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LA BOURGEOISIE Err SES AVOCATS 
enu province 

Les dernières conférences quo j'ai éfé 
appelé à faire dans l'Ouest empruntent un 
iutérêt tout particulier à l'attitude nouvelle 
du public bourgeois et à l'entrée en ligne de 
deux avocats de la bourgeoisie : un prot\is 
seur d'économie politique à la Faculté do 
droit, M. Faure, et le r2dactour d'un grand 
journal ruclical, M. Champury. 
Jusqu'alors, parmi la classe dont nous pour 

suivons 'expropriatioa politique et écono 
rniquo, la consigne était d'ignorer le Parti 
ouvrier, de faire lo si k·uee sur sJ. proµa 
gando et le vide autour de ses propag:.rndis 
tes. Pas si Don Quichotte - disait--on qe 
de mettre la lance on arrêt et de courir sus 
aux moulins à vent du collecrivi::;mo ! 
Tout est changé aujourd'hui ; à seulo an- 
0nec d'une conféreuce socialiste, un vé 
ritable deli ium trenans s'empare de nos 
adversaires si décl::ügnenx .i n~qn "-là. Ou 
démusèle, plusieurs jours à l'avance, la 
meute de ses journaux, et gare aux a(riches 
qui, comme à Nantes, ènoncmit uos reven 
dicatons! Elles seront arrachées jusqu'à la 
dernière : <..< il n'est pas bon:-:- rxclamait cy 
mquemcnt un de ces propnetaires surpris 
en flagrant délit d'attentat à cette: propriétL~ 
ouvriere - que les travail leurs lisent de 
pareilles choses. » 
c·est en torce, d'autre part, qu'on se porto 

aux réunions, après s'être divis<' les rides: 
aux uns les 1,ersonnalités idiotes. ~rnx autres 
les menaces, à tous lo tir à volonté des in 
torruptions. En vain ont-ils veç l'assurancno 
publique que la tribune existera pour tous, 
qu'ils µourront critiquer, ref uter, hala\ er 
du sounle do leur éloquence -- et <le leur 
sciene·· - ce qu'ils appellent nos « a veutu 
reuses déclamations. » Ce qu'il leur rau t, ce 
qu'exige le salut de la propriété capitaliste 
à laquelle ils s accrochent comme des deses 
pérés, ce n'est I as discuter, c'est étouffer 
la discussion. Et pour cela, pour empêcher 
d'arriver jusqu'aux oreilles ouvrières des 
doctrines qUl les atteignent en plein cœur 
- c'est-à-dire en pleine caisse - ils se met 
tront à plusieurs cêntaines pour «aboyer », 
sans se rendre compte - les malheureux! 
- que chez l'homme plus encore que chez 
le chien, l'aboiement est un signe de peur. 
La peur, une peur qui les change Jittéro-• 

Jerneut en bêtes, tel est, eu effet, l'état dollü 
nant de nos bourgeois de proviuve. 

Ajoutons qu'en dehors mème ùos trouées toutes les branches de l'activité humainP-. 
de plus en plus profondes que font c!ans les .A l'ontenclre, loin d'aller - comme cola 
masses les idées expropriatriœs ùu Parti crève les yeux - à la concentration dn ca 
ouvrier, cette peur-dont nous ne pouvons pi tal foncier par les nécessités du machi 
que nous_réjouir et que nous inscrivons à nisme incompatible avec la pet1te propriété 
notre actif comme le gage d'un tr10mpho paysannû, par l accroissement vertigmeux 
prochain trouverait une justitimttion suf- de la dette hypothécaire (de 8 milliards en 
lisante dans la faiblesse - r our ne pail dire 18::o à 21 milliards en 1880), par la IJoursifi, 
plus - de champions quo, snr cliver::; points, cation de l'agriculture et par ·1a concurrence 
on s'est avisé de nous opposer. américninc, c'est au contraire au morcelle- 

.Pour se faire uno idée de l'im puissauco incn t u capital _commercial et industriel 
bourgeoise eu matière de réfutation dn so- quo nous marchons. 
cialisme ouvrier, il suffira de pa~scr, aussi C'est à cette négation audacieuse de l'évi 
hrièvemcnt que possible, en l'iWUû la série Llencc, c'est à cc renvers ~ment de la marche 
des âneries auxquelles jo o • is heurté ratalo ùcs choses, qu ou a dù avoir recours 
tant à Nantes qu'à Bordeaux. Si monotone pon r contester le caractère expérimental de 
que puis~o ètre cette espèce de descente nos cou cl nsions exprop,'iatrices ! 
dans la bêtise dirigeante, elle no sera peut- (Juc sc·ra-cc lorsque nous allot:s entrer 
être pas inutilo - ne serait-ce que pour êta- dans le détail do_ce q'ou a osé prés nter 
bllr une fois de plus la solICbte du terram comme uno réi'ut9t10n? 
sur lequel nous nous sommes placès. Comme il a «supprimé» Ja concoutralion 
Voici ::\I. Faure, de Bordeaux. Gest un économique qui ne laisse place qu'à la féo 

