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L'ORGANISATION NATIONALE 
Parti ouvrier. 

La critique du Comité dit national n'est 
plus à faire. 
Introduit dans le Parti ouvrier comme 

dans la ville (le Priam le cheval de bois 
d'Ulysse, malgré l'opposition des délégués 
des mécaniciens, il a justifié- et au-delà  
les craintes de ers derniers, ainsi que les 
réserves des délégués de la Fédération du 
Nord et de l' Egalité. 

Destiné à faire faire au Parti le dernier 
pas dans la voie de l'union do tous ses gr 
pes, il n'a été - et cela dès son début - 
qu'un instrument de déchirenent, avec le 
quel ont dù briser successivement la Fédé 
ration du Nord, les groupes de Montluçon, 
Alais, Rounne, Montvicq, etc., et l'agglomé 
ration Lyonnaise. 
Préposé à l'exécution des décisions de nos 

Congrès nationaux en lien et placo de la 
Commission exécutive annuelle votée à 
Marseille - il a fait plus que livrer le pro. 
gramme de Marseille et du Havre dont il avait 
la garde et qui avait été « maintenu en vi 
gueur » à Reims. C'est lui qui a provoqué 
tous les coups de canif - ou de sabre- qui 
ont été, à deux reprises,donnés à Montmar 
tre dans le contrat constitutif du Parti. 
Réduit - de par srs statuts - à n'être 

qu'un lien administratif, entre les différen 
tes régions, il n'a pas eu de repos qu'il n'ait 
marqué le Parti à son chiffre, nous fabri 
quant avec des Clovis Hugues des députés 
que nous n'avons jamais nommés, qui ont 
été élus avec un programme bourgeois et 
qui ont toujours été étrangers à nos groupes 
autant que le grand turc. 
Possibilisme ou opportunisme, municipa 

lisme, panlatinisme, il n'est pas de niaise 
rie en isme que le caprice de ses membres 
n'ait t2nté de faire avaler au Parti ouvrier 
sous prétexte de discipline. 

C'était d'ailleurs à cette oeuvre qu'il de 
vait servir dans la pensée de ceux qui, après 
l'avoir concu de toutes pièces et fait présen 
ter au Parti par quelques compères, comme 
l'enfant de deux Fédérations s'y étaientcon 
stitué une majorité à tout-oser, avant même 
qu'il n'existât, arrivant à Reims, non pas 
pour discuter les attributions d'un comité 
à nommer, mais déjà membres de ce comité 
dont ils allaient eux-mêmes déterminer les 
pouvoirs. 

Mais si ces véritables pères qui, dans lacen 
tralisation du Parti ouvrier, n'ont Vll que sa 

monopolisation à leur profit, ont lieu d'être 
satisfaits del' organe de domination qu'ils se 
sont assurés, il n'en est pas de meme du 
Parti qui, pour se reprendre devra, non seu 
lement, changer les hommes, mais trans 
former l'organe lui-même qui pèche par sa 
base. 
Le premier défaut constitutionel du co 

mité national, c'est le mode de nomination 
de ses membres. 

Comment veut-on que les groupes dissé 
minés dans une région de plusieurs centai 
nes de lieues carrées, - et souvent sans 
lien fédéral, même nominatif, - puis 
sent s'entendre pour procéder sèrieusement 
au choix de cinq: délégués? où sont les pos 
sibilités matérielles d'une élection qui ne 
soit pas un tour de passe-passe entre vo 
tants qui s'ignorent et n'ont, en tous cas, au 
cun moyen de se réunir et de se concerter? 
Qu'on ajoute à cela l'impossibilité finan 

cière de prendre les délégués dans les grou 
pes régionaux - c'est-à-dire parmi les dé 
léguants; la nécessité de les aller chercher 
dans la ville qui doit servir de siège au co 
mité, et même en laissant de côté l'expé 
rience de toute une année, on se rendra fa 
cilement compte des escamotages auxquels 
doit nécessairement donner lieu un pareil 
état de choses. 
Eo admettant que plusieurs courants 

existent dans le Parti - ce qui non seule 
ment peut mais doit être, un parti ne vi 
vant et ne se développant qu à cette codi 
tion - voilà le Comité national, l'organe 
central du Parti offert comme une prime à 
qui? Aux plus intrigants. Ce sont ceux qui 
auront su - ou voulu - s'infiltrer dans les 
divers groupes, les « peloter , qu'on me 
passe l'expression, ne reculant ni devant le 
mensonge, na devant la calomnie, ce sont 
ceux-là qui décrocheront la majorité, sinon 
l'unanimité des sièges - devenus autant de 
timbales. Et une fois arrivés par l'intrigue, 
c'est par l'intrigue que l'on se maintiendra, 
en se transformant, à ehaque vacance, en 
grand électeur, ne laissant ou ue faisant 
nommer que ses créatures, pour ne pas dire 
ses complices. 
Pour en finir avec une situation aussi pé 

rilleuse et l'empêch r de se renouveler, il 
n'y a qu'un moyen, préconisé .par la Fédé 
ration du Centre: c'est de faire constituer 
annuellement le comité ou le Conseil na 
tional - de parlement au petit pied d<fvenu 
l'administration centrale du Parti - soit 
par le Congrès national, soit par les Con 
grès régionaux, soit par les groupes de la 
localité appelée à lui servir de siège. 

