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L'0BHANISATTION RÉGIONALE 
u Parti ouvrier. 

L'organisation locale du Parti ouvrir a 
été poussée avec une grande activité-et un 
succès non moins grand - depuis le Con 
grès de Marseille de 1879, qui nous a réelle 
ment créé et mis au monde comme Parti 
d'expropriation politique et économique. 
Au groupement des travailleurs indivi 

duels qui s'opérait dans plus de cinq cents 
localités se sont ajoutés des groupements de 
groupes locaux ou fédérations locales qui 
n'en sont plus à faire leurs preuves et dont 
les prmcipales s'appellent I'Union fédéra 
tive et la Fédération du Centre, l'Agglomé 
ration lyonnaise, les Fédérations de Lille 
Roubaix, de Roanne, de Grenoble, de Mar 
seille, du Creuzot, de Reims, etc. 
Mais autant la vie locale du Parti s'est dé 

veloppée, autant sa vie régionale est resté 
pour ainsi dire nominale ou embyonnaire. 

Non pas que des objections se soient pro 
duites contre la résolution du Congrès de 
Marseille divisant la France en six régions : 
de Paris ou du Centre, de Lyon ou de l'Est, 
de Marseille ou du Midi, de Lille ou du Nord, 
de Bordeaux ou de l'Ouest, d'Alger ou de 
l'Algérie. 
Pénétré de l'importaece de cette seconde 

phase de l'orgamsation ou de cette organi 
sation à la deuxième puissance, on a au con 
traire, sur plusieurs points, fait les tentatives 
les plus louables pour la mener à bonne fin. 
Mais le résultat n'a pas répondu aux ef 
torts. 

C'est ainsi que l'Union fédérative qui a pu 
un moment entraîner dans son orbite les 
groupes de Reims, Troyes, Rochefort, etc., 
se trouve actuellement à peu près circon 
scrite smnon à l'ancien mur d'enceinte de 
Paris du moins aux nouveaux forts dèta 
chés. 

C'est ainsi eneore qu'après être devenue 
un instant Fédération du Midi par les ad 
hésions des groupes de Nîmes, Montpellier, 
Cette, etc., la Eèdération de Marseille s'est 
retrouvée exclusivement marseillaise. 
La Fédération de l'Est, pour avoir un 

rayon plus étendu, ne laisse pas moins à dé 
sirer. Outre qu'elle ne comprend qu'une 
traction des groupes de cette région, elle 
est réduite pour les groupes mêmes qui la 
constituent à des rapp1rts épistolaires. 
L'écueil auquel s'est heurtée l'organisa- 

tion régionale, c'est la distance et l'impossi 
bilité pour des groupes séparés par des cen 
taines de kilomètres du siège fédéral de se 
faire représenter effectivement c'est-à-dire 
sérieusement. 
Contraints der rendre leurs délégués hors 

de leur sein, parmi des citoyens le plus sou 
vent inconnus, sur une Jiste rxpédiée du 
siège fédéral, au petit bonheur, rnns action 
sur ces nrnndataires do hasaru placés hors 
de tout contrôle, les groupes se sont trou 
vés placés <Jans la triple alternative : 

Ou de se refuser à cette comédie de re 
présentation, ens'enfermant dans leur isole 
ment local; 
Ou de démissionner, à la suite des abus 

inséparables de ce blanc seing forcé; 
Ou d'accepter le rôle de groupes d la suite 

d'un homme, appelé à faire à distance lour 
opinion. 

D là la non organisation de certaines ré 
gions; de là l'évanouissement du peu d'or 
ganisation obtenu dans d'autres; de là enfin 
et surtout la nécessité pour le Parti de cher 
cher - et de trouver une autre base d'or 
ganisation régionale. 
Pour que les conseils régionaux pussent 

être véritabJement les représentations ré 
giopales que l'on a poursuivies - inutile. 
ment - jusqu'à présent, il faudrait que 
l'élection des délégués qui les composent 
fut entourée au moins d'autant de garanties 
que l'élection des députés bourgeois. 
Il faudrait que sorti du groape qu'1l doit 

représenter Je délégué pùt être envoyé et 
maintenu au siège de la Fédération régio 
nale aux frais de ses man dao. ts. 
Ce qui n'est pas - et ce qui ne peut pas 