chargé dames ou d'mtellgences. Il rego:t dalisation ou à la socialü,atio n des moyens 
plus1eursmilhers de francs par an du mrn:ti~ d0, pro luctiou, r:'cst-à-dire à l'expropriation 
~ôrede l'in_struction publique_po:3rcnseigner de tous au_ bénéfice do q1wlqucs-nns on à 
a un corta nombre de petits jounos gens, l'expropriatton de ces quelques-anus au bé 
nos mautres de dema, les lois qui prestdont néfio do tous, M. Faure va « supprimer 
à la production et a la_distrbutuon des la loidessa,aires formulée pa 'P'argot, Nec 
nchesses Sil es quelqv un par sute quu ker, Icardo, J.-B. Say, et quu, en limitant 
doive être au courant do la transformatto la rétribution du trav;Jil aux ihÙs d'entretien 
qu s'opère _dans l'ordre ét'OI~omique sous la et de reproduction du travailleur, dépouille 
double actuon de la machine et de la va co dorner d'·utant plus que sa productivité 
peur - on atteudant l clectrcte -- cest est ptus grande. Il serat faux que la forco 
assuremen lu1, qu1 est paye pour cela. tr.val ae l ouvrer sot une marchand1se 
Eh bien! pour c_ombatt_re la socialisatio:1 dont le prix, comme celui do toutes_ les 

des fox ces productuves quu est l'objectif uni- marchandises, tend a travers les oscullatons 
que du Parti ouvrer, et quu - en dehors de de l oflro ct do la demande a no pas depasse1 
toutes considérations do justice eL d'affran- lo eout de production ou de rovent. Les 
chisscment humain - n'est que le dornier pères do l'économie politique se seraient 
mt, le couronnement nécessaire de la con- trnu1pès. Et, comme preuve ù l'appm de 
ceutratiou industrielle, commerciale et cette '-'l'l'•;nr, Jl. Faure se borne a alléguer 
financièro en voie d'accomplissement,M. l· que su la production de la Frace a doublé 
professeur no trouvera rien de mieux quo depuis un de;mi stecle, les salaires se sont 
do mer cette concentraton. eleves dans la meme proporton. 
La filature et le tissage mécauiqaes re- Or, la vérité es:- les statistiques ofti 

placant le metier a la mam, le haut fourneau celles en (ont foi · - que st Jes ,alaires ou 
éte '"gnant la forge, le chemin de fer ne lais- vriers se sont accrus ce n'est. que nomiua 
san pas trace de la diligence, les magasins lement,_et que ler progression ne corres 
clu I ouvre, du Bon Marché, du Printem, s, 2b rond. meme pas al :-:tcroissement du prix cl, s 
sorbant, dans n rayon qui va s'agrandissnnt Rnbs1stanccs. 
chaque jour, la petite boutique spécialisé, De 1700 à 178U augmentation des salaires 
rien de tout cela n'est pour M, Fam·o de la de· 0 00;- augmentation du prix du blé de 
grando industrie et du grand commerce, 33010 (24 sous le setier au lieu de 18); 
auxquels il conteste non :::eulement le pré- De 1824 à 1855 les salaires augmentent 
sent mais l aven1r. encore de 17 010 - mais l'augmentation du 
Pour lui l'avenir est au petit patronat prix des denrées est de 45 0(0. 

qu'il renrontrc -- en Frauce clu moins ~ De 1853 à 1874 nouvelle augmentation tles 
dans l'ordre agreole et 'q'il aftirme être et sala.ires de 30 00, r1ais le renchérissement 
devoir être de plus en plns la règle dans général des denrées est de 59 0(0. 
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2 L'ÉGALITE 

Ceqüi est vrai encore c'est que loinde pou 
voir être contestée actuellement,la loi des sa 
laires devient de plus en plus une réalité 
d'airain. S'il y a eu uue époque où elle n'a 
pas fonctionné avec la rigidité quR voulait 
Lasalle, c'est lors qu'elle était présentée sur 
les fonds baptismaux de la science par les 
prédécesseurs er les maîtres de M. Faure. 
Alors, en effet, l'habileté technique de 1 ou 
vrier - auquel la peti e production permet 
tait encfire d'être un artisan ou un artiste 
- réquilibre qui se maintenait à peu près 
entre l'offre et la demande de travail par 
suite des difficultés de communications et 
de la fixité de l'industrie, pour ro rien dire 
des rapports humains qui existaient entre 
le patron et ses collaborateurs salariés, cons 
tituaient autant de correctifs à la limitation 
des salaires. à la satisfaction minima des be 
soins organiques ouvriers. 