Un autre vice-non moins rédhibitoire.- 
de notre présente organisation nationale, 
c'est le nombre outrageusement exagéré de 
ses membres. Le Congrès de Marselle l'a 
vait fixé à dix-neuf, ce qui était déjà trop, 
beaucoup trop. Mais en le portant à trente, 
cinq par région - le Congrès de Reims a 
abusé de la permission de satisfaire les pe 
tites ambitions de quelques-uns au détri 
ment du: Parti. 
C'était immobiliser le Comité à Paris, les 

localités se comptant qui peuvent fournir 
trente gérants _capables à un Parti comme 
le nôtre appelé à se chiffrer par millions; 
rn même temps que par la certitude d'avoir 
devant soi le champ libre pour plusieurs 
années on encourageait les coteries à tout 
entreprendre contre le Parti, désormais 
incapable de se ressaisir. · 

C'était à'autre part, en reculant au delà de 
toute limite, le moment où il serait possible 
an Parti de salarier ses fonctionnaire cen 
traux, écarter autant que possible de l'ad 
ministration du Parti l'élément ouvrier ma- 
nuel. 

Contre ce double danger, il n'y a égale 
ment qu'un remède que la Fédération du 
Centre a inscrit dans sou projet : c'est de 
réduire à cinq le nombre des membres du 
conseil nabonal. Ils pourront de la sorte 
être immédiatement salariés ; ce qui rendra 
le conseil accessible à tous les travailleurs 
et transferable dans toutes les régions appe 
lées à devenir chacune à son tour le siege 
administratif et exécutif du Parti. 

J. GUESDE. 

Afin de créer et de développer la solidarité 
entre les groupes et les membres du Parti, il 
serait désirable que chaque membre eût non 
seulement sa carte de membre du Parti, déli 
vrée par le Conseil national et portant les 
cachets du Conseil national, du Conseil régio 
nal de sa région, et du Conseil local de s8 lo 
calité, mais encore qu il fût muni d'un carnet. 
Dans ce carnet serait imprimé le programme 

du Parti, la résolt1tion des congrès nationaux, 
les règlements généraux du Parti et les règle 
ments particuliers du groupe auquel il appar 
tient. 
sur la première page du carnet serait inscrit 

le nom, la profession, l'âge du membre, la 
date de son entrée dans le Parti; les deux 
pages suivantes seraient consacrèes à enre 
gistrer les cotisations versées par le membre. 
de carnet etablirait l'identité du membre et 
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serait la preuve qu'il est en règle avec les 
versements dus par chaque membre du Parti. 
Dans le cas où un membre du Parti aurait à 
se déplacer, il n'aurait qu'à faire viser son 
carnet de cotlsatio s par le secrétaire de son 
groupé. Ce carnet ainsi visé serait son passe 
port auprès des groupes de la ville où il se 
rend, qui auraient l'obligation de lui prêter 
leur appui moral et pécuniaire. 
Le Parti pourrait, de cette manière, recon 

stituer peu à peu let grande solidarité du com 
pagnonnage : chaque ouvrier alors pourrait 
voyager d'un bout de la France à l'autre et 
être toujours sûr de trouver des frères pout le 
recevoir et le secourir. 

P. L, 

Ll QUESTION DES LOYERS 

Le conseiller municipal de Montmartre, 
M. Joffrin, au nom de l'Union fédérative, vient 
de déposer au conseil municipal de Paris, une 
proposition tendant à ce que l'excédent du bud 
get de la ville soit consacré à construire des 
mais ns ouvrires, d nt le loyer « ne pourra 
dépasser ure annualite de 4 0p0 calculée sur le 
prix de revuet accru de frais d'entretien. » 
Et à « imposer da 20 0p0 les logements restés 
inoccupés pendant plus d'un mois. » 
La Fédération du centre dans sa dernière 

séance, a. nommé une commission pour orga 
niser n grand meeting, dans un quartier po 
puleux, afin de protester énergiquement con 
tre la solution possibiliste de la question des 
loyers et contre la demande faite par M. Jof 
frin du conseil municipal au nom d'une frac 
tion du Parti ouvrier. 
La Fédération du centre c1 oit que les loge 

