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Dans sa dernière séance, la Fédération du 
Contre, après avoir entendu la lecture du rap 
port de sa commission nommée pour étudier 
la question du prograrme, ordonna que ce 
rapport serait inséré dans l'Egalité atin d'être 
porté à la connaissance de tous les membres 
du Parti, avant qu'il soit discuté dans le sein 
de la Fédération. 

LE PROGRAMME 

DU PARTI OUVRIER 
Les Partis ouvriers qui s'organisent en 

Europe et en Amérique, obéissant à l'impul 
sion imprimée par l'Internationale, pren 
nent por but de lee.r action politique et 
économique l'expropriation révolutionnaire 
de la classe capitaliste ot la nationalisation 
de tous les moyens de production :- terres, 
usires, navires, banques, crédit, etc. En 
effet ce n'est que par l'expropriation des ex 
propriateurs, que par le retour à la commu 
nauté de-sbiens donnés par la nature et crées 
par le travail des générations passées et de 
la génération présente, que la classe des 
producteurs s'émancipera du salariat, cette 
dernière et pire forme ele l'esclavage. 
Le Parti ouvrier francais, dès qu'il put 

secouer l'influence des coopérateurs, au Con 
grès de Marseille, mscr ivit pour la première 
tois sur le drapeau du prolétariat francais : 
retour à la collectivité de tous les moyens de pro 
duction. 
L'Internationale n'avait, en 1869, abordé, 

dans son Congrès de Bâle, que )a question 
de la propriété foncière; à la honte de l'Iu 
ternationale française, ce furent les délé 
gués proudhoniens de l'Internationale pari 
sienne qui formèrent la majorité des oppo 
sants au retour du sol à la collectivité.L'élite 
pensante du Prolétariat français avait fait 
un pas immense entre le Congres de Bale et 
le Congrès de Marseille. Elle avait effacé la 
tache de l'hlternationale parisienne et avait 
exécuté le testament théorique d'un des plus 
nobles martyrs du Prolétariat, de Varlin, 
qui, à Bàle, après le vote sur l'appropriation 
collective du sol, fit cette remarque : «Il 
reste encore une grande partie de l'outillage 
social dont nous n'avons pas aboli la pro 
priété individuelle, même en principe. » 
Tous les Congrès nationaux et régionaux 

qui se sont tenus depuis le Congrès de Mar 
seille sont venus successivement appuyer 
de leurs votes la grande décision du Congrès 
de Marseille. 

Le Congrès régional de Paris (juillet 1880) 
et le Congrès national du Havre (novembre 
1880} décidèrent que le Parti ouvrier devait 
prendre part à la lutte électorale; ils votè 
rot le programme qui devait servir de dra 
peau au Parti dans ses luttes électorales. 
Les délégués qui, à Paris et au Havre, vo 

taient la participation aux luttes électorales, 
les considéraient comme un moyen d'agita 
tion, d'éducation des masses prolétarien 
nes, de propagande des principes expropria 
teurs du Parti et non comme un moyen de 
fabriquer des candidats: ils déclarèrent que 
les résolutions collectivistes de Marseille 
seraient le drapeau du Parti, drapeau qu'il 
fallait planter dans toutes les circonscrip 
tions électorales où le Parti pouvait pré 
senter un candidat, et qu'il fallait défendre, 
coùte que coùte, sans s'inquiéter si l'on 
devait sortir vainqueur ou non. 
Mais le rapide développement du Parti, 

on augmentant le nombre de ses adhérents, 
amena fatalement ce que beaucoup crai • 
gnaient:des politiciens se glissèrent dans nos 
rangs, afin de transformer le Parti en un 
marche-pied politique: ce n'était plus pour 
agiter les masses ouvrières et propager les 
idées expropriatrices du Parti, que l'on de 
vait aller aux élections, mais pour emporter 
des sièges électoraux. En maintes circons 
tances, à Paris et en province, ces politi 
ciens supprimèrent les considérants expro 
priateurs du programme du Havre, et même 
des articles d'une importance capitale, tels 
que la réduction légale de la journée de 
travail à huit heures, la suppression de l'hé 
ritage, parce qu'ils étaient de nature à éloi 
gner des candidats les électeurs bourgeois; 
- et ils les remplacèrent par un déluge de 
réformes politiques: suppression du Sénat, 
de la présidence, autonomie des communes, 
etc. 

Cette manière d'envisager le rôle du Parti 
dans les élections, ces mutilations et ces 
additions faites au programme du Havre 
furent une des causes principales de la scis 
sion malheureuse qui divise des hommes 
qui devraient marcher unis. Les hommes 
de la Fédération du Centre, serviteurs fidè • 
les des résolutions de nos Congrès, ont sou 
tenu que le programme du Havre, tant qu'il 
ne serait pas modifié par un Congrès na 
tional, devait être sans mutilations et sans 
additions l'unique programme du Parti. 