Mais depuis que la machine n'a plus 
laissé subsister dans l'ouvrier que le ma 
neuvre, également apte à toute espècedetra 
vail; depuis que cette machine, sous le coup 
de fouet de la vapeur, généralisée et de plus 
en plus autononisée, immobilise un plus 
grand -nombre de bras et accroît démesuré 
ment l'armée de réserve du travail, la con 
currence ill\mitéP, qui en résulte entre les 
ouvriers surabondants, tion seulement em 
pèche les salaires de s'élever au~dessus de 
ce qui est strictement nécessaire au salarié 
pour subsister individuellement et perpé 
tuer sa classe, mis les maintient le plus 
souvent au-desous. 
De tendantielle qu'elle a été loogtP,mps, Ja 

loi des sa !aires •- qui ne laisse entrer la 
classe entière des travailleurs dans la jouis 
sance des produits de son travail que juste 
pour ses frais d'entretien et de reproduc 
tion s'affirme de plus en plus avec une ri 
gueur mathématique. 

C'est le moment que les savants choisissent 
pour la nier. 

(A suivre.) 
JULES GUESDE. 

LA PR)CHIO (AIT' SATI 
I 

'Transformation de la petite industrie 
ma ana uelle eu grande industrie méca 
nique. 

La grande industrie et la grande culture 
caractérisent la société capita iste de la 
sco de moitié du XIX° siècle; la petite in 
dustrie et la petite ~ulture refoulées ten 
dent à disparaître. 

bans la petite industrio l'iustrument de 
travail est simple, petit et de peu de valeur. 
Il appartient, à cause de cela, à i'arllsan. 

Le tisserend à bras est propriétaire de 
son métier à bras; le charpentier de sa 
caisse d'outils. 

L'artisan est son propre patron, il pos 
sde et échange le produit de son travail, 
il est produdeur l-t marchand. 

Dans l'atelier <le la petite indu strie, la 
divi~ion du travail n'existe et ne peut exis 
ter qu'à l'état rudimentaire. L'artisan tra 
vaille seul ou avec l'aide de quelques ap 
prentis compagnons: l'œuvre de ses mains 
est vraiment l'expression, la matérialisation 
de ses talents individuels: il manufacture le 

produit à lui tout seul. Ainsi le cordonnier 
de la petite industrie prend la mesure, dé 
coupe le cuir, le moule sur la forme, le 
coud au fil poissé et achève le soulier. 

Cette forme individualiste de la produc 
tion prédomiuait durant le moyen-âge. La 
société entière état divisée en petites com. 
muoautés (villages, bourgs, villes) isolées 
les unes des autres. Elles produisaient 
dans four propre sein tout ce que récla 
maient les besoins limités de leurs hab 
tan ts et consommaient sur place ce qu'elles 
produisaient. Les échanges se faisaient en 
nature, le cordonnier troquait son soulier 
contre le vin du vigneron, ou la toile du 
tisserand (). Caque communauté était 
une unité complexe, aatonome, vivant par 
elle-même, sans besoin de secours étran 
gers : au contraire toute relation avec l'ex 
térieur troublait son harmonie intérieure. 

Dans la grande industrie l'instrument de 
travail est compliqué, gigantesque et de valeur 
considérable: il ne peut par conséquent ap 
partenir au producteur; temporairement il 
passe dans la possession du capitaliste in 
dividuel ou associé (2). 

Le producteur <le la grande industrie, 
exproprié ainsi que l'esclave, de la pos 
session de son instrument de travail, perd 
tout droit sur le produit de son travail: 
n'étant plus son propre patron, il n'est 
plus le maître de son produit; il ~'est plus 
chargé de l'échanger. Il n'a plus pour tout 
bien, pour toute marchandise que sa pro 
pre énergie vitale, sa force travail. S'il de 
meure encore producteur et marchand, 
c'est que contrairement à l'esclave, au lieu 
d'être vendu pour la vie, il se vend lui 
même aujour, à la semaine, au mois. C'est 
là en définitive, la belle librrté, la liberté 
de se vendre, que lui a octroyé la civilisa 
tion bourgeoise. 
L'atelier de la grande industrie n'existe 

et ne peut exister que par la division <lu 
travail. L'ouvrier ne peut y produire 
qu'avec Ja coopération d'un nombre plus 
ou moins considérable de camarades. Le 
produit n'est plus individuel, mais l'expres 
sion, la matérialisation des énergies d'une 
collectivité de travailleurs; il est un pro 
duit collectif; en effet dans quelle tablette de 
savon, dans quel pain de, sucre, dans 
quelle bobine de fil, le savonier, le raffi 
neur, le fileur pourrait-il reconnaitre son 
individualité? 