être, du moins actuellement, dans l'état 
financier du Parti 

Dès lors au lieu de s'acharner à une œuvre 
impossible - et dangereuse - puisque sans 
donner au Parti la cohésion dont il a besoin, 
sans lui fournir des forces nouvelles, elle 
aboutit à la monopolisation du Parti par des 
cohéries locales, préoccupées exclusivement 
de s'assurer des majorités à leur image et à 
leur usage, le mieux n'est-il pas de renoncer 
pour notre organisation régionale à un ca 
ractère représentatif ou électif qu'elle ne 
saurait avoir, et de ne lui demander que ce 
qu'elle peut donner, c'est-à-dire un rouage 
administratif indispensable. 
C'est à quoi tend le projet de la Fédéra 

tion du Centre en transformant les conseils 
régionaux en simples administrations ré 
gionales; en limitant le nombre de leurs 
membres de façon à les salarier autant que 

possible ; en déplacant chaque année le 
siège de ces conseils ainsi réduits et en les 
faisant composer soit par le Congrès ré 
gional soit par les groupes de la localité 
appelé à servir de siège annuel. 
Avec ce système qui laisse place à l'ac 

tion locale la plus large, tout en rendant pos 
sible l'action par région dont Ja nécessité 
n'est pasà dénou'rer, adieu les représenta 
tions fictives e'les intrigues, les brisures ou 
les abstentions auxquelles elles donnaient 
lieu. 
Adieu les divisions qui ne sont produites, 

soit au sujet du siège de la Fédération ré 
gionale réclamécontradictoirement par deux 

· villes et assuré désormais successivement à 
chaque localité; soit au sujet de la Fédéra 
tioa elle-même qui ne pourra plus être le 
monopole d'aucun groupement. 
C'est en même temps que la paix rétablie 

par la fin de tout escamotage, le Parti ou 
vrier mis, par la coordination de tous ses 
membres, à la hauteur de sa tâche. 

Jules GUESDE. 

La F2déra.tion du Centre du Parti ouvrier a 
été des plus malmenées au Sénat lors de la 
discussion en seconde lecture de la loi sur - 
ou plutôt contre -- les syndicats professionnels. 
Elle n'aurait -- d'après M. Marcel Barthe - 

• aucun souci des intérêts do la population 
ouvrière. » Et la preuve c'est que « dans une 
crise industrille, » aussitôt qu'une « grève 
éclate », les socialistes révolutionnaires qui la 
composent « se hâtent d'intervenir avee leurs 
gros sous, en disant aux « malheureux gré 
ristes : » 

« Vos souffrances n'ont qu'une seule c use, 
ce sont las vices de l'organisation sociale Il 
faut donc à la lace de la société actuelle en 
établir une nouvelle qui vous garantisse la. 
satisfaction de vos besoins légitimes et vous 
mettre à l'abri des soucis du lendemain. » 
(Séance du 31 juillet, Journal officiel du l· août, 
page 973). 
Pour « tenir un pareil langage» aux tisseurs 

de Roanne affamés quarante-deux jours, au 
nombre de huit mille, par la coalition de onze 
Bréchards ; pour exposer de pareilles « théo 
ries» aux esclaves blancs des Lebaudy, Cons 
tant Say, Pinet et autres Saard, il faut, de 
toute évidence, que nous soyons «de parti vio 
lent et anti-français » denoncé par M. Béren 
ger, ou les « socialises sanguinaires » stigma 
tisés par M. Littre. 
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Comment! nous éprou ,ons autre chose que 
de l'admiration pour une , organisation so 
ciale » qui permet aux porteurs de deniers 
d'Anzin de « palper » par denier de 10,000 fr. 

et par an -- 40,000 francs de dividende, 
alors qu'au prix d'un travail de taupe, dont ne 
voudraient pas les forçats, et au risque de sa 
Tie, 1"1:rvrter de dessous terre n'extrait, lui, 
de fosses aussi productives, qu'un salaire 
moyen de trois francs par jour! Nous osons 
parler de « vices rédhibitoires , à propos d'un 
ordre économique qui, sur une plus-value de un 
milliard neuf cent quatre-vingt-quator1.e millions ac 
cusée officiellement par la production manu 
facturière française en 1865, a limité à neuf 
cent quatre-vingt millions la part des 1,467,471 ou 
vriers ou ouvrières dans leur propre produit, 
en portant un milliard quatorze millions les pro 
fits des capitalistes oisifs! Nous poussons le 
mé ris des intérêts ouvriers jusqu'à expliquer 
aux trerailleurs de tout sexe et de tout âge 
qu'avec la restitution à. la société du capital 
de pro4uotion (ateliers. mines, manufactures, 
etc.) leur « lendemain serait assuré, par la 
suppression de la dîme de 691 fr. par tête et 
par an, que prélèvent gratuitement, sans tra 
vail aucun, par le seul detachement de cou 
pons se·striels, les propriétaires individuels 
de cet outillage féodalisé ! 
Ilien que la mort, assurément, n'est capable 

d'expier ce forfait. Aussi MM. les sénateurs, 
qui sont payés - et bien payés, eux, pour 
arracher la. Franée prolétarienne à nos utopios 
sanglantes, s'occupent-ils de nous faire dispa 
ratre, 
Comme ils l'ont déclaré à deux reprises,la loi 

en apparenee destinée à favoriser le groupe 
ment des travailleurs pour la défense de leurs 
intérêts professionnels, n'a qu'un but réel : 
c'est « de rendre impossibles des Fédérations 
soeia.listas révolutionnaires » comme la nôtre. 
C'est de permettre aux gouvernants bourgeois 
de l'heure présente de « nous refuser l'exis 
tence légale » ou de nous tordre e cou. 
Les seules organisat ons ouvrières qui vont 

