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MORT DE BEBEL 
Une douloureuse nouvelle nous arrive d' au 

delà des Vosges. 
Bebel, un des hommes qui, après Marx et Las 

sale, ont le plus contribué à l'organisation en 
parti de classe du Prolétariat allemand, est 
mort tant-hier à Zwickau (Sare). 

Dans la prochaine Egalité nous dirons ce que 
fut Bebel, nous rappellerons cette longue vie 
tout entière consacrée à l'émancipation ou 
rrère. 

Aujourd'hui, dert cette fosse ouerte, dans 
laquelle a descendre ce qui reste du glorieu:i.: 
l tteur - nous ne pouvons que prendre le deuil et 
joindre nos regrts à ce de nos amis les dé 
mocrates socialistes frappés dans un de leurs plus 
raillants soldats. 

La Rédaction 

LA PRO'TOX CAPITALISTE 
V 

Caractère fatidique des misères pro.· 
létarieones inhérentes à la forme cna 
pitliste de la produetion mécanique. 

Les misères inouïes, sans précédent 
dans l'histoire humaine, qui ont présidé à 
la genèse de l'industrie mécanique, se gé 
néralisent et envahissent chaque année 
de nouvelles régions du pays et de nou 
velles couches de la société. Jamais, même 
au pire temps de l'esclavage, on n'a vu 
des enfants de 10 et 12 ans condamnés à 
10 et l2 heures de travail; jamais, dans 
aucune société, la classe productive n'a 

été épuisée par un travail aussi abrutis 
sant, aussi dangereux, aussi malsain; ja 
mais elle n a été décimée dans la fleur de 
l'âge par autant de maladies : appauvris 
sement du sang, scrofule, anéme, rachi 
t1sme. Les grèves qui éclatent tous les 
Jours à Paris, Roubaix, Lyon, Alais, Per 
pgnan, au nord, au midi, mettent à nu 
l'épouvantable misère des classes produc 
tives. Dans notre belle société capitaliste, 
plus l'ouvrier travaille, moins il peut 
vvre avec le salaure de son travail. 

Depuis 70 ans les formes politiques les 
plus variées, les plus opposées, se sont suc 
cédé, sans apporter un soulagement aux 
misères prolétariennes: Empire militai 
re et financier du parvenu Corse; Monar 
chie constitutionnelle, foncière et cléricale 
du Roy légitime; Monarchie voltairienne, 
financière et industrielle du Roi illégitime; 
Deuxième République des incapables et des 
purs du National et des barons de la Banque; 
Bas-Empire des Robert Macaire de la Fi 
nance, du Haut Commerce, de la Grande 
Industrie et de l'Armée ; Troisième Répu 
blique des ignorants et des impurs du Café 
de Madrid et des Dévorants de la Finance ; 
pendant 70 ans la nation ou,·rière a ployé 
sous le faix de tous ces gouvernements, - 
et la misère des masses prolétariennes est 
allée toujours grandissante. 

Les revendications politiques et sociales 
des grands révolutionnaires du siècle der 
nier ont reçu pleine satisfaction: en France, 
la royauté a été décapitée; les pouvoirs de 
l'Etat sont sous le contrôle de la bourgeoi 
se etdeses élus;les privilègesde la noblesse, 
des provinces, des villes, des corporations, 
sont abolis; l'égalité civile et politique est 
faite; le droit de parvenir aux honneurs, 
au pouvoir, à la fortune est égal pour tous; 
la liberte du travail est la 101; la hberté de 
se vendre et d'être acheté au jour le jour, 
à la semaine, est la liberté de tous; le pre 
mier droit de l'homme, inscrit en tête de 
la fameuse Déclaration des Droits de l'homme, 
le DROIT DE PROPRIETE est la base sur 
laquelle s'élèvent les Codes pénal et civil, les 
prisons, la police, la magistrature, l'armée, 
la religion, les pouvoirs publics du pays, 
la morale des jésuites et des libres-pen 
surs, la prostitution des corps et des intel 
ligences, -- et cependant la misère des 

~asses prolétariennes a été toujours gran 
dissante. 

Quand le problème de la misère se pose 
devant nos hommes politiques, ceux qui se 
carrent au pouvoir, s'ils ne peuvent le ré 
soudre à coups de canon et de sabre, le 
ment effrontément, ou déclarent la misère 
fille de la paresse, de l'inconduite, de l'im 
moralité ouvrière; ceux qui font le pied de 
grue dans l'opposition prennent des airs 
d'inspirés et débitent avec éloquence 
la série des réformes politiques : séparation 
de l'Eglise et de l'Etat; liberté de presse, 
d'association, de réunion; fonctions pu 
bliques (magistrature, police, etc.) sou 
mises aux votes populaires; autonomie de 
la Commune, fédération des groupes ré- 
gonaux. 

