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füt pas à la solde, la Chambre les a rotasés 
à une umnense majorité. 
Elle a refusé do tracer au pouvoir des 

Rothschild et autres rois dos railroads, les li 
mites quo la société d'avant la Révolution 
fixait aux caprices du maître. 
Pas de loi contre les Compagnies qui con 

tinueront à ètre à elles-mêmes leur 101, 
frappant à tort et à travers leur personnel 
pour distribution de journaux, pour partici 
pation aux élections, pour << pétitionnoment 
au mimstre des travaux publcs », et se fai 
sant des revenus avec ces révocations qui 
loin de leur coütcr un centime leur rappor 
tent lorsqu'elles atteignent - commo c'est 
la règle - los agents à la veille do passer à 
la caisse des retraites. 

A côté du code pénal qui existe pour tous, 
elles aurontleur code pénal à elles, contre 
les travailleurs qui les emmillionnont, et 
qu'elles $Cront seules à appliquer. 
L'Etat qui peut tout pour elles, qui les a 

gavées do concessions · de terrains, do ga 
rantios d'intérêts, ote., ne peut rien contre 
elles. 

Sa compétence fiait où commencent les 
droits et les intérêts de ceux qu'elles ex 
ploitent sous prétexte do los employer. 

Ajoutons, pour compléter le tableau, que 
pour laisser ainsi la bride sur le cou au bon 
plaisir des Compagnies, la représentation 
nationale s'est surtout appuyée sur une dé 
claration des directeurs des chemins de fer 
d.} l'Etat pour lesquels« il n'y a pas de sor 
vice possible » en de hors de ce régime ùe 
bon plaisir. 

Celte déclaration a son importance, ac 
tuellement surtout que de soi--disant socia 
listes, sous prétexte do « réalisations immé 
diates», no craignent pas do poursuivre la 
transformation en services publics, aux 
mains de l'Etat bourgeois, de la commune 
bourgeoise, d'un certain nombre d'industries 
privées. 
Elle suffirait à établir-si la preuve n'était 

pas déjà faite depuis longtemps par les 
postes, les télégraphes, los tabacs, les arse 
naux, etc., - le néant de cette prétendue 
solution qui laisserait les travailleura aussi 
exploités - sinon plus - quo devant. 
En matière de chemins de fer, comme en 

tout autre matière, la promiro condition, 
la condition sine qua non do tout a!Tranchis 
sment ouvrier, c'ostl'expropriation politi 
que de la bourgeons1o. 
Jusquo là, jusqn'à cc quo Ja Hévolntion 

l ,3 première délibération sur la proposi 
tions do loi Raynal et de .Janzé on faveur 
des llgonts commissionnés des chemins de fer 
a donné une fois de plus la mesure dos 
Chambres bourgeoises et de leur 0 volumus 
en matière de réforme ouvrière. 
Rien de plus modéré, <lisons le mot, do 

plus conservateur que le double projot sou 
mis au républicanisme de nos députés. 
Il s'agissait purement et simplement d'as 

similer les employés des voies ferrées - 
ces travailleurs libres du xrxe siècle - aux 
domestiques de l'ancien régime, en entou 
rant leur contrat.de louage avec les Compa 
gniesd'autant <le garauties que le contrat do 
louage d'autrefois entre le valet et le 
maître. 

De l'aveu de Pothior, lo célèbre juriscon 
slte, qui écrivait en 1771, lo maître n'avait 
pas lo droit do renvoyer ses serviteurs sans 
motifs légitimes: • si le juge trouvait quo 
le motif n'était p1s légitime il devait con 
damner lo maître à leur payer une année de 
service. » Pothior ajoutait : « le maitre peut 
même être condamné aux dommages-inté 
rêts envers le domestique. • Il disait enco 
re : «lorsquo le sujet pour lequel le servi 
teur a quitté mu service n'est pas bien 
grave, le juge peut obiiger le maître à le 
reprendre sans diminution dos gageset exi 
ger qu'il soit traité humainement. » 

Tel est le genre, le degré de protection 
qut était réclamé mon pas pour la totalité 
des serfs des chemins de for, mais pour la 
partie d'entre eux qui sont engagés à long 
erme, ct que leur commission » trans 
forme en véritables fonclionnairc3 civils. 
On ne demandait mêmo pas à la Chambre 
d'exigor » dos Compagnies c qu'elles trai 

ta.esent humainnment • ces agonts-commis 
sionnés. Ce qu'elle était appelée à empêcher 
c'était : 

1 u Qu'on les renvoyât sans motif, en fai 
san t déterminer par un règlement d'ad 
ministration publique, les cas do desceu 
tes de classe ot do révocation; ê Qu'on les renvoyâtsas indemnité, 
en instituant une juridiction arbitrale qui, 
au Jieu de rendre des services aux Com 
pagnies commo los tribunaux d'aujourd'hui, 
rendit des arruts - contre ces Compages 
au besoin. . 
Et ce cdo protecter, cetto justico qui ne 

ait porté au pouvoir les intéressés, c'est-à 
dire le prolétariat, la reprise do possession 
par la collectivité desmoyons do production, 
do transport et d'échange, n'aboutirait 
qu'à une autre forme-, de l'exploitation ou 
vrière - la pire peut-être. 

