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Sur l'ordre de la Fédèration du <Jentre, 
nous publious ci-dessous un projet de réor 
ganisation du Parti ouvrier tel qu'il a été 
élaboré, après plusieurs séances de discus 
sion générale, pour être 8oumis aux grou 
pes d'abord et a Congrès national de Saint 
Etiee ensuite. 

A l'appui de ce projet nous ferons remar 
quer trois choses : 

1° C'est que l'ordre du jour dn prochain 
Congrès national, tel qu'il a été détermine 
par le Congrès de Reims, soulève la triple 
question des Fédèratio1rn régionales, du 
Comté national et des Congrès régionaux, 
nationaux et intenrntionaux; 

2° C'est qu'en se bornant à jeter les bases 
d'une organisation régionale du Parti, alors 
à l'état embryonnaire, sans entrer dans le 
détail de ces organismes tout entiers à 
créer, le Congrès national de Marseille a 
nécessairement laissé aux Congrès qui 
devaient suivre le soin de compléter son 
ouvre; 

3° C'est que de même que ce n'est qu'à 
œuvre qu'on connaît l'artisan, ce n'est 

qu'à l'user quo l'on connait l'ouvre, et 
que la crise par latruelle passe le Parti a 
démontré par expérience les vices inhérents 
à l'organisation actuelle et fait ainsi à tous 
un devoir d'y chercher le remède indispen 
sable. 
Nous aurons d'ailleurs occasion, dans les 

prochains numéros de l'Egalité, de dévelop 
per à fond, en mème temps que le projet lui 
même, les raisons qui lui ont donné nais 
sance : 

PROJET D'ORGANISATION 

DO PARTI OUVRIER 
présenté. à la Fédération du Centre 

1 

Les groupes. 
Art. I.-- Tout groupe, association de mé 

tiers (corporation ou Chambre syndicale) qui 
aura envoyé au conseil local de sa ville, au 
conseil régional ou au conseil national son 
adhésion aux considérants du programme du 
Parti ouvrier, votés aux congrès nationaux de 
Marseille et du Havre, sera reconnu comme 
appartenant au Parti ouvrier. 

11 aura à envoyer son nom, son siège, le 
nombre de ses membres au conseil local, 

au conseil régional de sa région et au conseil 
national. 
Art. 2. -- Tout groupe reconnu par le con 

seil régional de sa région, pourra rester in 
dépendant du conseil local de sa ville, bien 
qu'il soit préférable qu'il s'y affiliât: mais en 
aucun cas, il ne pourra, dans une campagne 
électorale ou une action publique que conque, 
se mettre en opposition avec le conseil local de 
sa ville, à moms que celui-ci ne viole le paete 
constitutif du Parti et ne supprime ou falsifie 
les considérants du programme du Parti. 
Le conseil régional de la région et le conseil 

national auraient alors le devoir d'intervenir. 
ArL. 3. - Le conseil local est appelé tran 

cher les différends qui pourraient surgir entre 
deux ou plusieurs groupes d'une même ville; 
Les groupes, en cas de différend, soiL entre 

eux, soit avec le conseil local, auraient le droit 
de demander un conseil arbitral, nommé en 
nombre égal par chaque groupe; les membres 
arbitraux seraient choisis dans des groupes 
n'ayant pas pris part à la querelle; le conseil 
régional nommerait lo président; le choix 
du président pourrai!. être aussi fait par les 
arbitres. 
Lu partie qui se croirait lésée pourrait en 

appeler au conseil national, au congrès régio 
nal de sa région et au congrès national; 
Tout différend entre membres d'un même 

groupe serait tranché par un conseil arbitral, 
nommé en nombre égal par chaque membre; 
la. partie lésée pourrait en appeler l'assem 
bléeo générale du groupe, au conseil local, au 
conseil régional de sa région, et au congrès 
régional de sa région. 

Il 
Conseils locaux. 

Art. 1".- Lo conseil local est la représen 
tation locale du Parti; il sera constilué par les 
délégués des groupes d'une même ville ou de 
localités avoisinantes. 
Il n'existera qu'un conseil local par ville; 

mais des groupes pourront continuer à avoir 
une existence indépendante du conseil local, 
même à se fédérer entre eux, sans pour ce'a 
avoir le droit de prendre le nom de conseil 
local qui n'appartiendra qu'à la majorité des 
délégués d'une même ville. 
Art. 2. - Le conseil local devra se tenir 

en communication avec le conseil régional de 
sa rgion et le conseil national. 
Sa fonction sera de veiller à l'exécution des 

résolutions des congrès régionaux de sa 
région, et des congrès nationau; à dévelop 
per l'organisation du Parti dans sa localité; à 

prendre toutes les initiatives réclamées par 
les circonstances. 