être appelées à bénéficier de « la iberté d'as 
sociation » qu'on est en train de noua o troyer 
c'est l'Union des charabres syndicales qui, 
sous l'oil non pas de la police, mais du bureau 
des sociétés professionnelles airige par M. 
Barberet, brise entre les mains des ouvriers 
leur seule arme défensive, la. grève, et les en• 
dort dans le mirage d'un mieux--itre demandé, 
dans la limite de l'intérêt patronal, à l'épargne 
et à la coopération. C'est l'Union nationale 
des patrons qui n'a pas attendu la nouvelle 
loi pour exister et qui, à la mise à l'index a'un 
seul atelier par les travailleurs y eployés 
(grève des ouvriers en chaises), répond par la 
menace d'un lock-out général ou de la ferme 
ture patronale de tous les ateliers. 
Nous nous en étions, à vrai dire, toujours 

douté, maïa il ne saurait nous déplaire de voir 
ainsi confrmer des soupçons que quelques-uns 
inclinaient à croire exagérés. 
De l'aveu de nos péres-conscrits, c'est con 

tre le Parti ouvrier qu'est dirigé exclusive 
ment la prétendue liberté des syndicats. ce 
Parti ouvrier que l'on affecte de traiter par 
dessous jambe, qui ne saurait jamais recruter 
que les cerveaux brûlés du prolétariat fran 
geis, et heureusement on les compte, - on 
g reconnu en plein Sénat qu'il pourrait d 
venir redoutable un jour de crise » et faire 
alors « la conquête du pouvoir politique, qui 
est l'objet de son ambition ». Et pour conjurer 

cette éventualité, pour sauver une fois de plus 
l'ordre bourgeois, - avant même qu'il ne soit 
menacé, - on a imaginé la loi en cours de vo 
tation, en vertn de laquelle, la comédie finie, 
c'est-à-dire la promulgation opérée, on déchaî 
nera contre nous la police-Camescasse et la 
justice-Devès. 
Tel est le plan, du moins; plan que l'on ne 

craint pas de tambouriner, et qui, pour notre 
part, nous fait hausser les épaules. 
S'il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a 

encore plus loin des menaces d'une bourgeoi 
sie gouvernementale impuissante à leur exé 
cution. 
Le Parti ouvrier qui s'est constitué en plein 

tribunal correctionnel, sur les baucs de la. 
10e chambre Grattery-Calary, en 1878, n'a pas 
attendu pour entrer en ligne la permission lé 
gislative. 
Il se passera également de cette permission 

pour vivre, - et pour enterrer les Chambres 
bourgeoises avec l'ordre social qu'elles repré 
sentent à raison de douze mille francs par tête 
et par an. 
Il est trop tard pour nous dissoudre, mes 

sieurs. Le faisceau des forces révolutionnaires 
ouvrières est aujourd'hui indestructible. Et la 
seule dissolution qui sortirait infailliblement 
de votre recours à la force, - si tant est que 
vous osiez, - ce serait la vôtre,- foi de mem 
bre de la Fédération du Centre. 

J. G. 

LI PR)ICI'III} CAPITALISTE 
III 

Misères inhérentes à la forme 
capitali■te de la production 

L'absorption en 1848 des neuf banques 
départementales par la Banque de France; 
la création des grandes institutions de cré 
dit (Comptoir d'escompte, Crédit mobilier, 
Crédit foncier etc) ; la concentration du 
capital monétaire par les sociétés finan 
cières; l'établissement des chemins de fer; 
les traités de commerce avec J' Angleterre; 
le développemer.t de la navigation à va 
peur; l'extension du marché mondial; la 
perte de l'Alsace et de la Lorraine; l'en 
vahissement de la production française 
pardes capita1istes étrangers, imprimèrent 
à la révolution industrielle une marche 
accélérée. La grande industrie s'est im 
plantée dans foutes les branches de la pro 
duction française. 