C'est à cette Révolution par suite, que 
<loi vent tendre les serfs de nos voies ferrées, 
qui gravitent aujourd'hui dans l'orbite par 
lementaire <l'un dof.Janzé, s'ils ne veulent 
pas allei do déception en déception. 
Elle seule pourra. en faire des hommes 

libres, do même qu'eJlo ne pout sortir 
que du Parti ouvrier constitué par la classe 
ontièro des salariés, sans distinction de 
travailleurs manuels ou iutellectuels. 

Jules GUESDE. 

Tandis quo les journaux do la bourgeoisie, 
sans distinction do nuance politique, attaquent 
la pétition de la Fédération du Centre, et que 
les possibilistes de l'U.0.ion fédérative essaient 
de lui opposer la construction de logements 
ouvriers avec les fonds de la commune, ce qui 
n'est qu'un moyen coopératif de résoudre la 
question des loyers, nous recevons des cen ~ 
tres ouvriers do province de chaleureuses ad 
hésions à notre pétition si bien accueillie par 
la population ouvrière et la petite bourgeoisie 
de Paris. 
La cherté des loyers est un mal tellement 

général qu'il ne pourra être résolu par la 
construction de quelque dix mille logements 
avec pendules pneumatiques et sonnettes élec 
triques. 
A Paris, il y a plus de 468,000 petits loge 

mcnts au-dessous do 400 francs; les 10,000 lo 
gements modèles que nous promettent les pos 
sibilistcs, Dieu sait en combien d'années, se 
raient à peine suffisants pour compenser l'ac 
croissement de la population parisienne. 
Ce n'est pas à Paris seulement, mais dans 

toute In. France, que lo mal se fait sentir. 
Voici coque dit, à cc sujet, le Socialiste de Per-. 
pignan. 

« Ce n'est pas seulement à Paris quo l'opinion 
publique se préoccupe de l'augmentation pro 
gressive des loyers. En province aussi, les 
prolétaires sont victimes do cotto augment,_ 
tion sans frein ni trêve des logement, car la 
proTince copie Paris et les possesseurs d'im 
meubles trouvent bon de s'enrichir ici ot là et 
tant quo les locataires ne crient pas trop, ils 
pressurent autant que possible afin de gagner 
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sur ceux qu'ils tiennent à merci la fortune, e 
de faire, avec les pleurs des misérables, do 
l'or pour leurs jouissances. 
Un mouvement très important se produit 

en cc moment à Paris pour réagir contre le 
cynisme spéculateur de M. vautour; les loca 
taires prétendent ne plus passer par les vo .. 
lontés de ces messieurs les marchands de lo 
gements. Plusieurs meetings ont cu lieu à ce 
sujet; diverses solutions ont été proposées et 
l'Égalité publie sur cette question un article 
Irès intéressant de Jules Guesde, dont nous 
extrayons les passages suivants.• 
Le Socialiste fait suivre l'article de Guesde 

des réflexions suivantes: 
«Nous sommes aussI d'avisqu'un petitionne 

ment serait non une solution mais un moyen 
de mettre la bourgeoisie capitaliste et diri 
geante aux prises avec la nécessité de s'occu 
per des exploités et cela pour bien démontrer 
aux classes travailleuses que les dfrigeants, 
gros financiers ventrus, sont absolument in 
capables de rien faire pour les travailleurs: 
cela apprendra peut-ètre à ces derniers à ne 
compter quo sur eux et à faire leurs affaires 
eux-mêmes le moment venu. 