Dans la Grande République américaine, 
l'Etat est indépendant .de l'Eglise : l'Etat 
n'est qu'une fédération d'Etats libres jouis 
sant fo pouvoir législatif et exécutif; la 
commune est autonome, les fonctions pu 
bliques sont l,lectives; les libertés sont 
illimitées : liberté de porter les armes, de 
s'organiser militaïrcment; et cependant 
la Grande République possède un Prolé 
tariat, - et la misère de ses masses prolé 
tariennes va toujours grandissante. 

Ouvrons le premier Rapport annuel de 
J.-H. Wall, du bureau de la statistique du 
travail de l'Etat de l'Ohio, pour 1877 : 

« L'Ohio sera, dans un avenir prochain, 
le grand Etat manufacturier des Etats 
Unis. fa position, ses moyens de transport, 
lacs, rivèros, canaux, chemins de fer, ses 
mines de charbons et de fer d'un accès 
facile, son climat, tout ce qui tend à la 
multiplication des fabriques, existe dans 
P'Ohio.... Comme Etat manufacturier, 
l'Ohio ne date que de quelques années et 
déjà il a devancé tous ses compétiteurs, 
trois Etats exceptés... 

« La décade de 1863-73 fut, dans les 
Etats-Unis, d'une prospérité ininterrom 
pue...Dans l'Ohio, tandis que la population 
de 1860 à 1870 augmentait de 14 010 ou de 
2,339,5l1 en 1861, à 2,675,260 en 1870, la 
valeur de la propriété immobilière et mo 
bilière augmentait de 87 0p0 ou de mil 
liards 500 m1lhons de francs à 13 milliards. 
La fortune était par habitant, en 1860, de 
2,500 fr. et, en 1870, de 4,190 fr. 
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« L'augmentation du nombre des fabri 
ques a été de 1000; de 11,123 on 186v à 
22,773 en 1870. - L'augmentation du pel'· 
sonnel des fabriques de plus de 71 00; de 
75,602 ouvriers à 129,577.- L'augmenta 
tion de la valeur des produits a été de plus 
de 100 00, de 605 millions à 1,345 millions 
de francs. 
Et cependant, malgré « cet énorme ac· 

croissement de la richesse et de ses moyens 
de production, accompagné d'un accrois 
sement relativement minime de la popula 
tion ... la réduction des salaires, depuis 
1872, comparée à la cherté des vivres, a été 
excessive... le revenu des producteurs a 
subi, depuis 1872, une réduction moyenne 
de 50 0p0. 

« Les enquête faites dans les principales 
industries... sont suffisamment complètes 
pour convaincre le plus sceptique que le 
besoin et la misère ont envahi les maisons 
de beaucoup d'ouvriers qui autrefois avaient 
joui de toutes les choses nécessaires à la vie 
et de beaucoup de ses conforts. La ques 
tion du travail devient, si ce n' st déjà fait, 
la prin0ipale question à l'ordre du jour, et 
de sa solution dépend la paix et la prospé 
rité, non seulement du peuple de l'Ohio ou 
de l Union, mais de tout l'univers. 

« Le pouvoir que donne aux ouvriers le 
suffrage universel ne peut être ignoré; et 
ce pouvoir sera toujours exercé pour le 
bien, aussi longtemps qu'ils seront satis 
faits de leur sort. Qu ils ne sont plus satis 
faits de leur sort, que l'esprit de mécon 
tentement est môr, que la révolte ouverte 
est seulement empêchée par l'espoir d'une 
amélioration prochaine, sont des faits qui 
n'ont pas besoin de démonstration. 

« Le fait que la fortune publique s'est 
accrue six fois plus rapidement que la po 
pulation, et que les ouvriers ont continué à 
être absolument dépendants de leur tra 
vail quotidien pour leur pain quotidien est 
la preuve que les salaures ne sont pas dans 
une juste proportion avec la production. 

u • • • Le système par lequel le travail re 
çoit sa récompense - le système des sa 
laires - est la cause principale de la pau 
vreté du travail. Un système dans lequel 
les produits, et non les salaires, seront la 
récompense du travail, doit être la pre 
mière réforme pour relever le travail de sa 
position dépendante. 

« Pour remédier à ces maux... les ou. 
wriers doivent devenir les propriétaires et les 
cortrleurs des forces productives artificielles du 
puy6. » 

Ces citations sont textuelles - traduites 
mot pour mot. 
L'homme qui a le courage de parler 

ainsi dans un rapport officiel préstmté à 
l'assemblée générale de l'Ohio, est un fonc. 
tionnaire public do la Grande République. 
Au lieu d'avoir la tête farcie de notre phra 
séologe sur la Laberté, l'Autorité, I Ega 
lite, le Régcade, la Justice, la Rauson,  
les Américains ont toujours été au-dessus 
de la vaine déclamation européenne, - 
J.-H. Wail a étudié et connaît exactement 
les phénomènes économiques de son pays; 
et sa solution est la solution des collecti 
vistes et des communistes-matérialistes, 
la solution que les Congrès ouvriers de 
Marseille et du Havre ont inscrite sur le 

drapeau du Parti politique ouvrier fran 
çais : Abolition du salariat, Nationa 
lisation des moyens de production. 

