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LES 

CONGRÈS DU PARTI OUVRIER 
L'appar<iiil législatif du Parti, que eonsti 

tuent nos Congrès nationaux et régionaux, 
a encore plus besoin de réparation que 
l'appareil administratif et exécutif, Conseils 
régionaux et Conseil national. Non pas que 
le mal soit d'une autre nature et tienne à 
une autre cause ; mais comme, au lieu des 
bras ou des mains, c'est la tête qui est at 
teinte, les conséquences se trouvent forcé 
ment aggravées. 

Cc qui vicie nos assises ré.üonales et na 
tionales et finira1t par leur enlever toute 
espèce d'autorité, c'est l'impossibilité finan 
ciète où ost la majenre partie des groupes 
de s'y faire représenter effectivement, c'est 
à-dire par des délégués pris das leur sein. 
Dans cos conditions, ce n'est pas la volonté 
du Parti qu'elles nous donzuent et qu'elles 
peuvent nous donner - mais la volonté 
d'une minorité se substituaut au Parti et lui 
faisant, disens le mot, la loi. 
Pour parer à celte division du Parti en 

minorité dirigeante et en majorité dirigée, 
je sais que, jusqu'à présent du moins, les 
groupes trop pauvres pour « se payer » un 
délégué effectif ont été autorisés à déléguer 
leurs pouvoirs au mandataire effectif d'un 
groupe plus riche. Mais, outre qe ie nom 
bre de ceux qui ont usé de cette faculté est 
relativement restreint - et on ne peut que 
s'en féliciter, une pareille représentation 
au juqé n'offrant aucune garantie - c'est de 
ce remède que l'on peut dire qu'il est pire 
que le mal. 

De deux choses l'une, en effet : 
Ou les délégués, ainsi comblés de man 

dats n'auront - comme ç'a été la pratique 
jusqu'à aijourd'hui qu'une voix dans les 
scrutins, - et c'est la ploutocratie, la loi faite 
à l'ensemble du Parti par les groupes riches 
dont le vote seul est compté et pèse dans la 
balance. 

Ou, comme le demande un «projet de règle 
ment » mis à l'étude des groupes de l'Union 
fédérative, dont il est question plus loin et 
sur lequel nous aurons à revenir, le délégué 
qui aura été mandaté par plusieurs groupes 
pourra avoir jusqua cinq vor, - et c'est 
l'intrigocrate, la lo1 faute au Parti tout entier 
par les quelques hommes dont les « man0eu 
vres à l'intérieur » auront arraché à u plus 
grand nombre de groupes, qui souvent les 

connaissent à peine de nom, un plue grand 
nombre de mandats - ou de blancs-seings. 
N'a-t-on pas vu à Reims, par exemple, 

l'année dernière - alors même que la plu 
ralité des mandats ne donnait pas lieu à la 
pluralité des voix, des mtoyens,plus chargés 
de délégations qu'un pèlerin de coquilles, 
se levant lorsqu'on appelait la Fédération 
de l'Est, se levant encore lorsqu'on appelait 
la Fédération du Centre, se levant toujours 
lorsqu'on appelait la Fédération de l'Ouest? 
Le cumul des mandats avait été poussé à un 
point tel, que ce Congrès dit national aurait 
pu, en économisant au Parti plusieurs bil 
lets de mille francs, se tenir à Paris, rue 
Saint-Denis, au siège ordinaire de l'Union 
Fédérative, qui avait fourni la presque tota 
lité des prétendus délégués nationaux. 
Par ce qui s'est passé alors on peut juger 

de la furie avec laquelle serait menée cette 
chasse aux mandats, si jamais les votes dans 
nos Congrès étaiet proportionnés, par dé 
légué, au chiffre des délégations réunies 
de droite et de gauche. 
Sans compter que les intrigues individuel 

les se doubleraient d'intrigues collectives. 
Combien de groupes résisteraient à la ten 
tation de doubler ou de tripler la puissance r. 
législative de leur délégué en se coupant 
eux-mêmes, quelques mois ou quelques se 
maines à l'avance, en deux ou en trois 
groupes de circonstance? 

C'est !près àvoir examiné le problème 
sons toutes ses faces, et pour mettre à l'abri 
de la puissance de l'argent et de la puis 
sance de l intrigue nos Congrès redevenus 
ce qu'ils n'auraient jamais dù cesser d'être, 
l'expression de la volonté générale; c'est 
pour rétablir dans sa vérité le gouverne 
ment du Parti par lui-même, que la commis 
sion de la Fédération du Centre s·est arrêtée 
à la triple solution suivante: 

1 ° Tout délégué de groupe à nos divers 
Congrès devra être pris parmi les membres 
même du groupe. - On en finira de la sorte 
avec les représentations fictives et avec les 
majorités factices. 
2° Les résolutions de nos Congrès n'acquer 

reront force de loi et ne deviendront exécu 
toires qu'après avoir été soumises à a ratifi 
cation de tous lesgroupes duParti etqu'autant 
qu'elles auront réuni la majorité. - De la 
sorte, aucun groupe, si pauvre soit-il, ne se 
trouvera exclu, ceux à qui leur pauvreté 
aura interdit de figurer par un délégué dans 
nos Congrès étant appelés à exercer direc 
tement leur puissance législative qu'ils 
n'auront pu exercer par voie de délégation. 

