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LES 

SYNDICATS PROFESSIONNELS 
Las mesures législatives que la classe ou 

vrière réclame depuis si longtemps, les 
Chambres les rejettent ou ne les discutent 
poiut; mais elles votent celles que les ou 
vrie:s repoussent. C'est que le mobile de 
leurs actes est toujours la même préoccu 
pation de classe. 
En matière d'associations nndiJales, les 

ouvriers s3 sont souvent clairement et net 
tement prononcé; ce qu'ils demandent, 
c'est la suppression des entraves lôga 
1e: apportées au droit d'association, c'est la 
i'J.culté de se rénir comme bon leur sem 
ble. Ce qu'on leur donne c'est une régle 
mn1enta'ion perfide des svdicats profession 
els existants. • 
Le projet adopté par la Chambre est en 

ce moraent sonmis à l'approbation du Sénat 
qui ue manquera pas d'accentuer les pro 
hibitions dont ce projet est déjà abondam 
ment fourni. 
Ainsi, toute union de syndicats sera su 
odouée à la divulgation de leurs statuts 
et des noms de leurs membres. Il faudra 
souffrir que l'administration souille de ses 
investigations policières les registres des 
sociétés fédérées. 
Toute union avec les associations ou 

vrières étrangères sera interdite et les syn 
licats fédérésnepourrontcompterau nombre 
Je leurs adhérents que des Francais. Ce qi 
ressort à ce propos du rapport lÎaineux de 
M. Marcel Barthe, porte-parole do la com 
mission sénatoriale, c'est la peur de I'In 
ternatio 1ale. 
Ces gens-la ne voient pas ou ne veulent 

pas voir que les fatalités économiques ont 
fait craquer le moule national dans le.quel 
ils réent d'enfermer les efforts sociaux. 

L'exploitation bourgeoise est aujourd'hui 
une exploitation internationale; elle ne 
cotait ni races ni frontières; elle s'exerce 
indifféremment partout où il y a à voler, et 
l'intervention gouvernementale se produit 
en sa faveur partout où elle s'exerce. L'ex 
édition tunisienne l'a prouvé, la guerre 
l'Igypto va en être une nouvelle preuve. 

Mais à l'internationalisme bourgeois ré 
odra, de gré ou de force, l'internationa 
Îisme ouvrier. En face de la coalition pa 
tr0ale internationale, se dressera la solida 
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ité internationale ouvrere. Les textes 
légaux n'y pourront rien. De même 
que, en dépit de la légalité courante, les 
syndicats ouvriers ont pu se constituer, de 
même, malgré la barrière qu'on tete d'éle 
ver entre le prolétariat français et le pro 
létariat des autres pays, l'union se fera 
entre les exploités sans distinction de na 
tionalité. La loi nouvelle sera tournée, et 
violée plus ou moins ouvertement. jusqu'à 
ce qu'on la supprime avec l'ordre de choses 
qui lui a donné naissance. 

En définitive, cette loi sur les syndicats 
professionnels que ne manquera pas d'exhi 
ber le gouvernement républicain pour dé 
montrer aux naïfs son souci des intérêts ou 
vriers, démontre que son unique souciestla 
sauvegarde des intérêts capitalistes. 

La grrrande Révolution, par une loi de 
1791, avait interdit aux ouvriersdese réunir 
sous le prétexte de discuter de « prétendus 
intérêts communs. Cette disposition répres 
sive dénote combien développé était dejà, à 
cette époque, l'instinct de classe chez la 
bourgeoisie. 

Mais cette législation a été éludée) les 
syndicats se sont formés et maintenant 
on se trouve en présence d'un fait accompli. 
Ne pouvant détruire ce qui est, on affecte 
de vouloir en consacrer l'existence, et on 
rétrécit autant que possible la sphère d'ac 
tion dans laquelle se mouvaient spontané 
ment les corporations ouvrières. 
La nouvelle loi est un piège tendu au pro 

létariat, ne arme contre lui. Inefficace 
comme les prëcédentes, elle ne saurait, 
grâce à l'intelligen':e ouvrière, enrayer le 
mouvement corporatif, prélude de la nou 
velle organisation économique. 
Elle contient seulement un enseignement 

pour les exploités, c'est que toutes les ré 
formes opérées à leur sujet sont dirigées 
contre eux. 

GABRIEL DEVILLE. 