Cette transformation industrielle fut au 
début lente et pénible. Les artisanset leurs 
petitsinstruments manuels s'agglomérèrent 
d'abord dans un même local, et sous le com 
mandement d'un même capitaliste. 'est 
la manu facture primitive. Le travail y con 
servait sa forme individualiste mais peu-à- 

(l) Proudhon, le théorioien à l'envers, crut poa 
voir introduire en pleine société capital ste cette 
forme primitive de l'échange. Le grand rêlermateur 
avait manqué le coche. Proudhon, bien que hérissé 
de rodomontads révolutionnaires et anarchist s, 
n'e,t en définitive que le théoricien icansoient et 
incomplet de la petite industrie et du clocher de 
village. Il eut le malheur de théoriser, au temps r•ù 
les conditions d'existenc- de la petite industrie 
s'croulaient. Sans le savoir il rebâtissait panem 
ment le pass9, alors qu'il croyait forcer les portes 
de laveni. 

(2) Un capitaliste est toujours un ètre colleotif, 
car le oapial qu'il représente est rn prodait ool 
lectif, et non individuel 

peu la division du travail s'y infiltra, (1) 
puis l'instrument commença sa marche 
évol ntive; l'outil quitta la main de l'arti 
san, se modifia, devint piècc intégrante 
d'une machine, qui n'est qu'une co lection 
d'outils. La machine, mue d'abord par 
l'homme, l'animal, le vent ou l'eau, l'est en 
dernier lieu par la vapeur. La manufacture 
est devenue alors la fabrique. 

Un grand atelier lithographique est un 
résumé <le toutes ces phases : dans un coin 
s'entassentles petites presses à main ayant 
chacune leur imprimeur, flanqué de son 
apprenti. La divis10n du trQvail débute. Des 
ouvriers impriment la couleur, d'autres le 
crayon, d'autres font les reports et prépa 
reni la pierre lithographique. A côté tra 
vaille la machine lithographique : le rou 
leau a quitté la main de l'homme, il s'est 
allongé et s'est incorporé à la machine, il 
prend et distribue l'encre automat que 
ment; la pierre est énorme et pesante; la 
machine est mue par un manœuvre ou par 
un moteur à gaz ou par la vapeur, l'impri 
meur n'est plus qu'un machinis'e, une 
machine inder comme disent les Anglais. 

Les industries que l'on supposait, à 
cause de leur nature hautement artistique, 
devoir échapper aux attouchements de la 
mécanique moderne, sont déjà sous la do 
mination capitaliste et en pleine voie de 
transformation. Prenons pour exemple la 
gravure sur bois. Il existe à Londres, Pa 
ris, New-York, Berlin, de grands ateliers 
de gravure où le travail est méthodique 
nent divisé. Le dessin sur le bots est 
souvent l'œuvre de plusieurs artistes, l'un 
se chargeant des personnages, les autres 
des ornements, des animaux, du paysage, 
ete. Le bois à graver est décomposé en 
pièces de quelques centimètres carrés et 
attaqué à la fois par plusieurs ouvriers, 
l'un gravant les figures, l'autre les arbres, 
l'autre les monuments et chaque ouvrier 
possède une spécialité où il excelle. Les 
différents morceaux terminés sont assem 
blés et reboulonnés; un graveur fait les 
raccords; la machine trace les ciels et les 
fonds. Toute gravuredejournaux illustrés, 
malgré la signature individuelle qui les 
marque, est l'œuvre de plusieurs artistes et 
graveurs. D'un autre côté le qillotage ou la 
gravure aux acides, qui supplante en bien 
des cas la gravure sur bois, remplace le 
burin du graveur par l'encre grasse et 
l'acide azotique. L'héliogravure de Goupil, 
Durand, etc., par la beauté et la perfection 
de ses résultats, déplacera la taille-douce 
artistique faite à la main. 

La transformation de la petite industrie 
rnanue le en gran le industrie mécanique 
est une loi fatale de la production moderne 
à laquelle n'échappera aucune des bran 
ches de l'activité humaine (2). 
(l) La division du tvavail, s'est faite alors même 

que l'ouvrier n'était pas encaserné dans l'atelier. 
L'horlogerie suisse est un des meilleurs exemples : 
Je travail était répandu ttan.s toute la région, cha 
que ouvriez faisant d ns sa chambre, nne partie de 
la montre; las differeut:s pè:es, ainsi manufactu 
rées iolément étaient assemblées dans dos ate 
iers cenraux. 

(2) 1 existe des m 1chines à ca.1culer, qui font 
plus raddem: nt et plus exactement les opérations 
longues et compliques des calculs astronomiques 
que ne sauraient le faire des mathématiciens exer 
0és. 
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Tandis que l'instrument grandissait et 
se transformait et que la division du tra 
vail s'établissait et se perfectionnait dans 
l'atelier, la prodaction se divisait dans la 
nat1on. 