3° Les groupes qui ne pourront pas se 
faire représenter par un de leurs membres, 
devront se faire représenter par des rap 
ports adressés directement au bureau du 
Congrès sur les diverses questions portées 
à l'ordre du jour. -- Ce qui, si je puis m'ex 
primer ainsi, les rendra encore plus présents 
à nos Congrès, malgré leur absence maté 
rielle. 
Que les membres du grand Parti ouvrier 

qui, à Paris et en provine, ne sont, comme 
nus, inféodés à aucune coterie ; que tous 
ceux qui ne considèrent pas nos Congrès 
comme un simple moyen de faire prdomi. 
ner la politique de tel ou tel, mais entendent 
les ramener à leur 'Véritable rôle d'organes 
législatifs du Parti; que ceux-là - et c'est 
l'immense majorité - tournent et retour 
nent la proposition de la Fédération du 
Centre, et ils ne seront pas .ongs à se con 
vaincre qu'ils ont devant eux « une œuvre 
de bonne foi », selon l'expression de Mon 
taigne. Et ils le feront triompher à Saint 
Etienne, comme le seul moyen de mettre le 
Parti en mesure de n'obéir qu'à lui-mème 
et de se faire obéir par tous. 

J. GUESDE. 

Le cercle d'études des Lilas avait invité l'Union 
fédérative et la Fédératon du Centre a lui envoyer 
deux délégués, pour exposer le but, les moyens 
d'action de ces deux fractions du Parti ouvrier. 
Les citoyens Chabert et Bou vergnolles étaient 
les délégués de l'Union fédérative, et les ci 
toyens Bazin et Lafargue les délégués de la 
Fédération du Centre. 
Après l'audition des délégués, le citoyen 

Bouvergnolles engagea le cercle à adhérer fa 
différemment à l'une ou l'autre fr ction, mais 
recommanda au cercle de travailler à créer 
l'union dans le Parti; le citoyen Lafargue de 
manda au cercle de suspendre son adhésion 
jusqu'après le Congrès de Saint-Etienne. qui 
devait créer l'Union en réorganisant le Parti ; 
le cercle décida de réserver sa décision jus 
qu'après le Congrès. 

LA PRO)CTIOF CAPI'TAIT 
III (suite) 

Misèress prolétariennes inhérente 
à la forme capitaliste de la production 
mécanique. 
Treize ans après Blanqui et vingt-huit ans 

après le dccteur Villermé, M. Louis Rey- 
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baud publia une érie d'études sur le régime 
des manufactures, et voici les améliorations 
qui dans l'interv:llle s' ètaient produites dans 
le sort des ouvriers : à Roubaix « au lieu de 
ces labyrinthes dont se composent les cou 
rettes de Lille, on a devant soi des bâtiments 
à un ou deux étages encadrant une cour m 
térieure qu'à raison de cette dispos1tion on 
a nommé des forts .... ,1ly en a quu sont situes 
dans la ville, d'autres qu'il faut aller cher 
cher en plein champ .... le sol n'y est pas 
nivelé, les eaux ménagères n'ont point d'é 
coulement et forment de petites mares, des 
immondicesencombrentle seuil des maisons 
et y entretiennent des exhalaisons .... Dans 
les maisons les mieux tenues on ne trouve 
qu'un lit, une table, un fourneau et quelques 
chaises, tel est leur iventaure...., partout 
ailleurs les grabats sont défaits, le sol est 
jonché d'ordures, la paille est la seule litière 
et se pourrit faute d'être renouvelée ... Cette 
misère n'offense pas seulement le sens, elle 
blesse aussi la pudeur. Dans cet espace de 
quelques pieds carrés est parquée une fa 
mille entière, les âges et les sexes sont con 
fondus; les lits sont communs, sans une 
cloison, ni même un rideau.» 