Donc le Socialiste ouvre dans ses burea-\fX une 
liste de pétition pour la diminution des loyers; 
que les citoyens désireux de mettre labour 
geoisie en demeure d'être déposée viennent la 
signer. 
La Fédération du Centre qui est anti com 

munaliste et anti-autonomiste, quand elle a 
lancé son pétitiorinement a songé non pas 
seulement aux ouvriers de Paris, mais à toute 
la classe ouvrière de Franee; aussi all lieu de 
demander le remède à la cherté des loyers au 
conseil communal, elle l'a demandée au corps 
legislatif, le seul pouvoir qui puisse trancher 
la question pour toute la France. Mais com 
me la Fédèration du Centre a songé surtout 
à créer une vaste agitation contre la propriété, 
a taire pénétrer dans la tête prolétarienne 
les idées expropriatrices du Parti ouvrier et à 
acculer à un aveu d'impuissance les radicaux 
qui malheureu8ement enjolent encore les ou 
vriers; nous conseillons à tous nos amis de 
Pais et de province de nous aidér dans notre 
campagne, d'organiserdesréunions publiques, 
d'y appeler les conseillers et députés opporu 
nistes, radicaux et possibilistes, et de leur po 
ser la question des loyers, qui intéresse à un 
si haut point leurs électeurs : la manière dont 
ils accepteront la taxation des loyers donnera 
leur mesure. 

P. L. 

LE COMMUNISME 
et les services publies 

11 
Dans la dernière Egalité, nous disions 

que la seule raison socialiste que l'on pour 
rait donner pour réclamer la transforma 
tion de certaines industries privées en ser 
vices publics administrés par l'Etat ou la 
commune, serait que cette transformation 
simplifierait l'œuvrc d'expropriation révo 
lutionnaire qu'aurait à accomplir le Parti 
ouvrier, maître du pouvoir. Cette raison 
ne tient pus debout. Les bons côtés de celte 
transformationseraient loin de compenser 

les nombreux dangers qu'elle présenterait 
et que nous avons déjà brièvement men- 
tionnés. 
Le premier grand effort révolutionnaire 

du Parti ouvrier sera de s'emparer du pou 
voir central; tant que cette place forte de 
la Bourgeoisie ne sera pas conquise, toutes 
les réformes ouvrières seront refusées, 
même les plus urgentes, ou si elles sont 
accordées, elles le seront si chichement 
qu'elles seront illusoires et ne tourneront 
qu'au profit de la classe capitaliste. 

La classe bourgeoise expropriée du pou 
voir politique, le Parti ouvrier pourra com 
mencer l'expropriation économique: ceux 
qui réclament la transformation de er 
tainesindustries privées en services publics 
même dans la société capitaliste, disent, la 
tache du Parti ouvrer sera moins lourde, 
puisque déjà la bourgeoisie se trouvera ex 
propriée d'une partie de l'outillage natio 
nal. - Mais non. 

Les grands organismes de communica 
tion et de crédit, tels que les chemins de 
fer, la Banque de France, le Crédit foncier, 
etc., que l'on voudrait voir tomber dans 
les mains de l'Etat sont déjà si admirable 
ment centralisés, que pour s'en emparer 
il n'y aurait qu'à donner un coup de pied à 
leurs directeurs, à brûler quelques liasses 
de papiers. Il sera aussi facile de prendre 
possession de la Banque de France et de ses 
succursales de province, que du bureau 
central des postes de la rue Jean-Jacques 
Rousseau et des bureaux de province. li n'y 
aura qu'à y envoyer quatre hommes et un 
caporal, et mettre sous verrous les hauts 
fonctionnaires pour paralyser leurs intri 
gues et obtenir <les renseignements si be 
soin se faisait sentir. Il en serait de même 
pour les chemins de fer. Sous la Commune 
il fallait voir comment M. Rothschild et tous 
les gros messieurs du Railway avaient la 
bouche en coeur et se faisaient petits quand 
ils parlaient à un délégué de la Commune. 
C'était plaisir à voir. J'en suis quelque 
chose. 

La transformation en services publics ne 
fnciliteruit nullement l'œuvre révolution 
naire, mais elle donnerait lieu ù des tripo 
tages financiers et à une dilapidation épou 
vantable du Trésor public. Dans la deuxième 
Egalité et dans la Revue socialiste j'ai signalé 
quelques-uns des vols scandaleux des de 
niers publics accomplis lors du rachat <les 
petites lignes de chemins de fer. Tous les 
tripoteurs politiques, les Gambetta, les 
Freycinet, les Wilson, mis en goût par le 
rachat de petites lignes, demandent le ra 
chat des grandes lignes ferrées. 

Bien qu'à un degré moindre, l'expropria 
tion des grands organismes de production 
(hauts-fourneaux, mines, filatures, tis 
sages, etc.), sera encore chose facile. Il ne 
s'agira que de déplacer et de coffrer au be 
soin quelques patrons, directeurs, admi 
nistrateurs. Mans l'expropriatuon n'est 
qu'uue partie de la tâche historique du 
Parti ouvrier. 
Tous ceux qui font du socialisme d'Etat, 

c'est-à-dire qui demandent la transforma 
tion de certaines industries en services pu 
blics administrés par, l'Etat ou la com 
mune ne s'oécupent nullement du sort <les 

ouvriers qui y travaillent : en admettant 
même qu'ils voulussent améliorer leur sort, 
le pourraient-ils ? -S'ils le peuvent qu'ils Je 
prouvent, qu'ils commencent par soulager 
la dure situation des travailleurs des po 
tes, des tabacs, des chemins de fer, des 
forges de l'Etat. - Les ateliers de 1 Etat et 
de la commune sont dos bagnes tout aussi 
épouvantables, si cc n'est plus, que les ate 
liers privés. 