III 
Conseils régionaux 

Art. l. -- Le conseil régional d'une région 
est la représentation régionale da Parti, il sera 
composé d'un nombre limité de membres (la. 
commission propose Je nombre de cinq mem 
bres). 

Ces membres seraient élus, soit par le con 
grès régional de la région; soiL en partie par 
le congrès régional et les groupes de la locali 
té où Je conseil régional devrait siéger, soit. 
par les groupes de la localité choisie. 
Le congrès régional élira le siège du con 

seil régional, qui devra être renouvelé tous 
les ans, afin qu'une ville ne monopolise pas le 
conseil régional de sa région. 
Art. 2.- Le conseil régional élirait dans 

son propre sein son secrétaire et ses autres 
fonctionnaires. 
Le secrétaire devrait être salarié, et si pos 

sible les autres membres. 
Le conseil régional prélèverait mensuelle 

ment la somme de sur chaque membre 
des groupes de sa rfigion, pour ses dépenses. 
Art. 3. -- Le conseil régional servirait d'in 

termédiaire entre le conseil national et les 
conseils locaux, ceux-ci ayant toujours Je droit 
de communiquer directement entre eux et avec 
le conseil national. 
Le conseil régional devra veiller l'oxécu 

tion des résolutions des congrs régionaux de 
la région et des congrès nationaux; - à déve. 
loppor l'organisation du Parti dans la région, 
- à constituer la caisse des grèves de la ré 
gion; à prendre d'accord avec le conseils 
locaux de la. région toutes les initiatives rêcJa .. 
mes par les circonstances. 

IV 
Conseil national 

Le conseil national est la représentation na 
tionale ou centrale du Parti; il sera oomposé 
d'un nombre limité de membres, lesquels 
seront salariés. - La commission propos le 
nombre de cinq membres. 
L'élection de ces membres peut s'opérer de 

différentes manières. 
le Chaque région choisit, en son congrès ré 

giona1, le membre qui doit la repréâen.ter au 
conseil national: 
2° Le congrès national élit les cinq membres 

du conseil; 
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3° Le congrès national élit deux membres 
du conseil, et les groupes de la. localité où doit 
siéger le conseil élicront les trois autres; 

4° Le groupe de la localité où doit siéger 
le conseil élit les cinq membres du con 
seil; 
Art. 2.- Le congrès national choisit le 

siège du conseil national qui devra ètre re 
nouvelé tous les ans; chaque région à tour 
de rôle devra devenir te siège du conseil na 
tioal. 

En cas de crise politique le conseil na 
Lional devra se transporter immédiatement à 
Paris. 
Art. 3. -- Le conseil national nommera dans 

soa propre sein ses fonctionnaires qui devront 
ète salariés parle Parti; 
Pour couvrir les frais du comité national, 

une somme de sera imposée à chaque 
membre du Parti. 
Art. 4. - Le conseil national devra sur 

veiller l'exécution des décisions prises par les 
congrès nationaux -- développer l'organisation 
nationale du Parti - prendre d'accord avec les 
conseils régionaux toutes les initiatives récla 
mées p les circonstances. 

V 

Con,rrèw ré,cionaux et nationaux 
Art. l. - Les _résolutions prisos dans un 

congrès régional n'engagent que les groupes 
d conseils locaux de la région. Les résolutions 
des congrès nationaux: engagent le Parti ou. 
vrier français tout entier. 
Art. 2. - Toutes les résolutions des congrès 

régionaux et nationaux qui n'auraient pas un 
caractère d'urgence devront, dans le délai d'un 
mois après la tenue du congrès, être commu 
niquées offciellement à ! ous les conseils et 
groupes du Parti; si dans le délai de deux mois, 
après la tenue des groupes, la majorité des 
groupes ne fr1.isait aucune objection à leur '0 
neur, les résolutions auraient force de loi. 
Art. 3. - Dans les congrès toutes les So 

ci6tés ouvrières et révolutionnaires pouvent 
être convoquées; leurs délégués pourront pren 
dre part à la discussion, mais non au vote. 
Art. 4. - Les conseils régionaux et le conseil 

national devront se faire représenter aux con 
grès régionaux et au congrès national, par une 
délégation de un ou plusieurs membres; - 
La délégation am a à rendre comple de la con 
duite du conseil dans le cours de l'année ; - à 
présenter un rapport détaillé sur l'état du 
parti ;- La délégation pourra prendre part à 
la discussion, ma1s non au vote. 