La scission du Parti ouvrier parisien, qui 
heureusement n'a pas désorganisé le Parti, 
mais a, au contraire, prouvé que dans ses 
rangs se trouvaient des militants partisans 
d'une discipline, non pas imposée par un 

comité national ou une coterie intrigante 
quelconque, mais par l'ensemble du Parti, 
démontre l'impérieuse nécessité d'un pro 
gramme unique et obligatoire pour tous les 
groupes et tous les hommes du Parti. 
Comme on n'a pas encore formulé d'une 

manière plus précise, plus claire, plus com 
plète et plus scientifique les résolutions de 
Marseille, que les considérants adoptés aux 
Congrès de Paris et du Havre, la Fédération 
du Centre croit qu'ils doivent servir encore 
de préliminaires aux programmes électoraux 
du Parti. 
En conséquence la Fédération du Centre 

demande le maintien du programme du Ha 
vre, avec quelques modifications. 

Considérant, 
Que l'émancipation de la classe productive 

est celle de tous les êtres humains sans dis 
tinction de sexe ni de race ; 
Que les producteurs ne sauraient être li 

bres qu'autant qu'ils seront en possession 
des moyens de production (terres usines,na 
vires, banques, crédit, etc.); 
Qu'il n'y a que deux formes sous lesquelles 

les moyens de production peuvent leur ap 
partenir: ' 

1° La forme individuelle qui n'a jamais 
existé à l'état de fait général et qui est éli 
minée de plus en plus par le progrès indus 
triel; 
2 La forme collective dont les éléments 

matériels et intellectuels sont constitués 
par le développement même de la société 
capitaliste; 

Considérant, 
Que cette appropriation collective ne peut 

sortir que de l'action révolutionnaire de la 
classe productive - ou prolétariat -- orga 
nsée en parti politique distinct; 
Qu'une pareille organisation doit être 

poursuivie par tous les moyens dont dispose 
le prolétariat, y compris le suffrage umver 
sel transformé ainsi d'instrument de duperie 
qu'il a été jusqu'ici en instrument d'éman 
cipation; 
Les travailleurs socialistes francais,en don 

nant pour but à leurs efforts, dâns l'ordre 
économique, le retour à la collectivité de 
tous les moyens de production, ont décidé, 
comme moyen d'organisation et de lutte. 
d'entrer dans les élections avec les reven 
dications immédiates suivantes : 

A. - Programme politique. 
1° Abolition de toutes les lois sur la pres 

se, les réunions et les associations et sur- 
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tout de la loi contre i' Association mterna 
tionale des Travailleurs. - Suppression du 
linet, cette mise en carte de la classe ou 
vrière, et de tous les articles du Code éta 
blissant l'infériorité de l'ouvrier vis-à-vis 
du patron; 
2° Suppression du budget des cultes et 

retour à la nation « des biens dits de main 
morte, meubles et immeubles, appartenant 
aux corporations religieuses » (décret de la 
Commune du 2 avril 187l), y compris tou- 
tes les annexes industrielles et commercia 
les de ces corporations ; 
3 Armement général du peuple; 
4° La commune maîtresse de son admi 

nistration et de sa police. 
B. - Programme économique. 

1° Repos d'un jour par semaine ou inter 
diction légale pour les employeurs de faire 
travailler plus de six jours sur sept. - Ré 
duction légale de la journée de travail à huit 
heures pour les adultes. - Interdiction du 
travail des enfants dans les ateliers privés 
au-dessous de quatorze ans ; et, de quatorze 
à dix-huit ans, réduction de la journée de 
travail à six heures; 
2· Surveillance des apprentis par les cor 

porations ouvrières ; 
3° Minimum légal des salaires, déterminé, 

chaque année, d'après le prix local des den 
rées; 

4° Egalité de salaire pour les travailleurs 
des deux sexes; 

5° Instruction scientifique et profession 
neile de tous les enfants mis pour leur en 
tretien à la charge de la société, représen 
tée par l'Etat et par les communes; 
6° Mise à la charge de la société des vieil 

lards et des invalides du travail; 
7o Suppression de toute immixtion des 

employeurs dans l'administration des cais 
ses ouvrières de secours mutuels, de pré 
voyance, etc., restituées à la gestion exclu 
sive des ouvriers; 

8° Responsabilité des patrons en matière 
d'accidents, garantie par un cautionnement 
versé par l'employeur, et proportionué au 
nombre des ouvriers employés et aux dan 
gers que présente l'industrie; 