La Fôdération du Centr2 a organisé en moins 
de huit j urs quatre réunions publiques pour 
discuter contradictoirement la taxation légale 
des loyers. Nous reproduisons d'après le 
Citoyen, le compte-rendu d'une de ces réunions 
tenue dans la salle de la Redoute. Dans toutes 
ces réunions la pétition de la Fédération du 
Centre a été mise aux voix. et votée à l'una 
nimité. 
A la salle Baudin, rue du Faubourg-St-An 

toine, une quête, sur la. proposition du mtoye:a 

Noterman, secrétaire du groupe du xre, a été 
faite pour couvrir les les frais de l'élection 
du citoyen Labusquière; le citoyen Lafargue 
a fortement engagé les citoyens présents à 
venir en aide au vaillant groupe du XIe, qui 
avait bravement arboré le drapeau du parti ou 
vrier. Nous avons été heureux de voir que les 
divisions qu'on a créées dans le parti avec des 
intrigues, des calomnies et des questions per 
sonnelles, commencent à disparaître grâce à 
la campagne contre M. Vautour, l'ennemi 
commun. Aujourd'hui comme avant notre ex 
pulsion du Congrès du Centre et de l'Union 
fédérative, nous so rmes prêts à faire cause 
commune avec ceux qui arborent le drapeau 
du Parti : expropriation révolutionnaire de la 
Bourgeoisie et appropriation nationale dei 
instruments de production. 
Le produit ae la quête a été partagé entre 

la Fédération du Centre qui avait organisé le 
meeting et le groupe du XI qui appartient à 
l'Union fédérative. 

LE PARTI OUVRIER 
Et la question des Loyers 

Le terme de juillet approche et la ques 
tion des loyers va se poser· en France pour 
des millions de locataires. Ce n'est pas 
nous qui la poserons, mais les propriétai 
res. e terme n'est pas unede ces maladies 
que l'on contracte ainsi que la rougeole ou 
la petite vérole et que l'on guérit une fois 
pour toutes; c'est une maladie dont bien 
peu de civilisés sont à l'abri et qui ne les 
abandonne que dans la fosse commune. Vi 
vant le civilisé est la proie de M. Vautosr 
sans entrailles, mort celle devers sans yeux 
et sans oreilles. Triste est la destinée du 
producteur, il ne cesse de travaillers et do 
souffrir; le repos il ne le trouve que dans la 
tombe. Le malheur du producteur est le 
brillant résultat de la civilisation capita 
liste. 

Ce malheur du producteur n'est ceper 
dant pas un mal nécessaire; etnéanmomsil 
est fatal tant que les moyens de production 
devenus collectifs, ( c'est-à-dire no pou·vant 
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être mis en mouvement que par des collec 
tivités de salariés) resteront propriétéindi 
vduelle d'une mnorte de paresseux, au 
lieu d'appartenir à la nation tout entière. 
Il y a donc à faire pénétrer dans toutes les 
têtes ouvrières, que le prolétariat, la classe 
révolutionnaire du XIX", ne sera émancipée 
que lorsqu'il aura xpropre la Bourgeois1e 
de tous ses biens volés, que lorsqu'il aura 
nati nalisé tous les moyens de production. 
C'est à cette rouvre que se consacre le Par 
ti ouvrier. La tâche est rude et le temps 
nous talonne, car l'Europe traversera dans 
une période assez rapprochée, une crise ré 
volutionnaire. 
Pour remplir la mission préparatrice des 

masses, le Parti ouvrier a décidé dans ses 
congrès régionaux et nationaux, d'accepter 
la lutte sur le terrain économique par les 
grèves et sur le terrain politique par les 
élections. Dans les grèves et les élections, 
le Parti ouvrier n'a jamais vu un moyen 
d'émancipation, mais un puissant moyen 
d'agitation etde préparation. Les possibilis 
tes qui, dans la société capitaliste actuelle, 
croient à la possibilité de réalisations immé 
diates et d améliorations permanentes se 
trompent; on pourrait prendre une à une 
toutes leurs réfozmes et leur démontre r 
qu'elles sont irréalisables, ou que les amé 
liorations qu'elles amèneraient ne seraient 
que temporaires. 

La réduction légale de la journée de tra 
vail, la réforme la plus utile, la plus logi- 
que, 1a plus possible, puisqu'elle est même 
demandée par des industriels intelligents 
dans leur propre i ntérèt, bien qu'elle fût 
un grand bienfait pour la classe ou 
vrière, n'ammènerait qu'un résultat tempo 
raire; car à toute ré luction de la journée 
de travail correspond un développement 
de la machinerie industrielle et une inten 
sification de travail dans l'atelier, qui ré 
clame à son tour une nouvelle diminution 
de la journée du travail. - (Dans l'Egalité 
du 26 février, du 5 et 12 Mai 1882, j'ai étu 
diéavec plus <le détails la question de la ré 
ductuon de la jonrée de travail, j'y renvoie 
le lecteur.) 