Les travailleurs y sont plus rapacement 
exploités qne dans les ateliers privés: ils 
sont courbés sous une autorité plus puis, 
samment hiérarchisée ; ils ne peuvent se 
coaliser ni faire grève. - Il n'en pourrait 
être autrement, l'Etat et la commune n'é 
tant que des représentations officielles de 
la classe capitaliste. 

Mais le pouvoir révolutionnaire qni na 
tionalisera les instruments de travail ar 
rachés ù la classe capitaliste aura à veiller 
et à l'intérêt général de la Société desservi 
par les industries nationales et à l'intérêt 
particulier des ouvriers qui l'exploiteront. 
Supposons que le Parti ouvrier ait en 

voyé M. Rothschild chercher à Jéricho les 
origines de ses ancêtres et se soit emparé 
des chemins du Nord ; supposons qu'il ne 
veuille ou ne puisse établir dès la première 
année la gratuité des transports, il pourra 
approximativement établir aimi son 
compte: 
- Sur chaque 100 francs de recettes du 

chemin de fer du Nord, 10 francs sont con 
sacrés à l'usage du matériel et en frais gé 
néraux; 60 francs sont absorbés par les 
salaires des ouvriers et des employés. 
30 francs sont distribués entre les action., 
naires et les obligataires. - Les actionn:ü 
res et les obligataires ayant été supprimés, 
Je gouvernement révolutionnaire pourrait 
faire trois parts de cc qu'ils empochaient 
pour ne rien faire, un tiers serait laissé aux 
ovrier3, un tiers serait employé à dimt 
nuer le prix des transports, le dcrn ier tieff 
serait pris par l'Etat afin de remplacer les 
impôts. 

Ainsi donc, le gouvernement révolution 
naire pourrait augmenter immédiatement 
de près de l6 Op0 les salaires des ouvrier 
et des employés. Il aurait à veiller à ee 
que les salaires fussent autrement distr: 
bués qu'ils ne le sont aujourd'hui, moin 
un administrateur ou haut fonctionnaire 
fait de besogne et plus il est payé. Pour 
remédier à ce mal, il n'aurait qu'ù laisser 
les intéressés se partager la somme qu'il::, 
recevraient proportionnellement à leurs 
services et talents. Le gouvernement révo~ 
lutionnaire aurait à prendre des garanties 
pour que bs ouvriers à qui it confie un 
instrument national présentassent toutes 
les qualités requises pour son bon fone 
tionnement, ct a ce qu'l ne devint pas un 
moyen d'exploitation de certaines catégo 
ries d'ouvriers, ainsi que le sont devenus 
les ateliers coopératifs de lu société ac- 
tuelle. 

Ce mode d'exploitation des moyens de 
production nationa'isés, ne sera qu'un mode 
transitoire, 1m posé par les difficultésau mi 
lieu desquelles le Parti ouvrier aurase dé 
battre le lendemain de la Révolution : mais 
nous entrevoyons une période où les besoins 
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de consommatiou et le pouvoir de produc 
tion de ta société savamment calculés, la 
consommation ainsi que la production se 
ront gratuites. Il n'y aura alors ni salaires, 
ni prx de marchandises. La société hu 
maine sera alors de nouveau entrée dans la 
période communiste. 

Il faut avoir toute l'ignorance et tout le 
bourgeoisisme d'un docteur possibiliste 
pour donner comme un idéal communiste 
les services publics de la société actuelle. 