Si en Amérique des fonctionnaires pu• 
blics, comme J .-H. ·wall (je pourrais en ci 
ter bien d'autres) font de tels aveux, cela 
prouve que pour tout esprit scientifique, 
non étouffé par des intérêts et des préju 
gés personnels et de classe, le problème de 
la misère des masses prolétariennes est la 
grande question de notre temps, et que sa 
solution ne dépend point des réformes po 
litiques; mais que, comme le disait l' In 
ternationale, dans les considérants de ses 
statuts :«l'émancipation économique des 
travailleurs est le grand but auquel tout 
mouvement politique doit être subordonné 
comme moyen. » 

Paul LAFARGUE. 

Une proposition, concernant !e Comité 
national, que n'ont jamais pu avaler - et 
pour cause - los membres dudit Comité, 
est celle dont le Congrès de Reims a été 
saisi par les citoyens Dormoy, Pedron,J.-B. 
Jacques, Josselin et Guesde, au nom de 
Montluçon, du cercle parisien de l'Allier, de 
Reims, de l'Egalité et de la Fédération du 
Nord, et dont voici le texto exact: 

Considérant que d'après les attributions du 
Comité national, telles qu'elles ont été consa 
crées par le Congrès de Reims, il résulte que 
le Comité national aura à rendre compte do 
son mandat à la tenue de chaque Congrès 
annuel; 
Le Congrès décide que les me:nbres du Co 

mité national ne pourront être délégués aux 
Congrès nationaux qu'une année après l'oxpi 
ration do leurs pot voirs. 
Les délégués qui constituaient, avant leur 

arrivée à Reims, le Comité national encore 
à créer, commençèrent par soustraire cette 
proposition, qui s'imposait, au vote immé 
diat du Congrès. Sur leur demande, on se 
borna à la renvoyer à l'étude des groupes 
avec , les autres articles divergents conte 
nus dans les projets relatifs au Comité na 
tional ». 
Puis, lorsque, comme préposé à l'exécu 

tion des résolutions de nos Congrès, le Comité 
national dut soumettre à l'Union fédérative 
du Centre et aux autres Fédérations, la liste 
de ces articles divergents, il eut soin de ne 
pas y faire figurer cette proposition embar 
rassante. 

Mais une pareille omission - contre la 
quelle a réclamé l'Egalité dans son numéro 
du 1 janvier - ne suffisait pas encore à 
rassurer ceux qui estiment que les comptes 
bien rendus sont ceux que l'on se rend à 
soi-mêmê. Et dans la brochure -- offi 
ciell, s'il vous plait--qui vientd'être publiée 
par le Comité national, la proposition, iné 
exactement rapportée, est présentée comme 
détinitivement enterrée par le Congrès de 
Reims. 
On peut lire, en effet, page 46, ligne 23 : 
Les citoyens Guesde, Josselir, Dormoy, Pé 

dron et Jacques déposent la proposition sui- 
vante qui est repoussée : 

Considérant que d'après sa constitution telle 
qu'elle aété consacrée parleGongès national de 
Reims, le com:té national doit rendre compte 
de son mandat à'a tenue de chaque Congrès ; 
Le Congrès national de Reims décile qu'au 
un membre du Comité national ne pourra être 

dl6gué aux Congrès nationaux qu'une année 
après l'expiration de son mandat. 
Inutile de qualifier cette manière de faire. 

Il suffit de la signaler à qui de droit, c'es! 
à-dire au Parti. 

CORRESPONDANCE 

ES P A GNI 

Madrid, 8 septembre 1882. 
« La cour est Cornillat et à la Granja; les 

ministres voyagent, les gens richBs sont à la 
campagne ou aux bains de mer. Et pendant ce 
temps, loin de l'action du pouvor public, loin 
de 1 influence possib1e de la charité, il se dé. 
veloppe suns cosse, il grandit, il élargit le ter 
ritoire de son empire, le tyran dont les fron 
tières s'étendent de jour en jour, d'heure on 
leure; ce tyran cst la faim. L'Andalousie, 
l'Aragon, l'Estramadure, la Manche, la Galicie, 
la Catalogne. c'es!--dire l'Espagne, abrite 
aujourd'hu1 sous son beau ciel des milliers de 
familles sans pain. » 
Voilà ce qu'écrivait, il y a quinze jours, un 