LA PRODUCflON CAPITALISTE 
II 

Obstacles rencowlrés par lu transformato 
industrielle 

La résolution industrielle qui transforme 
en grande industrie mécanique, la petite in 
dustrie manuelle, doit à ses débuts briser 
les révoltes des ouvriers qu'elle martyrii 
sait et les oppositions des bourgeois qu'elle 
dépossédait. Les premières manufactur<;S 
des XVIetXVIIesiècles, qui furent les points 
de dèpart de la grande industrie, ne tureut 
pas organisées par des maîtres de corporà 
tion, mais en dépit d'eux et contre eux, tan 
tôt par des étrangers protegés par l'Etat, 
tantôt par des marchands enrichis dans le 
commerce des Indes et des échelles du Le 

vant: c'est ainsi que de nosjours ce n'étaient 
pas les propriétaires des compagnes de d1 
ligences qui établirent les chemms de fer, 
mais des frnanciers avec les subventions 
de l'Etat et l'argent du public. 

Avant la révolution de 1789., les manufac 
tures, pour ne point être gênées dans leur 
établissement par les privilèges des corpo 
rations, durent se réfugier dans des ports 
de mer, des petites bourgades, des faubourgs 
de grandes villes (à Paris dans le faubourg 
Saint-Antoine, à Londres, à Southwark) où 
ne se trouvaient pas de corps de métiers. 
La révolution politique du siècle dernier 
avait à abolir les privilèges corporatifs aus 
si bien que les privilèges aristocratiques 
qui entravaient la marche de la révolution 
industr1elle. 

Les capitalistes industriels qui possèdent 
es moyens de production de la société mo 
derne ne sont pas les promoteurs mais les 
facteurs inconscients et rétifs du dévelop 
pement industriel : l'outillage mécanique 
ne perfectionne qu'en surmontant les obsta 
cles qu'ils opposent à son développement. 
Les industriels francais se font surtout. re 
marquer par leur êsprit conservateur et 
routinier : ils s'abritent derrière les tarifs 
douaniers et l'infériorité des salaires pour 
ne pas mettre leur outillage mécanique à la 
hauteur des progrès réalisés dans les autres 
pays. Ce point Hlérite qu'on :-;'y arrête. 
Les économistes, ces valets de plume des 

capitalistes, ont attribué à la direction bour 
gcoise les développements des moyens de 
productiou. Pour réfuter cette assertion, 
nous citerons des écrivains bourgeois. 
Jean Dollfus, philanthrope St-Simonien 

et manufacturier alsacien, dans sa bro-' 
chure, Plus de prohibition sur les filés de co 
ton (1853) constatait, que les métiers renvi 
deurs ou automates inventés en 1825 étaient 
d'un usage courant dans les filatures an 
glaises, tandis que la Société industrielle de 
Mulhouse « décernait en 1853 une médaille 
pour le premer assortiment considérable 
qui ait été tait dans les départements de 
l'Est. » Et il ajoutait pour expliquer cette 
lenteur à adopter les nouvelles machines : 
« l'absenco de concurrence étrangère eu 
permettaut à un chef d'établissement do 
continuer des bénéfices avae de vieil les ma 
chiues... bien qu'il sache parfaitement que 
la de pense d un outillage nouveau serait ré 
cupéré en peu d'années, contribue à main 
tenir l'industrie dans l'ancienne ornière. 
Le fait se produit dans des établissements 
qui ont de grands capitaux à leur disposi 
tion. » 
Dix ans après, dans ses Etudes sur le régime 

des manufactures, le Coton (1863), M. Louis 
Reybaud, par profession sycophante de la 
bourgeois1e iudustrielle, écrivait . « Une 
pareille invention (celle des métiers renvi 
deurs) s'impose à une industrie et y a une 
date. Trois ouvriers suffisent là où ù fallait 
7à 8 dans les meilleures conditions. Cepen 
dant en Alsace, où l'esprit est onert aux 
essais , ello trouve des résistances; sur 
1,700,000 broches, à peine 200,000 sont du 
nouveau modèle. » Cepen lant la différence 
de prix entre l'ancien outil et le nouveau 
est moins de 2 francs par broche : « 36 fr. 
8 112 c. J a broche avec un métier renvideur 
et 34 fr. la broche sans métier renvideur. » 

La peigneuse mécanique inventée en 
France par Heilman, vers 1848, était d'un 
usage courant dans le Yorkshire et le Lan 
cashire, tandis qu'on n'en était en Alsace 
qu'aux essais en 1853 i (Reybaud). Nous 
mentionnerons en passant, afin le faire ap 
précier la valeur des prétentions philanthro 
piques des mndustrels, que le pengnage à la 

marn était une des opérations les plus pém 
bles et les plus malsaines de la filature. 
Aujourd'hui les ateliers de peignage méca 
nique à Reims, Roubaix, sont possédés par 
des Anglais,qui sont venus en France appli 
quer l'invention perfectionnée de Heilman. 