menl iJ ouvriers construits par le conseil muni• 
cipal de Paris ne seront jamais assez nom 
breux pour répondre aux besoins présents 
de la population et à ceux de l'accroissement 
si rapide de la population parisienne. Ces lo 
gements munioipaux. joueront à Paris le même 
r6le que les cités ouvrières des Dollfus ont 
joué A Mulhouse. Ils deviendront une prime 
entre les mains de l'adminlstr .tion municipale. 
Les Constant Say, les Lebaudy et autres 

grands patrons graisseront les pattes admi 
nistt·atives et y logeront à bon compte leurs 
gardes-chiourmes et leurs moutons d'ateliers; 
les conseillers municipaux et les députés y 
logeront leurs él cteurs à toute épreuve : la 
police y logera les seryos qui feront du zèle 
quand il faudra casser des tètes parisiennes. 
Si les maisons ouvrières construites par la 

municipalité présentent tous les avantages 
dont parlent les possibilistes, c'est-à-dire si 
elles sont spacieuses, bien aménagées, si elles 
ont l'eau, le gaz, la sonnette électrique et la 
pendule pneumatique du doctissime docteur 
en ignorance et si elles sont à prix de revient, 
elles fournir nt aux patrons parisiens un pou 
v eau moyen d'exploitation et aux couseillers 
municipaux et aux députes un ouvoau moyen 
de corruption électorale. 

P. L. 

qui tombe sur eux pendant qu'ils travail- 

LA PRODlTCTlON CAPIT 'LISTE l lent. Ces derniers, mieux préservés de la R · pluie par l'imperméabilité de leurs vête- 
ments, n'ont même pas au bras, eomme 
les femmes dont on vient de parler, un pa 
nier où sont les provisions de la journée, 

M 
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mais ils portent à la main ou cachent sous ser08 pro e arennes , ereni ' 

d la forme capitaliste de la production mécanique leurs vestes ou comme ils peuvent le mor 
ceau de pamn quu dort les nourrir jusqu'a 
l'heure de leur rentrée à la maison. » 

« Ainsi, à la fatigue d'une journée déme 
surément longue, puisqu'elle a au moins 
quinze heures, vient se joindre pour ces 
malheureux celle des allées et des venues 
si fréquentes, si pénibles. JI résulte que le 
soir ils arrivent chez eux accablés par le 
besoin de dormir et que le lendemain ils en 
sortent avant d'être complètement reposés 
pour se trouver à l'atelier à l'heure de l'ou 
verture. » Voici maintenant les bouges où 
s'entassaient ceux qui logeaient en ville. 
« J'ai vu à Mulhouse, à Dornach et dans des 
maisons voisines, de ces misérables loge 
ments où deux familles couchaient chacune 
dans un coin, sur la paille jetée sur le car 
reau et retenu par deux planches ... Cette 
misère dans laquelle vivent les ouvriers de 
l'industrie du coton dans Je département 
du Haut-Rhin est si profonde qu'elle pro 
duit ce triste résultat que tandis que dans 
les familles des fabricants, négociants, 
drapiers, directeurs d'usines, la moitié des 
enfants a. teint la vingt-neuvième année, 
cette même moitié cesse d'exister avant 
deux uns accomplis dans les familles de 
tisserands et d'ouvriers des filatures de 
coton ... » 

Parlant <lu travail de l'atelier, Villermé 
ajoute :« Ce n'est pas là un travail, une 
tâche, c'est une torture, et on l'mflige à 
des enfants de six à huit ans ... C'est ce long 
supplice de tous les jours qui mine princi 
palement les ouvriers dans les filatures de 
coton.» Et à propos de la durée du travail, 
Villermé observait que les forçats des ba 
gnes ne travaillent que dix heures, les es 
claves des Antilles neuf heures en 
moyenne, tandis qu'il existait dans la France 
qui avait fait la révolution de 89, qui avait 
proclamé les pompeux Droits de l'Homme, 
«des manufactures où la journée était de 
seize heures, sur lesquelles on n'accordait 
aux ouvriers qu'une heure et demie pour 
I es repas. » (l). 

III (suite) 

Per me si va nella cita dolente. 
Per me si va nell' eter no dolore 
Per me si va tra la perdta gente (). 
Avant de franchir le seuil de l'enfer du 

prolétariat, l'atelier mécanique, qui sur 
son fronton devrait porter les sombres vers 
du poète florentin, jetons un regard en 
arrière, sur les commencements du siècle. 
Au mois de mai 1863, devant la Société 

internationale d'études pratiques d'économie 
sociale, M. Ch. Th. Mieg de la maison Mul 
housienne Mieg, Dollfas et ce, célèbre pour 
ses cotonnades et sa tartuferie philantropi 
que, disait: « A Mulhouse, il y a 50 ans, en 
1813, les ouvriers des fabriques étaient 
tous enfants du sol, habitant la ville ou les 
villages environnants, possédant presque 
tous une maison et souvent un champ. » (2) 
M. Louis Reybaud complète le tableau : 
« tant que l'industrie est demeurée domes 
tique, vivant de peu et ne travaillant que 
pour ses besoins, les populations se prê 
taient à des tâches qui n'exerçaient pas 
leurs forces et répondaient à leurs goûts. 
C'était comme un âge d'or qui se conciliait 
avec une certaine indolence dans les allu 
res. Avec la vapeur et les établissements 
mécaniques, l'âge de fer a commencé, rem 
plaçant peu à peu un travail modéré par 
un régime d'activité dévorante. » 