Les réformes ainsi envisagées, le Parti 
ouvrier, tout en restant un parti d'agitation 
et de préparation, doit réclamer et travail 
ler à obtenir toutes les réformes qui pour 
raient momentanément alléger les far 
deaux qui pèsent sur la classe ouvrière; 
comme il doit aussi conquérir dans les 
Corps élus toutes les places qui seront à sa 
portée. Dans les conseils municipaux et le 
Corp~ législatif, ses élus porteront à la tri 
bune les questions ouvrières et continue 
ront l'agitation commencée pendant la 
période électorale. 

La question des loyers qù e nous avons 
mentionnée plus haut, offre un magnifique 
champ d agitation et de preparation révo 
lutionnaire, non seulement de la classe ou 
vrière, mais de la petite bourgeoisie oom 
merciale et industrielle; qui elle aussi souf. 
fre durement dett exactions de M. Vau 
tour. Pour nous, il n'y avait qu'un moyen 
d'attaquer révolutionnairernent.la question 
c'était de demander la. taxation légale des 
loyers; d'autres ont dt>mandé le rachat de 
la proprié'é bâtie, la construction de cités 

ouvrières avec les millions du budget mu 
nicipal. Nous avons discuté ces propositions 
dans le Citoyen, nous reprendrons la 
discussion dans l' Egalité en lui donnant 
plus de développements. Mais nous devons 
déclarer que la Fédération du Centre, qui 
a lancé le pétitionnement, n'a considéré la 
taxation légale des loyers, que comme un 
acheminement, que comme un premier 
pas ; ne pouvant demander à une Cham 
bre bourgeoise l'expropriation sans indem 
nité des possesseurs de la pierre bâtie , elle 
a dû borner sa pétition à une simple rédue 
tion de profits de messieurs les proprié 
f aires. 

Cette demande que la Justice traite de 
« viande creuse » est très modérée et a des 
précédents dans l'histoire de la Bourgeoi 
sie française. Le pain a été taxé, et est en 
core taxé ; et comme dit la pétition le loge 
ment est un objet de première nécessité 
plus indispensable que le pain, car s'il est 
loisible de mourir de faim, on est empri 
sonné comme vagabond si l'on n'a pas de 
domicile. Notre gouvernement républicain 
ne pourra refuser de faire, ce que vient de 
faire le gouvernement monarchique de 
l'Angleterre, qui en Irlande a abaissé le 
prix des fermages dans la proportion de 30 
à 50 pour 100. Si par hasard le Corps légis 
latif ne faisait droit à notre juste réclama 
tion , il nous resterait à recourir à la grève 
des locataires. Nous sommes heureux de voir 
que la question a été soulevée dans la der 
nière réunion <le l'Union fédérative; cela 
prouve qu'il y a là des hommes qui pen 
sent comme nous; nous leur demandons de 
s'élever au-dessus des mesquines querelles 
personnelles avec lesquelles on sème la 
division parmi nous, de nous apporter 
leur concours pour notre agitation, qui doit 
forcément aboutir à la grève des locatài 
res. 
Pour qu'une telle grève soit je ne dis pas 

couronnée de succès, mais devienne mi 
puissant élément d'agitation ; il faut que 
le terram soit preparé par une vigoureuse 
campagne contre M. Vautour; nous l'avons 
commencée avec nos seules forces, et nous 
la mènerons jusqu'au bout; mais nous 
avons besoin 'être soutenus par toutes les 
forces du Parti. Dès que l'agitation aura 
fait plus de progrès, il faudra constituer 
une caisse de résistance, alimentée par des 
souscriptions volontaires. 

Lorsque la pétition de la Fédération du 
Centre, présentée au Corps législatif, au 
ra été repoussée, il faudra constituer le 
comité de la grève des locataires. Ce co 
milé _désignerait dans chaque quartier un 
cerlamn nombre de locataires qui, au jour 
du terme, ne consentiraient à payer leur 
terme que si M. Vautour leur faisait une 
diminution de 50 0(0. Si le propriétaire 
refusait le loyer ainsi diminué, les loca 
taires refuseraient de donner un sou, et 
attendraient de pied ferme l'expulsion, ta 
saisie. C'est ainst qu'ont procédé les Irlan 
dais. Nous verrons si les Français sont cai 
pables d'imiter leur ténacité courageuse 
et calme. 