journal bourgeois: la situation n'a pas chsngé 
depuis. La classe ouvrière espagnole traverse 
dans ce moment une crise très grava; la mau 
vaise récolte, principalement en Andalousie, 
l'accaparement et l'usure des bourgeois, sont 
cause que la faim produit d'affreux ravages, 
dans plusieurs contrées. 
Le journal qui a publié le passage que je 

viens de vous transcrire, ajoute quo « dans 
ces. jours de désespoir pour un peuple, 
où des centaines de familles murent do faim, 
les ilées dissolvantes germent spontanément. 
Un écrivain Andalous a dit spirituellement 
quo « lorsque la soupe manque, la marmite se 
remplit de socialism. » 
En effet, ces crises de misère aiguë font 

sentir aux ouvriers, plus vivement que d'habi 
tude, tout ce qu'a d'h rr blemot injus'e leur 
situation d'exploités. Les idées que la feuille 
bourgeoise appelle dissolvantes et qui ne sont 
que les véritables revendications prolétarien 
nes, trouvent, on effet, le plus puissant véhi 
cule dans les cris de 'a faim. Mais, à qui la 
faute, sinon à la cupidité insatiable de cette 
bourgeoisie qui n'a plus d'yeux pour voir ni 
d'oreilles pour entendre? 
Le gouvernement du roy Alphonse a com 

pris la gravité de la situation; il a publié un 
décret ordonnant l'ouverture des travaux pu 
blics, en affectant à ces travaux la sommo de 
quatorze millions. 
D'autres mesures de moindre importance 

ont été prises: on a ordonné aux administra 
tions des chemins de fer de transporter gra 
tuitement tous les ouvriers qui voudront se 
rendre dans une autre localité à la recherche 
de travail, et enfin, on a fait un appel aux 
bourgeois qui voudront aider le gouvernement 
dans l'œuvre de soulagement de l'affreuse mi 
sère qui sévit sur l'Andalousie. 
Vains efforts ! La bourgeoisie no conjurera 

pas le danger qui la menace, avec des demi 
mesures, les seules qu'elle puisse prendre. 
Nos amis, en attendant, ne perdent pas leur 

temps; ils continuent leur travail d'organisa 
sation du Parti ouvrier socialiste espagnol, et 
le Congrès qui a eu lieu dernièrement à Bar 
celone y contribuera dune manière puissante. 
Quoique sans préparation, presque impro 

visé, cet important Congrès se coposait de 
123 délégués, dont 4 anarchistes, c'est-à-dire 
les adversaires de toute organisation ouvrière 
compacte et homogène, et de toute action po 
Jitique ;quand ce serait pour donner le pouvoirà 
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la classe ouvrière ; malgré cela ils n'en veule nt 
pas; il paraît qu'ils se trouvent bien comme 
ils sont. 
Les anarchistes avaient conseillé dans leur 

journal, aux Sociétés qu'ils dirigent, de ne pis 
envoyer de délégués au Congrès de Barce 
lone; il n'était pas le vrai, le bon, il était au 
coin du quai. 
Ils ont envoyé tout de même quatre des 

leurs, dans le but d'observer les travu.ux du 
Congrès, entre autres, un orate:1r émérite , 
grand parleur, intarissable machine à paroles, 
mais il a entassé tant de mots creux, tant de 
phrases banales et vides de tout sens, il a ré 
pété tant de fois - en combattant le projet 
d'organisation d'un Parti o uvrier - les mots : 
autonomie, anarchie, pa:::te, etc., etc. (voir le 
programme des républicains fédéralistes), 
qu'il a lassé la patience de l'auditoire, qui le 
lui a fait sentir. 
Le citoyen Iglessiaz n'a pas eu grande peine 

a refuter los arguments de l'orateur anar 
chiste : il a défendu lo programme du Parti 
ouvrier et la nécessité de s'emparer du pou 
voir politique, comme élément nécessaire, 
force indispensable pour réaliser la transfor 
mation de la propriété, d'individuelle, qu'elle 
est aujourd'hui, on soc'ale, comme nous la vou 
lons tous. Il a développé également un projet 
d'organisation ouvrière, séparée de tout Parti 
politique, projet qui a été approuvé par le Con 
grès. 
Voici les résolutions votées à la presque 

unanimité : 
Le Congrès décide que les sociétés ouvrières 

ne doivent avoir d'autre but que d'améliorer 
les conditions du travail, sans tenir compte 
des opinions politiques ou économiques do 
leurs membres. 
Dans ce but, on a rédigé un projet d'organi 

sation où p0uvent entrer toutes les sociétés 
ouvrières. 
Le Congrès a déclaré égaiement que tout 

ouvrier doit tra homme politique, que sa 
politique doit répondre aux intérêts, que cotte 
politique doit. Atre, on un mot, la politique du 
Parti ouvrier. 
Ces résolutions, ainsi que les rapports dos 

commissions, ont été publiés dans le journal 
El Obrero. Ce même journal a publié le pro 
gramme du Parti ouvrier espagnol, que je vous 
ai fait connaître il y a longtemps. 
Ou je me trompe fort, ou le Congrès ouvrier 

de Barcelone aura une grande influence dans 
l'avenir de notre Parti. 