« Les logements d'ouvriers à Rouen et 
dans les faubourgs sont au nombre de ceux 
dont l'aspect éveille les plus tristes impres 
sions. MM. Villermé, Blanqui et plus ré 
cemment M. Jules Simon en ont été péni 
blement affectés et ce que j'en ai vu répond 
fidèlernen ::.ux tableaux qu'ils en ont tracé; 
ce sont parlnnt des allées basses et étroites 
servant de lit à un ruisseau d'immondices 
dont le seul dèbouéhé est dans des cours con 
vérties en tuaresd'où s'e:xhalentdes odeurs 
péstHentielles. L'accès de ces logements 
entassés sur une hauteur de plusieurs 
étages, consiste en un escaJier en spirale 
sans garde-fou, sans ouverture, siège d'une 
humidité et de ténèbres constantes. Sur 
chaque carré s'ouvrent deux ou trois portes 
mal jointes, mal fermées, conduisant à des 
chambres où le cténuemflnt et l'incurie se 
montrent dans leur plus mauvaise condi 
tion. Point d'autre mobilier que quelques us 
tensiles de cuisine, un ou deux pots en bois 
ou en grès, une litière effondrée, sans draps, 
quelquefois sans couvertures. Les enfants 
les plus jeunes couchent sur des sacs de 
cendres, le reste de la famiJ1e se partage 
cette Jitière qui n'estjamais renouvelée)). (1). 
En 1849 Blanqui donnait le budget d'un 

ouvrier moyen de Lille, de cette villr, où, 
d'après lui, « les symr,athies héréditaires 
de scs habitants pour la classe ouvrière y 
ont créé une sorte de droit commun au par 
tage de subveations municipales. » 
L'ouvrier était cheilleur et gagnait 2 fr. 

par jonr; sa femme était dentelière et ga 
gna1t 10 a l5 centumos par jour. La famille 
comptait quatre enfants dont l'aîné n'avait 
que dix ans. 
Budget d'un ouvrier chevilleur de Lille. 

Recettes. Salaire du mari 12 fr. 
Salaire de la femme 0, 90 

Dépenses. 
24 kilos de pain bis (22 c. le 1p2 

kilo), 5,40 
Restes et débris de viande (3 fois 

par semaine) O, 75 
Beurre, 250 grammes 0,50 
Pommes de terre et haricots, 1,00 
Lait, 112 pinte par jour, o,35 
Loyer d'une cave, 3 mètres au-des- 

sous du sol, 1,50 

12 fr. 90 

(1 ). Louis Reybaud. Le coton, son origine et ses 
problèmes. 

Charbon (consommaton forte parce 
qu'il faut sécher le linge au feu) 
Sa von et éclairage, 

1,35 
1,10 

11.95 

Reste 1,05 pour vètements, maladiP, _rhô 
mage, etc. Et ce budget, ajoute Blaqu, est 
« le budget des beaux jours.» 
En 1863, M. L. Reybaud donne le budget 

de trois familles ouvrières de cette Alsace, 
où, assure-t-il, « nulle part on ne rencontre 
une élite de fabrican·s plus éclairés et lus 
animés de la passion du bien. » 
Budget de trois familles ouvrières pendant 

un mois. 
Village Village, 

de de Mulhouse 
Plastadt. Galfingen. 

RECETTES. 
Salaire de l'ouvrier 48 >» 26 » 
Sala1re de la femme 
et des enfants, 

DÉFENSES 
Loyer par semaine 3 50 
Pamn 5 14 
Charbon 2 » 
Pommes de terre I 50 
Lait 1 20 
Légume l » 
Beurre et épicerie 4 75 
Blanchissage 80 
Pétrole 60 

20 49 

Déficit. 

4 50 
7 35 
2 » 
1 50 
1 20 
l » 
.75 

80 
60 

23 70 

3 49 Surplus. 1 30 
« Nous affirmons, dit le rapport des ou 

vriers robaisiens, que la moyenne des sa 
laires de Roubaix ne dépasse pas 15 fr. par 
semaine et c'est souvent avec cette somme 
qu'il faut suffro anx besoins d'une nom- 
breuse famille .... I1 y a à Roubaix, 20,000 ou 

36 » l vriers industriels; de ce nombre 80 010 ne 
gagnent qu'un salaire de 14 fr. par semaine 

68 » l et parmi ces derniers il y a 4,000 familles 
qui n'ont d'autres ressources que le travail 

104 »l du père. » La journée moyenne de travail à 
Roubaix est de 13 a 15 heures. Tous les 

8 i:--.0 chiffres At tous les faits contenus dans ce 
° remarquable rapport, n'ont été malhenreu- 30 » sement démontrés que trop vrais, lors de la 
; grève qui éclata à Roubaix dans le courant 

de mai 1880. La Presse Journal quon n accu- 
» » d' ' ] . . 7 sera pas tre ur or vane revo utonna1re, 
., ~ écrivait le 21 mai : o )) 
8 » «Il y a un fait qui ressort des tarifs des 

salaires dans les pays où :a grèvR s'étend. 
->I » Ce fait le voici dans toute son horreur : la 

classe la plus nombreuse de la société, la 
Total, 78 30 60 25 114 50 plus utile, la plus méritante, a une subsis 