Le gouvernement qui n'aurait rien fait 
pour les locataires, n'aurait pas à interve 
nir. La lutte entre les propriétaires et le3 
locataires est légale. eus , dira-t-an, 

il y a eu promesse de la part du loca 
taire de payer le terme au prix de •.. Oui, 
mais aussi rien de plu! légalement bour 
geois que de ne pas tenir ses promesses; 
surtout une promesse forcée comme celle 
qu'a faite le locataire. Y a-t-il une loi qui 
oblige les députés à tenir les promesses 
sans nombre dont ils gorgent leurs élee 
teurs? Y a-t-il une loi quu force les direc 
teurs de Compagnies financières et indus 
trielles à tenir les promesses mirobo 
la des· avec lesquelles ils stultifent les 
gogos dont ils convoitent l'argent? 
- Pourquoi les locataires qui promet 

tent, le pistolet sur la gorge, ne joui 
raient-ils pas des mèmes privilèges que 
messieurs les législateurs du palais Bour 
bon ? Pourquoi n'imiteraient-ils pas l'exem 
ple des chefs de la Bourgeoisie politicienne, 
mdustrielle et commerciale? 

Paul AFARGUR. 

CORRESPONDANCE - 
ESP A GNE 

La grève des typographes de Madrid peut 
être considérée comme gagnée ; la plupart des 
imprimeries de la capitale o:t accepté les tarifs 
proposés par « l'Associacion del Arte da Im 
primir. » D'un autre côté, nos am's les mem 
bres de la Junte directive de l'Associa!ion qui 
étaient en prison depuis le commencement de 
la grève - grâce à la singulière façen dont 
le gouvernement bourgeois comprend l'impar 
tialité dans les luttes entre le capital et le tra 
vail oct été mis en liber é - sous caution, 
bien entendu; les juges de ce pays ne lâchent 
pas facilement leur proie. Nous les féLcitons 
d'avoir éch1ppé, ne serait-ce que conditionnel 
lement, aux griffes de la justice bourgeojse. 
Nous pouvons, dès maintenant, apprécier 

les importants résulta's de toute sorte de 
cette glorivuse campagne, où les actes de dé 
vouement, d héroisme -- le vrai héroisme des 
travail'eurs - ont été si nombreux. D'abord, 
la solidarité ouvrière s'est affirmée dans cette 
campagne d'une façon éclatante, démontrant 
deux vérités d'une égale importance: 1 ° Que 
nos idées, naissant des faits économiques.et se 
développant au milieu de ces faits, n'ont pas 
besoin, comme les idées philosophiques et po 
litiques, de cerveaux déjà préparés par une 
éducaticn scolastique plus ou moins longue, 
mais des exploités des opprimés de l'organi 
sation capitaliste actuelle; 2° que lès grèves 
sont un des plus puissants moyens, sinon 
le plus puissant, d'organisa'ion du prolé 
tariat du monde entier. L s ouvriers de tous 
les pays le comprennent parfaitement, et aussi 
lorsqu'ils peuvent livrer au eaµHal une de ces 
batailles qui sont de véritables étapes dans le 
chemin de la révo'.ution sociale, ils n'hésitent 
point, et au lieu de s'amuser en dissertations 
à perte de vue sur l'utilité de la grève, comme 
ces bourgeois soi-disant socialistes - qui me 
font l'effet de ce moino ventru et bien nourri, 
qui prononçait devant des étudiants affamés 
un sermon contre la gourmandise - ils se jet 
tent dans la mèiée avec toutes! urs fores, avec 
toute leur énergie. ave: tout leur dévouement. 
D'un rapport détaillé, qui vient de paraître 

dans le « Boletin del Associacion del Arte de 
Imprimir , il résulte que les sommes envoyées 
à la caisse de l'Association, pour soutenir la 
grève, montaient, à la dato du Il juin, à sept 
mille cinq cent soiaante-dit franc cinquante cen 
rimes (7,570 fr. 50 cnt.), une compter les rs 
sources propres de l'Association qui étaient 
considérables au commen emen de la grève. 
Faisons remarquer que dans los sommes ci 
dessus figure un envoi do Paris de 1,018 
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0 cent., réunis par le Comité central de 1a F6 
dératiop française. Honneur aux typographes 
français qui savent si bien comprendre, lorsque 
le moment arrive, les devoirs internationaux 
d la so'idarité ouvrière. 
Les conséquences de la grève des typogra 

phes madrilènes pour l'organisation de ce corps 
de métier ne sont pas moins importantes. 
Il n'y a pas longtemps que la corporation 

des typographes ne comptait dans toute l'Es 
pagne qu'une seule Société, celle de Madrid ; 
il y a une année à peine que s'est fondée la 
Société typographique de Barcelone. Actuelle 
ment, surtout depuis la grève de Madrid, il 
existe des Sociétés du même genre et dans le 
même but. c'est-à-dire la résis'ance contre les 
patrons, à Saragosse, Barcelone, Valencia, 
Palma de Malhorca, Lérida, Tornel, Huesca, 
Logrono, Paragona, Reny y Castellon de la 
Plana. 