Cependant on trouve encore dans une 
même industrie à côté des ateliers les plus 
centralisés, le petit atelier domestique. 
« La fabrication de la draper1e, dt l'Econo 
nriste Français du 21 février 1880, n'est pas 
généralement concentrée dans de grands 
établissements. Le fabricant fait travailler 
à façon ; il trouve des teinturiers, des fila 
teurs, des tisserauds, des foulonniers pour 
feutrer son drap, en un mot tous les corps 
de méier pour transformer la laine en 
drap. En Angleterre chaque fabricant a 
chez lui l'outillage nécessaire pour sa pro 
duction. Cette industrie de la laine, com 
binée au travail agricole, existe dans les 
environs d'Elbeuf, de Louviers, de Sedan, 

de Lisieux; aux alentours de ces villes, 
dans chaque maison entourée d'un champ 
plus ou moins étendu on voit un métier 
à tisser ... L'homme qui rl1abite est à la 
fois un travailleur agricole et industriel. » 
- A Lyon, tandis que les riches soieries 
se sont concentrées dans l'intérieur de la 
ville et sont tissées dans des fabriques ar 
mées de tout le machinisme moderne, les 
gazes de soie, les étoffes unies, les velours 
les plus ordinaires, les foulards surtout se 
disséminent dans les montagnes avoisi 
antes et dans le département de l'Ain 

Mais bien que dans certaines branches 
de l'industrie, la production, incomplète 
ment transformée par la mécanique mo 
derne, ait encore conservé la forme indi 
vidualiste du moyen-âge, cependant le 
producteur même dans ces industries a 
perdu son indépendance et subit l'oppres 
sion capitaliste. Dans ces industries l arti 
san travaille chez lui, avec un instrument 
qui lui appartient; mais le produit de son 
travail ne lui appartient plus; il est devenu 
la propriété du capitaliste, qui lui avance 
la matière première. Ce producteur propri 
étaire n'est qu'un salarie aux pièces. Cette 
forme domestique de la production que pré 
conisent les Jules Simon de la libérté bour 
geoise et de lamoraleacadémiq ue, pour pro 
tongerla vie de famille ouvrière dissoute par 
l'atelier mécanique, n'est plus de nos jours 
qu'un moyen d assujétir au joug capita 
liste toute la famille du travailleur jusque 
dans le foyer domestique et de réduire les 
salaires à leur plus bas minimum. 

« Plus on avance dans les Vosges, écrit 
L. Reybaud (l) plus le salaire est réduit; il 
est sensiblement inférieur dans le cœur 
des montagnes. Là, l'ouvrier est proprié 
taire d'un petit champ; très souvent sa 
chaumière lui appartient. Il a plus de res 
sources et moins de charges ; il peut con 
sentir à des prix inacceptables pour l'ou 
vrier urbain ... 
Il y a du ns les Vosges des tisserands à 

bras qui sa contentent de0,50c. à 60 cent. 
par jour : c'est la rétribution courante des 
tissus communs.» 

Ainsi donc les avantages économiques, 
tels que la possession d'un champ, d'une 
chaumière etc... qui devraient assurer au 
producteur une indépendance économique, 
comme c'était le cas autrefois, ne tournent 
qu'au profit du capitaliste et sont au con 
traire une cause de dépendance, puisqu'ils 
lui permettent de travailler à un prix mnfé 
rieur. - Non seulement ce petit bout de 
propriété nuit à son propriétaire, mais 
encore aux ouvriers qui ne possèdent rien; 
car il aide à abaisser leurs salaires. 

Les capitalistes se servent de ces pro 
ducteurs individualistes des campagnes 
contre les salariés des villes. « Les velou 
tiers établis dans la banlieue de Lyon, font 
une guerre victorieuse à leurs frères de 
la ville, écrit Blanqui l'académicien (2) et 
acceptent à 2 fr. 50 c. le mètre des façons 
qui se payent à Lvon 3 fr. 25 c. sans que 
l ouvrier parvienne à se suffire à ce prix. » 

(l) Etudes ur le régime des manufactures. -- L8 
coton par L. Reyeaud. 

(2) Des elasses @uvrières en France pendant l'an 
née 1848 par Blanqui. 
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Cette tactique patronale est encore m 
ployée' de nos jours, dans la cordonnerie 
par exemple. Les producteurs individua 
listes travaillant dans leurs foyers étant 
disséminés, ne venant jamais en contact, 
ne peuvent, comme les ouvriers de la fa 
brique, établir entre eux aucune entente 
pour fixer le prix de la main d'œuvre, qui 
malgré sa supériorité est des moins rétri 
buées. 