9° Intervention des ouvriers dans les rè 
glements spéciaux des divers ateliers; sup 
pression du droit usurpé par les patrons de 
frapper d'une pénalité quelconque leurs ou 
vr1ers sous forme d'amendes ou de retenues 
sur les salaires. (Décret de la Commune du 
27 avril 1871); 

10° Révision de tous les coutrats ayant 
aliéné la prooriété publique (banques, che 
mins de fer, mines, etc), et l'exploitation 
de tous les ateliers de l'Etat confiée aux ou 
vriers qui y travaillent; 
ue Abolition de tous les impôts indirects 

et transformation de tous les impôts directs 
en un impôt progressif sur les revenus dé 
passant 3,000 fr. - Suppression de l'héri 
tage en ligne collatérale et de tout héritage 
en ligne directe dépassant 20,000fr. 
La Fédération du Centre pense que ces 

considérants généraux st ces revendications 
immédiates, doivent toujours figurer sur 
tous les programmes electoraux du Parti; 
mais qu'il serait loisible à tout groupe de les 
faire suivre d'autres articles répondant aux 
besoins spéciaux de leur localité. 
En adoptant un programme unique et 

obligatoire le Congrès de Saint-Etienne sup 
primera une des causes principales de la 
scission qui divise le Parti ouvrier à Paris. 

Dans la derniere séance le citoyen Jova a 
fait la {proposition suivante dont l'insertion 
dans l'Egalité a été ordonnée afin qu'elle soit 
portée à la connaissance des membres du 
Pacti et discutée dans une des prochaines 
séances de la Fédération : 
Le Parti ouvrier doit avoir un bulletin offi 

ciel, limité aux communications officielles des 
conseils et des groupes du Parti; et placé 
sous la direction exclusive du Conseil natio 
nal. 
Le citoyen Josselin a fait la proposition sui 

vante dont l'insertion a. été ordonnée par la 
Fédération: 
Si pour une cause quelconque le Conseil 

national était enlevé par le gouvernement; 
les régions auraient immédiatement à nom 
mr chacune ua membre pour reconstituer le 
Conseil natio::al. 

ENCORE NOS CONGRÈS 
Dam, son dernier numéro, l'Égalité a, enexé 

cution de son mandat, exposé comment, d'après 
la Fédération du Centre, pour faire de nos con 
grès une vérité, 1l était absolument indispen 
sable: 

1° D'en finir avec les représentations fictives 
en n'admettant à la délégation d'un groupe 
que les membres mêmes du groupe; 

2o D'appeler les groupes non représentés à 
se prononcer, dans un délai de deux mois au 
minimum, sur les résolutions des Congrès ne 
r'eprésentant qu'une fraction ou la minorité 
du Parti. 
Mais le projet d'organisation soumis par Ja 

Fédération du Centre à tous les groupes et à 
tous les membres du Parti, ne se borne pas a 
ces garanties, - si importantes soient-elles. 
Justement préoccupée de rendre à jamais im 

possible non seulement tout escamotage, mais 
toute tentative d'escamotage, la Fédération a 
repris pour son compte la motion déposée au 
congrès de Reims par les indépendants de la 
minorité et tendant à ce que les membres du 
Comité national ne puissent pas être délégués 
aux Congrès nationaux. 
Aux termes, en effet, de se! attributions ac .. 

tuelles, le Comité national doit rendre compta 
de sa gestion au Congrès national annuel et il 
est d'évidence même bourgeoise - que le 
corps appelé à recevoir et à examiner des 
comptes ne saurait être composé des mêmes 
hommes que le corps appele à en fournir. 

Ce ne serait même pas Robert Macaire dé 
féré à Bertrand, ce serait Robert Macaire admis 
à se juger lui-même. E, bien que la responsa 
bilité et le contrôle ainsi eompris et pratiqués 
- lorsque l'on en a dénoncé le scandale  
n'aient pas paru scandaliser au même degré la 
totalité des membres du. Congrès de Reims, 
il n'y a pas à douter que - ne serait-ce que 
par pudeur - il y ait unanimité à Saint 
Etienne pour en faire bonne et prompte jus-. 
tice. 
Une autre garantie réclamée par la Fédéra 

tion du Centre non plus contre les maneuvres 
à l'intérieur du Parti, mais contre les ma 
nouvres venant du dehors, c'est-à-dire des 
travailleurs encore dupes ou complices de la 
nourgeoisie possed.ante et gouvernante, c'est 
la limitation du droit de vote dans nos Con 
gres aux seuls groupes du Parti. 

