 
Ni vaincus, ni soumis, p'us résolus que ,ja 

mais à combattre pour l'émancipation du Pro 
)éluriat, nous al!ous recommencer la lutte con 
t re Jes exploiteurs, 

Avec l'aide de vaillants camarades qui ont 
gardé l'idée-mère de socialisme, appuyés do 
tous les 1 rQ.vailleurs soucieux de leurs mtérets 
eL de leur dignité, qui désirent étudier les 
causes du paupérisme et poursuivre l'œuvre 
de l'émancipation humaine, nous venons de 
fonder, à Troyes, sous le titre : Uxro.\' nF.s 
TRA AILLEURS INDÉPENDANTS, un Cercle dEtle 
et de Propagande socialiste-rérolutionnare. 
L'incontestable utilité de ce mode de grou 

pement n'est plus à démontrer. Les tenlali v.•s 
d'émancipation, toujours suivies de déceptions 
nous prouvent surabondamment la vécessi é 
d'une éducation préparatoire si nous voulions 
enfin apprendre à nous connaHre et nr. plus 
retomber dans les mêmes errements. 

Travailleurs, 
Si vous voulez défendre énergiquement vos 

droits contre le despotisme religieux, politique 
et économique qui vous oppresse; 
Si vous voulez marcher à la conquête de 

l'Egaljté et de ln justice sociale, par la révolu 
tion; 
Venez vous grouper avec nous. sous les pls 

du drapeau des revendications et do l'indépen 
dance, sur lequel est écrit: « L'émancipation 
des travailleurs, ne peut être que l'cuvre des 
lrava1lleurs eux-mêmes. » 

La commission d'initiative. 

Avis important. - Les ciloyens qui auraient 
des communications, des observations ou des 
adhésions à faire parvenir à l'Union des Tra 
t1ailleurs indf'pendants peuvent s'adresser à 
HENRY, rue Gambey, 18, à Troyes ({Aube). 

Grenoble. -- Ia Yoir du Peuple, organe 
socialiste révolutionnaire , paraîtra tous les 
dimanches, à partir du 17juin. 
Le- numéro, 10 centimes. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 

166, rue Montmar re 

La Bourse est toujours sous le coup de 
préoccupa'ions politiques et les cours sont les 
plus bas que nous ayons eu à constaleP -se 
mois-ci. Les affaires sont absolument nulles ; 
nous devons cependant noter comme un bon 
symptôme, que le marché, tout en ne se rele 
vant pas résiste, mieux. Il y a certainement du 
découvert au moins sur le 5 Oro. 
Le 3 Oro ferme 83 f., l'Amortissable à 

83 20, le 0(0 115 40. 
Ln. Banque est en baisse à 5350, m:1lgré les 

bénéfices considérables de la semaine, nous 
ne saurions trop engager les capita.hstes à en 
profiter pour acheter. 
Les Chemins français sont lourds, surtout le 

Lyon qui fait 1661 25; nous laissons Je Midi 
à 1,275, le Nord 2,110, 1'0clans à 1,310. 
Le Suez toujours très agité est tombé 2540 

et s'est relevé 2,650 pour finir à2,630. 

Les valeurs étrangères sont très offertes 
l'Egyptienne à 838 75, la Banque ottomane 
790, Je Turc à 12 45, l'Autrichien à 695, le 
Lombard à 305. Les valeurs de crédit sont plus 
fermes mais sans affaires; sur la plupart on na 
cote qu'un seul cours. 
Les aclions de la. Société nouvelle s'éloi 

gnent peu de leurs cours précédents. Le divi· 
dende de 188l étant de 4) francs sur lesquels 
il reste à distribuer 15 fr. en juillet prochain, 
elles ne sont pas à leur prix. 

En banque nous avons remarqué des de 
œandes à 5G5 sur les Litres de la Banque cen 
trale de France. Nous croyons que les ache 
teurs font une tonne affaire en mettant en 
portefeuille. 

EN VENTE 
DANS NOS BUREAUX : 

Les deux premières collections de 

L'ÉGA.LJ:TÉ 

L'Administration a réuni quelques collec 
tions complètes de la première série, 
qu'elle livre franco au prix de cinq francs. 
La seconde série est livrée franco au prix 

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

cl'Aboukir, à Paris. 
rue 

Appartement meublé près du parc Mon 
ceaux, à louer de suite pour trois ou quatre 
mois - cinq pièces - 400 francs par mois. 
S'adresser 7, boulevard Denain, chez 

M. Durel. 

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, 
leur vient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 

Dépôtgénéral, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 te. «o 

Imprimeur Gérant: GARDRA'T 
9, rue d'Aboukir, Paris. 

PLUS ETETES CHAUVESI., 
Traitement spécial du cuir chevelu.-- Arrêt immédiat de la chàte des cheveux, Repousse certaine à to 
ât,e (ù. forfait)_. AVIS AUX DAM z Conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à la 
uite do couches ou affections quelconques. Une Dame attachée au Cabinet consultè. Envoi de Rensefe 
&ueents et preuves rai,- On iura, - 3 , MI.A37ZR ON ainué, Cimiste, @%, rue de Rivoli, 3ARZ» 