Dos Sociétés typographiques s'organisent à 
Grenade, à Malaga, à Valladolid, S6villa, Ca 
latagud, Guadalajara, Avila, A]cala et d'autres 
villes de la Péninsule. 
Mais toutes ces sociétés isolées sans aucun 

lien qui les unissent, ne seraient jamais bien 
fortes; c'est dans le but d'établir ce 'ie indis 
pensable que se réunira le mois de septembre 
de cette année un congrès de délégués des 
Sociétés :ypographiqueR d'Espagne d'où sor 
tira, nous en sommes persuadés, une puissante 
organisation de la typographie espagno'e. 

Après de si brillants résultats aller prêcher 
contre les grèves aux ouvriers typographes de 
ce pay, 'est ou'oir s'attirer la réponse de 
Galilée. 
E pur si muove. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Paris.-- Voici le résultat des élections mu 
nicipales du 2 juillet. dans le onzième arron 
dissement, Quartier Folie-Méricourt. 
Labusquère, Parti ouvrier 1,604 
Michelin, républicain radical 2.893 élu. 
Veyssier, ouvrier barberetiste 743 
Geley, alliance socialiste 248 
Le Parti ouvrier a été battu, mais non vain 

cu. Les défaites ne l'épouvantent pas, au con 
traire, il les recherche, car de toute bataille 
électorale il sort plus puissant; il a affirmé 
ses principes, les a répandus et a conquis de 
nouveaux partisans à. la c11.use révolutionnaire. 
Ce sont les partis qui s'éteignent, qui redou 
tent les défaites. Quel parti a été plus battu 
que le parti républicain; et n'est-il pas au pou 
voir? Le Parti ouvrier sera un jour le mattre. 
Roanne ·.- Nous extrayons d'une lettre 

de notre ami Fouillaud le passage suivant: 
« Lundi matin, à cause de sa propagande 

socialiste, un des meilleurs parmi nous, le 
citoyen Deparis, a été renvoyé de l'usine Dé 
chelette, Remy et fils, dans laque11e il travail 
lait depuis plus de 20 ans. 
Voi]à sa récompense pour avoir travaillé 

20 ans à enrichir ses patrons et l'on pen~ e que 
cela ne se paiera pas; mais allons donc I ces 
deux honorables fabricants ont dit en ren 
voyant Deparis qu'ils avaient des arœes pour 
se défendre le jour que nous assiègerions leur 
usine pour nous en emparer. - Vous ne vous 
connaissez pas, messieurs les patrons; vous 
êtes trop lâches l)our affronter, ce jour-là, ros 
lères. 
Ils on dit aussi que lPs années de mauvaises 

affaires, alors mils avaient des pertes, ils n'al 
aient pas povs trouve; pour nous demander 

de les partager. Nous leur avons répondu : il 
y a 50 ans, vous étiez gueux pomme nous, sans 
un sou dans la. poche; vous n'avez guère perdu 
depuis lors; vous possédez château et belle 
usine; ils ne sont pas sortis de la sueur de vo 
tre front; mais de la plus-value de notre tra 
vail, plus-value qua vous nous avez dérobée. 
Quand ces vilains singes ont entendu des tra 
vailleurs lAur retorquer ainsi leurs mensonges, 
ils se sont empressés de terminer l'entre 
vue. » 
Une grande réunion a été tenue le 4 juillet 

avec le concours de la citoyenne Louise Michel, 
des citoyens Digeon et Rouanet. Elle a eu le 
plus grand succès. Une collecte qui a. produit 
60 fr. a été faite; 20 fr. ont été remis au citoyen 
Rouanet pour Fournière; 20 fr. pour Bardot et 
20 francs ont été envoyés a la Fédération 
du Centre pour être distribzés aux grévistes de 
Paris. 

Voici le compte-rendu du meeting des 1 •r 
et 2" arrondissements tenu, le 28juin, salle de 
la Redoute. - Mercredi soir, plus de mille 
personnes avaient répondu à l'appel du Cercle 
des 1er et 2° arrondissements, pour assister à 
une discussion contradictoire sur deux quos 
tians pleines d'actualité : «Les grèves » et la 
« Question des loyers ». 
Les députés et conseillers mumc1paux 

avaient été convoqués par lettre; ils brillaient 
par leur absence. Seul était présent le citoyen 
Manier. 
La séance est ouverte à neuf heures sous la 

présidence du citoyen Bazin, ayant pour asses 
seurs les citoyens Lefèvre e' Robelet et pour 
secrétaire le citoyen Lépine. 
Après une allocution du président engageant 

