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tio dans l'envoi du journal. 

PROJET D'ORGANISATION 

DU PARTI OUVRIER 
Après avoir consacré cinq nouvelles 

séances à la discussion approfondie du 
projet d'organisation du Parti qui lui était 
soumis par sa commission, la Fédération 
du Centre l'a adopté en première délibéra 
tion en l'amendant comme suit: 

lit e l.- Dénomination du Parti. 
Art. Ir.- Le nom définitif du parti est: 

Parti ouvrier, qui dit Parti ouvrier disant expro 
priation révolutionnaire de la bourgeoisie 
capitaliste et socialisation des noyons de pro 
duction. 

Titre Il. - Composition dn Parti. 
Art. Ier.- Le Parti ouvrier st composé de 

groupes et de fédérations de groupes. 
Art. 2.- Les groupes doivent compter au 

moins quinze membres. 
Art. 3.- Les fédérations sont locales et 

régionales. 
Art. 4. Les fédérations locales sont for- 

mées des groupes d'ne même ville et des lo 
calités environnantes. Les fédérations régio 
nales sont formées des fédérations locales 
d'une rnème règion. 
At. 5. - Les fédérations régionales sont 

au nombre de six + Centre, Nord, Midi, Est, 
Ouest, Algérie. 
Art. 6. - Vrnrs limites sont déterminées 

par les Congrès régionaux. 
Titre III. - Administration du Parti. 

Art. I0r .- Le Parti est administré par des 
conseils locaux et régionaux et par un conseil 
national. 

Art. 2.- Sa ligne de conduite est détermi 
née par les congrès régionaux et nationaux. 

Titre IV. - Les Groupes. 
Art. 1. - Tout groupe, association de mé 

tiers (corporation ou Chambre syndicale) qui 
aura envoyé au conseil local de sa ville, au 

conseil régional ou au conseil national son 
adhésion au programme du Parti ouvrier, se 
ra reconnu comme appartenant au Parti ou 
vrier. 
Il aura à envoyer son nom, son siège, le 

nombre de ses membres au conseil local, au 
conseil régional de sa région et au conseil 
national. 
Art. 2. - Tout groupe reconu par le con 

seil régional de sa région, pourra rester indé 
pendant du conseil local de sa ville, bien qu'il 
soit préférable qu'il s'y affilie : mais en au 
cun cas, il ne pourra, dans une campagne élec 
torale ou une action publique quelconque, se 
mettr en opposition avec le conseil local de 
sa ville, à moins que celui-ci ne viole le pacte 
constitutif du Parti et ne supJJiime ou falsifie 
le programme du Parti. 
Le conseil général de la. région et le conseil 

national auraient alors le devoir d'iterve 
nir. 
Art. 3.- Le conseil local est appelé à tran 

cher les différends qui pourraient surgir en 
ti e deux ou plusieurs groupes d'une même 
ville; 

Les groupes, en cas de différend, soit entre 
eux, oit avec le conseil local, auront le droit 
de demander un conseil arbitral, nommé en 
nombre égal par chaque groupe; les membres 
arbitraux seront choisis dans des groupes 
n'ayant pas pris part à la querelle; ils éliront 
leur prési "ent, sauf en cas de désaccord, à 
laisser cette nomination au conseil régio- 
nal. 
La partie qui se croirait lésée pourra en ap 

peler au conseil national ou au congrès régio 
nal de sa région. 
Tout différend entre membres d'un même 

groupe sera tranché par un conseil arbitral, 
nommé en nombre égal par chaque membre; 
la partie lésée pourra en appeler a l'assemblée 
générale du groupe. 

Titre V. -- Conseils locau. 

Art. 1 cr. - Le conseil local est la représenta 
tion locale du Parti; il sera constitué par les 
délégués des groupes d'une même ville ou da 
localités avoisinantes. 
Il n'existera qu'un Conseil local par ville; 

mais des groupes pourront continuer à avoir 
une existence indépendante du Conseil local, 
même à se fédérer entre eux, sans pour cela 
avoir le droit de prendre le nom de conseil lo- 

cal qui n'appartiendra qu'à la majorité des dé 
légués d'une même ville. 
Art.2.- Le Conseil local devra se tenir en 

communication avec le Conseil régional de sa 
région et le Conseil national. 
Sa fonction sera de veiller à l'exécution des 

résolutions des Congrès régionaux de sa ré 
gion, et des Congrès nationaux; à développer 
l'organisation du Parti dans sa localité; à 
prendre toutes les initiatives réclamées par 
les circonstances. 

Titre VI. -- Conseils régionauz. 