Maintenant, sous la conduite d'écrivains 
bourgeois entrons dans l'âge de fer. En 
1835, l'Académie des sciences morales et 
politiques chargea le Dr Vi lermé de faire 
une enquite sur la situation des ouvriers employés 
dans les manufactures.Voici dans quelle situa 
tion il trouva la population semi-rustique 
de l'Alsace, dont parle plus haut M. Ch. 
Mieg : 

« A Mulhouse, à Dornach, le travail com 
mençait à cinq heures du matin et finissait 
à huit heures du soir, été comme hiver .... 
Un grand nombre d'ouvriers, cinq mille sur 
dix-sept mille, étaient contraints, par la 
chérté des loyers, de se loger dans les vil 
ages voisins. Quelques-uns habitaient à 
deux lieues et même deux lieues et quart 
de la manufacture où ils travaillaient. Il 
faut les voir arriver ehaque matin en ville 
et partir chaque soir. Il y a parmi eux une 
multitude de femmes pâles, maigres, mar 
chant pieds nus au milieu de la boue et qui, 
à défaut de parapluies, portent renversés 
sur Ja tête lorsqu'il pleut ou qu'il neige, 
leurs tabliers ou jupons de dessous pour se 
préserver la figure et le cou, et un nombre 
plus considérable de jeunes enfants non 
moins sales, non moins hâves, couverts de 
haillons, tout gras de l'huile des métiers 

(1) Par moi l'on va à la cité dolente 
Par moi l'on va à. l'éternelle douleur 
Par moi passe la geut maudite. 

DANTE. L'Enfer. 
(2) Eeonomiste français, 10 mai 1863. 

(I) E 1848, quand l'Aoad6mie crut que les bou 
chers do Juin avaient assez chouriné et que le mo 
ment était venu de répandre dans les masses les 
enseignements économiques de ses ignorantins; 
elle fit composer pr ses Thiers, ses Cousin, sos Du 
pin, des petits traités de morale et d'économie poli 
tique. Le docteur Villermé que nous venons de citer 
fat chargé d'écrire une brochure sur les Associations 
ouvrières; elle n'est qu'un misérable plagiat de 
l'ouvrage du comte de Chaptal sur l'Industre fran 
çais, paru on 1812. Villermé denoça les hommes 
qui, même après les massacres de Juin, croyaient 
au salut de la classe ouvrière par l'association et 
qui soutenaient que « la concurrenoe et la liberté 
dans l'industrie et dans le travail sont des principes 
de tyrannie, des causes sans cesse agissantes d'p-. 
pauvrissement, de misère pour le pays entier et 
d'extermination pour le peuple. » Et l'homme qui 
en 1848, attaquait les socialistes, qai rendaient res' 
ponsables des misères populaires, l'exploitation ca-. 
pitaliste sans contrôle, étai le même homme qui 
avait si bien étudié Mulhcuse et ses fabriques ; oes 
belles expressions de la. liberté et de la conourrence 
capitalistes. Le savant était devenu un sycophante. 
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En 1849, Blanqui l'ainé, l'académicien et 

non le révolutionnaire, recommença le 
voyage de Villermé et consigna ses observa 
tions dans un traité publié par l'Académie 
des sciences morales et politiques : Des 
classes ouvrières en France pendant l'année 
1848. 

En 1848, l'industrie domestique et la 
petite industrie individualiste vivaient en 
core dans les districts industriels, à côté 
des grands bagnes capitalistes; mais l'âge 
d'or du commencement du siècle était dans 
les limbes du passé. 
«C'estdans ls petite industrie cotonnière, 

dit Blanqui, que le sort des ouvriers est le 
plus triste.... un y voit des ouvriers qui 
fonctionnent eomme moteurs, fileurs, rat 
tacheurs.... qui tournent la manivelle de 
la main droite, rattachent de la marn 
gauche et poussent le chariot du genou, du 
matin au soir .... Les tisseurs des métiers 
Jacquart reçoivent sans cesse dans l'esto 
mac le contre coup des mouvements du 
balancier par l'ensoufle sur lequel l'étoffe 
s'enroule à mesure qu'elle avance .... Je me 
suis fait présenter à Lyon les livrets de 
plusieurs ouvrières qui n'avaient pu ga 
gner que 300 fr. dans l'année ou 9 c. par 
jour tout en travaillant 14 heures par jour, 
sur des métiers où elles sont suspendues à 
l'aide d'une courroie afin de pouvoir se 
servir à la fois de leurs pieds et de leurs 
mains, dont le mouvement continuel et si 
multané est indispensable au tissage des 
galons. » 