Aussi « l'excès de travail dans les ate 
liers de famille dépasse toute mesure ... les 
enfants entassés sans air et sans lumière 
souffrent des maux cent fois pires que 
dans les grandes manufactures ... Ainsi on 
a vu dans un canton de l'arrondissement 
de Cambrai (le canton de Clary) presque 
entièrement voué au travail domestique, la 
proportion des réformé, pour infirmités, 
faiblesse de constitution ou défaut de taille 
excéder celle de l'arrondissement de Lille 
si connu pour l'influence meurtrière de 
ses caves » (l). L'histoire de l'industrie 
dentellière, industrie domestique par ex 
cellence, est le long et épouvantable mar 
tyrologe des femmes et des filles de la 
classe artisane torturées pour la satisfac 
tion des goûts les plus futiles et les plus ri 
dicules des hommes et des femmes du 
grand monde (2). En France, une popula 
tion de 125,000 ouvrières dentellières selon 
Jules Simon, de 200,000 selon Reybaud, a 
vécu pendant des années avec un salaire 
variant de O fr. 40 à 1 fr. 25 pour 14 et 16 
heures de travail quotidien. 
L'industrie domestique a permis aux ca 

pitalistes de développer leurs qualités ra 
paces. « Dans le tissage on augmentait la 
longueur des chaînes que l'on remettait aux 
tisserands des campagnes, et on le payait 
comme si la chaîne avait eu la longueur 
invariable indiquée par un ancien usage, 
tombé en oubli depuis longtemps. Les 
choses allaient de même pour le bobinage : 
les poignées de fil que Pori confiait aux bo 
bineuses et qu autrefois se composaient 
d'une quantité fixe de matière avaient peu 
à peu grossi sans que la rémunération 
fût augmentée » (3). Ces abus prirent de 
telles proportions qu'ils nécessitèr_ent lu 
loi de 1850 sur le tissage et le bobmage; 
mais l'ouvrier est encore pour les malfa 
çons et d'autres chicanes à la merci des 
fabricants et de leurs commis. Tandis que 
les capitalistes volaient de cette façon les 
tisserands, ils se hérissaient de belles in 
dignations morales contre le piquage d'once, 
c'est-à-dire contre la louable habitude des 
ouvriers de la soie et de la laine qui rete 
naient une petite partie de la matière pre 
mère, pour essayer de compenser la pe 
titesse du prix de leur main d'œuvre. 

La forme domestique de la production 
capitaliste malgré son infériorité et ses 
lenteurs, persiste encore, à cause des avan 

(l) Blanqui. Des classes ouvrières etc. 
(2) Au XVIe siècle ce furent les prêtres qui 

mirent à la mode l'usage de la dentelle dont ils se 
cocivraientainsi que les autels. Les grands seigneurs 
les imitèrent; on mettait des dentelles partout, 
jusque sur les carrosses et les chevaux. L'abus 
alla si loin qu'un édit de 1629 on prohiba l'usage et 
la vente. 

(3) Audigane. Ouvriers en famille. 

tages qu'elle offre aux capitalistes, qui s'in 
titulent pompeusement fabricants; bien 
que pour toute fabrique et tout instrument 
de travail, ils ne possèdent que des comp 
toirs et des magasins. N'ayant pas d'outil 
lage à acheter, puisque l'instrument de 
travail appartient au producteur, ils peu 
vent avec un capital restreint exploiter une 
grande masse de travailleurs, sans courir 
de risques considérables. Selon les saisons 
et l'état du marché, le capitaliste qui ex 
ploite l'industrie domestique augmente, 
diminue ou suspend la distribution de la 
matière première: pendant les chômages 
il n'encourt pas les pertes des capitalistes 
de la grande industrie, qui ont à servir 
l'intérêt du capital engagé dans leur outil 
lage. Malgré ces avantages qui sont consi 
dérables, la p oduction domestique impuis 
sante à répondre aux besoins de la société 
moderne et à se mesurer avec la produc 
tion mécanique, disparait devant la grande 
industrie capitaliste : partout l'atelier do 
mestique est remplacé par la fabrique capi 
taliste. 
La grande industrie mécaniqe détruit 

la famille ouvrière, embastille la grande 
masse de la nation, hommes, femmes, en 
fants pêle-mêle; la courbe sous une disci 
pline de fer, quu du matin au soir, contrôle 
tous les mouvements; la livre à l'exploita 
tion directe et implacable du capital. 

L'atelier mécanique sous la direction ca 
pitaliste est l'enfer du prolétariat, 

Paul LAFARGUE. 

PROJET D'ORGANISATION 

DU PARTI OUVRIER 
PROPOSITION OMIH, DVANT FIGURER AU TITRE [ V 

Conseil aatloaal. 