Art. 1er. - Le Conseil régional d'une région 
est l'administration régionale du Parti. 
Il est composé de cinq membres. 
Art. 2. - Le siège du Conseil régiana.l ·est 

désigné par le Congrès régional annuel. 
Il devra être déplacé chaque année, la même 

localité ne pouvant être choisie à nouveau 
sans une intermittence d9 trois années. 
Art. 3. - Les groupes de la localité ainsi 

désignée nomment, sous leur responsabilité, 
les cinq membres composant le Conseil admi 
nistratif régional, et pourvoient aux vacances 
qui, pour une cause quelconque, pourraient 
se produire dans son sein. 
Art. 4.- Le Conseil régional lira dans son 

propre sein son secrétaire et ses autres fonc 
tionnaires. 
Le secrétaire devra être salarié, et si possi 

ble les autres membres. 
Le conseil régional prélvera mensuellement 

la somme de O fr. 05 sur chaque membre 
pour les dépenses des groupes de sa région. 
Art. 4. - Le conseil régional servira d'in 

termédiaire entre le conseil national et les 
conseils lo 'aux, ceur-ci ayant toujours le droit 
de communiquer directement entre eux et 
avec le conseil national. 
Le conseil régional devra veiller à l'exécu 

tion des résolutions des congrès régionaux· de 
la région et des congrès nationaux.; -à déve 
lopper l'organisation du Parti dans la région, 
- à constituer la caisse des grèves de la ré 
gion; à prendre d'accord avec les conseils lo 
caux de la région toutes les initiatives récla 
mées par les circonstances. 

Titre VII. Consail national. 

Article 1er. - Le Conseil national est l'ad 
ministration nationale ou centrale du Parti. 
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Il est composé de cinq membres. 
Art. 2. - Le sige du Conseil national 2st 

désigné par le Congrès national annuel. 
Il devra tre transféré successivement dans 

ohacune des râgions. 
Ar, 3.- Les groupes de la localité ainsi dé 

signée nomment, sous leur respon.sabilité, les 
einq membres composant le conseil adminis 
tratif national et pourvoient aux vacances qui 
pour une cause quelconque pourraient se pro 
duire dans son sein. 
Nul ne pourra faire partie du Conseil natio- 

ual durant deux années consécutives. 
Art. 4.- Le Conseil national nommera 

dans son propre sein ses fonctionnaires qui 
devront être salariés par le Parti. 
Art. • - Pour couvrir les frais du Conseil 

national il est présenté deux propositions': 
a. - Poul' couvrir les frais du Conseil natio 

nal chaque membre du Parti sera imposé de 
0.05 c. par mois. 

b,- Pour couvrir les frais du Conseil natio 
nal chaque membre du Parti recevra chaque 
année une carte d'adhérent contre la somme 
ne fois payée de 0 fr. 2b. 
Le Conseil national aura aussi le droit d' r 

ganiser pour les besoins de sa gestion des réu 
nions et souscriptions 
Art. 16, - Le Conseil national devra sur 

veiller l'exécution des décisions prises par les 
eongrês nationaux, dévèlopper l'organisation 
nationale du Parti - prendre d'accord avec 
les couseils régionaux toutes les initiatives 
réclamées par les circonstances. 
Titre VII, Congrès régonaua et nationau. 

Art. l. - Les congrès se réunissent dans les 
villes désignées par les congrès précédents. 
Leur organisation est confiée aux groupes lo- 
caux. 
Art. 2.- Les congrès sont constitués par la 

réunion des délégués des groupes, associations 
de métiers, chambres syndicales, etc., adhé 
rents au Parti ou invités par le Parti. 
Art. 3. - Pour se faire représenter, tout 

groupe devra être composé d'au moins 1 
membres et avoir au moins deux mois d'exis 
tence. 
Art. 4.- Les délégués des groupes non adhé 

rents au Parti pourront prendre part à la dis 
cussion mais non au vote. 
Art. 5. - Les groupes ne pourront se faire 

représenter aux congrès du Parti que par des 
délégués effectifs pris dans leur sein. 
Art. &. - Les votes ont lieu par groupe. Cha 

que délégué ne peut représenter qu'un groupe. 
Art. 7.- Les groupes ne pourront pourvoir 

aux frais de leur délégation avec les ronds 
votés par les municipalités bourgeoises. 

Art. 8.- Les résolutions prises dans un 
con.grès régional n'engagent que les groupes 
et conseils locaux de la région. Les résolutions 
des congrès nationaux engagent le Parti ou 
vrier français tout entier. 