Pénétrons avec Blanqm dans l'atelier 
mécanique, dont la concurrence broyait 
l'atelier domestique. « Les ouvriers de 
l'épluchage et du battage du coton vivent 
dans une atmosphère poudreuse comme 
celle du désert, et j'ai peine à m'expliquer 
comment ils y résistent des journées en 
tières, n'ayant pu moi-même en supporter 
l'action pendant plus d'une heure sans être 
atteint d'une toux violente et opiniâtre .. 
Les opérations de la filature du lin exigent 
une humidité contre laquelle les ouvriers 
ne peuvent se préserver ni par les sabots 
de bois, ni par leurs tabliers de cuirs et 
autres précautions- .. Dans l'industrie des 
impressions au rouleau, les ouvriers occu 
pés à rincer les pièces à l'eau courante ont 
habituellement les pieds et les marns mouil 
lés. tandis que les femmes enfermées, de 
mi-nues, dans des étuves à 36 degrés sont 
dans un état continuel de transpiration. » 

Quittons l'atelier mécanique et suivons 
Blanqui dans les demeures des ouvriers de 
Lille 

« Cette population de parias (les ouvriers 
de Lille), semble vouée à des misères in 
connues, même à l'état sauvage ...• Les 
maisons forment une suite d'îlots séparés 
par des ruelles sombres et étroites, abou 
tissant à de petits cours (courettes) servant 
à la fois d'égoûts et de dépôts d'immon 
dices où règne une humidité constante en 
toute saison. Les fenêtres des habitations, 
les portes des caves (la population lilloise 
vit sous terre), s'ouvrent sur ces passages 
infects, au fond desquels une grille repose 
horizontalement sur des puisards qui ser 
vent de latrines publiques nuit et jour. Les 
habitations de la communauté sont distri 
buées tout autour de ces foyers pestilen 

tiels. Dans l'enceinte des courettes une p0 
pulation étrange d'enfants étiolés et bos 
sus, contrefaits, d'un aspect pâle et ter 
reux, se presse autour des visiteurs. La plu 
part de ces infortunés sont presque nus, et 
les mieux partagés sonf couverts de hail 
lons ... Le plus souvent ils couchent sur la 
terre nue, sur des débris de paille de colza, 
sur des fanes de pommes de terre dessé 
chées, sur du sable, sur des débris péni 
blement ramassés. 

« Lê gouffre où ils végètent est complète 
ment dépourvu de meubles et ce n'est 
qu'aux plus fortunés qu'il est donné de 
posséder un poêle flamand, une chaise de 
bois et quelques ustensiles de ménage. « Je 
ne suis pas riche, moi, nous disait une 
vieille en nous montrant une voisine sur 
l'aire humide de la cave, mais j'ai ma botte 
de paille, Dieu merci. » 

« A l'heure où nous écrivons, plus de 
3,000 personnes vivent de cette horrible 
existence dans les caves de la ville de 
Lille, si justement renommée par l'esprit 
charitable et chrétien de ses habitants. Le 
D' Gossellet, médecin distingué de Lille, 
disait que sur 21,00 enfants, il en est 
mort avant l'âge de cinq ans, 20,700..... 
Rien n'a pu sauver le département du Nord du 
paupérisme qui mine tous les pays où. le travail 
est organisé e,, grand atelier, ni la richesse 
de son sol et la perfection de sa culture, 
ni la variété de ses industries, ni les pro 
grès merveilleux qu'elles ont fait en tout 
genre ... » 

Maintenant, tournons la page. « Après 
la visite des caves de la rue des Etaques, 
de la cour de Gha, de la cou auvage, de 
la place aux Oignons ... je parcourus la 
maison centrale de Loos, occupée par 18 
ou l9 cents prisonniers des deux sexes. 
Quel contraste, quel air d'aisance respi 
raient ces beaux lieux t On se serait cru 
dans un palais. Propreté'exquise dans les 
couloirs, lits rangés en ordre dans les dcr 
toirs, pourvus de bonnes couvertures, 
bien aérés, salles de réunion bien éclai 
rées, bien chauffées. Les détenus vMus 
d'uniformes neufs, chaussés d'excellents 
sabots doublés de bas de laine ... Rien ne 
manquait à la cuisine et dans les magasins, 
tous bien approvisionnés d'aliments sains 
et servis avec une exactitude parfaite. » 

Voilà la belle part de jouissances que 
les ateliers mécaniques possédés par des 
capitalistes garantissaient en 1848 aux 
prolétaires libres. - Leur sort s'est-il amé 
lioré depuis? 