Art. 1.- 5o Chaque région choisit un dé 
légué. 
A. - Elle peut le prendre dans sa région en 

pourvoyant aux frais de déplacement s'il y a 
lieu; 
B. - Elle peut le choisir parmi les membres 

de la région où siège le comité national; 
C.-- Elle peut confier ce choix à la région 

ou au conseil local ùÙ siège le comité national; 
Les nominations devront être faites dans les 

quinze jours qui suivront la clôture du Con 
grès national. 
Toutefois le choix ne sera définitif qu'après 

la sanction de la région intéressée. 
D.-- Les délégués sont toujours révocables. 
E. - Jusqu'à la constitution du comité na 

tional, l'intérim sera rempli par le comité local 
du siège designé. 

UN AMENDEMENT NÉCESSAIEE 

Considérant la nécessité de faire de nos 
congrès régionaux et nationaux des repré 
sentations sérieuses des groupes du Parti; 
Attendu qu'en permettant le cumul des 

mandats on ouvre le Parti à toutes les in 
trigues et à tous les escamotages ; 
Le groupe d'action politique et social l'Ega 

lité propose l'anendement suivant au projet 

de réorganisation d.u Parti ouvrier soumis à 
la Fedération du Centre (chapitre V, parag.3.) 

Considérant que les groupes qui seraient 
dans Iïmpossi])ilité matérielle de se faire re 
présenter aux ongrès pourront toujours trans 
mettre, au bureau dudit Congrès, leur manière 
de voir sur les questions portées à l'ordre du 
jour; 

Considérant d'autre part qu'aux termes de 
l'article II, chapitre V, les résolutions des Con 
grès devront être, dans le délai d'un mois, sou 
mises pour leur ratification à tous les coseils 
et groupes du Parti; 
Les groupes ne pourront se faire représen 

ter au Congrès du Parti que par des délégués 
effectfs pris dans leur sein. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FH. ANCE 

Paris. - L'Egalité, - on s'en souvient peut 
être - était poursuivie pour diffamation et 
injures par la sieur Veyssier, expulsé de sa. 
corporation pour ses manœuvres barberétistes 
au congrès du Havre. 
L'affaire est venue le 4 courant devant la 

11 • chambre qui a naturellement accordé la 
condamnation qui lui étaitdemandée contre nos 
amis Gardrat et Guesde. 
Pour faire infliger à l'Egalité 200 francs d'a 

mendes, l00 francs ds dommages-intérts et 
l'insertion du jugement dans deux journaux 
au choix de Veys1er susnommé, l'avocat de ce 
dernier n'a pas eu à se mettre en frais d'élo 
quenco. 

Sa plaidoirie a pu se réduire à ceci : 
« D'un côté est un ouvrier bien sage et au 

quel sa sagesse vaut de dtner de temps à autra 
à la table des patrons. L'ordre capitaliste ne 
compte pas de défenseur plus renforcé que ce 
blousier. 

« De l'autre sont des socialistes révolution 
nsires, dont vous connaissez les théories sub 
versives. L'un d'entre eux ne parlait-il pas, 
touL dernièrement encore à Bordeaux, du fusil 
comme de l'instrument nécessaire de l'émanci 
pation humaine f 

« Dans ces conditions, je n'ai pas à recher 
cher si oui ou non mon client à été diffamé ou 
injurié. C'est un ami de l'ordre qui s'élève 
contre des ennemis de toute société. Le. con 
damnation de ces derniers est certaine. Nous 
l'attendons avec confümce de votre justice. » 

Cette confiance significative n'a pas été trom 
pée. 
-- La commission exécutive de la grève des 

menuisiers vient de faire l'expérience du pré 
tendu droit de coalition et de grève, tel qu'il 
est consacré par la République bourgeoise. 
Poursuivie pour avoir mis à l'index une mai 

son qui se refusait l accepter les nouveaux ta 
rifs, elle a été condamnée l5 jours de prison, 
à 600 francs d'amende et à l'insertion dans trois 
journaux du jugement intervenu contre elle. 

C'est au nom de la liberté du travail que la 
justice.bourgeoise a frappé dans sa représen 
tation centrale une corporation toute entre. 

Cette liberté est violée, parait il, lorsque 
dans l'intérêt général, pour améliorer ls situe 
tion de tous et de chacun, des ouvriers font 
une obligation morale à quelques-uns de leurs 
camarades de ne pas travailler au-dessous da 
taux convenu. 
Mais elle ne souffre aucune atteinte lorsque. 

ce sont les patrons, comme Roanne, qu1, pour 
obliger non plus tune poignée, mans des mil- 
liers de salariés à laisser réduire leur salaire 
s'entendent pour fermer les ateliers. 