Non pas qu'il s'agisse de laisser à la porte de 
nos assises, soit régionales, soit nationales, les 
chambres syndicales ou groupes corporatifs 
qui, restés jusqu'à présent en dehors du mou 
vement, ne peuvent manquer d'y entrer tôt ou 
tard. Persuadée qu'un Parti ne vit qu'en se 
développant, c'est-à-dire en se recrutant, la 
Fédération du Centre est, au contraire, d'avis 
d'adresser appel sur appel aux frères incons 
cients ou égarés et de leur faire la plus large 
place dans tous nos Congrès. 
Mais s'ils peuvent, s'ils doivent pouvoir 

prendre part à toutes nos discussions; s'ils peu 
vent, s'ils doivent pouvoir s'éclairer ainsi à 
la lumière de débats contradictoires, on ne 
saurait, sans jouer l'existence même du Parti 
ouvrier, les laisser intervenir dans les déci 
sions à prendre, et faire ainsi du dehors la loi 
à un Parti auquel ils n'appartiennent pas. 
Les Congrès régionaux auront à choisir le 

siège des conseils régionaux;le Congrès natio 
nal aura à choisir le siège du conseil national. 
Congrès national et Congrès régionaux auront 
à composer soit directement soit indirectement 
conseil national et conseils régionaux. Pour 
tous ces actes évidemment les seuls à avoir 
voix d@libérative doivent ëtre les groupes du 
Parti, c'est-à-dire le Parti lui-même. 
Il faut ensuite éviter-non plus pour l'exis 

tence, mais pour l'honneur du Parti - que 
comme au Congrès régional de la salle Ober 
kampf, une fraction du Parti puisse se servir 
contre une autre fraction d'un élément étran 
ger, naturellement incliné à jeter le poids de 
ses votes du côté des moins socialistes et des 
moins révolutionnaires contre ceux dont le 
révolutionnarisme el le socialisme n'admet 
tent aucune espèce de compromis ou de possi 
bilisme. 

Ce n'est pas tout: on se souvient peut-étre 
qu'à la velle du Congrès du Havre, pour re 
monter le courant collectiviste qui emportait le 
Prolétariat français et défaire dans la mesure 
du possible l'euvre du Congrès de Marseille, 
un certain nombre de conseils municipaux et 
généraux bourgeois s'avisèrent de voter des 
fonds pour l'envoi de délégués bien pensants. 

Ce ne fut alors qu'un cri dans tous nos 
groupes contre le rôle qu'à l'aide des deniers 
publies la classe ennemie allait jouer dans 
nos Congrès. Le danger parut tel - et avec 
aison - que bien qu'une parte des déléga 
tions subventionnées, celle de Marseille no 
tamament, se fût, lors de la rupture, rangée avec 
les indépendants contre les ministériels, il fut 
décidé qu'à l'avenir aucune délégation ne se 
rait admise qui aurait passé par la caisse d'v ne 
municipalité bourgeoise. 
Le moment est venu, croyons-nous avec la 

Fédération du Centre, de. mettre à exécution 
cette décision tutélaire. La seule exception 
qui pouvait être faite, ce serait pour les délé 
gués subventionnés par les conseils munici ... 
paux du Parti ouvrier - lorsque le Parti aura 
mis la main sur une ou plusieurs commu 
es. 

Mais jusque-là, si nous voulons assurer la 
sincérité de nos représentatious nationales et 
régionales, nous ne pouvons donner barre sur 
nous aux radicaux. des corps électifs en su 
bordonnant à leurs caprices budgétaires la 
composition de nos Congcès. 

J. GUESDE. 
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MOUVEMENT SOCIAL 

FIANCE 

Paris. -- Mardi a eu lieu, salle Graffard, 
un important meeting sur les derniers évène 
men!s de Montceau-les-Mines, organisé par 
la jeunesse socialiste (Fédération du Centre). 
Plus de 1,200 citoyens et citoyennes assis 

taient à calte réunion, dans laquelle ont parlé 
Louise Michel, les citoyens Rouillon, Henri 
George, Lafargue, Guesde et Robelet, et qui 
a adopté à. l'unanimité les résolutions sui- 

· vantes; 
Première résolution 

Considérant que les barbares, au XIXe siècle, 
ne sont pas ceux qui jettent bas croix et cha 
pelles, mais ceux qui les édifient, prolongeant 
ainsi pour la sécurité de leurs intérêts de caste 
la période fétichiste de l'humanité; 