Si depuis dix ans on peut constater un 
grand développement dans l'industrie méca 
nique, il faut en faire remonter la cause à 
l'ébranlement produit par la guerre et sur' 
tout par la perte del' Alsace et do la Lornnnc. 
En étant privé subitement de ces deux pro 
vinces les plus manufacturières de la France 
d'avant 1870, le pays s'est trouvé subitement 
pris au dépourvu; la production allait dcvo· 
nir insuffisante pour les besoius nationaux. 
Les Dollfas,les Kechlin et autres Alsaciens 
qui ont posé en grands p :trio tes parce qu'ils 
ont transporté en decà de la frontière quel 
ques-unes de leurs nanfactures, ont fait 
une excellente opération industrielle; elle 
a été imitée avec empressement pal' de 
nombreux capitalistes allemands et anglais 
qui sont venus en France élever des fabri 
ques de différentes sortes ati n tle profiter 
d'un marché peu enc. -mbré et protégé par 
des tarifs douaniers contre la concurrence 
étrangère. 

Dans toute société capitaliste les moyens 
de production ne doivent se perfectionner 
que si leur développement s'harmonise avec 
l'intérêt privé du capitaliste. La force qui 
pousse les capitalistes à améliorer leurs 
moyens de production est en dehors d'eux ; 
elle nait de l'échange des produits : c'est la 
concurrence industrielle. 
La concurrence compulse le capitaliste 

industriel à toujours proluire à moins de 
frais, atln d'expulser du marché les produits 
de ses rivaux; et pour obtenir ce résultat un 
des principaux moyens est le perfectionne 
ment l'instrument de travail. Les bar 
rières douanières que los industriels, les 
plus cyniquement exploiteurs, ne préten 
dent dresser que dans l'intérêt de leurs ou 
vriers, ne les protègent qu'imparfaitement 
cotre l'aiguillon do la concurrence étran 
gère. 
Les produits de la grande industrie sont 

tellement abondants qu'ils sot à l étroit 
dans le marché national; pour s'écouler ils 
doivent s'expatrier: le marché de la grande 
industrie est le marché de l'univers, le mar 
ché mondial. Pour que les pr duits d'une 
nation y fassent figure, ils doivent être pro 
duits aussi économiquement que ceux des 
autres nations. Son outillage par conséquent 
doit être constamment perfectionné pour 
ètre mis au niveau de l'outillage des autres 
pays. 

Si pour prendre racine dans le sol féodal, 
au milieu des jalousies et des rivalités cor 
poratives, la grande industrie vagissante 
dut se faire humble, et implorer la tolé 
pauce jusqu'au jour où elle fut assez forte 
pour faire éclater le moule féodal et corpo 
ratif dans lequel elle avait pris naissance; 
aujourd'hui parvenue, à son plein dévelop 
pement, elle se rit des entraves douanières 
et continue sa marche progressive en géné 
ralisant et en intensitiant les misères prolé 
tariennes inhérentes à la forme capitaliste 
de la production. - 

Paul LAFARGUE. 

LA BOURGEOISIE ET SES AVOCATS 
en province 

II 
« Surtout n'avouez jamais!» Cette parole 

tombée de l'èchaffaud d'A vinain parait avoir 
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eté ramassee par M. Faure qui en a fait sa de 
vise et qui après avoir nié la loi d'accumula 
tion capitaliste et nié la loi des salaires a 
encore et toujours nié: 
le Que l'épargne soit impossible pour 1·s sa 

lariés et que, fat-elle possible,elle se retourne 
rait contre eux et aggraverait leur misère; 
2 Que la production capitaliste ait pour but 

le produit net et non le produit brut, c'est-à-dire 
le profit à retirer du produit et non le produit 
lui-mème; 
3o Que la force, cette accoucheuse des socié 

tés disparues, soit restée l'accoucheuse néces 
saire de la société actuelle. 

L'épargne - d'après notre professeur qui, ü, 
l'appui de sa prétendue praticabilité par la 
classe ouvrière, n'a trouvé à invoquer que les 
éconwnie-, rèalisées par les domestiques des 
deux sexes sur le dos de leurs maîtres à l'aide 
du tour de bâton et de la danse imprimée à 
l'anse du panier-- l'épargne même généraii 
sée, étendue à tom, les travailleurs, serait un 
instrument d'émancipation. 