PAUL LAFARGUE. 
(A suivre.) 

UN MOT D'EXPLICATION 
On me demande d'expliquer l'accusation 

de falsificateur de lettres privées que j'ai 
portée contre M. Brousse et qu'il n'a ja 
mais osé relever. 

Voici le fait: M. Brousse qm, depuis sa 
rentrée à Pars, ne travaille qu'à s'emparer 
de la direction du Parti ouvrier, pour le 
faire échouer dans le possibilisme, ouvrit 
une campagne de calomnies contre les 

hommes gui, depuis 1876, étaient en Fran 
ce sur la brèche, tandis que lui jouait pai 
siblement, en Suisse, le régicide en cham 
bre. Guesde était l'homme qui le gênait le 
plus; il fallait donc d'abord le tuer; c'est le 
mot dont il s'est servi. M. Brousse qui pla 
nait de faire du Parti sa chose, accusa donc 
Guesde de vouloir en être le chef. M. Brousse. 
n'agit jamais à face découverte: la calomnie 
insaisissable est son arme favorite. - Il 
confia confidentiellement aux uns et aux 
autres qu'il avait reçu de moi une lettre lui 
proposant de nommer Guesde le dictateur 
du Parti. - Pourquoi pas !'empereur du 
Maroc? 

Cette calomnie idiote, habilement lancée, 
corroborée par des compères qui préten 
daient avoir vu la lettre, commença à se 
mer la division parmi les membres et les 
groupes du Parti. Les intrigants avaient 
beau jeu,j'étais à Londres, et je n'appris la 
calomnie que longtemps après, alors qu'elle 
avait agi et avait écarté de Guesde, un 
grand nombre de ses anciens amis politi 
ques. Cependant, dès que j'en eus con 
naissance, j'écrivis immédiatement à l'U 
nion fédérative, dénonçant Brousse comme 
un falsificateur et le mettant au défi 
de produire ma lettre qui n'a jamais existé. 
J'accompagnai ma lettre à l'Union f éderative 
d'une lettre où M. Brousse me proposait de 
faire élire par le suffrage universel un pré 
sident au Parti. Ainsi il m'accusait de ce 
qu'il avait voulu faire. Est-ce que M. 
Brousse, selon ses habitudes, aurait inter 
cepté ma lettre à l'Union fédérative? 

Le plan de M. Brousse était d'établir la 
présidence dans le Parti, de s'en emparer, 
de possibiliser le mouvement, ouvrier, d'é 
masculer le programme par la suppression 
des considérants collectivistes, de noyer ses 
revendications ouvrières avec les bla 
gues politiques du radicalisme, sur la pré 
sidence, le sénat, ete., d'endormir te Parti 
avec des machines municipales (construc 
tions de cabanes ouvrières par la munici 
palité, chemin de fer métropolitain, etc.). 
Ceux qui ont suivi le déroulement de sa, 
conduite peuvent constater qu'il a essayé 
de mettre en pratique toutes les parties de 
ce plan. Mais l'énergique conduite d s mem 
bres de la Fédération du centre, qu'il a es 
sayé de gagner,qu'il a ensuite calomnié et 
qu'il a cru supprimer par la ridicule exclu 
sion du congrès Oberkampf a renversé tous 
les projets tortueux de ce grotesque et mn 
trigant personnage. 

Paul LAFARGUE. 

CORRESPONDANCE 
Mon cher Lafargue, 

Absent de Paris, comme vous le servez, de 
puis quelques jours, c'est par hasard que je 
viens de lire le Prolétaire du 27 juillet. Ce nu 
méro contient le procès-verbal de Ja cérémo 
nie du baptême du citoyen Clovis Hugues  
Paul Brousse officiant. Or, d'après ce procès 
verbal, le jeune néophyte aurait affirmé que 
la candidature Blanqui à Marseille, avait été 
une manoeuvre opportuniste. Ceci exige quel 
ques explications. 