Dans le dernier numéro du Prolétaire, le ci 
toyen Vaidy me rappelle, en première page, 
qu'il m'a « nourri à plusieurs reprises, d4 1878 
à 1881». Ce qui est vrai, au moins en partie, le 
citoyen Vaidy n'ayant pas té seul à «m'en 
retenir », selon une autre de ms expres 
sions. 
Ma démission de rédacteur du Réveil - aux 

appointements de 300 francs - pour me con 
sacrer exclusivement à la première Égalté ; ma 
révooation de correcteur de la Petite République 
Française, à la suite d'unè tournée de propa 
gande dans l'E; t, et mon abandon d'une autre 
place de correcteur à 330 francs, los de la se 
conde Égalité, m'ont mis, en effet, dans la né 
cessité, ayant femme et enfants, d'accepter 
non-seulement les offres spontanées du citoyen 
Vaidy, mais les souscriptions non moins spon• 
tanément ouve tes par quelques amis politi 
ques et qui n'ont jamais atteint 200 francs par 
mois. 

Mais si le citoyen Vaidy, qui tient registre 

des services qu'il rend, a cru m'embarrasser 
ou m'humilier par ce souvenir, il se trompe. 
Je serai toujours heureux et fier d'avoir 

poussé l'oubli de mes intérêts personnels jus 
qu' a voir eu be soi□, pour manger et donner 
à manger aux miens, du concours fraternel de 
ceux que je devais tenir alors pour des amis 
et des compagnons d'armes. 
Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir 

mis plusieurs années de misère au service de 
son Parti. 

J. GUESDE. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Saint-Etienne. 
Citoyenne3, citoyens, 

Dans notre première circulaire, nous vous 
rappelions que notre sixième congrès national 
dcva:t, conformément aux décisions du con 
grès national de Reims, se tenir à Saint-Etien 
ne, dans le courant de septembre. La com 
mission d'organisation ost heureuse d'annon 
cer aux prolétaires français, que c'est le lundi 
24 septembre que s'ouvriront ces grandes as 
sises du travail (Sal:e du Cirque). 
Les travailleurs stéphanois, qui la tAche a 

été dévolue par suite des résoluiions du con 
grès national de Reims, ne failliront pas à leur 
mandat. Eux aussi sont décidés à aider à 
l'avènement du prolétariat aux affaires sociales 
et économiques. Eux aussi veulent, par la dis 
cussion, la science et la diffusion de toutes les 
idées pratiques, revendiquer l'incontestable 
droit au bien-être. 
La Société traverse sa période critique et 

décisive. Retombera-t-elle dans une nouvelle 
nuit féodale, par le développement entré les 
mains de quelques-uns du machinisme et de 
la grande industrie, ou con!inuera-t-elle à 
marcher d'un pas rapide vers le couronnement 
de la glorieuse élaboration mentale commen 
cée il y a quelques siècles avec la Renais 
sane. 
Le dix-neuvième siècle terminera-t-il l'di 

fce si laborieusement construit, en donnant 
au monde le règne do l'égalité, de la justice 
et de l'harmonie universelle, par la sociali 
sation des forces productives acheminant vers 
le communisme, but suprême de la civilisa 
tion. 
N'oublions pas que notre isolement etle dé 
intéressement des questions économiques qui 
nous concernent sont toujours la cause de 
l'ajournement de nos revendications. 

C'est pour cela, citoyennes et citoyens, que 
nous insistons sur l'importance exceptionnelle 
de ce congrès où doivent se règler les ques 
tions de discipline dans le Parti, où doivent se 
discuter les considérants uniques du règlement 
du Parti et diverses autres questions de disci 
plino d'une importance capitale. Par les mêmes 
motifs, nous vous renouvelons notre appel, et 
vous redisons encore, que c'est surtout par 
l'importance et la solennité de ces assises na 
tionalos que notre Jeune Parl1 se fortifiera et 
se rapprochera de son but glorieux: l'émanci 
pation de tous les opprmés et les exploités. 
Sur la demande de plusieurs groupes ot des 

fédérations régionales, de retarder le Congrès, 
la commission d'organisation a fixé l'ouverture 
au lsndi 25 septembre. 
Les séances auront lieu au Cirque et dure 

ront ne semaine. 
L'ordra du jour légué par le congrès de 

Reims et le vœu des Fédérations est le sui 
vant. 