Or, qu'est-ce que l'épargne '? C'est ou la mise 
en reserve de moyens de ccnsommation non 
employés - si elle s'entasse comme autrefois 
en espèces sonnantes dans le vieux bas de 
laine paysan - ou la transformation de ces 
moyens de consonmation en moyens de pro 
duction -- si elle est convertie en placements 
industriels, transformée en actions, obliga 
tions, etc. 
Dans les deux cas c'est une réduction de la 

demande dans la proportion ou aura lieu cette 
non consommation. En admettant, comme le 
voulait mon contradicteur, que les 2,800,000 
ouvriers de la petite et de la grande industrie, 
les 1,500,000 journaliers agricoles et les2,300,000 
employés, hommes de peine, bûcherons, etc., 
de la France actuelle fussent en mesure d'é 
argner et épargnassent en effet u n franc 
par joUl' et par homme, c'est 6 millions 500,0üO 
francs par jour ou 2 milliadsl72 milliors 
500 mille francs par an qui, cessant 
d'être dépensés comme ils le sont aujour 
d'hui en vêtements, chaussures, meubles, etc., 
réduiront d'autant la demande et. par mite, la 
production du meuble, de la chaussure, du 
vêtement, etc. 
Mais si la production de ces divers produits 

est ainsi dimiuuée, n'est-il pas évident qu'il 
faudra licencier,jeter hors des ateliers, les bras 
actuellement occupés, dans la mesure où ils 
seront devenus inutiles? 

rrout ce qu'auront valu à notre classe ou 
vrière les privations, à raison d'un franc par 
jour, qu'elle se sera imposées,ce sera donc pour 
2 milliards 172 millions 500 mille francs de cho 
ma.ge ! 

Dans le second cas, c'est-à-dire si ces 2 mil- 
liards 172 millions 500 mille francs d'économie 
annuelle sont convertis en moyens de produc 
tion, c'est pis encore. 
Au chômage résultant de la non consomma 

tion et de la réduction de la demande et de la 
production, s'ajoutera le chômage résultant 
des machines nouvelles que l'épargne ouvrière 
confiée à l'industrie capitaliste aura servi à 
introduire dans l'atelier. 
La misè!'e et la faim du lendemain achetées 

au prix dela misère etdela faim du jour.tel est, 
pour les salariés le dernier mot de l'épargne 
qui leur est prêchée - et pour cause - par les 
économistes, ces théoriciens de l'exploitatin 
bourgeoise. La seule épargue qui puisse les 
affranchir c'est celle qui,sous la forme de pro- 

fits, de bénéfices et de dividende,est opérée sur 
leur travail quotidien par leurs exploiteurs 
le jour où ils auront la force de s'en emparer, 
en mettant leur main,la main de lacollectivité, 
sur tout le capital in: us tri el, commercial, fon 
cier et monétaire. 
M. Faure a fait un pas de plus hors de l'ex 

périence -- ou de la science -- lorsque, pour 
les besoins de sa thèse propriétaire, il a con 
testé qu'en opposition à notre espèce qui ré 
clame la plus grande quantité possible de 
moyens de satisfaire ses besoins,le producteur 
capitaliste ne se préoccupait, lui, que des hé 
néfces particuliers à retirer de ces besoins à 
\Htisfaire,-contradictfon entre l'iutérêt public 
et l'intérêt privé qui suffirait à eondamner la 
propriété individuelle des moyens de produc 
tion. 
Je lui avais cité l'agro romano qui, druiué, 

irrigué, cultive, suffirait à nourrir un cin 
quième de l'Italie actuelle, privée en partie de 
pain, mais qui, n'était pas mis en valeur, res 
tait à l'état de vaine pâture pat'ce que, sans 
travail, sans frais, il fournissait, et au dela, 
à tous les besoins de ses propriétaires prin 
ciers. 
Je lui ai cite encore la récolte du froment 

en France, qui ne s'élevait, en 1817, qu'à 
48,157,127 hectolitres et produisait aux pro 
prietaires 2,046,000,000 fracs, alors que la 
récolte de 1810, qu: atteigaait 63,945,878 
hectolitres voyait sa valeur vénale tomber 
à 1,170,000,000 fr., soit un gain pour les consom 
mateurs de 15 millions d'hectolitres et une 
perte, pour les propriétaires, de près d'un 
milliard. J'ai rappelé les plaintes de ces der 
niers et la réponse typique de Louts X VIII 
aux délégués de la Chambre des députés, le 
30 novembre 1821 : «Aucune loi ne peut pré 
venir les inconvénients qui naissent de la sura 
bondance des récoltes ». 
Rien n'y a fait. Plus ami de Platon-ou de la 

classe bourgeoise qui l'a fait monter en chaire 
- que de la verité, M. Faure a persisté dans 
ce que, pour ne pas être« cruel, je me conten 
terai d'appeler son non sens. Et j'ai vu le mo 
ment où, emporté par les applaudissements de 
ses petits étudiants, il allait soutenir qu'en 
chassant devant elle des populations agricoles 
entières, et en transformant en prairies à bé 
tail et en terrains de chasses le plus fertile et 
le plus nourricier des sols, la Ducaillerie d'An 
gleterre n'avait eu en vue que le bien être de 
la société anglaise. 
Quant à sa dernière affirmation que le degré 