Art. 9.- Toutes les résolutions des congrès 
soit régionaux soit nationaux qui n'auraient 
pas un caractère d'urgence devront, das le 
délai d'un mois après la tenue du congrès, être 
communiquées officiellement à tous les con 
seils et groupes de la région ou du Parti, sui 
vant le cas;sl dans le délai de deux mois, après 
la tenue des congrès, la majorité des groupes 

ne faisait aucune objection à leur teneur, les 
résolutions auront force de loi. 
Art. 10. - Les conseils régionaux et le con 

seil national devront se faire représenter aux 
congrès régionaux et au congrès national, par 
une délégation de un ou plusieurs membres ; 
- La délégation aura à rendre compte de la 
conduite du conseil da·; s lo cours de l'année ; 
- à présenter un rapport détaillé sur l'état du 
parti; - La délégation pourra prendre part 
la discussion, mais non au vote. 

'litre IX. - Dispositions complémentaires. 
Article l - Les fonctionnaires du Parti 

sont toujours révocables. 
Art. 2.- Il y a inconptabilité dans les foae 

tions de délégué aux conseils: local, régional 
et national. 

Art. 3.- Le Parti aura un Bulletin officiel, 
placé sous la directiou exclusive du Conseil 
national. Ge bulletin sera consacré aux résolu 
ti ns des congrès : nationaux et ·égionaux du 
Parti, à un état aussi complet que possible des 
grèves courantes; 

Aux procès-verbaux du conseil national, et 
des conseils régionaux et loca x. 
Chaque groupe du PJ.rli esl invité à s'y abon 

ner. 
Art. 4.- Les cartes d'adhérent portéront les 

timbres des conseils national, régional et lo 
cal, ainsi que celui du groupe particulier au 
quel appartient l'adhérent. 
Elles seront délivrées par le conseil natio 

nal au conseil régional, puis par celui-ci au 
conseil local et par ce dernier au groupe. 
Art. 5. - En dehors de cette carte, chaque 

membre du Parti devra être muni d'un carnet 
délivré par le con ~eil national, contenant : 

a) Le programme du Parti; 
b) Les principales résolutions de nos con 

grès; 
c) L'état de ses cotisations. 

A.près .Montceau (Saône•et-Loire) Doyet 
(Allier). Sous prétexte de croix abattus c'est 
le Parti ouvrier et ses progrès parmi les mi 
neurs que la bourgeoisie gouvernementale 
s'est mise en tête. d'abattre. 
Un cercle de mineurs, adhérant au Parti 

ouvrier, existe dans cette vaillante commune, 
comme il existait à .Montceau u :ie Chambre 
syndicale adhérente au même Parti. C'était ce 
que ne pouvaient pas supporter les Chagot de 
cete partie de l'Allier. Et à peine apprenait 
on qu'un certain nombre de croix. qui encom 
braient la voie publique av aient été « des 
cendues» dans la nuit du 30 aoùt, que maire, 
juge de paix et gendarmes partaient en ex 
pédition chez le secrétaire du Cercle, le ci 
toyen Fabiaut (Michel). 
Que ce citoyen fût co·nplète ::ent étranger à 

cette guerre contre des morceaux de bois, c'est 
ce que le maire, le citoyen Fondard, était le 
premier à savoir, puisqu'il a dû le reconnaître 
publiquement; mais il s'agissait bien des croix, 
que les bourgeois à la Hérold sont les premiers 
à arracher et à jeter à la voirie lorsqu'ils peu 
vent y trouver la populat'ÏtA dont ils ont be 
soin. 

Ce qu'on voulait, ce qu'o:1 avait prémédité, 
c'était de se débarrasser d'une organisation qui 
mettait en péril dans l'avenir - sinon dans le 
présent - les dividendes de nos hons action 
naires. 

A la demande du citoyen Fabiaut: « Pour 
quoi, malgré sa non-participation avérée à la 
scène nocturne du 30, cette perquisition arbi 
traire », il est répondu cyniquement : « Parce 
que vous êtes secrétaire du Cercle socialiste 
et que nous voulons prendre connais:rn.nce de 
votre correspondance et des journaua que vous 
recevez » (sic). 

Cela dit, un met littéralement à sac son do 
micile. Il n'est pas jusqu'au linge sale dans 
lequel ne s'acharne11t à mettre le nez cas mal 
raiteurs légaux. 
De chez le citoyen Fabi:lut on court au Cet· 

cle. Nouveau sens dessus dessous. Finalement 
on met la main sur un numéro de l'Égnlité. 
« à sent le pétrole ! » exclame le juge. Peut 
être, mon brave homme, mais ce pétrole-là, 
qui n'incendie pour le moment que les cer 
veaux, c'est pas la pompe de tes perquisitions 
qui l'éteindra. 
Après l'Egalité, ç'a été les statuts du Cercle 