Déficit 630 27 25 10 o tance s1 bornée qu elle peut a pome satis 
' . fatre ses premers besoms, les travailleurs La famule du village de Plastadt eta1 t n'ont le moyen ni de sè reposer ni de s'in 

composée du père, de la mère et do cinq struire, ni d'élever lPur famill~, ni d'être 
enfants trop jeunes pour travailler. Celle malade, ni d'assurer leur vieillesse contre 
du village de Colfingen était composée du la mendicité, ni de subir un manque mo 
père et dA six enfants dont un seul travail- mentané do travail... Les feuilles officieuses 
lait; les autres étaient en bas-àge. Celle ont donné aux O1vriers le conseil de tra de Mulhouse était composée du père, de la vailler pou4 ne pas vivre. » 
mere, de cmnq enfants, dont quatre al'aent Nous avons tenu à donner ces longs et 
à l'atelier. nombreux extraits d'écrivains bourgeois, 
Les déficits étaient couverts par du tra-. estampillés par l'Académie des sciences 

vail supplémentaire. Dans l'année 1859-60 morales et politiquas, afin d'établir d'une 
les ouvriers avaient veillé dix mois sur manière irréfutable, qu'une misère incon 
douze. M. Reybaud ajoute :« Les salaires nue auparavant, avait fait son apparition 
de Mulhouse et de ses environs étaient à avec l'industrie mécanique, et que loin de 
l'origine, très peu élevés, condition nécâs- s'abattre, elle n'a fait depuis le commence 
Faire pour qu'une industrie pùt s'établir à ment du siè~le que se généraliser avec le 
une si grande distanc~ de s~·s débouchés et développement de la grande industrie mé 
de ses lieux d'approvisionnements ..... La canique dirigée par des capitalistes. 
hausse des salaires qui a eu lieu pendant PAUL LAFARGUE 
ces dernières années, moins générale qu'on · 
ne le croit et qui peut être évaluée à 15 ou 
20 OfO, est à peine l'équivalent du renché-, CENTRALISATION ET f N rissgrmcnt des denrées et de la dépréciation k) )P)],E, 
de l'argent. » Mas on a vu que ces sala1res 
dont M. Reybaud excusait l'infériorité par 
des rarnons speetales, eta1ent supérieurs 
aux salaires de Lille fournis par Blanqui. 

Seize ans après Reybaud en 1879, au con 
grès ouvrier de Marseilie, le délégué des 
ouvriers de la région de Roubaix, M. Bonne 
un de la bande à Barberet, établissait 
comme suit les budgets de deux familes 
ouvrières: 

24 » 7 » 

Total, 72 » 33 )) 

DÉPENSES. 
Loyer 8 )) 

,, » «) 

Pain, farine 19 50 32 )) 

Epicerie 12 » 4 60 
Viande 4 50 2 10 
Beurre 5 30 )) )) 

Lait 6 M 1 80 
Pommes de terre 3 » 3 » 
Légumes 3 » 3 Il 

Entretifm, chauffa- 
ge, écfairage,etc. 17 » 10 75 

Budget de deux familles ouvrières de Roubaix 
1re famille 2e famille 

le père, la mère le père et 1 fils 
et trois enfants en bas de 13 ans 

age 
RECETTES 

Salaire du père et 
de la mère 

Salaire du fiJs 

- 

17 fr. 

17 fr. 

16 fr. 
9 ------ 

25 fr. 

Lorsque dans le dernier numéro de ]j 
galité j expliquais comment le nombre 
«outrageusement exagéré » des membres 
du Comité national et leur mode de nomi 
nation aboutissaient, de fait sinon de droit, 
à la monopolisation du Parti ouvrier par 
une ville: Paris, et par la coterie pouvant 
dominer da.ns cette ville, je n'avais pas con 
naissance de « la proposit.ion de l'Union 
des travailJeurs, c'est-à-dire du Prolétaire, 
c'est-à-dire de l'Union Fédéraf.ive, c'est-à 
dire du Comité national actuel, concernant 
le règlement du Parti. » 

8ans quoi je n'aurais pas manqué de 
citer, à l appui du danger que je signalais, 
l'article 16, titre VI. de cette proposition, 
qui simplifiait considérablement ma tâche. 
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Cet article est ainsi conçu: 
« Les conditions de la lutte contre la 

« bourgeoisie, le nombre des socialistes de 
« nuances diverses qui vivent dns la capi 
« tale qui facilite le choix des délégués pour 
cc celles des régions (ce sont toutes les ré 
« gions) qm ne peuvent subvenir aux frais 
« d'une délégation permanente envoyée 
« par elles, font une nécessité de choisir Paris 
« comme siège du Comité national. » 

Toul est contenu dans ces quelques li 
gnes qui, venant de l'Union des travail 
leurs - c'est-à-dire du Prolétaire, c'est-à 
dire de l'Union fédérative, c'est-à dire du 
présent Comité national - constituent en 
mème temps que le plus formidable des 
aveux, la confirmation la plus éclatante de 
nos critiques. 

Qu'écrivions-nous au nom et par ordre de 
la Fédéral ion du Centre? que dans l'étator 
ganique et financier du Parti le droit attri 
bué aux diverses régions de nommer et de 
révoquer leurs délégations nationales était 
purement illusoire? Or l'Union des travail 
leurs avoue que les régions ne saur-aient 
subvenir aux frais d'une délégat10n per 
manente envoyée par elles. 