Paul LAFARGUE, 

Sur la question des loyers comme sur la 
question des grèves les possibilistes de l'Union 
fédérative ont pour eux, pour leur solut1on, 
les préférences bourgeoises. 
Leur « système de construction etde location 

municipales » est porté aux nues par Charles 
Longuet, de la Justice, qui ne veut pas enten 
dre parler de la taxation des loyers réclamée 
par la Fédération du Centre. 
Le rédacteur de M. Clémenceau est pour la 

concurrence contre l'expropriation, ce qui 
s'explique facilement. Et ceux qui comme 
no;:s, eu attendant la reprise générale de la 
propriété bourgeoise, se préoccupent de re 
pendre le plus qu'ils,peuvent des rerenus 
de cette propriété, sont pour lui des impossibi 
listes. 
Inutile d'ajouter que nous acceptons le mot, 

henreux ct fers que nous sommes d'entendre 
proclamer par un adversaire l'impossibilité pour 
notre révolutionarisme de transiger avec les 
choses et les hommes de la bourgeoisie. 
Mais après celle adhésion du fondateur de 

l'Alliance au projet de bâtisses communales, 
quel est le groupe, quel èsl l'homme du Parti 
ouvrier qui voudrait s'associer à une campa 
gne ne laissant à ses partisans d'autre rôle que 
relui de dupes ou celui de complices'? 

C'est dimanche prochain 2 juillet qu'a lieu 
l'élection municipale du XIe arrondissement, 
quartier de la Folie-Méricourt. 
Tous les travailleurs conscients de leurs inté 

rêts voteront pour le candidat du Parti ouvrier, 
le citoyen John Labusquière qui se présente à 
leurs sutfrages avec l'intégralité de nos reven 
dications : la proprieté collective comme but 
et «l'action révolutionnaire» du prolétariat 
rgome moyen. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Peri. Les Chambres syndicales ou 
vrières (tes ébénistes des différentes villes de 
France e do l'étranger sont priées de faire 
parvenir ] ur adrosse respective, au plus tôt 
au Syndicat' de l'ébénisterio, IO, rue Basfroi 
(Paris), po1 ure communication importante 
concernant la corporation (Urgence). 

- La liste électorale des prudhommes étant 
ouverte jusqu 'au 12 juillet, les citoyens qui dé 
sirent se faire inscrire peuvent se présenter 
tous les soirs a:u siège de la chambre syndi 
cale des taillers, rue Montmartre, 47, de 
8 heures à 11 heures du soir. 

Garrigues ourier prudhomme se met à 
ler h1sposition pour les renseigner et leur fa 
cilitor l'inscriptio1. 

- les oiwricrs cordonniers de la Seine 
à leurs camarades de province. 
Camarades, 

Après avoir élaboré les tarifa dont nous vous 
envoyons un exemplairo, nous invitâmes nos 
patrons à venir les discuter avec nous. Sur en 
viron 3.000 patrons cordonniers qu'il y aà 
Paris 300 à peine répondirent 11 notre invita 
lion. Nous présentâmes à ceux-là nos réclama• 
lions. Ils déclarèrent en reconnaitre lo bien 
fondé, mais ajoutèrent no pouvoir personnelle 
ment les accepter qu'après los grandes maisons 
de fabrication (ces patrons étaient tous des 
petits fabricants). D'un commun accord, il fut 
décidé qu'une nouvelle réunion aurait lieu, où 
patrons et ouvriers tâcheraient d'établir une 
ontenle que chacun croyait possible. A cette 
réunion, les patrons ne purent s'entendre entre 
eux, et nos délégués ne purent qu'assister à 
l'explosion des hainos ot des rivalités person 
nelles des pa•rons; fruits inévitables de cette 
chose : la concurrence commerciale. 

D'une part, la grande majorité do nos patrons 
n'ayant répondu que par le silence aux propo 
sitions aimables quu nous leur avions faites, 
et d'au re part, le petit nombre qui avait bien 
voulu ~couter nos réclama.lions se trouvant di 
visés au point qu'il otaiL impossibla de s'en 
tendre avec lui, nous dûmes chercher un autre 
moyen. Un seul nous restait. Nous envoyâmes 
nos tarifs à tous nos patrons ot nous passâmes 
ensuite chez eux chercher leur réponse. Une 
qu ,runtaine environ les acceptèrent. C'est-à 
diro que la presque unanimité les repoussait. 
Pour ceux-là, les moyens pacifiques n'ayant 
pu les décider, nous étions réduits à faire 
usage contre eux de cette guerre économique: 
la grève. Nous nous y ntlcndions et r.ous y 
étions préparés. 

La commission exécutive déclara à l'index 
deux maisons: l'une, ln. maison Reiseir, où 
nos délégués avaient été insultés quand ils s'y 
étaient présentés porteurs do nos réclamations; 
l'autro la maison Bouquerelle. 

Le lendemain, les ouvriers quittaient ces 
maisons, et uno indemnité leur était allouée 
pur la corporation. 
Si 1ion n'était venu déranger la marche de 

la commission excutive, nous aurions mis 
successivement à l'index ls maisons qui paient 
le moins, afin quo ce soit ceux-là chez qui la 
misère c2t plus grande, qui profitent les pre 
miers de notre grève; mis quelques patrons 
fortes têtes veillaient. 