qu'on s'est mis en tète de saisir. Mais où il n'y 
a rien, la République policière, comme le roi, 
perd ses droits. Et il fallut sortir bredouille 
de la rauia. 
Pour se venger, on manda à la mairie un 

autre de nos amis, le citoyen Jean-Baptiste 
Bidault, débitant, et là, toujours en présence 
du juge et des gendarmes, mossieur le maire 
continua à faire de l'intimidation. De croix, 
il ne fut pas question; mais le citoyen Bid ult 
fut incriminé : 1° de fournir son lucal aux réu 
nions du Cercle; 2 d'avoir reçu chez lui le 
citoyen Dormoy, un des plus infatigables or 
ganisateurs du Parti ouvrier dans l'Allier. Et 
en châtiment.de tous ces crimes, il lui fut so 
leni, ellement annoncé que son établissement 
serait fermé sous peu. Et vive le respect de la 
propriété, n'est-ce pas, messieurs les bour 
geois? 

Quant à Bidault, que cette menace de sau 
vage ne réussit pas à émouvoir, il répondit 
tout simplement qu'il n'était pas dupe de ce 
qui se passait, que les violences dont il était 
l'objet prouvaient que lui et ses amis « avaient 
touché la corde sensible » de la classe capita 
liste et qu'ils continueraient l'oeuvre com 
mencée, en ajoutant : « Rira bien qui rira le 
dernier. » 
Son débit, en attendant, est mis à lindea par 

les directeurs de la mi ne - sans que la justice 
bourgeoise se préoccupe de cette entrave à la 
liberté du travail. Tout mineur surpris à pas 
ser le seuil du débit Bidault, - à la porte et 
de suite ! 
Tels sont les derniers exploits dans l'Allier 

de os gouvernements bourgeois. 
Selon l'expression pittoresque de notre cor 

respondant: ils cherchent à semer le trac pour 
récolter la soumission ouvrière. 
Mais ils ne connaissent pas los vaillantes 

populations qu'ils ont pris à tâche de terrori 
sr. Loin d'être arrêté dans son dévoloppement 
par cette orgie d'arbitraire, le Parti ouvrier 
grandit tous les jours en nombre et en énergie. 
La seule conclusion que tirent les mineurs de 
Doyet, comme leurs frères de Montceau, c'est 
la nécessité de hâter la Révolution qui seule 
les mettra a l'abri à la fois des brigandages 
capitalistes et des sales mains de la police. 

J. G. 
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LA PRIUTION CAIT'ALITE 
11 t (suite) 

Miisères prolétariennes inhérentes 
à la forme capitaliste de la production 

· mécanique. 

Les citations publiees dans les précéden 
tes Egalité, et puisées dans des ouvrages 
portant l'estampille académique, permet 
tent d'embrasser une période do près de 
80 ans.-Aux premières années du siècle, 
partout où la grande industrie, alors nais 
sante, n'a pas tait son apparition, les popu 
lations vivent dans 1' âge d'or, selon lexpres 
sio de Reybaud. L'atelier domestique est 
lu règle; l'artisan pos· ède un foyer, une mai 
sonnette, un petit champ; son travail indus 
triel et agricole est varié selon les saisons, 
mesuré selon ses forces et lui procure mie 
aisance médiocre, sans qu'il ait besoin de 
surmener de travail sa femme et ses en 
fants. La famille ouvrière était possible 
dans le milieu économique de la pelile 
production individualiste. 

La grande production capitaliste ouvre 
les digues des misères prolétariennes (1 ). 

Avant de disparaitre le petit atelier do 
mestique soutient une lutte désespérée; il 
est si doux de travailler chez soi, loin de 
l'œil des gardes-chiourmes, loin des règle 
ments de l'atelier capitaliste. L'artisan re 
double d'efforts; sa femme délaisse les soins 
du ménage, ses enfants, les jeux du jeune 
âge: tous s'attèlent. à un travail dur, qui 
commence au petitjoul' et se prolonge bien 
avant dans la nuit. Toute résistance est 
vaine : la granle industrie, comme la ma 
rée, monte toujours, renversant el sulmer 
geant tous les obstacles. 