dé civilisation auquel nous sommes parvenus 
excluerait comme inutile et comme criminelle 
(les deux mots ont été dits) l'emploi de la vio 
lence ou de la force dans la solution des ques 
tions humaines, je me demande si réellement 
il vaut la peine de la refuter. 
Pour enfermer ainsi l'ordre bourgeois et sa 

transformation dans le cercle de l'évolution 
pacifique, il faut avoir fait abstraction du siè 
cle dans lequel on professe et qui a été mar 
qué par les plus grandes boucheries humaines 
dont l'histoire fasse mention. Il faut négliger 
les milliards consacrés annuellement, par ces 
fleurs de civilisation que sont la France, l'Alle 
magne, l'Angleterre, etc., à la destruction de 
l'homme par l'homme. Il faut supprimer lé 
fusil « tuant dix hommes par minute » et le 
canon portant la mort à 11 et 12 kilomètres, 
qui resteront les deux caractérisques de 
notr.e époque. Il faut, en un mot, Se crever les 
yeux pour ne pas voir. 

Cc n'est, en effet qu'au prix de cette aveu 
glement volontaire que les derniers avocats 
de la bourgeoisie peuvent encore - honnè 
tement -- aller jusqu'au bout de leur plaidoirie 
et s'inscrire en faux contre le but et les 
movens du Parti ouvrier. 

- JULES GUEDE. 

L'abondance des matières nous oblige à ren 
t'oyer tu pochain numéro une partie de nos cor 
respondances des départements et de l'étranger . 

MOUVEMENT SOCIAL 

F'HA NCE 
Paris. Samedi dernier a eu lieu au gym 

nase Tourna ire un premier et important nieeting 
sur les affaires d'Egypte, organisé par la F6 
dération rncialist'-3 révolutionnaire du centre. 
Plus de 3,000 citoyens et citoyennes assis-. 

taient à cette réunion, dans laquelle ont pris la 
parole la citoyenne Louise Michel, Paul Lafar 

, gue, Digeon, Jules Guesde, Quesnel, Henri 
George et Robelet. 
Voici le texte des résolutions qui, présen 

tées par la Fédération du Centre, ont été adop 
tées à l'unanimité (moins deux voix contre la 
troisième): 

PREMIÈRB RÉSOLUTION 

Considérant que Ja France ouvrière et 
paysanne n'a aucun intérêt engagé en Egypte. 

Que seule la classe des capitalistes -- ou des 
exploiteurs nationaux - est atteinte dans son 
exploitation internationale du peuple égyptien 
par les derniers événements dont les bords du 
Nil ont été le théâtre ; 

Considérant que si la colonie française a té 
obligée de se disperser, g'a été par suite des 
menaces ou des violences employées pour main 
tenir un « contrôle financier anglo-français, » 
qui n'était que la mise en coupe réglée do l'E 
gypte par les marchands d'argent de l'Occident!; 

Considérant qu'intervenir par la force en fa 
veur des Rothschild et autres créanciers usu 
raires des khédives passés et présents, ce se 
rait se rendre complice de brigands et faire 
soi-même œuvre de brigandage; 
Considérant qu'en bombardant Alexandrie 

en pleine paix et sans le moindre prétexte l' An 
gleterre gouvernementale s'est mise au ban de 
l'humanité ; 
Les socialistes révolutionnaires, réunis le 29 

juillet au gymnase Tournaire au nombre de 
trois mille, sur la convocation ot sous les aus 
pices de la Fédération du Centre du Parti ou 
vrier : 

Déclarent1 
1° Se rallier à la protestation des ouvriers 

d'Angleterre et d'Italie contre un bombarde 
ment aussi lche qu'atroce ; 
2 Condamner toute intervention armée de la 

République française qui ne serait qu'une nou 
velle mise d'argent et de sang prolétaires au 
service de la haute flibusterie financière. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

Considérantque les guerres extérieures sont, 
pour les classes privilégiées comme pour les 
monarchies, un moyen de gouvernement; 
Qu'en mettant aux prises, sous prétexte 

d'honneur national, las travailleurs des divers 
pays, elles sont un des plus grands obsttteles 
à l'affranchissement de l'humanité qui ne peut 
sortir que de la solidarité internationale ou 
vFière; 

Considérant que lorsquelles visent des pe 
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tits États commo le Mexique sous l'Empire, la. 
Tunisie l'année dernière et l'Egypte aujour 
d'hui, ces guerres, exclusivement financières, 
destinées à agrandir le champs d'exploitation 
de la féodalité capitaliste, constituent de véri 
tables actes de piraterie; 
Considérant que c'est dans cetto voie que 

s'engage de plus en plus la bourgeoisie fran 
~aise, doublant ses vols nationaux de vols in 
ternationaux ; 
Le meeting du gymnase Tournairc se pro 

nonce énergiquement contre toute guerre qui 
ne serait pas purement défensive et engage 
let:ï Lravailleurs : 
l A s'opposer de toutes leurs forces ct par 

touo les moyens aux diversions beJliqueuscs do 
nos gouvernants: 

2 A précipiter leur organisation en parti 
distinct pour s'emparer du pouvoir politique eL 
le transformer d'instrument do pillage qu'il 
est entre les mains capitalistos en instrument 
d'émancipation par l'oxproprialion économique 
de la bourgeoisie. 