Les industries éparses sur toute la sur 
face du pays se centralisèrent dans cer 
taines régions, dans certames villes, 
la laine dans les Cévennes, les départe 
ments du Nord; le coton à Rouen, Reims, 
etc.; la soie à Lyon; les raffineries à Nan 
tes, Marseille, Paris, etc. 
Les manufactures grimpèrent d'aLOJ·d 

sur le flanc des montagnes à la recherche 
<les cours d'eau qui <levaient leur fournir 
la force motrice; les fabriques emmenant 
avec elle~ leur population ouvrière, comme 
un pâtre son troupeau, desceadirent dans 
les plaines et s'as,irent le. long des fleuves 
et des chemins de fer, qui leur apportaient 
la matière première et le. combustible et 
emportaient leurs produits. 

La nation entière n'est plus qu'un vaste 
atelier, chaque spécialité de la production 
sociale s'exécute en des centres différents, 
séparés entre eux par de vastes distances, 
mais étroitement reliés entre eux par des 
besoins réciproques. 

La grande industrie solidarise les a 
tions. La laine que tisse tel village des Cé 
vennes s'importera d'Allemagne, d'Austra 
lie, d' Amérique. Toute nation où règne la 
grande industrie né,·essite les marchés d·es 
autres nations pour l'ecoulement de ses 
produits. Une ville, une commune ne peut 
plus s'isoler des villes du même groupe 
men 1 national; une nation ne p ut plus 
avoir une vie indépendante, autonome. La 
guerre de sécession des Etats-Unis d'Amé 
rique, en suspendant la production du co 
ton dans les Etats esclavagistes a jeté sur 
le pavé les ouvriers cotoniers de France et 
d'Angleterre, a poussé à l'extrême la cul 
ture du coton « la plante d'or » dans l'E 
gypte, a ruiné les fellahs et a livré les fi 
nances égyptiennes aux Rothschild et aux 
Soubeyran de la haute pègre internatio 
nale. L'Europe serait affamée si l'Ouest 
Américain ne lui envoyait des céréales. 

La grande industrie en même temps 
qu'elle crée la division du travail dans 
l'atelier et la nation, solidarise les ouvriers 
et les nations. Elle élabore l'abolition des 
classes et l'unification de l'espèce bu- 
maine. 

Paul LAFARGUE. 

MOUVEMENT SOCIAL 
F'RANCE 

Roubaix. - Les groupes !'Avnr national 
et le Réel social, dans une réunion plénière 
ont. décidé à l'unanimité de fusionner et pour 
ce faire ont adopté le programme et les statuts 
suivants: 

PROGRAMME. 
Le errain sur lequel se place le groupe l'É 

galité est celui de nos Conf'. rès ouvriers do 
Marseille et du Havre, que n'a pas peu contri 
bué à préparer le journal du m8me nom dans 
sa double campagne de 1879 et de 1880. 

Notre but est la rentrée à la Société de tou 
tes les forces de production à l'effet de sub:sLi 
tuer la. production sociale basée sur le produit 

et transformant tout homme en producteur, à 
la production privée ou capitaliste ne recher 
chant que le profit et entraînant avec le sala. 
rat, la servitude du travail et des travai leu s. 
Notre moyen, est la conquête du pouvoir po'i 
tique par le prolétariat organisé en parti de 
classe et s'emparant de touLes ;es positions légis 
latives qu'il lui sera possible d'cnlernr à la 
boürgeoisio. 
Nous sommes révolutionnaires, en ce sens, 

que nous appuyant sur toute l'hvstoire, nous 
sommes convarncus que cette prise de posses 
sion du pouvoir polit 1que par la classe ou vrii\re 
osL affairn de force ou de révolution. 

STATUTS. 
Art. 1". -- Entre les citoyens ayant adhéré 

ou adhérant au programme qui précède, et 
après leur acceptatioa en ussemblee géné 
ra'e, il est formé sous le titre lrgalité un 
groupe d'action poliiique et sociale. 
Art. 2.- Lo groupe est administré par une 

commission de cinq membres. 
Cette commission choisie dans son sein a un 

secrétaire de correspondance, un trésorier, un 
secrétaire de séances et son adjoint. 

Elle est nommée pour trois mois et esl. con 
slamment révocable. 
Elle a pl,Ur mission de veiller t-.1.UX intérêts 

du groupe, d'en çxéculer les r2sol1Jtions et de 
prendre toute initiative intéres:-ant le parti, 
sauf à en référer à ia prochaine assomblée gé 
nérale. 
A l'expiralion de ses fonctions, elle prJsen 

Lera. uu rapport "lloral et financier sur la situ1 
tion du groupe. 
A l'assemblée qui précèdera le renouvelle 

ment de la commission admiai trative, il sera 
désigné trois membres pour la véritication des 
comptes du gro pe. 