Considérant que le couple Chagot et ce ne 
s'est pas borné à multiplier sur le terrain émi 
nemmont national de la mine de Montceau ces 
signes d'abêtissement; qu'il les a convertis en 
moyens de torture et d'affamement en enlevant 
lour travail e! leur pain à ceux de «ses » ou 
vriers assez libres d'esprit pour avoir participé 
à des enterrements civils ou envoyé leurs en 
fants aux écoles laïques; 

Considérant que les violences contre des 
pierres et des morceaux de bois qui ont donné 
lieu à l'mtervenhon de la force armée et à de 
nombreuses arrestations ayant été provoquées 
par les violences contre les personnes exer 
cées par lo couple Chagot et C, le cas de légi 
lime défense existait pour ceux qu'on a voulu 
stigmatiser du nom d'iconoclastes; 
Considérant d'autre part que cette destruc 

tion d'emblèmes dits religieux dont les bour 
geois au pouvoir font aujourd'hui un crime à 
des ouvriers poussés à bout, a été pratiquée 
en grand et à plusieurs roprises par les bour 
geois eux·mêmes, y compris M. Jules Grévy, 
notamment sous Louis-Philippe, lors du sac 
de l'archevêché de Paris, - ce qui leur enlève 
tout droit à protester et casse à l'avance les 
jugements sur mesure qu'ils ont commandés 
à ce qu'ils appellent leur justice: 
Le me.aLing de la salle Graflard, convoqué 

par la Fédération du Centre d11 Parti ouvrier 
et comptant l,200 citoyens et citoyennes, 
Approuve les moyens employés pour couper 

court aux nouvelles massons patronales dans 
Saône-et-Loire, et flétrit, en même temps que 
le couple Chagot, le gouvernement et la presse 
bourgeoise, qui se sont faits les complices de 
ses cléricanailleries. 

Deuxième résolution 
Considérant que le renver ement de quel 

ques croix et le déboulonnage ' e chapelle 
n'ont été qu'un prétexte à l'envoi d'une lonne 
militaire contre les ouvriers mineurs de t 
ceau et d'Epinac et aux arrestations qui on 
suivi; - témoin l'expédition de 1878 contre 
les mêmes ouvriers mineurs en grève et la 
condamnation de vingt-cinq d'entre eut à cent 
vingt-qua.Lre mois de prison; 

Considérant que le véritable but de ces me 
sures militaires et judiciaires a été de terro 
riser, au profit d'une Compagnie minière, une 
population ouvrière qui prenait conscience de 
ses droits et de détruire un commencement 
d'organisation qui mettait en péril les dividen 
des de MM. les actionnaires; 

Considérant que ce plan est attesté par les 
razzias opérées a priori, avant toute enquête, 
parmi les membres des chambres syndicales 
les plus notoirement étrangers aux derniers 
évènements ; 

Le meeting de la salle Graflard dénonce à 
tous les travailleurs de France les nouveaux 
exploits de la République bourgeoise se fai 
sant le garde-chiourme des bagnes capitalis 
tes; 
Et envoie l'expression de ses plus vives 

sympathies aux chambres syndicales déci 
mées, et à ceux de leurs membres qui expient 
dans les prisons bourgeoises le crime à jamais 
glorieux d'avoir planté à Montceau, à Epinac 
et au Creuzot le drapeau du Parti ouvrier. 

Troisième résolution. 
Considérant que le joug clérical auquel sont 

soumis les travailleurs de Montceau-1es 
Minos el d'Epina, de par le bon plaisir du 
couple Chagot, est un effet du joug capitaliste 
ou patronal qui pèse Hurla classe entière des 
salariés ; 
Que ce n'est pas, par suite, dans la démoli 

lion de quelques moellons ou de quelques bois 
de croix que poutse trouver l'affranchissement 
intellectuel des travailleurs, mais dans l'affran 
chissement économique. 

Considérant que cet affra.achissement éco 
nomique est lié à la suppression du patronat, 
de même que le patronat, résultant do l'appro 
priation par quelques-uns des moyens de 
production, ne saurait disparaître que dans la 
restitution à la société des mines, hauts 
fourneaux, manufactures, etc. 

ConBidérant que, seule, la classe des prolé 
taires peut, en s'emparant du pouvoir poli 
tique, procéder à la socialisation des moyens 
de production, dont la conbéquence immédiate 
ponr les 105,000 mineurs de France serait de 
leur assurer la jouissance des cent et quelques 
millions de dividendes dont ils sont annuelle 
ment volés par l'oisiveté actionnaire et obiiga 
taire. 
Le meeiiog de la salle Graflard invite les 

mineurs de Montceau et autres lieux à préci 
piter leur entrée dans le Parti ouvrier quis est 
constitué à Marseille en 1879 sur la base dt, 
l'expropriation politique et économique de la 
bourgeoisie. 