1. Vérification des pouvoirs. 
2. Question de discipline dans le Parti. 
3. D6limitation des fédérations. 
4. Considérants du Parti. 
5. Règlement du Parti. 
6. Date et ordre du jour du prochain Con 

grès international. 
7. De la conquête des pouvoirs adminis 

tratifs dans la commune et politiques dans 
l'Etat. 
8. Des Congrès corporatifs. 
9. Des grèves. 
Quant à l'organisation et le nombre des 

séances journalières, c'est un point que nous 
croyons devoir laisser au Congrès lui-même. 
La vérification des pouvoirs sera faite par 

les délégués qui rempliront les conditions qui 
sont déterminées par ce dispositif da nos eta 
tuts : 

« Seront admis aux Congrès nationaux so 
cialistes ouvriers, tous les groupes exclusi 
vement ouvriers composés de dix-neuf mem 
bres au moins, et existant depuis trois mois; 
ils pourront nommer un délégué par 300 mem 
bres ou fraction de 300 membras. Statuts rati 
fiés et modifiés par le quatrième Congrès na 
tional socialiste ouvrier, tenu salle Lyrique, au 
Havre, dans la séance de nuit du 22 au 23 no 
vembre 1880. 

Nous invitons donc les groupes à munir leur 
délégué de pièces établissant que leur groupa 
se compose de plus de dix-huit membres et 
qu'il a pius de trois mois d'existence. 
La commission d'organisation à dd se prtfoc 

cuper de réglementer les délégations des as 
sooiations stéphanoises et a décidé que les 
groupes d'études sociales, oeroles et cham 
bres syndicales, n'auront droit qu'à un dé 
légué. 
Une exception a été faite pour la Chambre 

syndic le dos mineurs qui compte 32 sections 
dans lo bassin houiller de la Loire, qui aura 
droit à une délégation égale au nombre de sec 
t.ions de lf'llr syndicat. La même exception 
aura lieu pour la Chambre syndicale des for 
geurs-frappeurs qui se trouve dans les mêmes 
conditions. 
A l'arrivée des délégués, des récépissés leur 

s ront délivrés par le comité d'organisation 
pour qu'ils puissent être admis au Congrès et 
participer à ls vérification des pouvoirs. 
Recevez, citoyennes et citoyens, nos frater 

n elles salutations socialistes. 
Pour la commission d'organisation, 
Le comité fédéral, région de l'Est. 

Le trésorier-général, 
H. Chalumeau. 

Le secrétaire-général, 
G. Simonnet, rue Tarantaise, 17. 

Le trésorier adjoint, 
H. Joanny, rde Mulatière, 38. 

Alsls. - Notre correspondant noua écrit. 
Dans le dernier numéro de l'Egalité, j'ai pro 

mis de tenir les lecteurs au courant des exploits 
des compagnies minières. Le gtu-de chiourme 
M. Graf'fin a réussi, par la pression qu'il 
exerce sur ses esclaves blancs à faire dis+ 
soudre les Cercles républicains où le8 prolé 
taires allaient le dimanche gaiment s'occuper 
de eurs intérêts après 12 heures de prison 
dans les souterrains miniers. 
Il fait plus encore, dans les cafés dits répu 

blicains il lâche ces mouchards, a las suite des 
ouvriers qui professent les idées socialistes 
révolutionnaires; sur le rapport des gardes 
chiourmes, le lendemain on congédie les 
prolétaires s'ils ne promettent pas de ne plus 
fréquenter ces établissements. 



L'ÉGALITE 

Noua devons mentionner en passant que 
tous les ouvriers qui ne se rendent pas à l'ap 
pel le lundi matin, arrivant cinq minutes en 
retard, sont frappés de deux francs d'amende, 
pour les jours suivants de un franc, et tout 
cela sert à augme:mter les gratifications des 
gardes chiourmes du Capitasi. 
- Un fait s'est produit dans les annales 

de la ville d' Alais, le 3 septembre, à la 
séance du conseil municipal qui tait convo 
qué règlementairement et n'a pu siéger n'étant 
pas en nombre. 
En effet, sur 27 membres dont se compose 

notre conseil municipal 11 seulement étaient 
présents. Encore une institution qui doit pous 
ser les travailleurs à se faire représenter eux 
m'êmes au lieu de se laisser berner par les 
mastroquets de la finance. Et pour qui nous 
prend-on ? Est-ce pour arriver à ce résultat 
que vous avez fait mille platitudes et autant 
de bassesses pour captornos suffrages en jan 
vier 1881. Mais, vous imaginez-vous que 
personne ne saura ce qui se passe à la. mairie, 
et que nos électeurs ai bonnaeses au fond con 
tinueront comme par le passé à se croire ad 
ministrés par le meilleur des conseils muni 
cipaux. Si c'est là votre opinion, détrompez 
vous, messieurs les endormeurs du peuple, 
nous avons placé une sentinelle collectiviste 
révolutionnaire auprès de vous qui noms ren 
seignera sur la façon dont vous vous acquittai 
de votre mandat, et fidèle à ses promesses il 
vous dénoncera à l'opinion publique, lui que 
vous croyez flétrir du titre de représentant 
des va-nu-pieds. 
En terminant nous vous dirons si vous ne 

voulez pas assister aux séances, démissionnez 
en masse, mais de grâce cessez cette fumis 
terie qui tOt ou tard vous rendra à vos loisirs 
et aux douceurs de la vie privée. 