les auditeurs au plus grand calme pendant 
l'exposé des diverses opinions, le citoyen Ma 
nier expose le projet de rachat des immeub1es 
qu'il a soumis au conseil municipal le 7 octobre 
1880, et qui tend à convertir la propriété bâtie 
individuelle en propriété communa'e au 
moyen d'empunts créés par 'a Ville de Paris, 
sous la {orme d'obligations. Ce serait, selon 
lui, le seul moyen pacifique d'empêcher le 
Crédit foncier de devenir le « seul propriétaire 
de ta Ville de Paris, » s'il n'y a pas de moyen 
pacifique, dit-il.... On emploiera la. Ré 
volutio, crie une voix. (Bravos enthousias 
tes). 
La Vi'le étant propriétaire, ses revenusser 

virant à payer les impôts et à supprimer l'oc 
troi. Le dtoyen Manier ne veut pas chercher 
la 3ource de la propriété individuelle, il n'en 
veut que le rachat purement et simplemenr, et 
conclut l'agi'ation constante autour de cette 
question des loyers. 
Le citoyen Lafrgue vient réfuter, un à un, 

les arguments du citoyon Manier : les loca 
taires ayant seuls fait la valeur de la pro 
priété, dit-il, ce serait le comble de l'injustice 
que d'en faire le rachat aux propriétaires. 
Après avoir donné quelques exemples à l'ap 

pui de ce qu'il avance, et fait, ress Jrtir 1 es ana 
logies qui existent autre les privilèges du sei 
gneur féodal et de M. Vautour, ii attaque la 
révo1ution de 1789, qui n'a été qu'une révolu 
lion de voleurs, fite par des voleurs et au 
profit des voleurs. Ce que la révolution bour 
geoise a été impuissante à faire, la révolu ion 
ouvrière le fera. C'est elle qui abolira tous les 
priviléges et toutes les classes. 

On a traité les militants de la Fédération du 
Centre d'imposstbilistes. Mais la taxation des 
loyers est un 1 mesn re modérée qui a des pré 
cédents dans l'histoire de la bourgeoisie fran 
çaise. Elle a taxé le pain de tout temps jus 
qu'à ces dernières ané-s. 'ais, malgré son 

modérantisme, la taxation des loyers sera re 
poussée; aussi la Fédération du Centre ne l'a 
lancée que pour faire répandre dans les mas 
ses les idées expropriatricos du Parti on 
vrier. 
Il termine en faisant entrevoir que, dans 

cinq ans, l'Europe traversera. une période ré. 
volutionnaire pendant laquelle ;rn pourra. pra• 
tiquer l'expropriation de la. classa bourc 
geoise et établir la justice ouvrière sur hi 
terre. 
Le citoyen Derite fait, en termes très pathé 

tiques, l'exposé de la condition faite aux fem 
mes et aux enfants des hommes qui produi 
sent les chefs-d'ouvres de l'industrie moder 
ne. Les ouvriers ne peuvent pas parvenir à se 
suffire à eux-mêmes, tandis que !es déten 
teurs du capital jouissent du produit de leur 
labeur. I!s sont donc obligés d'entreprendre 
cette guerre pacifique qu'on app:''e la grève. 
(Applaudissements.) 
Le citoyen Hougonnet n'est pas rtisan de 

la création des cités ouvris , 'l propose 
qu'on laisse au conseil municit • 'e droit d'a 
gir au nom de la Ville; celle- nommerait 
uçe commission de cinq memüres chargée 
d'établir le cubage des maisons comme base 
de location au prix de revent, avec obligation 
pour l'acquéreur de l'immeuble de se confor 
mer à la décision. 
Le citoyen Guesde n'a pas de peine à réfuter 

les diverses olutions de l'Alliance, conne 
surtout par ses vestes électorales passées- et 
futures, et qu'il appelle propriétario capita 
lis re. 
L'exhaussement des maisons, la location à 

raison d'un franc le mètre des terrains de !a 
Ville pou:- être bâtis, et autres médicamenta 
tions h]ruéopathiqaene profitera:entqu·aux pro 
priétaires, et c'est des loca'aires qu'il s'agit. 
Il fait remarquer que le Conseil municipal 

est impuissant, que voulut-il comme on le lui a 
demandé, e.nployer en construction de loge 
ments ouvriers, l'excedant de son budget, la 
loi ne l'y autorise pas. Ses arrêtés dans ce sens 
sera'ont cassés par le pouvoir central que la 
Bourgeoisie n'a pas monopolisé pour rien et 
dont elle se servirait pour empê1Jher cette con 
currence communale. 
La commune de Paris de 1881 était autre 

ment armée que le Conseil municipal d'ajour 
d'hui; elle disposait de fsils, de canons et de 
mitrailleuses; elle tenait los forts. Et cepen 
dant elle a été vaincue, écrasée p 1r l'Etat. 