Cette commission pré entera à l'assemblée 
de r1:rnouvellement de la commission adminis 
trative un rapport qui sera soumis à la sanction 
du groupe. 
Art. 3. - Les réunions ont lieu tous les 

quit ze jours à5 heures du soir, les dia:anches. 
Le bureau se composera d'un président, d'un 

secrétaire et d'un secrétaire-adjoint qui servira 
d'assesseur. 
Art. 4.- La cJtisaLion obligatoire minimum 

est de O fr. 30 cent. tous les 15 jours. 
Art. 5. -- Tout membre manquant à deux 

séances conséc tives sans motifs valables sera 
rayé du groupe. 
Art. 6. --- Toute modificatioa aux présents 

statuts devra être déposé,-i par écrit sur le bu 
reau au moins l5 jours avant sa discussion. 

Vierzon. - Compte rendu de la réunion 
qu1 a eu lieu à Vierzon le 9juillet 1882 : 
Une réunion publique convoquée par les 

nommés Deslinires, directeur du journal la 
Démocratie du Cher, et Maugior, a eu lieu di 
manche 9 juillet, à Vierzon. Il s'agissait d'éle 
ver un monument à Garibaldi. 

La séance est ouverte 3 heures, sous la 
présidence du citoyen Baudin, assisté des ci 
toyens F line, de Bourges, cL Radant, asses 
seurs. 
La présidence d'honneur est donnée à la 

mémoire de Blanqui. 
Le citoyen Baudin, on quelques paroles très 

énergiques, démontr.! l'a:liance de,:; nommés 
Maugier et Deslinières avec la préfecture, con 
cluant que le monument que ces hommes vuu 
laient élever à Garbaldi n'était simplement 
qu'une mystification opportuniste. 
L'assemblée, ayant compris ces intrigues, 

couvre d'applaudissements lo citoyen Badin. 

La parole e:-:.t ensuite donnée au citoyen Fé 
lie, délégué du cercle ouvrier de Bourges. 
Le citoyen Féline démontre d'abord quo 

MM. le opportunistes ont profité de la mala 
die du citoyen Vaillant pour battre en brèche 
le parti révolutionnaire de Vierzon et dit qu'il 
n'appartient pas aux massacreurs c.e Mai 1871 
d'élevè:::- un monument à celui qu'ils auraient 
fusillé s'il était tombé entre leurs mains à 
cette époque, et que le vrai sujet de la rénnion 
était simplement de préparer l'élection de M. 
Henri Brisson au conseil général pour l'année 
prochaine; que si Garibaldi devait avoir des 
sta uo, c'est aux révolutionnaires que le soin 
de les élever doit appartenir, et non aux mas 
sacreurs; et q•J'au lieu de faire des souscrip 
tions pour les morts, nous devrions en faire 
pour los grévistes de Paris, qui, continuelle 
ment eu lutte avec leurploits exeurs, sont sans 
pain. 
Les applaudissements enthousi stes qui se 

font entendre dans toute la salle prouvent 
combien les paroles du citoyen Féline avaient 
été comprises. 
Le citoyen Féline lit une let're de notre ami, 

le citoyen Dormoy, de Montluçon, dans la 
quelle il l'avertissait qu'un nommé Deslinière 
devait fonder un journal sous le nom de la 
Démocratie du Cher et que ce Deslinière était 
celui qui avait pris la défense de Mony et des 
aciionnaires des mines <le Co-nmentry, contre 
les ouvriers en grève de cette ville, et qu'enfin 
ce même Deslinjère av,:iit applaudi lors de 
l'arrivée des troupes à l'occasion de cette 
grève, que cet individu qui n'ose pas affronter 
les contradictions,avait vomi les injures et les 
ca omnies les plus mensongères contre nos 
amis Guesde et Vaillant, lors de leur passage 
à Montluçon.Ce te lettre es' couverte d applau 
dissements. Ce citoyen se résume en disant quo 
la. révdution venait à grands pas et qu'tl fal 
lait nous armer contre les trattre1:1 ·et contre 
nos exploiteurs (applaudissements). 

L'assemblée s'attendait à voir M. Deslinière 
monter à la tribune, pour refuter les argu 
ments du citoyen Fé1ine, mais quelle ne fut 
pas la stupéfact on des citoyers présents, lors 
qu'ivs virent le jeune Maugier, y monter, une 
lettre à la main, annonçant que M. Desl mère 
ayant une affairr <l'honneur à rég er, il ne pou 
vait assister à la réunion qu'il avait convo 
quée. 
Aussitôt des rires ironiques se firent enten 

dre puis des cris : à la porte! sortirent de tou 
tes les bouches. 
Devant l'attitude des convocatours de la réu 

nion, le citoyen Féline, propose un vote dè11lé 
lr1ssure contre les nommés Deslinière et Mau 
ger. 
A l'unanimité cette proposition est acceptée 

est c'est aux cris plusieurs fois répétés de Vive 
la Révolution sociale, que les assistants se 
sont séparés. 