Quelques patrons do pratique (spécialité qui 
se trouvait moins menacée que la commission), 
imaginèrent de former une coalition dans la 
quello ils entrainèrent un certain nombre do 
leurs collègues. 
Très malins'. lis nvaiont un plan, le voici : 
Il s'agissait tout simplomont de faire signer 

aux ouvriers qu'ils ne faisaient point partie de 
la. grève €l s'engageaient à ne ln. sou enir en 
aucune façon. rrous disaient à leurs ouvriers : 
signez, cela no vous engage à rien. Drôles 
d'honnêtes gens, qui disent qu'uno signature 
n'engage à rien. Ceux qui ne voulaient point 
signer étaient, sans plus do façon, ms a la 
porto. La plupurtpréférèrentquHtcrlour travail 
plutôt que de comme!tre la là:heté qu'on leur 
{,emnndait bêtement. Nous disons bêtement, 
car rien de p us cynique et do plus bête que 
cntto mise en demeure; car cette demande de 
signature, sous menaco do retrait de travail, 
équivaut a la bourse ou la v1e du voleur de 
grand chemin. 
Bête, car pourquoi voulaient-ils ces signa 

tures qui n'ongagen.ient à rien? Etait-cc dans 
lo but inoffensif de los collectionner comme 
do vulgaires timbres-poste; tu bien se réscr 
aient-ils d'en faire usage pour faire croire nu 
public quo les ouvriers cordonniers prolos- 

taient contre cette abomination : la diminu 
tion de leur misère. Duns le premier cas, c'est 
bien ... gentilhomme de renvoyer son person 
nel, parce qu'il se refuse à commettre une 
lâcheté pour satisfaire un caprice du maître. 
Dans le second cas le public n'eü t point été 
dupe, et il eût compris que si les ouvriers si 
gaient contre leurs intérêts ils codaient, 
comme on cède à celui qui vous tient le cou 
teau sous la gorge. Le résultat n'eût point été 
on leur faveur. 
Nous avions engagé la lutte contre la com 

mission et la grande fat rication parce qua 
l'ouvrier y est plus exploité. Mais, messieurs 
les patrons de pratique nous attaquaient, nous 
ne pouvions que riposter. La conséquence 
pour eux fut une mise à l'index générale da 
tous les patrons coalisés. 
C'est la guerre sur le terrain qu'eux-mêmee 

ont choisi, pou intelligemment, il faut le 
rwonnaîtro. Cette guerre, nous la poursuivons 
avec touto l'énergie dont nous sommes ca.pa 
bles, et comme, malgré la grève, et grâce à la 
solidarité ouvrière qui ne nous fait point dé 
faut, nos ressources augmentent chaque jour, 
nous espérons bien que le succès final couron 
nera nos efforts. 

Camarades, nous iaiEons appel à votre soli 
datité et vous envoyons quelques listes de 
souscription; nous espérons que vous voudrez 
bien nous aider dans notre lutte pour l'amélio 
ration de notre triste situation. 
A vous et à l'émancipation sociale. 
Formies. - Une réunion des plus im 

portantes a eu lieu le l8 juillet dans ce grand 
centre ouvrier. Plus do 700 travailleurs avaient 
répondu à l'appel des convocateurs et 400 se 
sont faits inscrire séance tenante à lu chambra 
syndicale èn vo:c d'organisatbn. 
La commission qui a été nommée et dont la 

majorité est composée do socialistes dévoués 
ne permet pas do douter que ce nouveau grou 
poment ouvrie1· marchera d'un pus ferme dans 
lu voie si brillamment ouverte p:i.r ln Fédéra 
tion du Nord. 

Nos félicitations aux travailleurs de Four 
mies. 

Rouanne.--Complétant leur euvre de sol:4 
darité : les socialistes de cotte vaillante ville 
ont tenu dimancho dernier un meeting au pro 
fit des grévistes parisiens. 
Président, citoyen Aulas; secrétaire, FouiI 

laud; assesseurs, Bache et Chanterei. 
Le citoyen Delorme truite do la question des 

grèves et do leurs conséquences; nvec une 
grande netteté, il prêche l'union entre tous les 
exploités, et lorsque nous serons unis, il n'y 
aura plus do grèves; mais ontro la classe pro 
ductivo et la classo improductivo, il y a un 
vaste fossé qui sera comblé avec les cadavres 
dos bourgeois. Il parle sur la liberté de travail 
donnée par nos bourgcois, qui no profite 
qu'aux capitalistes, elle leur permet de fermer 
leurs u-ires quand bon leur semble. Hors de 
la Révolution, il n'y a pas d'amélioration pos 
sible. 
Les travail eurs qui croi ont encore à la né 

cossité des patrons so désillusionneront. 
Lorsque nous seront groupée, nous forons 
rendre gorge aux ven'ripotents. 
Le citoyen Cahis parle des entraves appor 

tées à notre organisation pur les partis bour 
geois intéressés au maintien du statu quo, il 
démontre la faussclé de leurs campagnes, soit 
pour le libre-échange, soit pour la pro:oetion; 
il montre la fortune sociale en quelques maies, 
ce qui est fatal pour l'hurr anité. Après la ré 
volution, nous régulariserons la. production et 
lu consommation. 
Il invite tous los travailleurs des deux sexes 
se grouper pour étudier Jeurs droits et de- 

voir. 