CORRESPONDANCE 
Dans le Prolétaire du 26 aotU se trouve la 

lettre suivante; 
A M. Paul Lafargue. 

Comme beaucoup d'autres socialistes, 
comme au temps de l'Internationale, M. Jules 
Guesde lui môme, je snis en butte à mon tour 
aux calomnies et aux attaques de la coterie 
marxiste. 
Je na m'en effraie pas outre mésure ; mais 

il y a cependant des limites que je ne laisserai 
pas dépasser. 

Quo M. le docteur Paul Lafargue, qui vient 
de troquer, au grand profit de ses clients, son 
métier de médecin pour une place d'employé 
ns une Compagnie d'assurances sur la vie, 

me traite de docissime docteur, et que dans 
chaq e article il y revienne, je ne vois à cela 
d'inco vénient aucun. Il montre par là qu'il 
n'a pas \d'esprit el cela regarde ses lecteurs. 
Qu'il me traite si cela lui plait de « régi 

cide en chambre » sans ajouter que cette 
chambre, au lieu d'être les salons de Londres 
où M. Lafargue balançait son far niente, fut 
pal' trois fois la prison dans l'exi 1, cela importe 
peu pour moi; pour lui c'est affaire de con 
science. 
Mais que M. Lafargue parle à mon :mjet de 

falsfcations et de détournement do lettres. je 
trouve la plaisanterie un peu forte. Et comme, 
pour être bonnes, les plaisanteries doivent 

être courtes, j'ai résolu que celle ... ci prendrait 
fin. 
Pour y mettre un terme, je propose à M. 

Paul Lafargue de régler définitivement. cette 
question de notre correspondance par la for 
mation d'un jury de constatation. Si M. Paul 
Lafargue refuse l'établissement de ce jury, ou 
s'il ergote, il descendra à un niveau où l'or.L ne 
relève plus, comme les calomniateurs du ci 
toyen Chabert, que des tribunaux de police de 
la bourgeoisie. 
Restera la question de savoir si je daigne 

rai me servir de cette arme. 
PAUL BROUSSE. 

Notre co:Iaborateur Lafargue répondit par 
la lettre suivante : 

Paris, 28 aott 1882. 
Monsier, 

Le Prolétaire du 26 publie une lettre que 
vous m'auriez adressée et que je n'ai pas en 
core reçue. 
Vous dites n'aimer qne les plaisanteries 

courtes et bonnos; si la mienne dure depuis un 
an, vous ne devez vous en prendre qu'à vomi, 
vous avez mis un an à me répondre. 
Afin de tuer Guesde (lo mot est de vous) qui 

vous gênait dans vos tentatives de possibiliser 
le Parti ouvrier (le mot es encore de vous), 
vous avez dit posséder une lettre aans laquelle je. 
vous proposais de nommer Guesde dictateur du 
Parti. Depuis le mois de septembre l88lje vous 
somme de produire ma lettre ou de démentir 
cette iàiote calomnie, qui a été votre pronier 
et plus puissant moyen pour diviser le Parti 
ouvrier à. Paris. - Vous avez fait. le mort. - 
Dans l'Égalité, à plusieurs reprises, je vous ai 
traité de falsificateur de lettres privées et vous 
n'avez pas bronché. Tant que vous n'aurez pas 
produit cette lettre je continuerai à vous trais 
ter de falsificateur, malgré les jugements des 
tribunaux bourgeois dont vous me mena 
eZ. 

Depuis un an, vous calomniez bassement 
mon ami Guesde par derrière et dans l'ombre; 
depuis un anje vous frapp-, au visage en plein 
jour do l'épithète de falsifcateur. Votre pe 
tience évangélique commençait à me lasser. 
Enfin, vous donnez signe de vie, et propo 

sez un jury d'honneur pour constater l'existence 
de ma lettre. - J'accepte - je nommerai qua 
tre jurés ; nommez-en quatre et produisez de 
vant eux ma lettre. 
J'ai l'honneur de vous saluer. 

Paul LAFARGUE. 