Qu'écrivions nous encore? que la néces 
sité pour ces régions trop pauvres, de 
prendre ieur cinq délégués au siège même 
du Comité central parmi des hommes le 
plus souvent rnconnus, encourageait toutes 
les intrigues et permettait tous les esca 
motages. Or l'Union des travailleurs croit 
que c'est parmi « les socialistes qui vivent 
dans la. tapitale » que les régions doivent 
faire leur choix, c'est à dire accepter le 
choix qui leur est insinué, sinon imposé, 

Qu'écrivions-nous - toujours au nom et 
par ordre de la Fédération du Centre - 
que la difficulté, pour ne pas dire l'impos 
sibilité de trouver dans d autres villes que 
Paris les trente gérants centraux du Parti, 
aurait pour effet de faire du Comité ou 
Conseil national la propriété exclusive de 
Paris. Or l'Union dei travailleurs croit 
que cette considération « fait une nécessité 
de choisir Paris comme siège ordinaire du 
Comité national.» 
Il y a donc - je le répète - aecord, et 

accord parfait, dans le diagnostic de la 
situation du Parti, au point de vue de son 
organisation centrale. 

Mais à la différence des autonomistes 
qui proposent de régulariser un centre 
d'élection, de perpétuer l'intrigue et l'esca 
motage et de maintenir à Paris un mono 
pole, dont ils profitent, les centralistes 
révolutionnaires de la Fédération du Centre 
font appel au Parti pour- couper court au 
monopole, à l'intrigue et à l'escamotage, 
et à la comédie électorale. 
Là où il n'y pas matière à un scrutin 

régional sérieux, ils disent- dans l'intérêt 
et pour la liberté des régions:- plus d'é 
lections régionales ! Nomination du Conseil 
central du Parti soit par le Congrès natio 
nal, soit par les Congrès régionaux, soit 
par les groupes de la localté appelés à 
servir annuellement de siège national au 
Parti! 

Là où avec un nombre absurdement 
excessif de membres, l'administrat,on 
nationale du Parti tendant à s'éterniser 

dans une localité unique et dans les mêmes 
mains, ils ajoutent : plus de conseils des 
trente ! Réduction à cinq membres - sa 
lariés dès aujourd'hui - du conseil natio 
nal, transporté chaque année dans une 
région différente. 

Non-seulement les grandes villes de 
France, mais tous les centres ouvriers, 
comme Roanne, Roubaix, le Creuzot, Mont 
luçon, Lille, etc., doivent successivement 
être mis en mesure de constituer autant 
de « tHes » au Parti - qui n'en aura ja 
mais assez. Ce n'est qu'ainsi que nous 
pourrons braver les injures gouvernemen 
tales bourgeoises. 
. Vive la centralisation qui est l'organisa 
ton nationale d'un parti ayant pour but 
l'expropriation nationale de la classe capi 
taliste et l'appropriation nationale des 
moyens de production et d'échange ! Mais 
à bas le monopole, qui n'est pas seulement, 
par la dictature ·l'une localité, la dictature 
irresponsable de quelques-uns ou de quel 
qu'un, mais l'épuisement par la discorde! 

C'est entre le monopole - qui est divi 
sion et impuissance - et la centralisation 
- qui est union et force - qu'aura à se 
prononcer le Parti au Congrès de Saint 
Etienne, selon qu'il adoptera le projet de 
l'Uniou des travailleurs ou celui de la Fé 
dération du Centre. 

Jules GUESDE. 

LE PROLÉTAIRE 
Organe officiel du Parti ouvrier 

M. Brousse, pour mieux préparer l'expulsion 
des révolutionnaires du groupe l'Egalité, cacha 
ses menées souterraines et ses vues person 
nèlles sous un masque théorique. Les hommes 
de !'Egalité, disait-il, étaient des autoritaires, 
des sectaires, des marxistes; ils voulaient 
imposer au Parti leur domination personnelle 
et leurs theories collectivistes et communistes. 
Brousse et ses amis, eux, au contraire, étaient 
des libertaires, des autouomistes, des commu 
nalistes, des fédéralistes. Baisai-il alors le 
fer dans le Prolétaire? il se payait une dé 
bauche de libertairisme,d'autonomisme. etc. 
N ons n'avions pas d'organe. 
Nos sressuscitâmes l'Egalité pour défendre nos 

tb.éories scientitlques et notre tactique révo 
lutio o naira. Si nous sommes prêts à faire bon 
marché de nos personnes, nous ne transige 
rons jamais sur ce que nous croyons, 
&tre le vrai. Nous ne sommes pas des 
possibilistes; accommod wt nos opinions aux 
goûts de tout le monde et surtout aux goûts des 
bourgeois radicalisant; nous sommes entiers. 
Parce que nos convictions scientifiques sont 
profondes, nous ne craignons pas la discus 
sion, nous la cherchons envers et contre tous. 
Dès son premier numéro, h troisième Egalité, 
ouvrit le feu contre les théories possibilistes, 
autonomistes, commun alistes. Le doctissisme 
docteur en Ignorance, inmediatement disparut 
dans la coulisse. 
Le Prolétaire, qui alors comme aujourd'hui 