4 L'ÉGALITE 

Lo citoyen Sarazin, délégué d'un groupe 
anarchiste de Thizy, vient combuUro le collec 
tivisme révolutionnaire. Une grande discus 
sion contradictoire s'engage entre les citoyens 
Delorme, Calais, Deparis ot Sarazin, et l'as 
semblée repousse l'anarchie l'unanimité 
moins deux ou trois voix. 
L'assemblée adopte ensuite à l'unanimité 

les ré solutions suivantes: 
L'assemblée adopte ensuite à l'unanimité los 

:résolutions suivantes: 
l ° Considérant la légitimité des revendica 

tion foi mulécs par les travailleurs dos diflé 
rentes industries parisiennes contre lu rapacité 
capitaliste des Bréchards de Paris, les ocia 
listes révolutionnaires roannais, réunis dans un 
meeting se déclarent solidaires des souffrances 
t:nduréos par les ouvriers do Paris, et soutien 
dront leurs légitimes revendications par tous 
Jcs moyens possibles; ot invitant los travail 
leurs do toutes les industries à se grouper au 
four du drapeau du parti ouvrier, qui poursuit 
l'émancipation intégrale des travailleurs par les 
'travailleurs eux-mêmes. 

2° Considérant quo l'uppropriation indivi 
dueile des instruments de travail, capitaux et 
matières premières, est seule cause do toutes 
les misères endurées pur les travai lers, qui 
augmen!ent pur la rapacité toujours de plus 
en plus grande des capitalistes à remplir leurs 
coffre-forts et force les ouvriers à recourir à la 
grève, seul moyen do lutLe actuelle, pour dé- 
4ondrn leur pain et celui de leurs familles, les 
~ocialistes révolutionnaires roannais réunis 
dans un meeting, déclarent s'organiser en Parti 
de clas·so, et poursuivre leur éma.nc:pution par 
l'expropria.lion généra'o des détenteurs de la 
foi tune sociale, qui n'est que le fruit d'un vol 
au détriment des travailleurs, et l'appropria 
tion collect1vo du sol, sous-sol et tous lours 
produits, et invilent !ours frères do tous les 
pays à suivre leur exemple. 
3° L'assemblée flétrit l'indigne conduite des 

affameurs do Paris, imitant l'exernp'e des onze 
Bréchards de Roanne, ainsi que la conduite du 
gouvernement envers los travailleurs, complice 
de la misère et autour des poursuites et des 
massacres. 
Lo meeting, frais déduits, a produit la som 

me de 54 fr. 10, qui ont été envoyés à la Fédé 
ration socialiste révolutionnaire du Centre, 
conformément à la déclaration, adoptée par 
!'assemblée du comité central do l'ex-grève 
ite Rounne parue dans le Cttoyen et l'Eg,'llité 
de dimanche dernier. 

Marseille - Los menuisiers sont tou 
jours en grève, ils ont refusé les propositions 
des patrons qui demandaient 3 mois pour faire 
le nouveau tarif et offraient en attendant 12 Oro 
d'augrnotlation; les ouvriers veulent 20 00 et 
'jmmédialcment. 

Les patrons, au nombre do 34, ont adhéré 
au tarif présenté par les ouvriors, ot, d'ici à 
]a fin do la semaine, d'autres adhésions sont 
ttendues, 

CONVOCATIONS 

vu le grand mouvement qui se produit dans 
la Corporation, la chambre syndicale invite 
1m1s les Ouvriers et Ouvrières Tailleurs à se 
réunir en assemblée générale extraordinaire 
des 5 Sections réunies, le Dimanche 2 Juillef 
1882, a 2 heures précises, salle Pétrelle, rue 
Pétrelle, 24. Ordre du Jour; 1° Lecture du 
procès-verbal de la dernière as:emblée; @° 
Questions contradictoires avec le Patronat 3° 
Questions do Grèves; 4° Rapport sur le mou 
vement des Coupeurs; 5° Complèment des 
o1missions; 6° Questions diverse, 

Les membres du Cercle d'études sociales 
des ouvriers mécaniciens d3 la Seine sont 

priés d'assister à la réunion qui aura lieu le 
lundi 3 Juillet à 8n.du soir, salle Morel, rue 
Au maire 13. Ordre du Jour: Discussion générale 
sur la formation des Congrès corporatifs. 