P. S. - Votre lettre et la mienne seront pu .. 
bliées dans l'Egalité. 

Paris, 30 aoftt 1881. 
Monsieur, 

Ce que je craignais, se réalise : vous biaisez. 
Vous m'avez proposé un jury de constatation; 

j's.ccept.e et je formule clairement mon accusa 
tion ; il ne restait donc qu' nommer les jurés 
et à produire ma lettre. Mais non, vous char 
gez le citoyen Marouck deme «demander dele 
mettre en rapport avec un de mes amis, qui 
devra en mon nom règler, avec Lui, l'organisa 
tion du jury de constatation.» Pourquoi des per 
sonnes tierces? Pourquoi ne pas aller droit.au 
jury, sans « ergoter ?» - Cependant comme je 
ne veux vous laisser aucune échappatoire,j'ac 
cepte encore; je charge mon ami G. Deville de 
s'entendre avec le citoyen Msrouck. 
Cette lettre sera aussi publiée dansl'Egalité, 

je tiens à vous arracher de l'obscurité dont 
vous vous êtes enveloppé pour lancer les ca• 
lomnies personnelles qui ont divisé le Parti 
ouvrier à Paris. 

J'ai l'honneur de vous saluer. 
PAL LAFARGUE, 
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Le personnage mal embouché qui sert de 
secrétaire à l'Union fédérative, nie, avec force 
insultes, avoir reçu de moi une lettre dans le 
courant du mois de novembre 188l. 
Je maintiens avoir envoyé cette lettre au 

groupe l'Egalité et à l'Union fMérative. Je la 
publierai, s'il le faut, et l'on verra s'il n'était 
pas de mon intérêt, afin de démasquer M. 
Brousse, de portir cette lettre et las extraits de 
lettres de M. Brousse qu'elle contenait, à la 
connaissance de tous les membres de l'Union 
fédérative, et s'il n'élait pas de l'intérêt de 
M. Brousse de la supprimer. 

P. L. 

L'appellation de doctissime docteur ehiffonne 
M. Brousse, je le regrette, je croyais cha 
touiller sa vanité d'une si belle venue : pour 
se venger il me dit méchamment: « Vous ve 
nez de troquer. au grand profit do vos clients, 
votre métier de médecin pour une place d'em 
ployé d'une compagnie d'assurances,» - Heu 
reusement pour moi, et surtout pour eux je n'ai 
jamais eu de- clients à empoisonner et à tro 
quer.- Il est vrai que, pour venir à Paris, j'ai 
dû accepter une place d'employé, à raison de 
150 francs par mois; mais mes articles du Ci 
toyen sont là pour prouver que bien qu'em 
ployé d'une compagnie financière, je n'ai cessé 
d'attaquer la. finance et ses procédés d'osca 
motage. 

M. Brousson'a ni clients, ni emploi il est ren 
tier.- Dans la Bataille du 22 juillet 1882, il 
établit dans le tityle pâteux dont il a le secret, 
le budget de la France en régime communiste. 
Alors seront supprimés le budget des cultes, 
des corps politiques, de la justice « services 
appelés à disparaitre à mesure qu'on entrera 
dans une civilisation supérieure ». Mais il ne 
mentionne pas la disparition du service de la 
dette publique, qui monte à plus d'un milliard. 
Est-ce oubli? ce serait bien léger pour un 

écrivain si lourd.-- Est-ce que le maintian 
éternel de la dette publique ferait partie du 
Credo possibiliste? - Dame, quand on est 
rentier et qu'on brigue Je suffrage des rentiers 
du radicalisme et del' Alliance, ilfautbien faire 
quelque petite chose pour soi et ses élec 
teurs. 

P. L, 

RÉUNIONS 

Dimanche, 3 aoftt, Cercle des travailleurs 
socialistes révolutionnaires de l'Allier. Réu 
nion générale à huit heures du soir, Bras 
serie de l'indépendance, 156, rue Saint-Denis. 
Vu l'importance de la réunion, les adhérents 
sont tenus de n'y pas manquer. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
Rue Montmartre, 166. 

30 aoüt. 

La Bourse est plus hésitante et plus agitée; les 
nouvelles. d'Egypte font défaut et le peu qu'on 
en connait fait supposer que la résistance d'A 
rabi sera plus longue que les haussiers ne le 
désiraient; en p'us l'approche de la liquida 
tion accentue la lutte entre les acheteurs et les 
vendeurs de primes. 

Le 3 Oro est coté 82,60, l'amortiesab!e 82,75, 
le 5 0t0 115,70, 115,85, 115,80. Les valeurs 
orientales sont moins demandées: le Suez fait 
2715 et 2710. Les Chemins français continuent 
à rester à peu près immobiles; les Chemins 
étrangers sont demandés: !'Autrichien à 760, 
le Lombard à 330. 

On s'eccupe beaucoup de l'émission àe 
250,000 obligations que fera, le 7 septembre, 
la Compagnie du canal de Panama; le succès en 
est absolument certain; la plus grande partie 
est souscrite d'avance par les actionnaires. 