Voici quelques chiffres fournis par 
M. Mieg, de la maison Mieg, Dollfus et Cie, 
qui témoignent ria la marche progressive 
et fatale de l'industrie mécanique. Dans le 
Haut-Rhin, i1 y avait, en 1822, 18,030 mé 
tiers à bras et quelques métiers mécani 
ques à l'essai. 
En 1828 20.00) mét. à bras 

1846 12.000 
1851 10.000 
1856 8.657 
1858 7.000 
1859 7.000 
1861 5.000 
1862 4.000 

Quand le monstre 

2.123 met. méc. 
10.000 
12.128 
14.920 
19.932 
21.772 
24.320 
25.153 (2) 

capitaliste, l'atelier 

(1) et La transfo: mation de la machinery de la 
production et de la distribution do la richesse est 
loin d'avoir donné tous les fruits qu'il était perms 
d'en attendre .•.. en tous cas,la condition des mas 
Hes, au lieu de devenir plus stable, est devenue plus 
précaire. Le débordement du paupérisme est con 
temporain de l'avènement de la grande industrie .... 
Au sein des nations qui ont pris l'initiative du 
mouvement industriel, les cnuohe:i inférieures de la 
sociét9 sont ravagées par le paupérisme; elles fou r 
nissent un contingent régulier à la prostitution et 
au crime, sans qa'on puis:e signaler dans leur con 
dition avilie et précaire auoune amélioration pro 
fonde et durable, sans que la somme des souffrances 
semble s'être umoindrie sous l'influence du progrès 
indu!:?triel. » L'écrivain qui parle ainsi 'est autre 
que M. Molinari, le directeur du Journal des Econo 
mstes L'Evolution économique du IIXo siècle, par 
Molinari. 1880. 

(2) Rapport sur les fo1ces orales et matérielles de 
' industre du Haut-Rhn, présenté à ls Soc1été n 
dustrielle de MuJhome par M. Ch. Th. Mieg. 

mécanique_ surgit, les campagnes se dé 
peuplent cmquan te heu es à la ronde, les 
populations rustiques brnsqucment arra 
chées de leurs conditions d'existence tr,1di 
tionnelles, s'agglomèrent autour du bagne 
industriel. Les hommes, les femmes, les 
enfants couverts de haillons, empestés et 
grouilîants de vermine, sont condamnés 
12 et 14 heures par jour à un travail ma 
chinal, monotone, continu, dans une atmo 
sphère surchauffée, viciée par la respiratwn 
humaine, empoisonnée par des gaz délé 
tères, épaissie par des poussières métalli 
ques et organiques; on leur mesure chi 
chemenl la place pour se mouvoir au mili u 
de ces roues, de ces engrenages, de ces 
courrnies, qui, si elles saisissent l'ouvrier, 
l'emportent, le tordent, le rendent mutilé 
ou broyé; là on remue bras et mains, pieds 
el jambes automatiquemeul; le silence est 
de rigueur. 

Les salaires, réduits au-dessous du mi 
nimum que réclame l'entretien de la ma 
chine humaiue, leur procurent maigre 
ment une nourriture grossière, malsaine ; 
pour remonter leurs forces épuisées, que 
répare imparfaitement un sommeil pesant 
el insuffisant, ils sont obligés de s'abrutir 
avec des boissons alcooliques frelatées. Les 
demeures où ils s'entassent pêle-mêle sans 
distinction de sexe et d'âge, soo t des bou 
ges pestilentiels ; leur couche est une litière 
cte paille qui n'est pas renouvelée. L'atelier 
mécanique dissout tous les liens de famille, 
détruit le foyer domestique de l'ouvrier. 

Voilà les bienfaits qu'ont apporté à l'hu 
manité la production mécanique sous la 
direction capitaliste. C'était ce monde 
d'horreur et de misères que préfaçaient_la 
Liberté, l'Egalité, la Fraternité, les Droits 
de l'homme proclamés si bruyamment au 
siècle dernier par les bourgeois révolution 
na1res. 

Paul LAF ARGU z. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Paris. - Voici les résolutions sur laques 
tion du gaz que P. Lafargue devait présenter 
au Yot.e de l'assemblée <le la salle Lévis, aux 
Batignolles et que la cabale Maretiste lui a 
empêché de lire. 

Considérant : 
Que dans la question du gaz, ce qui d0it 

µréoccuper les membres du Parti ouvrier c'est 
l'intérêt des producteurs salariés et non l'in 
térèt des consommateurs exploiteurs. 
La Fédération du cenLre propose au meeting 

convoqué par le cercle du le et 2%, salle Leroy, 
le 2 septembre 1881, los résolutions sui 
vantes : 

1° Le Conseil municipal de Paris, qui a 
aliéné à une Compagnie le privilège d'un ser 
vice aussi essentiellement public que l'éclai 
rage et le chauffage au gaz, est mis en demeure 
de sauvegarder les intérêts ouvriers engagés 
dans cette fabrication en fixant d'accord avec 
les ouvriers de la Compagnie les salaires de 
ces derniers. 
2° Ces salaires fixés annuellement d'après 

les bilans de la Compagnie devront suivre une 
marche ascendante et proportionnelle aux pro 
fils scandaleuv réalü•és grâce au monopole 
concédé. 