PARTI OUVRIER 

FÉDÉRATION DU CENTRE 

Mercredi r, .Juillet 1882 

SA.LLE BAUDIN' 
rue du Faubourg-St-Antoine 157 

à 8heures lp2 du soir 

MEETING PUBLIC 
ORDRE DU .JOUR 

Le Parti 0Orier 
et 

La Question des Loyers 

Orateurs inscrits: Casimir BOUIS, CIIRÉ 
TIEN, CRÉPIN, Jules GUESDE, Paul LA· 
FARGUE, LARCHER, Gustave ROBELET etc. 

Prix d'Entrée: 2G centimes 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
lûô, rue Montmartre 

27 juin. 

Ln bourse est moins mauvaise qu'on ne Je 
craignait œuprès les cours du début. On a 
commenc6 à 81.02 1p2 sur lo 3 0(0, 82 sur 
l' Amortissable, 114.30 sur le 5 00, et 270 sur 
!'Egyptienne; en même temps la première cote 
arrivait avec l8 de baisse. Los premiers cours 
ont été los plus bas; il s'est produit des achats 
ou des rachats et le« anglas venant avoc l18 
de hausse à la secondo cole ln reprise s'est 
maintenue jusqu'en clôi.ure. On ferme à 81.17 
l12 sur le3 0[0; 2 82.l5 sur l'Amortissable et 
114.30 sur le 5 00. L'Egyptienne finit à 270.25. 
Les Chemms ont été très lourds : le Lyon a 
varié de 1525 à lü30; le Midi ferme à son pre 
mier cours à 1230; le Nord également à 2055. 
Les valeurs de crédit varient peu : La Banque 
de France ferme 5150, coupon do I55 francs 
détaché soit la parité do 5315. Le Suez est à 
2000 après 2280. 
Le Crédit général f'rançis so lient très for 

me de 460à 465; on dit que ces tilres sont dos• 
tinés à une reprise importante on raison des 
affoires considérublos acluollemont à l'élude. 
La Société nouvelle ost demandée do 390 

400; le mois procLuin on mettra en paiement 
le complément du dividende do 40 fr., soit 
15 fr. 
La Banque contralo do France donne lieu 

également à do nombreuses transactions ; 

vienne une reprise générale et la !rnusso se 
fera cortainoment sur cette valeur. 
Une bonne affairù qui so recommande aux 

capitaux de placement, c'est lu part de la S0 
ciété nationale d'exploitation de mines. Lo 
dernier exercice a permis do distribuer 10 00 
et l'on s'attend à dos dividendes plus ôlev6s 
quand ln. Société aura mis en œuvre toutes les 
concessions qu'ollo possède. C'est la Banque 
Anglo Continentale, 8, ruo Taitbout, qui déli 
vre au pair ces titres dont l'avenir n'est pas 
douteux. Des délais do paiement sont accor 
dés aux uchetourc qui profileront bien cortai 
nement do cos facilités. 

Marie Ferré. - Fragments de discours el 
articles sur la mort de Marie Ferré. Publiés uu 
bénéfico des grèves. Prix : 25 centimes. 

Appartement meublé près du parc Mon 
ceaux, à louer de suite pour trois ou quatre 
mois - cinq pièces - 100 francs par mois. 
s·adrcsser 7, boulevard Denain, chez 

M. Durel. 

EN VENTE 
DANS NOS BUREAUX : 

Los deux premières collections Je 

L'ÉGA.LJ:TÉ 

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

de deux francs. 

S'adresser à l'administration, Z, rue 
d'Aboukir, à Paris. - 
Si les capsulos Durel au goudron ferrugi 

neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs 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 eavoi 

de 2 fr. Go 

hnprirneur Gérant: GARDR AT 

9, rue d'Aboukir, Paris .. 

PLUS oE TÉTES CHAUVES!AZE... 
Traitement spécial du cuir chevelu.- Arr!! imédiat do la clùte des ceveux. Repousse cer! aine à toue 
age (a forfait}. Vis AUX DOAAMES Conservation et reconstitution de leur chevelure r.ombée à la. 
suite de couches ou atfectious quelconques. Une Damo attachée au Cabinet consulte, Envoi de Renset 
guements et preuves gratis.-- Q jugera. - 3, A3MERON ainé, ilste, @ê, rue de Rivtt, PAR38 