C:ompagnle 11nlverselle 
DU 

CANAL INTEROCÉANIQUE 
DR 

P AN.AMMIA 
SOUSCRIPTION PUBLIQUE 

A 

250,000 Obligations 
DE 

500 FRANCS CHACUNE 
RAPPORTANT25 FRANCS PAR AN 

Payables semestriellement les 15 janvier et 15 juillet 
REMBOURSABLES A 500 FRANCS EN 'G ANS 

Cette émission est faite en vertu du vote 
de l'Assemblée générale des Action 
naires qui a eu lieu le 29 juin 1882. - 
Le produit est destiné au payement 
des Actions du Chemin de fer de Co 
lon à Panama acquises par la Compa 
gnie du Canal interocéanique. 

43/7 50 

Prix d'émission : 437 fr. 50 
Jouissance du 15 juillet 1882 

PA Y ABLES COMME SUIT : 

50 fr. en souscrivant 50 fr. 
80 » à la répartition (con- 

tre remise d'un titre 
provisoire) 80 » 

00 » du 25 au 31 octobre 
1882 100 » 

100o» du25 novembre au 1er 
décembre 1882 À00 » 

107 50 du 10 au 15 janvier 
1883, sous déduction 
du coupon de 12 fr. 
50 échéant à cette 
date, soit 95 » 

net à payer 425 fr. 

Les souscripteurs auront à toute épo 
que, à partir dé la répartition, la faculté 
d'anticiper la totalité des versements,sous 
bonification d'intérêts au taux de 5 Oro 
l'an. Ceux qui useront de cette faculté au 
moment de la répartition bénéficieront 
d'un escompte de 3 fr. 50 par titre. 
En tenant compte de cette bonification, 

l'obligation entièrement libérée ressortira 
à 424 fr. 5o, coupon du 15 janvier pro- 

chain détaché, ce qui représente un re 
venu de 6.8 on0, sans compter la prime 
de remboursement. 

LA SOUSCRIPTION 
sera ouverte le 7 septembre j 882 

R'T CLOSE LE MÊME JOUR 
à quatre heures du soir 

A PARIS : 
A la Comnagnie Universelle du Ca 
nal Interocéanique, 46, rue Caumar 
tin. 

A la Compagnie Universelle du Ca 
al de Suez, 9, rue Charras. 

Au Comptoir d'ulscompte de Paris, 
14, rue Bergère. 

A. la Société Générale de Crédit in 
dustriel et Commercial, 72, rue de 
la Victoire. 

A ta Société de Dépôts et de Comp 
tes courants, 2, place de l'Opéra. 

A. la Société Générale pour favoriser le 
développement du Commerce et de l'industrie 
en France, 54, rue de Provence. 

A la Banque de Paris et des Pays 
Aas, 3, rue d'Antin. 
Au Crédit l...yonnais, 10, boulo"fard des 
Italiens. 

A la Banque d'Escompte de Paris, 
place Ventadour. 

A NEW-YORK: 
Au siège du Comité Américain de la 
Compagnie du t anal Interocéa 
nique de Panama. 

Et dans leurs bureaux de quarttiers, à leurs agences 
en province et à l'étranger et chez leurs corres 
pondants en France et à l'Etranger. 

ON PEUT SOUSCRIRE DÈS A PRÉSENT PAR 
CORRESPONDANCE 

N. B.- Un droit de préférence est ac 
cordé,sur la production de leurs titres, aux 
titulàires des 600,000 actions de la Com 
pgnie du Canal Interocéanique, à 
raison de une obligation pour trois ac 
tions. 
Les Actions devront .être présentées à 

l'un des guichets désignés ci-dessus où 
elles seront frappée d'une estampille cons 
tatant qu'elles ont usé de leur droit de 
souscription. 
Les titres qui ne sont pas réservés par 

préférence aux actionnaires de la Compa 
gnie et le solde des Obligations sur les 
quelles ce droit de préférence n'aurait pas 
été exercé seront répartis entre tous les 
souscripteurs indistinctement, au prorata 
du nombre des titres souscrits par eux, 
sans toutefois que la Compagnie soit te 
nue d'attribuer des fractions d'obliga 
tions. 

Si les capsules Durel au goudron ferruri 
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, 
leurvient 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. 5o 

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

PLUS ETETES CHAUVES1..E3E.. 
Traitemept spécial du cuir chevelu.-- Arrêt immédiat de la chùte des cheveux. Repousse certaine à tout 
4g (à forfait). - AVIS AUX DAMES I Conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à Ja 
suite de couches ou affections quelconques. Une Dame attachée au Cabinet· consulté. Envoi de Rensei 
aemeuts et preuves @rats.- On ara. - 1. MEA.3.323op pé, Chimiste, @8, rue de ziv9là, 23A7383, 