Les 48ses8ers : 
F'±LINN ET RADANT. 

Ie Président, 
BAUDIN. 

Rochefort-sur-Mer. - Le conférence 
publique qui a eu lieu la semaine dernière sous 
la présidence du citoyen Gravouil avec le con 
cours de notre collaborateur Jules Guesde, a 
pleinement réussi. La question des loyers qui 
était à l'ordre du jour a été résolue par l'as. 
semblée dans le sens de la Fédération du 
Centre, c'es•.-à-dire expropriation de la pro 
priété bie - lorsque faire se pourra - et en 
attendant sommation aux Chambres bouc 
geoises d'avoir a réduire de 50 00 les profits 
usuraires de M. Vautour. 
La pétition à cet effet a été votAe à l'unani 

mité, et un grand nombre de citoyens ont tenu 
à la signer séance tenante. 



4 L'EGALITE 

ETtlANGER 

Belgique.- Grève à Liège des ouvrier3 
mouleursdelamaison ve Freenich. Elle a éclaté 
le Il courant, à la sui!e d'un rêglement établis 
sant des amendes exhorbitantes pour chaque 
jour d'absence, et en laissant au compte do 
l'ouvrier toute journée manquée. Grâce à l'ap 
pui du cercle socialiste qui [a réorganisé leur 
ancienne so- ciété de résistance, les mouleurs 
ont pu engager la lutte, de laquelle ils sortiront 
victorieux. 
Autriche-Hongrie._ -Les méLallurgisLes, 

forgerons et autres ouvriers du fer, sont puis 
samment organisés en Autriche-Hongrie. 
A Vienne, ils disposent d'une grande fore 

d'hommes et ils font paraître un journal heb 
domadaire, intitulé cc der Metall-Arboitor » 
(!'Ouvrier métallurgiste). - En outre de leurs 
réunions administratives, ils organisent toutes 
Ir: s semaines une grande conférence de propa 
gande où sont traitées toutes les questions du 
socialisme scientifique. 
Enfin on s'occupe activement en ce monv·nt 

de la fédération de toutes les usines. 
D'ailleurs la série des pcrs'5cutions continlll), 
Le 1 juillet, comparaissait i Widor, le so 

cialiste ,venzel accusé d'avoir dans une, réu 
nion publique de la corporation des fo ··gerons, 
comparé le Reichsrat.h (chambre législative) à 
uh théâtre. Les débats, comme toujours, ont 
été secrets. 
Malgré une énergique défense Wenzel a é:é 

frappé d'un emprisonnement de huit jgurs. 
A Prague, ont été condamnés, le 8 juin, les 

socialistes: Waigl, pour offenses envers l'em 
pereur et la religion, à 2 ans de réclusion; Jo 
sef Dworak, peur offenses envers la religion 
et colportage secret, à 18 mois do réclusion et 
50 florins d'amende; pour colportage secret : 
Suchoparck, Ro zek, Kozel ot Chyoky, à 18, 
45 et 60 jours de p ison; Schnabcl, pour cul 
portage et violation de la loi sur les grèves, a 
été frappé d'un l;mprisonnement de 6 mois. 

Ont encore été condamnés : 
Horesowsky, à 3 mois; Sikl, à 8 mo s; 

Brenda, à 6 jo~rs; Ilusaklo, lt 7 semaines; J a 
nousk, à 4 mois et Cudek à 10 jours de prison 
pour colportage de livres et journaux socia 
listes. 

A Pesth, a comparu, Je 5 juillet, dcvanL la 
Cour d'assises, Johann Horwat, lo rédacteur 
du journal « der Socialist » paraissant dans cet te 
ville. 

Accusé d'excitation au régicide, Horwsth a 
été condamnéà 9 mois de prison cellulaire et 
à 95 florins d'amende. 
PlusiP-urs cünt1:1.incs d'ouvr ors ont, à l'audi 

tion de ce:te inique sentence, acclamé Hor 
wath. 

Suisse, -- Pour la première fois le Parli 
socialiste a à enregistrer une victoire dans la 
ville de Berne. 
Malgré la coalition de tous les partis bour 

geois, conservateurs, indépendants, lihérau:r., 
libéra x-conservateurs et libres-penseurs, le 
Parti ouvrier de la Suisse a pu dans lacapitale 
faire passer un rie ses candidats; c'est l'ouvrier 
Mullhaupt qui a été nommé membre du grand 
conseil au premier tour. 
Les autres candidats socialistes ont tocs 

obtenu de très fortes minorités. 
Nos félicitations à nos amis. 