C'est donc à l'Etat qu'il faut s': . .ttaquer, c'est 
lui qu'il fant enlever à la classe ennemie. Et pour 
ce a, c'est lui qu'il faut mettre n demeure, 
aussi bien à propos des loyers q'à propos de 
la journée de, travail et des salaires. 

Notre pétitionnement pour la taxation des 
logements ne dût il avoir d'autres résultats 
que d'ameuter contre cette forteresse de la. 
bourgeoisie les colères populaires, que nous 
nous esjmerions satisfaits. Mais il aura un 
autre effet, il habituera la masse à l'idée d'ex 
propriation. 
Le citoyen Guesde ajoute que contrairement 

à ce que prétend une certaine presse, notre 
moyen de réduire le servage des locataires est 
tout cc q'i' ; a de plus pr ticable. Nous ne 
demandons la République bourgeoise que ce 
quel'lrlande a obtenu de la monarchie anglaise 
avec ses dernières lois agraires. Non seulement 
ces lois ont réduit le tam des fermages, comme 
nous voudrons qu'on abaissât. le taux des 
loyers, mais elles ont oblige le lamordisme A 
sacrifier une année des fermages qu\ leur res 
taient dus. 
En refusant à ses électeurs ouvriers ce que 

le Parlement de Londres a dd accorder à ses 
sujets irlandais, les Ch ambres françaises don 
neront la mesure de leur esprit de classe. Elle~ 
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prouveront qu'elles no sonL que les fondés de 
pouvoir, pour ne pas dire les gendarmes de la 
propriété et des propriétaires. 

C'est ainsi qu'on prépareraet qu'on hâtera 
la Révolution, cette Révolution qui sera le com 
maencement de l'ordre et la fin du désordre et 
que les fantaisistes renvoient en l'an 2000, 
alors qu'elle sera, si nous le voulons, l'affaire 
de quelques années à peine. (Bravos prolongés). 
La fermentation ouvrière est partout, partout 

nos idées d'expropriation et d'appropriation 
sociale s'imposent à la surdité et la myopie de 
nos adversaires. Nous sommes, on peut le 
dire, en pleine préface révolutionnaire. Les 
éléments de la société future palpitent à l'état 
embryonnaire dans les flancs de l'ordre actuel. 
Il ne s'agit, au moment voulu, que d'aider à 
celte délivrance, non pas d'un homme, mais 
d'un monde. 
Est-ce que de plus en plus le petit patron ne 

fait pas place aux Sociétés anonymes, le pro 
priétaire, exploitant lui-même ses locataires, à 
des gérances communes ? Tout cela c'est la 
préparation indispensable à. la propriété so 
cisle, à sa mise en valeur et à son administra 
tion opérée socialement. Mais pour que ces 
services publics de la production, du commerce, 
du logement, puissent fonctionner au bénéfice 
do tous, il faut que la bourgeoisie en tant que 
classe dirigeante, ait disparu, il faut qu'il n'y 
ait plus de classes. Dans la société capi'aliste, 
avec les bourgeois au pouvoir, les services dits 
publics, postes, télégraphes, etc., ne sont 
qu'une autre forme de l'exploitation ouvrière. 
Les bagnes de l'Etat' ne le cèdent en rien aux 
bagnes privés des capitalistes (Bravos répétés). 
De plus en plus la classe qni monopolise 

tous les moyens de travail se confine dans 
l'oisiveté. Elle perd ainsi toute espèce de raison 
d'être, en même temps que tous les raf ports 
plus ou moins humains qui existaient autrefois 
même entre le maitre et l'esclave, dispa 
raissent et font place à des rapports d'acheteurs 
à vendeurs. Est-ce que l'actionnaire connait 
l'existence des mineurs autrement que par les 
dividendes qu'il touche? Peu lui importe cette 
machine humaine qu'il n'a même pas la peine 
d'acheter. Lorsqu'un accident survient, il est 
plus affecté de la mort de dix chevaux étouffés 
dans la fosse, que de la mort de dix hommes, 
les prenlers seuls coûtant à remplacer. 