II 
Considérant, 

Que les dividendes outrageusement progres 
sits que 1a Compagne d1str1b e Annuellement 
à ses actionnaires et qui sont les résultats du 
monop ile ne correspondent pas à ces fameux 
risques sur lesquels s'appuient les économis 
tes ofticels pour légitimer los profits indus 
ire's, commerciaux et financiers les plus usu 
rares. 

Considérant que le Conseil municipal a le 
dro1 et le devoir de réduire à 300 du capital 
vorsé effectivement les bénéfcos annuels de 
la Compagnie, qui se présentent dans ce cas 
spécial sous leur forme brutale de vol. 

Considérant d'autre part que pour empêcher 
la Compagme d'annu'er de fait la limitation de 
Sl'S dividendes en augmentant arbitrairement 
ses frais de revient, 
Le Conseil municipal est mis en demeure ; 
1° De se faire représenter dans les usines 

d 1 la Compagnie par des délégués contrô 
leurs; 
2° De confisquer tous les bénéfices dépas 

sant le 3 0p0 d'intérêt que l'Etat sert à Ir. ma 
jorité de ses créanciers; 

3° D'employer les millions ainsi restitués à 
nourrir et à vêtir les snfants des écoles pu 
bliques. 

La résolution suivante a pu, elle, être lue 
par Guesde et elle a été acclamée : 

« Considérant qu'aux termes mêmes de son 
acte de concession, la. Compagnie du gaz au 
rait dft être obligée, depuis des années, à 
réduire ! e prix du gaz, non pas seulement de 
b5, mais de l0 centimes, et que la longua olé 
rance dont elle a joui est tin effet de la véna 
lité de nos dirigeants; 

« Considérant que cette vénalité, pour la. 
presse républicaine, s'est affirmée avec éclat 
dans l'arrangement de dupe qui a fai!li inter• 
venir tout dernièrement entre la ville et la 
compagnie, et que les journa.Jx honnêtes et 
modérés comme le Temps, intransigeants comme 
le Radical et la Vérite, ont, moyennant finances, 
présenté au public comme offrant touto espèce 
d'avantages et sauvegardant tous les inté 
rêts; 

« Considérant que la preuve de ces hon 
toux marchés résulte écrasante du fait que lei 
journaux sus•uommés, et d'autre3 qu'il serait 
trop long d'énumérer, ont publié le même jour, 
comme venant de leur rédaction et sans y chan 
ger un iota, le même plaidoyer pro domo 8a, 
sorti de l'officine Dubochiste; 

« Considérant que les députés et sénateurs, 
directeurs politiques de ces journaux, qui ont, 
comme MM. Henry Maret et Hébrard, consenti 
à couvrir du pavillon de leur républicanisme 
une marchandise aussi frelatée que lucrative, 
ne sauraient exciper de leur ignorance, aver 
tis qu'ils ont été à plusieurs reprises tant par 
le Citoyen. que par i'lntraruigcant des tripo 
tages qui s'accomplissaient sous leur couvert; 

« Consi rant d'ailleurs qu'en aidant à trom 
per leurs lecteurs - ou acheteurs - sur la 
q•}alité de la marchandise vendue (délit prévu 
et puni par le code péna!), ils ne sont pas sor. 
tis des habitudes de leur classe, à laquelle ses 
vols légaux, ses fraudes légalH autfisent de 
moins en moins ; 

« Le meeting de la salle Lévis, organisé par 
le Cercle d'études et d'action poli:ique et se 
ciale des premier et deuxième arrondi&ae 
ments; 

« Sur la proposition de la. Fédération du 
Centre du Parti ouvrier: 

« Dénonce aux travailleur! l'envcth.issement 
progressif et fatal de la politique et de la 
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presse par la [nnce, et, sans plus s'occuper 
des fouilles qui ont fait le troltoic pour la 
Compagnie du ga, passe à l'odro du jour. 
-- Lejry de consta'a Lion formé uu nom des 

citoyens Brousse et Lafargue a commencé se8 
travaux. 
Lesjurés sont au nombre de six: les ciloye:•s 

Aveline, Prudent Dervillers et Victor Ma 
rouck, désignés par le citoyen Brousse; les 
citoyens Bazin, Gabriel Deville et Robelot, dé 
signés par le citoyen Lafargue. 

Reçu pour le congrès de Saint-Etionno 
1 fr. du citoyen Christen à Gisors et 2 fr. du 
citoyen Trouard à Boisgeloul-'· 
- Souscription ouverte par le citoyen J. Lé 

pine en faveur des familles dos menuisiers 
condamnés FJOUr la grève, cette liste doit être 
remise au journal l' l!.igalité, organe du parti 
ouvrier, 7, rue d'Aboukir. Ao0t 1882. 
Jules Lépine, 50 c.; Léon Dubois, l fr.; 

Cazaudumic, 50 c.; une Voltairienne, 45 c.; 
Pryot, 50 c.; une citoyenne hongroise, 25 c. ; 
un exploiteur exploité, 2 fr.; un anti-Voltai 
rien, 4 c. - 5 fr. 65. 