était sous le pouce de Brousse, au lieu de répli 
quer à nos arguments, nous anathémisa. Crime 
horrible! nous attaquions, disait-il, les idées 

du Parti, parce que nous démolissions les idées 
bourgeoises d'autonomie et prêchions la soli 
darité ouvrière, l'organisation et la. centralisa 
tion des forces ouvrières. Le Prolétaire, 
anti-autoritaire, anti-sectaire, créait donc 
de toute pièce une orthodoxie possibi 
liste avec de vieux restes de théories bour 
geoises : les membres du Parti ne devaient 
plus penser, ni discuter, mais se prosterner 
devant la théologie possibiliste et devant sa 
majesté le Prolétaire, organe officiel, qui ne pou 
vait s'abaisser jusqu'à discuter des questions· 
théoriques avec !'Égalité, un journal à base ca 
pitaliste. 
Ne pouvant combattre nos idées, les possibi 

listes crurent les supprimer en nous expulsant 
de d'Union fédérative. Les naïfs! -- Nos théories 
et tuotre tactique sont plus puissantes que ja 
mais; nous les leurs avons fait « avaler jus 
qu'à la garde » et si aujourd'hui, l'Unioft. fd.dira 
tive n'est pas complètement embourbée dans le 
possibilisme, c'est que nous sommes-lA, tou 
jours prêts à dénoncer les possibilistes au 
moindre bronchement. L'Union fédérative verra. 
si elle a lieu de s'enorgueillir de son projet 
possibliste de casernes ouvrières, construites 
par la municipalité. 
Le Prolétaire, il y a six mois, se retranchait 

derrière son caractère officiel pour refuser de 
discuter des théories scientiflques,et une tac 
tique révolutionnaire qui intéressaient tous 
les membes du Parti; aujourd'hui, le Prolétaire 
plus possibiliste que jamais, consacrele 12 août 
trois colonnes et le 19 août treize colonnes à la 
querelle de cinq possibilistes avec leur ex-ré 
dacteur en chef; seize colonnes du journal 
officiel e: de son supplément officiel bien que 
paye ont été remplies avec des potins de 
cuisine journalistique, qui n'intéressent que 
les personnalités en jeu. Quand Joffrin signa 
l'attaque contre Guesde, il dut pour la 
faire insèrer dans le Prolétaire, se réclamer de 
son titre d'actionnaire. Brousse et ses acolytes, 
ont même dédaigné cette formalité; ils te 
naient à démontrer que l'organe officiel était 
leur chose. 
Il est heureux qu'un tel scandale se soit pro 

duit avant. et non après le Congrès de Saint 
Etienne. Les délégués comprendront que si le 
Parti doit a voir un organe officiel, il doit se 
borner à n'ètre qu'un bulletin, ainsi que nous 
l'avions demandé, limité aux communications 
officielles des conseils et des groupes du Parti 
et placé sous la direction exclusive du Conseil 
national, que le Congrès aura à réorganiser et 
dé possibiliser. 

Paul LAFARGUE. 

Une perle possibiliste. Dans le Prolétaire on 
lit :«le Prolétaire est réellement la propriété 
du Parti ouvrier, statutairement chaque sa 
larié a le droit de posséder une actioa. » Mais, 
finot de Brousse, - car il n'y a que sa cer 
veIle confuse qui aurait pu enfanter une si 
mirobolante idée, - quelle société par action 
a jamais défendu aux salariés de posséder 
une de leurs actions? - A ce compte le Petit 
Journal, les chemins de fer, la Banque de France 
sont « réellement la propriétédu Parti ouvrier, 
puisque statutairement chaque salarié a le 
droit de posséder une action. » -Brousse, mon 
bonhomme, il ne faut pas dire et faire étire de 
ces choses, les lecteurs du Prolétaire, finiront 
par comprendre que vous les prenez pour 
des Calinos. 



4 LEGALITE 

MOUVEMENT SOCIAL 
FR ANCE 

Si los ouvriers se saoûlent dans les cafés, vou, 
vous vous saoûlez dans les :!;:.ilons. 

Voyant es bruit, M. le maire fit clore la dis 
cussion et demanda que la proposition de 
M. Audiffred fût, renvoyée à la Commission, ce 
qui naturellement fut adopté. 