T'ROISIÉME RÉSOLUTION 

Considérant quo le Parti national qui s'esL 
formé en Egypte, correspond à une phase par 
laquelle doivent nécessairement passer tous 
les peuples en voie de développement ; 
Qu'un demandant d'abord à votor la partie 

du budget égyptien qui ne concerne pas les 
fonds affectés au service de la dotto étrangère 
et ensuite à envoyer des délégués au conseil 
des ministres pour y discuter ls budget, la 
chambre des notables du Caire n'a fait quo ré 
clamer une partie des prérogatives budgéta.ires 
dont jouissent toutes les représentations na 
tionales et pour lesquelles les bourgeoisies de 
France et d'Angleterre ont fait plusieurs révo 
lutions; 

Considérant qu'en répudiant même cette 
dette étrangère, usuraire au promior chef. le 
Parti national no ferait qu'une œuvre de jus 
tice, et devancerait simplementle Parti ouvrier 
français, dont le premier acle, en arrivant au 
pouvoir, sera. précisément do mettre fin à cet 
épouvantable vol annuel que roptésenLo le ser 
vice de la dette dite publique ; 

Considérant qu'en repoussant la force par 
la force et en déclaranL une guerre d'extermi 
nation aux arméos royales anglaises déchai 
nées sur eux par les usuriers cosmopolites, le 
Parti national et son chef militaire, Arabi, se 
sont montrés dignes de la grande tâche qu'ils 
ont entreprise; 
Considérant que les travailleurs qui s'orga 

nisont en parti de combat pour s'affranchir do 
leurs sangsues nationales, ne sauraie.1t sans 
sa condamner eux-mêmes, refuser leur sym 
pathies et leurs encourJgements à un peuple 
qui lutte pour se délivrer de ses sangsues in 
ternationales; 
Le meeting du gymnase Tournairet 
Exprime son admiration pour le Parti na 

tional égyptien et son chef militaire, et fait 
des vœux pour leur prochain triomphe. 

QUA'l'RIÈME &ÉSOLUTION 

Considérant que, d'après un bruiL qui n'a 
pas été démenti, deux oombattan 's du 18 mars, 
auraient mis leur dévouement au service de la 
cause nationale égyptienne ; 
Le meeting du gymnase Tournaire, 
Félicite ces citoyens de pratiquer aussi lar 

gement la solidarité internationale en faisant 
pour les fellahs des bords du Nil, ce que les 
Frankel, lesWrobleski, les Cipriani et autrns 
vaillan's «internationaux » ont fait en 1871 pour 
les prolétaires des bords de la Seine. 

Bordeaux. - Les menuisiers en fauteuil 
sont en grève depuis plusieun jours. Ils 

demandent une augmentation de salaire de 
1200. 

On compte 45 ouvriors ol ô patrons. La 
maison Bouchot, qui est la plus importante, 
occupe de 18 à 20 ouvriers, ---olle est- à l'in 
dex. 
Les grévistes comptent sur la solidarité ou 

vrière pour ompêcher les menuisiers en fau 
Leuil des localités vo flincs de se diriger sur 
Bordeaux. 
Grenoble. - La Fédération ouvrière de 

cet!e viile a reçu l'adhésion do la Chambre syn 
dicale des ouvriers maçons, plâtriers et cimen 
tiers, cL de la Chambre syndicale dos ouvriers 
galochiors. La Chambre syndicale des ou 
vriers mégissiers polissoneurs qui était sortie 
de 1a Fédération, vient d'autre part d'y ren 
trer. Le mouvement socialiste est donc 9n 
bonne voie. 
La grève des ouvriers polissoncurs de la 

maison Rouillon qui dure depuis septjours, se 
terminera lrès certainement par la victoire des 
grévistes qui réclament 2 francs d'augmenta 
tion par grosse. Une autre grèvo,cellc des ébé 
nistes, promet également d'aboutir. 
L'organe hebdomadaire socialiste, lrt VO'c dn 