PARTI OUVRIER 

FÉDÉRATION DU CENTRE 

Samedi 29 Juillet 1882 

SALLE DU GYMNASE TOURNAIRE 
66, Boulevard de l\Iénilrnontant 

ù 8heures lp2 du soir 

GRAND MEETING PUBLIC 
URl>IŒ VU JUUH. 

L érité sr la question d'Egypte 

Avec le concours de la Citoyeae Loise 
MICHEL; 

Et des Citoyens: 
H :i, n l'i BRISSAC: Émile DIGEON; Jules 

GUESDE; Paul LAFARGU, Gtare ROBE 
LET de. 

PIix d'Entrée : 25 centimes 

0uwer(ure des Ports à s h. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
lue·Montmartre, 1i5. 

Le marché est meilleur qu'hier; dès l'ouver 
trro les Co ;S se sont établis en reprise ::;ur les 
rentes cl les prem er coura ont été ensuilo 
dépassés. 1\ se fait un peu moins ù'uffaire::5 que 
ces jours derniers avec une nuance forme. On 
sent. qu'il faudrait peu de choses pour repren 
dre vigoureusement; mais la réaction si vive 
de ces derniers jours fait hésiter la spécula .. 
lion ; on s'occupe également de la li ·7 uidatio:1 
qui commem.era demain à Londres, on craint 
qu'elle ne soit très laborieuse sur 1 ï~~gyptienne 

Le ;j 0t0 a coté 80 90 et 8l, l'amor'issable 
81 30 et 81 27; le 5 00 114 80, 115 et 114 95. 
Les valeurs se tiennen' sans changements: le 
Foncier de 1435 à 1-140; le Crédit lyonnais de 
665 à 670. Les chemins varient peu, Je Lyon à 
1637; 1o Midi à 1215; le Nord à 1992. L'Italien 
est lourd de 83 75 à 86 85. Le Suez fait 2470 et 
2515. L'Egyptienne cote 242 50 et 243 75; la 
fütnque ottomr.rnc est offerte à 711 25. 

SOCIÊT~ NATIONALE 
d'Exploitation de Mines 

Capital Go.000.000 de francs 

VENTE AU PAlff 
DE 

20,000 Parts 
de 500 francs chacune 

ENTIÈREMENT LIBÉIÉES 

De la Société Nationale d'Exploitation de Mines 
PAYABLES: 

En faisant la dema:1de......... 150 fr. 
Au 1er Août. . . . . . . . . .. • • • • • • .. 100 fr. 
Au 1er Septembre. . . • • • • • • • • • . 100 fr. 
Au 1er Octobre................ 150 fr. 

TOTAL..... 500 fr. 
Une bonification du 5 fracs par titre est 

faite à quiconque se libèrn en f'ai:c;é.rnt la de 
mande : la part ressort done nel ù 495 francs. 
Le dividende du dernier exercice a 

été do 50 francs par titre, soit 40 0,/0. 

les demandes sont reçues : 
A EAFIS 

A la Banque Anglo-Continentale, 8, rue 
Titbout, Paris ; 

A sa SUCCUSALE, ü0, Faub. Saint-Honoré; 
Chez M. Branlyon, laquier, 75. r.de Rennes; 
Chez JI.Rond€au, banquier. 8.rue de Hu»ore. 

Dans les Départements, chez tos les laquier:toespond'3, 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
ME IANQUE ET BCE REMIT 

Société anonyme. - Capital : 20 mil{ ions 
52, rue de Châteaudun, Paris 

CAISSE DE REPORTS 
Itérèl el bonifié aur déposants 

Pour le mois de ,Juillet. 8 3:i U/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de A oo francs, 

peut êtve déposée à la Caisse de Heports de la 
Soc'été Nouvelle. 

Envoi franco, sur demande, de la Notice 
sur les Opérations de Reports. 

Si les casules brel au goudron forrugi 
neux sou t de préfrovco prescrites par les 
docteurs pour guérir los rhumes, toux, ca 
tarrbes, bronchites,-anémie, eeLt tieut à ce 
que lofer, en fortifiant les organes malades, 
leur vient en aide pour l'absorption des priu 
cipes balsamiques du odro. 

Dépôtgénéral, 7, boulevard eaiu, Pars. 
Envoi franco par la poste cote envoi 

de 2 fr. 50 

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

PLUS E TÉTES CHAUVES!.%AE., 
Traitement spécial du cu:r eeiu.-- rèt iuédg' dg la chüte des cheveux. Repousse certaine à tout 
àe (a forfait}. AVIS AUX DOME ; oeaton 2t reconstitution de leur chevelure tombée à la 
suite de couches ou affections quelconques. Une Dame attachée au Cabinet consulte. Envoi de Renset- 
pemepts et preuves gratis.-- On jugera, -- 3.MA3LER ON 9té, Chimiste, 86, rae de Rivoli, 3A28, 