RRYNOL. 

Doyet. -- Après les perquisitions, les 
arrestatio:as. C'est l'intimidation à haute 
dose. Bien que, de l'aveu du maire, le secrétaire 
du Cercle républicain des ouvriers, le citoyen 
Fabiaut, ft\t complètement étranger aux évèi 
nements du 30 aout, et que son domicile mis 
à sac n'et rien révélé de « suspect», il n'en a 
pas moins été appréhendé avant-hier et jeté 
en prison. 
La même incarcération préventive a été in- 

fligée au citoyen Bidault, chez qui se réunis 
sait le Cercle et qm a.va1t déjà été menacé de 
se voir fermer son débit. 
Ainsi se confirme de plus en plus que l'a- 

batage de quelques croix n'a été pour nos 
gouvernants qu'un prétexte pour abattre l'or 
gaisation ovrière en voie de développement 
dans cette partie de l'Allier. 
Mohon (Ardennes). - Nous recevons la 

lettre suivanti 'JUe nous ne pouvons mieux 
faire que de reproduire. Les socialistes de 
Mohon donnent un exemple que tous nos amis 
voudront imiter : 

Chers citoyens, , 
Lisant votre journal l'Egalite, ainsi qua le 

journal le Forçat et ayant souvent des enlre 
vues avec les citoyens de Reims, tels que les 
citoyens Pédron ot Blavier, j'ai _pu me rendre 
compte de la situation du Parti ouvrier. J'ai 
appris que les fonds manquaient pour suffire 
aux frais du Congrès qui doit avoir lieu à 
Saint-Etienne, je vous envoie la somme de 20 
francs pour aider le délégué qui doit repré 
senter la région de l'Est. 
Citoyens, nous vous prions d'insérer notre 

souscription dans votre prochain nuaéro sous 
le titre de souscription d'un groupe républi 
caiu socialiste de Mohon. 
Salut fraternel. 

- TANTON. 

Montluçon. - Il n'y a pas que 
............... le supplice du pal 

Qui commence si bien et qui finit si mal 
Les réunions publiques jouent quelquefois 

de ces tours aux députés qui, comme M. Simo 
net, de Montluçon, ont compté sans leur hôte, 
c'est-à-dire sans le Parti ouvrier. 
C'est au son de la fanfare jouant la Marseillaise 

que le député radicaldel'Allier a fait son entrée, 
le 9 courant, dans la salle où il avait convoqué 
ses électeurs à seule fin de leur rendre compte 
de son mandat. Un beau fauteuil en damas lui 
tendait les bras et le jeune Lucien Delinière 
avait taillé sa meilleure plume pour célébrer 
le triomphe du patron, lorsque ... lorsque appe 
lée à constituer le bureau, l'assemblée àl'una 
nimité, moins trente voix, s'avisa d'acclamer 
président un collectiviste, notre ami, le citoyen 
Dormoy. 
Le désespoir de Perrette devant son pot au 

lait renversé peut seul donner une idée de la 
« tête du Simonet qui n'eut rien de plus 
pressé que de s'éclipser en déclarant naïve- 
ment « qu'il lui fallait pour s'expliquer une ! assemblée à sa dévotion et que la maJorité des 13 septembre. 
électeurs présents ne lui étant pas favorable il On est arrivé on bourse avec une dépêche an. 
ne llll restait qu'a se retirer. » nonçant une victoire des Anglais et lr8 do 
Jugez des oh! des ah! et des rires qui ac- hausse sur les Consolidés; on attend la confir 

cueillirent un pareil aveu. mat10n de la nouvelle et des détails sur cette 
Dormoy cependant était monté à la tribune victoire. Ceux que l'on donne sont peu en rap 