Meeting de Saint Denis 

Le groupe des caoutcbout.iers d(' la Fédéra 
tion du Centre avait organisé ::5amedi dernier 
un meeting public pour discuter la ques!i0n 
des loyers et le Parti ouvrier. Plus d6 deux 
mille ouvriers et ouvrières assistaient à la réu 
nion, qui se passa dans le plus grand ordre 
après l'expulsion d'un possibiliste qui inter 
rompait systématiquement le citoyen Lafargue. 
Le meeting était présidé par le citoyen 
Lo aiche; les assesseurs étaient les citoyens 
Minvil et Bazin, le secrétaire, le citoyen 
Laïzé. 
La citoyenne Louise Michel et les citoyens 

Lafargue, Robelet, Guesde prirent la parole 
à tour de rôle pour démontrer que la question 
des loyers, n'était qu'une des questions socia 
les dont la solution était ardemment réclamée 
par la situation misérable dans laquelle se trou 
vait la classe ouvrière; mais qu'en définitive 
cette question n'était qu'une q estion secon 
daire, que la première, la plus importante était 
l'expropriation révolutionnaire de la classe ca 
pitaliste de tous les biens qu'elle possède, et 
qui ne sont que le produit des vols quolidiens 
qu'elle fait sur la classe ouvrière, et que pour 
accomplir cette expropriation, quand l'époque 
révolutionnaire sera arrivée, il fallait orga 
niser et préparer la classe ourière. (lue 
c'était pour cette raison que la Fédération du 
Centre avait choisi comme moyen d'agitation 
et de préparation la question des loyers. 
Les orateurs se sont étendus largement sur 

les diverses solutions présentées pour résou 
dre la question des loyers : principalement sur 
le projet de constitution des logements ou 
vriers avec le~~ fonds de la municipalitl'i. Ils 
ont démontré aux applaudissements de l'a~ 
sewblée que ces maisons municipales ne ser 
viraient qu'à loger des moutons d'atelier et des 
sergents de ville. Deux contradicteurs ont fai 
blement soutenu la construction de logements 
ouvriers par la municipalité. L'assemblée 
s'est séparée aux cris de : Vive la. Révolution 
sociale! 
Bordeaux. - La. commission de la Cham 

bre syndicale des ouvriers ébénistes, qui venait 
de remporter une victoire sur sept ou huit pa 
trons mis par elle à l'index a été appelée par 
devant le juge d'instruction pour répondre du 
délit d'atteinte au libre exercice de l'industrie 
et du travail. 
Les deux Bréchard bordela s qui avaient dé 

posé cotte plainte ont dû se retirer fort peu 
contents car, après un interrogatoire sommaire, 

le juge d'instruction se vit forcé de déclarer 
qu'il ,./y avait pa·-, lieu do poursuivre l'enquête 
plus loin. 
Vila bien la logique de la magistrature 

frança1se; elle absout à Bordeaux ce qu'elle 
condamne à Pars. 

Le Meeting de Pontoise 

Dimanche 13 août s'est tenue Pontoise, une 
réunion publique contradictoire organisée par 
les groupes du Parti ouvrier de Pon: oise. Les 
questions à l'ordre du jour étaient : les affaires 
d'Egypte et le Socialisme et ses moyens. Les ora 
teurs inscrits étaient J. Guesde, P. Lafargue. 
G. Robelot. 
La séance s'est ouverte à doux heurs et 

demie, sous la présidence du maire de Pontoise 
M. Richomme, ayant pour assesseurs, les ci 
toyens Vuilliaumo et Fran eau. La nomination 
du maire, brave bonhomme, for surpris et 
ahuri par les théories des propaganiistes du 
Parti ouvrier collectiviste révolutionnaire, 
prouve que l'assemblée était composée en rn 
majorité de bourgeois rad i :aux et intransi 
geants. - Cependant malgré la composition 
réactionnaire de l'assemblée, les conférenciers 
surent se faire écouter et applaudir; il y eu 
cependanL de::- protestb Lions et du bruit qu nd 
Lafargue et Robelet parlèrent du rôle anti 
patriotique de M. Gambetta qui voulai lancer 
la France en Egypte, dégarnir sa frontière de 
l'Est, et engager ses forces hors du territoire, 
tandis qu'elle avait besoin de toute son ar 
mée pour résister à une future invasion prus 
sienne. 
Robelet et Lafargue dénoncèrent tous les 

moyens employ6?s par les financiers pour dé 
pouiller la Fane, s'accaparer de sa fortune 
nationale qu'i}s exportent à l'étranger; et 
qu'après on est obligé d'aller défendre avec 
des soldats françai~. Leur exµesition du sys 
tème financior capitaliste fut bien comprise et 
vivement applaudie par i'auditoire. 