C'est moi un de ceux qui, après avoir eu 
l'idée première de la candidature B anqui, ai 
posé et soutenu cette candidature à Marseille; 
c'est donc moi, s'il y a eu manoeuvre opportu 
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niste, qui suis un des. principaux coupables en 
cette affaire. Manoeuvre opportuniste, la candidature Blan: 
qui! Halte-là, citoyen Clovis Hugues. Il y a s1 
peu de temps que vous ètes sort des rangs du 
plus orthodoxe des radicalismes bourgeois, 
que vous n'avez pas encore sa vous defaire 
entièrement des malhonnêtes procédés de GO 
petit monde. Tombant aussi bas que la feuille 
entretenue de votre collègue Maret, ainsi que 
le Radical le faisait il n'y a pas fort longtemps, 
vous accusez d'une diversion au profit des op 
portunistes les socialistes, quand leur seul 
tort est d'avoir professer en 1878, et mis en pra 
tique contre vous, les opinions du Clovis Hu 
gues de 1882 -- nouvelle édition, revue et 
corrigée à l'usage de la parlotte possibiliste 
par Paul Brousse, maitre intrigant, docteur ès, 
calomnies. A Blanqui candidat, vous citoyen Clovis 
Hugues, vos journaux et vos ams les rad1 
0aux, vos n'avez opposé en 1878 que sa pré 
tendue inéligibilité. Les prenuers, vous ayez 
defendu obstinément la thèse f[UA devaient 
reprendre les opportumstes en 1879 lors de 
l'élection de Bordeaux. Il est vrai que cette 
thè•e vous l'avez abandonnée en 1879; vous 
pouviez, à cette époque, vous mettre sans in 
convénients du côté de la verité et de la jus 
tice: la candidature Blanqui avait réussi et 
son succès n'offusquait aucune ambition mar- 
seillaise. Pour peu d'ailleurs que 1e citoyen Clovis 
Huguesjugeutile,à un point de vue quelconque, 
de revenir sur les incidents de la candidature 
Blanqui à Marseille, je serai de retour à Pa 
ris dans une huitaine, disposé à entrer dans 
tons .es dètai s avec pièces à l'appui. 
Si nous faisons de la propagande, c'est afin 

d'attirer à nous ceux qui ne partagent pas 
notre manière de voir; j'admets très-bien, par 
conséquent, qu'on se convertisse, et, lorsqu'ils 
sont sincères, je trouve ridicule de reprocher 
aux convertis les actes qu'ils ont pu om 
mettre avant leur conversion. Aussi je ferai 
observer au citoyen Clovis Hugues que,depuis 
sa declarat1on à la Chambre, pas un de nous 
ne lui a jeté à la face sa conduite passée. Lui, 
au lieu de savoir gré de cette réserve et d'a 
vouer sa faute, a accusé injustement ceux qui, 
déjà en 1878, combattaient pour les principes 
soc1alistes que, ne les connaissant pas, il dé 
daignait alors, et dont aujourd'hui il se ré 
clame, les connaissant à peine. 
La. preuve qu'il n'a pas toujours été ave,f le 

parti socialiste, c'est qu'on viant de l'admettre 
solennellement dan.:; les rangs de ce parti; dès 
lors, ce n'est pas à lui, hier encore bourgeois 
radicalisant, a critiquer ceux qui agissaient 
e~ 1878 conformément aux doctrines qu'il 
vieo t d'accepter. 

Quat à cette allégation que la candidature 
Blaqu1 etait une manoeuvre opportuniste, il 
me suffira de répondre, sans crainte d'être cté 
menti, que cette candidat ure n'a été posée 
qu:a vec l'assentime ut du grand révolutiot 
na1re au courant de la situation. 

Tout à v,rns, 
Gabriel DEVILLE. 

Tarbes, le 12 aout 1882. 

L'abondance des matières nous oblige à ren 
voyer au prochain numéro une p1rtie de nos cor 
respondances des départements et de l' etranQer. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Montluçon, le 16 uoù 1882. 
Citoyen rédacteur, 

Nos réclamations à l'Union des travailleurs, 
pour le rembours·ement de r.os obligations du 
Prolétaire nous ont valu une réponse de l'ad 
ministration, nous informant qu'elle nedeman 
dait pas mieux que de nous satisfaire mais que 
cela lui était impossible pour le moment, les 
oblig vions étant endépôt chez le citoyen Vaidy 

qui ne se dessaisira des sommes qu'après une 
décision d'une assemblée des obligataires. 
Nous avons répondu en priant l'administration 
de rellre les résolutions adoptées par l'assem 
blée générale des actionnaires de l'Union des 
travailleurs. On trouve dans la 28 colonne : 
« La souscription restera ouverto pendant 
3 mois à dater du 5 juillet 1881; » 3° colonne : 
« Si le capital ne s'élève pas à la moitié du ca 
pital demandé, les groupes conserveront la 
libre disposition des sommes versées à leurs 
cai-ses respectives. )> Nous avons souscrit 
conformément à la résolution de l'Union 
des travailleurs et il n'est nullement men 
tion d'une assemblée générale pour remettre 
les sommes demandées pour tel ou tel obli 
gataire, nous avons bien le droit dans notre 
réponse de vous demander pourquoi vous 
voulez a voir une assemblée générale et pour 
quoi vous garderiez aujourd'hui les sommes 
que vous vouliez bien rendre, il y a 10 mois, 
c'est-à-dire avant qu'elles soient versées. - 
Mystère. 
Malgré tout, i'Union des travailleurs per 

siste à vouloir une réunion générale, nous ne 
voulons pas chercher dans cet'.e lettre l'inté 
rêt que l'Union des travailleurs a à avoir une 
réunion générale, ni attendre la décision que 
l'assemblée pourra prendre attendu que nous 
récusons la compétence d'une telle assemblée. 
Ge que nous voulons c'est le remboursement 
le plus' vite possible de nos obligations. Nous 
avons versé pour un organe quoLid!en d8- 
fendant les principes colloctivist,•s révolution 
naires et non pour soutenir l'ambition de quel 
ques jésuiles, vermine collée au flanc du Parti 
ouvrier. 