et avant que le député ait pu sortir prenait port avec la hausse modeste des fonds An•• 
acte de sa reculade. Protestation du sieur glais. Cest là une impression que nous signa 
Delinière, accompagnée de coups rendus avec lons sans y attacher autrement d'importance. 
usure. Et lorsque le silence sest rétabli, le Les Consolidés ont si peu baissé sur la 
citoyen Dormoy enleva les applaudissements guerre qu'ils no peuvent pas monter aussi ra 
en s ecr1ant: la salle est payee par les bout- pidemont que s'ils s'étaient montrés pl ' 
geois, c'est l'occasion ou jamais de faure- à us 1m 
leurs frais - de la propagande collectiviste. ; Press1onnables. · ' 
le sieu:· Simonet n'avait pas été le couard Le 3 0j0 fait 8330, I Amortissablo 83 50, lo 
que vous avez vu, s'il avait été homme à 5O10 11662, la Banque de France cote 5465' lo 
affronter la contradiction, je ne l'aurais pas Foncier est très demandé à 1535. Les Chemins 
mis en présence de chacun de ses votes à la donnent toujours lieu à très peu de transac 
Chambre. Je me sera1s borne à luu demander tions. Les valeurs orientales sont on hausse 
compte de sa conduite lors des greves de la surtout l'Egyptienne qui fait 320 ot 322· 1é 
Grand'Combe, de Roanne et de Bessèges, à Turc est bien tenu à 1247 et la Banque 'tt. 
propos de la lotere du Ctoyen en faveur des 0 0 
femmes et des enfants des grévistes et au sujet mane à 768. 
de la caisse de retraitepour la vieillesse et do V 
la suppression du livret. 
Vous auriez pu alors vous faire une idée 

exacte de l'étrange façon uont ce moasieur a 
défendu à la Chambre les intérêts ouvriers. 
Le citoyen Dormoy a fait ensuite la critique 

de la caisse des retraites, telle qu'il est ques 
tion de l'organiser. Les premiers et les seuls 
à en profiter ce seront les administrateurs - 
recrutés parmi les bourgeois. Quant aux 
ouvriers, c'est après soixante ans - c'est•à-dire 
lorsqu'ils seront morts depuis longtemps, épui 
sés par un travail de plus en plus homicide - 
qu'ils seront admis à en jouir. Ce qu'il nous 
faut, ajoute-t-il, ce que veut le Parti ouvrier, 
c'est que les travailleurs soient mis en 
mesure de bien vivre immédiatement. Pro 
duisant tout, c'est bien le moins qu'ils puissent 
consommer selon leurs besoins. 
La suppression du livret, dont on fait tant 

de bruit, n'est pas plus sérieuse. Les patrons 
qui ont foulé aux pieds la loi des douze heu 
res, ne respecteront pas davantage la loi en 
cours de votation. Ils continueront à exiger 
de leurs serfs le livret - même aboli. Pour 
que la nouvelle loi ne fût pas un mensonge, 
il aurait fallu qu'elle stipulât l'amende et la 
prison contre les fabricants qui l'éluderaient 
et que l'exécution en fût confiée aux. ouvriers. 
Mais allez donc attendre rien de semblable 

des Jésuites rouges à la Simonet! Ce à quoi 
ils sont bons, c'est à ouvrir, par leurs manœu 
vres dévoilées, les yeux aux prolétaires en 
core dupes, et à préparer ainsi la Révolution 
sociale. 

Le citoyen Dormoy explique en terminaut 
comment cette Révolution, qui mettra entre 
les mains des travailleurs, sous la forme so 
ciale, tous les moyens de production, sortira 
de la force des choses, sera imposée par la. 
bourgeoisie elle-même au prolétariat de plus 
en plus misérable et eomprimé. 

Ce qu'il faut, c'est être prêt à profiter des 
circonstances, et, pour cela, s'organiser e 
syndicats, cercles d'études, etc .. C'est la tàcho 
qu'a entreprise et que mènera à bonne fin le 
Parti ouvrier. 
Tous les passages de ce discours ont été cou• 

verts de bravos. Et lorsqu'on s'est séparé aux 
cris de : Vive la Révolution sociale! les ou 
vriers de Montluçon n'avaient qu'un regret, 
c'est de n'avoir pas plus souvent l'occasion de 
tenir des réunions révolutionnaires avec l'ar 
gent de l'ennemi. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
Rue Montmartre, 166. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE BANQUE ET DE CRÉDIT 

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

CAISSE DE REPORTS 
Intérêt net bonifié aua déposants 

Pour le mois de septembre 6 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de 1oo 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. 

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

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

de 2 fe. 5o 

Imprimeur Gérant: GARD RAT 
9, rue d'Aboukir, Paris. 

PLUS ETETES CHAUVES!.ME, 
Traitement spécial du cua chevclu.- Arrêt i.aékial de la chùte des cheveux, Repousse certaine à tod 
âge (a forfait). · AV@ AUX DACE s Conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à a 
suite de couches ou affections quelcouques. Uue Dame attachée au Cabinet consulté, Envoi de Rensate 
ements et preuves gratis.- On jugera. - 1. MEA.7. 23.3303 té, Chimiste, 8, ras de Rivoli, 2ARi 