La Révolution est proche, dit le citoyen 
Guesde en terminant, il suffira du choc de deux 
nuages pour déterminer l'explosion au bout 
de laquelle il y a. l'mancipation humaine. 
(Triple salve d'applaudissements.) 
Le citoyen Dereure prend ensuite la parole, 

et rappelle que la loi agraire de M. Glads:one 
n'est pas le seul acte d'expropriation accompli 
par la bourgéoisie. Le président Lincoln a ex 
proprié les propriétaires de quatre millions 
d'esclaves. Nous verrons si la République bour 
geoise de France imitera la République amé 
ricaine et le gouvernement monarchique d'An 
gleterre, et s1 elle ne taxera pas les loyers ainsi 
que le demande la Fédération du Centre. II 
donne ensuite des détails sur la. petite pro 
priété aux Etats-Unis. 
Le citoyen Rob el et, en quelques mots, fait 

remarquer toutes les tracasi: eries propriétaires 
au moment de la location d'un local. 
Si, dit-il après, on nous répond par la non 

acceptation de notre pétition, nous compren 
drons que, puisque les dirigeants ne peuvent 
rien faire. il ne faut plus se laisser diriger. 
Il donne ensuite lecture de .'a pétition de la 

Fédération du Centre, laquelle a été adoptée à 
l'unn.nimité absolue. 
L'assemblée se sépare aux cris répétés de : 

Vive la Révolution sociale ! 

E. LEFÈVRE. 

CONVOCATION 

La société corporative des puisatiers mineurs 
de la Seine invite ses adhérents à l'assemblée 
générale meusuelle qui aura lieu le dimanche 
9 juillet, à deux heures I[2 précises, salle 
Mourneand, 7 bis, avenue d'Orléans. 
Ordre du jour: 1· Rapport administratif et 

financier; 2° Rapport de la société collective ; 
3° Rapport de la Commission de co ntrôle ; 
4o Propositions diverses. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 

166, rue Mont martre 

4 juillet. 

La liquidation est terminée et la facilité 
avec laquelle elle s'est opérée, le b_on marché 
des reports ont amené une amélioration sur 
toute la cote : cette amélioration tend à dis 
paraître ou du moins le marché est redevenu 
aussi lourd aujourd'hui qu'il était ferme ces 
jours derniers; il est vrai que les affaires font 
absolument défaut. Le 3 0[0 a ouvert à 8I et 
finit à 80 75; l'amortissable a faibli de 81 05 
à 80 90; le 500 de 11435 11420. L'Ita lien 
finit à 89 40 après 89 60: le Turc à ll 25ap rès 
11 35. La Banque ottomane 74750 après 750 ; 
1'Egyptienne à 270 après 273 75, le Suez à 2325 
après 2370. 
La Banque. de France est très fer.11e à 5190. 
Le Foncier baisse a 1452 50 après 1467 50, 

1e Crédit lyonnais est lourd à 672 50, le mobi 
lier espagnol est ea grande baisse à 400; il a 
coté 380 au comptant. Les consolidés anglais 
ont baissé de l I l6. 
La Société nouvells est demandée de 390 à 

400: le mois prochain on mettra en paiement 
le complément du dividende de 40, fr. soit 
I5 francs. 
Le Crédit général français se tient très 

ferme de 460 à 465; on dit que ces titres sont 
destinés à une reprise importante en rais on des 
affaires considérables actuellement à l'étude. 
La Banque centrale de France donne lieu 

également à de nombreuses transactions, 
vienne une reprise générale el la hausse se 
fera certainement sur cette valeur. 

Marie Fe,re. - Fragmenta de discours et· 
articles sur la mort de Marie Ferré. Publiés au 
bénéfice des grèves. Prix : 25 centimes. 

EN VENTE 
DANS NOS BUREAUX 

Les deux premières collections de 

L'ÉG.ALI:TÉ 

L'Administration a réuni quelques collec 
tions coinplètes 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, rue 
d'Aboukir, à Paris. 

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. 

Société Française Financière 
CAPITAL: VINGT-CINQ MILLIONS 

8/ÈGE SOCIAL: 181 Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris 

Le Conseil d'Administration a l'honneur d'informer 
Messieurs les Actionnaires que l'exercice clos le 
30 Juin lui permettra de proposer à l'Assemblée 
générale ordinaire, qui aura lieu le 25 Jaillet, de 
fixer le dividende à 80 francs par action. 

Un acompte de 40 fr. ayant été payé le 
r Février, le solde de 4O fr. formera la valeur 

du coupon à détacher le 1sr Aot. 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

Charles DUVAL 

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 pri 
cipes balsamiques du goudron. 

Dépôtgénéral, 7,boulevard Denain, Paris. 

Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 te. 50 

Imprimeur Gérant : GARDRAT 
9, rue d'Aboukir, Paris. 

PLUS E TÉTES CHAUVES! ..MA'EE., 
Traitement spécial du cuir chevelu.- Arrêt immédiat de la clùte des cheveux. Repousse certaine à tout 
âge (a forfait). · AVIS AUX DAMES I Conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à la 
suHe de couches ou atrcc1ious qu,elconqucs. une Dame attachée au Cabinet consulté. Ënvol. <1e Renset• 
gements et preuves @rats.-- On juaera. - .MAZ32ROI ainé, Chimiste, 86, rue de Rivoli, 2ARZ 