Pour les obligataires : 
J. Dol\MOY. 

Citoyens rédacteurs de l'Egulité, 
La presse républicaine de Paris est particu 

lièrement invitée à assister à fa. réunion privée 
qui aura lieu le 20 courant, à 2 heures de 
l!après midi, salle Rivoli. 

La commission soussignée vous prie de bien 
vouloir fairo insérer dans l'Egalité la convoca 
tion ci-jointe, et vous adresse ses sincères re 
merciements. 
Paris, le 18 août 1882. 

Pour la commission, 
S. 0. T.Z. 

A VIS. - Réunion pri véo das révolutionnai 
res soc alistos italiens, le 20 courant, salle Ri 
voli, rue Saint-Antoine, 104, à' 2 heures après 
midi. 

Ordre du jour: 
18 Protestation en faveur de Cipriani, con 

damné à 20 ans de travaux forcés par les hom 
mes de la monarchie ; 
2° Des lois exceptionneiles de surveillance, 

d'internament et de déportation. - Moyens 
pour les combattre. 

..-... 

Rochefort, le 9 aodt 1882 
à la rédaction de l'Égalité, 

Citoyens, 
Je viens vous faire connattre au nom de la 

Chambre syndica'e de Roch.efort, que la cor 
poration des ouvriers menuisiers vient de se 
mettre en grève. 
Les patrons sont résolus résister et nous 

rient au nez Nous ne savons pas ~uand cela 
finira. C'est une épouvantable co1lition patro 
nale que nous avons à combattre. 

Nous nous recommandons par la voix de 
votre estimable journal à toutes les corpora 
tions et à toutes les chambres syndicales, et 
groupes d'études sociales. Nous esyérons que 
notre appel la solidarité sera entendu de nos 
frères en oppression et qu'ils nous tendrons la 
main pour montrer à. nos régions que les ou 
vriers de toute la France sont résolus à 
s'entr'aider pour arriver à l'émancipllion pro 
mise par la République. 

Salut fraternel, 
Le trésorier, ArGIER 

L'Egalité recevra et transmettra toutes les 
sommes qui lui seront remises pour les me 
nuisiers de Rochefort en grève. 

CORRESPONDANCE FIN!NClÈRE 
Rue Montmartre, 166. 

16 août 1882. 
Le début s'est fil en hausse sur toute la 

cote, mais les premiers cours n'ont pas été 
conserv@< on a fait courir une foule de bruits 
tels que la maladie du Président de la Répu 
bliqae, la convocation des chambres; jusqu'ici 
nous n'avons à constater qu'une très légère 
réaction sur le début. La liquidation des va 
leurs s'opère très facilement; 'il y a peu d'a 
ch&teur-, et l'argent est très abondant. 
Le_ 3 OtO cote 82,70 et 82,60. 
L'amortissable 82,90 et 82,80 
Le 5010 115,65, 115,45, 115,55, 115,50. 
Les Chemins sont très fermes: lo Midi 

monte à 1280, le Nord à 2075; le Lyon et 
l'Orléans varienb peu à 1695 et 1330. 
Le Suez fait 2605 et 2585. 
L'E yptienne est à 286: on offre lo Ture 

à 1l,40. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE BANQUE ET DE CRÉDIT 

Société anonyme. -- Capital : 20 millions 
52, rue de Châteaudun, Paris 

CAISSE DE REPORTS 
Intérêt net bonifié aua déposants 

Pour le mois d'a.01\t. . . . . 6 0/0 l'an 
Toute somme, depuïs celle de f 00 francs, 

µeut être déposée à la C!.tisse de Reports de la 
Société Nouvelle. 

Envoi /'ra,nco, snr demande, lie Lli Notice 
sur les Opérations de Reports. 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférince 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. 

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

de 2 fr. 50 

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

PLUS TETES CHAUVES!a.E, 
Traitement spécial du cnir chevelu.-- Ar} iediai de la cbùle des cheveux. Repousse certain@ à todt 
âge (à forfait). - AVIS AU Z3ARES Conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à la 
suite de couches ou affections quelques. Je Dame attachée au Cabine consulte. Envoi de Rensek 
gemefts et preuves gratis.- On jugera. -- 3 • MAA33E93 ainé, Chimiste, @, rue de Rivoli, 23AR3i 