A la fin de la. séance, les conseillers colle 
tivistes demandèrent qu'une commission ft 
nommée pour visite les conditions hygiéni 
ques des ateliers et manufactures. Qu'ils ne 
devaient pas ignorer que, dans presque toutes 
les usines,les cabinets so trouvent dans l'usine, 
que l'odeur occasionno beaucoup do maladies, 
surtout chez lu femme oL l'enfant qui y travail 
lent. M. le maire a répondu quo ce n'est pas 
l'affaire du conseil municipal, de s'adresser par 
pétition au rnus-p·él'et qui convoquera proba 
blement le conseil d'hygèno. Les colleciv stos 
voulaient que le conseil s'occupât immédiate 
ment de faire disparaître celle pestilence car 
cela intéresse plus dq 3,000 travailleurs des 
deux sexes. Mais ces messieurs n'ont pas 
voulu et ont passé ontre cela con.me d'autres 
choses. 
La. prochaine fois que le citoyen Guesde aura 

l'occasion de passer ici, nous convoquerons la 
majorité de ce conseil municipal ainsi que ce 
député opportuniste pour venir soutenir son 
projet de retraite dans une conférw:cc et nous 
les forcerons à prendre la paro o. 

Roanne, le 16 aol1t 1882. 
Citoyens rédacteurs, 

Au cours de la séance du conseil municipal 
de Roanne du 14 aott, un incident s'est pro 
duit pendant la discussion sur le bureau de 
bienfaisance : il s'agissait de le sortir d'entre 
les main! des sœurs congréganistes, où il est 
actuellement et de le transférer à l'hôtel de 
ville: une commission allait être nommée pour 
étudier cette nouvelle voie d'organisation, lors 
que M.Audiffred, député, conseiller gécéral et 
municipal, pro.posa un amendement demandant 
que le conseil vienne en aide aux indi 
gents par une somme prise sur le budget du 
bureau de bienfaisance pour payer la moitié de 
leurs cotisations à la Société des secours mu 
tuels dont il ferait partie et dont l'autre moitié 
serait à leur charge; il dit en outre que ce 
n'est pas le mal qu'il faut guérir, mais empê 
cher que ce mal s'implante, qu'il a fait partie 
à la Chambre des députés avec ses collègues 
MM. Nadaud, Waldeck-lousseau et ce, d'une 
commission pour étudier la quei;tion des Cais 
ses de retraite, qu'après 10 mois et50 séances 
qu'ils ont tenu, ils ont fini par élaborer un pro 
jet qui sera soumis aux Chambres; il parle de 
l'économie que les ouvriers pourraient faire; 
qu'avec ces économies ils constitueraient une 
caisse et arrivés àun certain âge, auraient une 
retraite.M. le maire répond qu'en effet en Alsace 
des sociétés de ce genre existent et qu'elles ont 
rendu de grands services, que ces sociétés 
sont constituées par une somme retenue sur 
le salaire de l'ouvrier et l'autre fournie par le 
patron. 
Les collectivistes révolutionnaires élus le A M. le Rédacteur ùo rEgalitl. 

2l avril dernier, qui ont assisté cette séance, Mom.iour, 
n'ont pas eu de pemne a leur démontrer que . . , 
l'éco omie tant préconisée par eux ne pouvait Vous voudrez ben,je l'espere, donner place 
se faire; que, d'après la loi des salairee, l'ou- dans vos colonnes a la réfutation smvante: 
vrier ne gagnant que sLrictement le nécessaire 
qu'il lui faut pour vivre, iJ lui était impossible 
d'économiser. Que les Sociétés de secours mur 
tuais existantes n'ont pas rendu les services 
qu'on en attendait. Qu'à Roanne même une de 
ces sociétés existe, que le nombre do ses mem 
bres est restreint et n'augmente pas, parce que 
les ouvriers ne peuvent payer régulièrement 
leurs cotisations. Répondant aux observations 
de M. le maire que, si en Alsace des Sociétés 
de secours mutuels et de retraite existent, les 
ouvriers n'en sont pas plus heureux pour cela, 
que cela ne leur empêche pas de faire 12 ct 13 
heures de travail par jour et, quand ils sont ar 
rivés à un certain àge, qu'ils ne peuvent plus 
faire le travail de leurs exploiteurs, on les jette 
à la porte co ume des chiens o ils n'ont pas 
droit à la retraite parce qu'ils n'ont pas l'âge 
révolu. A M. Audiffred le citoyen Crétin lui 
répond : « Vous pêchez l'économio, mais si 
cette économie pouvait avoir lieu, voyez cc qui 
arriverait : si par exemple 4,000 ouvriers de 
Roanne économisaient 1 fr. 50 par mois, cela. 
ferat 6,000 fracs, ce serait donc 6,000 francs 
que ]a consommation aurait en moins et qui 
retomberaient nécessairement sur la produc 
tion, ce qui amènerait des ch0mages et un 
diminution forcée des salaires.» 
Plusieurs conseillers dirent, c'est une erreur 

d'économie politique. Eh bien nous allons vous 
ie prouver, répondi ent les collectivistes. A ce 
moment M. De benolt, un soi-disant républi 
cain et petit millionnaire, se lève et dit : Ce 
seraient les cafetiers qui y perdraient. Siles ou 
vriers ne se saolaient (textuel) pas autant, ils 
pourraient faire des économ1es: ce qui amena 
un tumulte. Au milieu de ce tumulte le citoyen 
Delorme l1Ji dit: I1s ne font que ce que la classe 
dirigeante leur a monlré, et 19 citoyen Crétin: 

A vos et à la Révolu ion sociale. 
Cr (J.-B.), fg Mulsaut, 

Conseiller municipal, collectiviste 
révo'utionnaire. 