J. Guosdc subjugua l'assemblée. 

Purtant dos poinls développés par les pré 
cédents orateurs, il démontra que toute la 
marche do la SJc étê capitaliste tendait à la 
création d'immenses organismes agricoles, in 
dustriels, commerciaux et financiers; que tôt 
ou tard toute la petite propriété, la petitè in 
dustrie et le petit commerce devaient être dé 
vorés et digé, és par ces monstres capitalistes ; 
que les peti s capita istes eux aussi seraient 
expropriés de leurs capitaux; que le proléta 
riat, la classe des expropriés, irait sans cesse 
augmentant en nombre. Il a dépeint ensuite 
les misères du prolétarfat; voilà, eût il dit 
aux assistants, l'avenir qui vous attend à vous 
et à vos enfants, si les moyens de production 
ne sont pas nationalisés ainsi que le demande 
le Parti ouvrier. 
Le eitoyen Frenau a repris la quesLiou Egyp 

tienne, et s'appuyunl sur dos documents offi 
ciels, il a démontré qu'on Egypte la Haute 
Banque seule avait un intérêt. Il a conclu par 
la lectnre des résolutions présentées par la Fé 
dération du Centre à la réunion du gymnase 
Taumain ; elles ont été fort applaudies. 
Pas un bourgeois n'a osé contredire les ora 

teurs du Parti ouvrier. La. réunion finit faute 
de contradicteurs. 

Alais 
Les gzupes et chambres syndicales sont en 

co urnrnent en rapport, afin de s'entendre pour 
envoyer un délégué au Congrès d Saint 
Etienne où doivent se tenir lus grandes assises 
du iravail du Prolétariat français, dont s: rtira 
nous ospéons, le programmes unique qui fera 
cesser les divisions du Parti: nous foisons des 
veux pour le triomphe d'u., e réorganisation 
qui rallie tous les exploités sous le même dra 
peau révolutionnaire. 
P. S. - Prochainement je tiendrai los lec 

teurs de l'Egalitef au courant des o:,;p1oits des 
Compagnies minières et méLaJlurg;ques e', de 
chemins de fer. 

L. REYNOL. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
Jlu-e Montmartre, 16G. 

(j êlOll L. 
L'ensemble du marché est bon, mais on ro 

marquo des réalisations de bénéfices, surtout 
sur le 5 OtO qul a débuté très-hat ct est en 
rGaclion assez sonsih'.e. 
Nous trouvons lo 300à 8352. 
L'amortissable à 83 65, le 500 à ll6 62 

a ·rès ll677.La Banque do Franco est en hausse 
à 2450. Le foncier fit 1532 0l 1535: il v a 
toujo: rs do très bons a hats sr ce!le valeur. 
les chemins français donn.nt lieu à peu 

d'affin os, 'ou on maintenant leur prix. Lo 
Suez a ouvert 2760 ot fait 2740. Les obliga 
tions de Panam sont rehorchées à 3 fr. do 
prim,·, c'est aujourd'hui qu'a lieu ln, so1'scrip 
Lion, cllo sera formée quand paraitronul ces 
lignes, 
Les chemins étrangers sont fermes malgré 

los ré.Astion assez nombreuses. 
L'Egyptienne ast plutôt lourde à 306 25. 

le Turc à monté à. 12 70, la Banquo o' toma.ne à 
768 75. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE BANQUE ET DE CRÉDIT 

Socià(! anonyme. - Capital : 20 millions 
52, rue de Châteaudun, Paris 

CAISSE DE REPORTS 
Intérêt net bonifié aux déposants 

Pour le mois de septemb1•e 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 ln Notice 
sur les Opérations de Reports. 

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

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

de 2 fr. 50 

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

PLUS ETÊTES CHAUVES! .a.Et,, 
Traitement spécial du cuir chevelu.- A.rrêt immédiat de la cllûtc des cheveux. Repousse certaine à tout 
g à forfait). - AVIS AUX DARES conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à la 
suite de couches ou affections quelconques. une Dame attachée au Cabinet consulté. Envoi de Renset 
aeefts et preuves gratis.- O jugera. - 7,ML.A.3. .3.73,O7 né, Chimiste, 83, rue de Rivoli, 2ARR68% 