4 L'ÉGALITÉ 

Voilà où nous en sommes en matière d'éga 
lité devant la loi. 
Aux capitalistes qui enlèv i:lt à Ja classe ré 

duite à son travail pour manger, la vie avec 
le travail, non seulement rirnpunité, mais 
l'appui, le concours du gouvernement sous 'a 
forme police et armée. 
Aux prolétaires qui défendent leur pain et 

celui de la femme et des enfants, la police cor 
recliqnnRlle, l'amende et la prison. 
L' Egalite, qui est un organe de combaL, faiL 

appel à tcus les menuisiers de France pour 
venger les menuisiers parisiens. Vite! un acte 
de solidarité, citoyens ! Nous transmettrons à 
la commission exécutive de la grève, tous les 
fonds qui ne peuvent manquer de nous arriver 
et qui devront ètrè adressés au citoyen Honnet 
administrateur du journal, 9, rue d'Aboukir. 
- La Commission des Femmes, 4e section 

de la Chambre syndicale des Ouvrières et Ou 
vriers Tailleurs, fait un appel énergique à tou 
tes les ouvrières en couture,afi qu'une entente 
générale nous assure à toutes une réussite 
complète dans les demandes d'augmentation de 
salaire que nous allons formuler au commen 
cemont de la saison d'hiver. 
N'êtes-vous pas lasses, C1to-yenncs, de végé 

ter dans la gêne et souvent dans la misè1 e? 
Vous savez toutes que la cause directe de 

celte gêne et de cette misère, c'est l'insuffi 
sance des salaires; mais vous devez savoir 
aussi que nous n» pourrons les faire augmen 
ter qu'en nous unissant dans nos revendica 
tions. 
Venez donc avec nous, dans votre intérêt et 

dan5 l'intérêt de toutes et nous réussirons. 
Réunion de la Commission, tous les jeudis, 

à 8 h. 112 du soir, à la Chambre syndicale des 
Ouvrières et Ouvriers Tail' eurs, 47, rue Mont 
martre. 
Saint-Etienne. - Une élecLion de conseil 

d'arrondissement doit avoir lieu dimanche 13, 
dans le canton nord-ouest. 
Nous apprenons que nos amis Stéphanois, 

décidés à ne lahser échapper aucune occasion 
d'affirmer le Parti ouvrier et son programme, 
se compteront sur le nom du citoyen Chalu 
mea,1 de la Chambre syndicale des métallur 
gistes. 
Bravo - et bon succès. 
Pontoise. - Dimanche 13 juil'et aura lieu 

au cours Benoit, une grande réunion publique 
contradictoire sur la question d'Egypte et le 
but et les moyens du socialisme ouvrier. 
Tous les députés du département et, Madame 

Maria Deraisme ont été invités personnellement 
à ce meeting, dans lequel devront parler, pour 
le Parti ouvrier, les citoyens Jules Guesde, 
Paul Lafargue et Robelet. 
Bourges. - Nous recevons do la Chambre 

syndicale des maçons une protestation contre le 
renvoi brutal par l'entrepreneur Mrot, de qua 
tre ouvriers, su ia dénonciation de deux échap 
pés du couvent de la rue Saint-Laurent. Le 
crime des travailleurs ainsi privés de leur tra~ 
vail est de s'tre livrés, à propos d'un ivrogne, 
à un accès d'hilarilé que les deux jésuites en 
rupture ont pris pour eux. Sur une simple 
plainte de ces derniers, sans que les intéres 
sés aient été admis à s'expliquer, la justice pa 
tronale a fo ctionné et enlevé leur pain à quatre 
des nôtres. 

En dénonçant à la France o 1vrire ce nouvel 
exploit capitaliste, la chambre syndicale des 
maçons de Bourges a rempli son devoir de 
« gardienne des intérêts de la corporation.» Et 
l' Egalité lui envoie ses félicitations. - ETRANGOER 
On écrit d'Allemagne: 
Berlin est, vous le savez, sous le régime de 

l'état de siège; deux cents citoyens environ, en 
très grande majorité pères de famille, ont déjà 

été expulsés de la viJ:e eL ruinés. Il va sans I 
a- sws se» arole son rot one oit», (CORRESPOYD)ANCE FINANCIERE 
exaspération parmi les classes ouvrères. Jus 
que dans ces derniers t,_,mps ces sentiments 
ne se traduisirent pas en ac tes. Une fois sou 
lement - c'était au milieu do l'hiver passé 
un agent provocateur fut surpris en flagrant 
délit et si bien jugé, qu'il n'est plus capable 
de rendre des services d'aucune nature à la 
police. 
Mais ce fait resta longtemps isolé. 
Il ne l'est plus. 
Au milieu du mois passé dix socialistes de 