CORRESPONDANCE 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
Hue Montmartre, 166. 

23 aoftt 1882. 

La Bourse a débuté en réaction assez snsi 
ble sur hier et elle a montré beaucoup d'hési 
tation pendant la dernière heure; le marché 
s'est ensuite raffermi ot est devenu très bon. Il 
n'y a aucune nouv'b1le de naturs à influencer 
les cours et les aff:1ircs continuent à être peu 
animéos. Lo 3 0[0 a coté 82 42, 8237 et 82 40; 
l'Amortissable 82 55, 82 50 01 82 55; le 5 00 a 
f'ail 115 35 el 115 45. Lo Suez a monté de 2,585 
à 2,G00. es valeurs orientales sont un peu au 
dossous de leur niveau d'hier, l'Egyplienne à 
308, le Turc à 11 25, la Banque ottomane â 
727 50. Les chemins français sont lourds, le 
Lyon à 1,680, le Midi à 1,245, le Nord à 2,075, 
!'Orléans a 1,380. Il y a des réalisations sur le 
Lomb rd qui perd le cors de 320. Nous re 
marquerons teès pou d'aflaires sur les Sociétés 
de crédit. 
La clôture osl ferme sans grands change 

monts; nous ferons remarquer souloment la 
con' inuaiion de la hausse du Suez et do nom 
brouses domandos sur le Panama qui l'ont 
port à 548 75. 

3 0(0 82 42; amortissable 82 65; 5 0(0 115 454 
Suez 2,627 50. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
On me communique un numéro du Prolétaire..... . 

daté du 27 juillet, renfermant le procès-verbal I Societe anonyme. -- Capital : 20 1111/lwns 
d'une réunion dans laquello M. Clovis Hugues, 52, rue de Châteaudun, Paris 
interrogé sur la concurrence opposée par lui à 
la candidature de Blanqui à Marseille, aurait 
répondu qu'il n'avait considéré cette candida 
ture que comme une manœuvre opportuniste. 

De telles paroles seraient sans excuse, car 
M. Clovis Hugues savait parfaitement que la 
candidature de mon frère avait été proposée, 
par un de nos bons amis, M. Gabriel Deville, 
autorisé par ma sœur aînée et par moi-même, 
mon frère étant alors séquestré au régime cel • 
lu aire à Clairvaux et qu'à Marseille M. De 
ville avaiL trouvé 1'appui de généreux et vail 
lants démocrates aussi désireux de servir la 
cause de tous les proscrits que celle de mon I Si les capsules Durel au goudrou ferrugi 
frère. . . eux sont de préférence prescrites par les 
81 M. Clo-vrn_ Hugues Jugea. néammorns a docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 

propos _d➔ marntemr sa. cand1datu~e . contTe. 1 tarrhes, bronchites, anémie, c0la tient à ce 
celle qu, dans ce moment de proscription g- que le fer, en fortifiantles organes malades, 
nérale, représentait les plus légitimes revon- leur vient en aide pour l'absorption des prin 
ducat1ons, la loyauté lu commandant au moins cipes balsamiques du goudron. 
do no pas présenter, pour justifier aujourd'hui..... 
cette conduite, des explications tout à faicon- Dopotgoneral, 7,boulevard Doau, Par1s. 
traires à la vérité. Envoi franco par la poste contre envoi 

Recevez, Monsieur lo Rédacteur, do 2 fe. 550 
l'assurance de ma parfaite cons1dérat1on. 

Ve Antoine 
Née Blanqui, 

146, boulevard Montparnasse. 
Paris, lo 24 ao0t 1882. 

DE BANQUE ET DE CRÉDIT 

CAISSE DE REPORTS 
Intértt net bonifié auc déposants 

Pour le mois d'août. . . . . 6 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de t. O 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. 

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

PLUS ETETES CHAUVES1.. 
Traitement spécial du cuir chevelu.-- Arrêt iomédal le !a cuùte des cheveux. Repousse certaine à tout 
âge a forfait). · AVis A)X DARES Couservatin et reconstjtutton de leur chevelure tombée à la 
suite <le couches ou atiections q;uelconqU:èS, une Dame attachée au Cabinet consulte. Envoi as. 
aements et preuves gratis. On uoera. - 1.MA3.3.ERO2 a%né, Chimiste, 88, rue de Rivoli, 2 