Peuple, qui devait paraitre le l,t juillet, n'a pu 
trouve:,, d'imprimeur, même en payant d'a 
vance. Mais la presse est libro, tout ce qu'il y 
a do p'us libre, n'csL co pas, Messieurs les 
bourgeois? 
Marseille. - Les allumeurs de reyorbères 

s'étaient mis en grève, réclamant 100 fr. par 
mois au lieu de 80. Qu'a fait la municipalité 
radicale? Elle a mis les sapeurs-pompiers à la 
disposition de la compagnie, qui osl ainsi rostée 
sans combat maitresse du terram et en a été 
quitte pour une gratification de 300 fr. 
C'est ce que la bourgeoisio gouvernementale 

appelle ne pas intervenir dans les différends 
entre patrons et. ouvriers. 
Alais. - Lo groupe d'études sociales col 

lectiviste révolutionnaire d'Alais, a, dans sa 
séance du 22 juillet, nomxé une commission 
de cinq membres, chargée de rallior autour du 
drapeau du Parti ouvrier, les prolétaires en 
core dupes de; mensonges de la bourgeoisie 
t irigeante. 
Le groupe a ru bion foire en choisissanL le 

Lerrain du scrutin pour organiser l'armée ré 
volutionnaire en substituant le sou électoral au 
sou laque, afin de pernettre aux révolution 
naires Alaisiens d'introduire aux prochaines 
élections la majorité des leurs uu sein d,:. con 
seil municipal déjà ébranlé par l'entrée d'un 
seul des nôtres, le citoyen Lalauze. 
Bon accueil a été fait par la populalion Alui 

sienne aux troncs déposés dans les principaux 
cafés républicains et destinés à rocovoir le de 
nier du scrutin. Il s'agit de permettre au Parti 
ouvrier d'enlever à la lasso des actionnaires 
et obligataires tou!es Ier- posilions électives 
qui appartiennent de droit nu quatrième et der 
nier Etat. 

J,e Secrétai, e 
F. LALAUZE. 

Ponr lo groupe correspondant, 
L. REYNOL. 

RÉUNIONS - Dimanche 6 août réunion à 2 heures, salle de 
la Rosière, 6, rue de Charenton, des anciens 

travailleurs du Creuzot et de la région de 
Saône-et-Loire. 
Le citoyen Dumay fera des communications 

importantes au sujet de la fondation d'un jour 
nal. 
- Lundi 7 aoüt, salle de l'Hermita.get rup,, 

Jussieu,à 8 heures du soir, réunion ontradt. 
tion sur la supprgssiou des loyers et de la pro 
priété individuelle, organisée par le groupe 
l'Aiguille. L'Union fédérative et la Fèderation 
du Centre sont spécialement invitées à cette 
réunion. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
lue Montmartre, 166. 

1 août 1882. 
La petite spéculation et la, coulisse 5ont ven 

deurs de rente et le report qui n'est plus qu'à 
13 centimes sur le 50(0au parquet est tombé 
à 5 centime._, hurn parque!.. 

Dans ces conditions, la hausse l'emporte 
néce:.;sairomenf., et l'on peut dire que sans les 
d ffcults qu'éprouve la constitution d'un mi 
nistère, Jes vondeurë seraient menacés d'un 
enlèvement, 
Le 3 0(0 cote 81 17 et 81 20, J'Amortissable 

81 30, le 5 00 fait 114 10 coupon détaché soit 
la parité de 115 35. La liquidation des rentes 
absorbe toute l'ai Len lion de la spéculation et 
les valeurs sont délaissées; citons le Suez à 
2,100. Les valcc.rs en banquo sont très lour- 
dos : l'Egyptionno à 250, la Turc à 10 70, 1a 
Banque ottomane 693 75. 

La Bourse osL restée très Lonno sur les 
rentes jusqu'à la clôture, qui se fait sur le 
3 0(0 à 81 20 et 81 40, sur 1' Amortissable à 
81 40 cl 81 60. Lo 5 0[0 finit à 114 10 en liqui 
dation, el 114 20 fin aoû L. 
Voici les cours dos reports sur le 3 00, 10 ot 

2l, sur Y'Amortissable 23 o! 1), sur lo 5 0(0 
20 el 10. 

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 fortifiantles organes malades, 
leurvient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 

Dèpôtgénéral, 7, botllevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la- poste contre envoi 

de 2 fr. 5o 

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

PLUS ETÊTES CHAUVES1..E 
Traitement spécial du cuir chevelu.- Arrêt immédiat de la ehüte des cheveux. Repousse certaine à tout 
âge (à forfa.H). ·· AVIS AUX DAMES : Conservation et reconstitution dè leur chevelure tombée à la 
suite de couches ou aflgctions quelconques. Une Dame attachée au Cabinet consulté. Envoi de Rensgt 
gements et preuves gratis.-- On gera. - 2.MA33.tROr é, Chimiste, @86, ae de Rivoli, 2A.723, 