Berlin, dont lo seul crime était d'avoir été vus 
en compagnie des députés socialistos, rece 
vaient l'ordre de quitter la ville. Cela fut le si 
gnal do graves démonstrations. Les victimes 
de cetto mesure devinrent l'objet d'ovations 
enthousiastes, el quand ils se rendirent à la 
gare, ils furent accompagnés de plus de mille 
ouvriers. 11 y eut des discours passionnés, et 
la. police ne parvint à disperser les masses 
qu'après des scènes de violence houïes jus 
qu'alors à Berlin. 
Quelques douzaines d'ouvriers furent arrêtés, 

et en outre, deux ou trois femmes, qui ne vou 
laient pas être séparées de leurs maris. 
Le procès, qui va avoir lieu à la suite de ces 

tristes évènements, montrera l'abime, vers le 
qllel la loi de proscription, appelée K Sociafis 
tengese s » pousse l'Allem gae. Un veut em 
pêcher la Révolution et on la p:épare. 
A Munich, il y a eu ces jours-ci des scènes 

semblables. La police y défendit ure petite fête 
qu'elle crut être arrangée par des socialistes. 
Des attroupements eurent lieu, et la police 
trouva une résistance aussi sériouse qu'inal 
tendue. Le chef de la police do Munich, un 
cerLain Gehret, qui s'est rendu fameux par son I J , 

zèle réactionnaire ot anti-socialiste; fut lui- DE BANQUE ET DE CREDIT] 
même traité assez rudement·, et plusieurs de Société anonyme. - Capital : 20 millions 
ses agents ne fureal pas plus heureux. 
Comme vous voyez, bien que la patience des 

Allemands soit proverbiale, ce Lie patience 
n'est pas sans avoir des bornes. Et ces bornes, 
M. de Bismarck et sos créatur s savent les 
trouver. 

PARTI OUVRIER 

Cercle d'étude sociale des travailleurs du 
XVII arrondissement. 
Le groupe invite Lous les socialistes de ve 

nir s'instruire ou nous aider dans nos discus 
sions. 
Le Cercle se réunit Lous les vendrodis, Salle 

Randon, 32, ruo des Dames, Batignolles. 

RÈUNIONS 
Dimanche 13 Août, à 2 loures précises, 

Salle Mourneaud, 7 bis, Avenue d'Orléans, as 
semblée générale de la société coopérative des 
Puisatcurs-mineurs de la Seine; 

1 ° Lecture des rapports administratifs et fi 
nanciers; 2° Rapports de l'Association collec 
tivu et des commissions de Contrôle: 3° Ques 
tion de la. délégation au Congrès national de 
Saint-Etienne; 4o Présentation des livre's de 
Caisse d'Epargne et disposition des nouveaux 
fonds en cisse; 5° Propositions diverses. 

Rue Montmartre, 166. 

9 auûL 1882. 

La hausse continue; le marché est peu ani 
mé, mis exco lent comme cours. Ce sont sur 
tout les rentes qui profitent du mouvement. 
Les valeurs orientales se tiennenL sans chan 
gements imoortants sur hier suivant en cela. 
les consolidés qui n'ont pas varié depuis sa 
medi à 99 Ill6. Les chemins sont plus fer 
mes sans affaires. Les valeurs de crédit ont de 
bonnes tendances sans affaires. 
Le 3 0(0 coto 81 95, l'amortissable 82 10, le 

50,0114 90, 115, 115 10, 115 05. La Banquo 
est demandée à 5,370 L'Italien fait 87 25; 
l'Egy _)tienne 266; le Turc 10 95; la Banque ot 
tomane 710. Les chemins étrangers conser 
vent leurs plus hau's cours. Le Lombard 
monte à 310. 
Le mouvement a continué jusqu'à la clôture 

qui se fait à 81g7 12 sur le 3010, à 82 12 112 
sur l'amortissable, 1l5 l5 sur le 5 0p0, à 
252 50 sur le Suez, à 8725 sur l'Italien, à 1,660 
sur le Lyon, à 1,22250 sur lo Midi, à 2,030 sur 
le Nord, à 1,322 50 sur !'Orléans. 

SOCIÉTÉ NO UV ELLE 
52, rue de Châteaudun, Paris 

CAISSE DE REPORTS 
Intérêt net bonifié aux déposants 

Pour le mois d'août. . . . . 6 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de Ao O francs, 

peut être déposée à la Caisse de Reports de la 
Société Nouvelle. 

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

Si les capsulos Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malades, 
leur vient en aide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 

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

de 2 fr. 5o 

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

PLUS ETETES CHAUVES LA,E.. 
Traitement spécial du cuir chevelu.-- Arrêt in»médial de là chiite des cheveux. Repousse certaine à toto 
Age (a forfait). - AVIS AUX DAMES I Conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à la 
suite de couches ou affections quelconques. Une Dame attache au Cabinet consulté. Envoi de Renset 
gements et preuves @rats.- On Jugera. - 13. 2t.A.337302 ainé, Cbimiste, 8, rue de zivoli, 23AR3» 


