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LE CONGRÈS DE ST-ETIENNE 

En face des diverses fractions de la bour 
geoisie, repues ou en :ore incomplètement 
satisfaites, se dresse aujourd'hui un prolé 
tariat, non plus seulement de fait, mais 
d'idée, conscient de sa position de classe in 
férieure et s'organisant pour y mettre un 
terme. 
A côté du Parlement bourgeois se tiennent 

depuis quelques années les assises ouvriè 
res. 

D'une part, la classe détentrice de l'ins 
trument et de la matière de travail par elle 
monopolisés, la classe propriétaire, qui a 
dans ses mains armée, admnistration, cler 
gé, magistrature et police. 

De l'autre, les travailleurs, les dépossé 
dés, sachant qu'il est une fin à leurs misères 
et quelle est cette tin, comprenant que leur· 
activité est subordonnée dans son exercice 
à un capital accaparé par une minorité pri 
vilégie, et affirmant qu'il ne saurait y avoir 
communauté d'action entre celui qui peut 
exploiter à sa guise et celui que la faim con 
traint à passer par les conditions d'exploi 
ta tion qu'on lui impose. Ce sont les délé 
gués de ces travailleurs qui vont se réunir 
dimanche à Saint-Etienne. 

Cela signifie qu'il y a deux Fraces dans 
la France républicaine, deux sociétés ayant 
des visées mcuuciliables; que la partie di 
rigée, déshéritée, qui n'a que trop iongtemps 
existé en sous-ordre, veut désormais vivre 
de sa vie propre. 
Une classe opprimée ne s'étant jamais af 

franchie que par ses efforts personnels, le 
premier pas vers l'affranchissement est sa 
formation en Parti distinct en vue de la lutte 
contre ses oppresseurs. Et c'est ce caractère 
qui donne leur importance, en même temps 
que leur raison d'etre, aux Congrès annuels 
du Parti ouvrier. 
Au Congrès de Marseille de 1879, revient 

l'honneur d'avoir le premier proclamé la 
nécessité pour le Prolétariat de se consti 
tuer en Parti distinct. Au Congrès du Ha, re 

de 1880 revient l'honneur d'avoir donné au 
nouveau Parti sa base d'action. Le Conorès 
quu va s'ouvrir à Saint-Etienne a à procéder 
a l organsaton definutive du Parti. Nous 
voulons espérer qu'il saura fermement et 
complètement accomplir son œuvre grosse 
de l'émancipation <l'une classe. 
Depuis un an, grâce aux intrigues et aux 

calomnes possbilistes, le Parti est con 
damné à marquer le pas; depuis un an, il na 
pas marché, embourbé qu'il est dans la mi 
sérable ornière des personnalités. De petits 
cerveaux, au service d ambitons démesu 
rées, dont l'unique règle de conduite est 
lnteret personnel le plus mesquin, dont les 
conversons reposent sur une question 
d'écus, ont manigancé de régenter le Parti, 
den faire leur chose, l'mstrument docile de 
leurs haines envi3uses et de leurs basses 
convoitises. 
A ces tripoteurs malpropres, à ces chica 

neursImpuissants, a ces paperassiers forma 
listes, à ces lâches aboyeurs, il fallait pour 
leurs élucubrations ridicules un organe offi 
ciel, 11s se le sont fait payerpar les naïfs dont 
ils ont peloté l'amour-propre. Ce qu'abrite cet 
organe officiel, tous les membres du Parti 
ont pu l'apprécier : à la besoone on connaît 
J'ouvrier; aussi m,üntenant doivent-ils être 
édifiés sur la valeur de ceux qui ont recours 
a de pareill, s armes non contre l'ennemi 
commun, mais, exclusivement contre ceux 
qui ont été des compagnons de lutte. A eux 
de voir s'ils veulent uevenir complices des I LA PRODUCTION CAPITALJST111 
vils personnages qui ont endossé la respon-· l II 
sabilité de ces maneuvres. 

Ce sont les infamies possibilistes quu ser 
vent à la presse bourgeoise pour combattre 
le mouvement socialiste et ses propagateurs les plus dévoués. Lo Congrès de St-Etienne Caractère fatidique de111 misères pro,~ 
permettra-t-il plus longtemps que SQUS le létarleones inhérentes a la foi-me ca 
couert de l'organe officiel du Parti, on ]. pitaliste de la production mécanique. 
bite simplement les sottes 1suites qui font ° ' la joie des feuilles gambettistes? Quand le probleme de la m1sore se pose 
Nous avons confiance dans l'impartial;; devant les économistes, 1ls le résolvent par 

des délégués; ils refuseront d'associer le la. lo1 malthusienne de la population; par le 
Parti aux querelles que suscitent des gens développement 1mparfaat des moyens de 
qui crient d'autant plus fort contre les product10n;par les conditions del échange, 
autres qu'on aurait plus à leur reprocher à les libres-échangistes accusant le système 
eux-mêmes. protectionniste, et les protectionnistes le 
Que des délibérations de St-Etienne _sorte système libre-échangiste. 

une forte orgamsaton du Part1 ne la1ssant Aux économistes, pour qui le libre-. 
plus place aux fantaus1es mduvduelles. Que &change est le baume souverain des misè 
les delegues se rappellent que notre but est · , d. . d la socialisation des forces productives , res prolétariennes, nous irons_e consul 
l'expropriation révolutionnaire de la classa ter les enquetes officielles anglaises sur la 
bourgeoise par la classe ouvrière organisé condition des ouvrers des fabriques; 1ls 
èn Parti politique distinct. Voilà· les idées verront que le Prolétariat del' Angleterre, 
dont le succès doit les préoccuper et no; ce berceau du libre-échange, a pâti et pâtit 

1 

pas ces discussions stériles de personnes 
dans lesquelles les possibilistes cherche 
ront à les entrainer au profit de leurs jalou 
sies particulières. 

GABRIEL DEVILLE. 

Sur la foi de tous les journaux nous avions 
annoncé la. mort de Bebel et exprimé la dou 
leur que nous faisait éprouver ce triste évé 
nement. Aussi avons-nous été heureux de rece 
voir la dépêche suivante. 
Egalité. 7, rue Aboukir, Paris. d'Hottingen 

Bebel en bonne santé; il n'était que ma 
lade la semaine passée sans danger. A l'ins 
tant rr..ême nous arrivent des nouvelles de 
sa ma.n; prochainement de· plus amples 
détails. Rédaction Socialdemokrat. 

Cette fausse nouvelle aura eu pour résultat 
de montrer à notre vaillant coreligionnaire les 
sympathies nombreuses et l'admiration pro 
fonde que lui ont valu s@n caractère et son 
talent. Bebel est une force qui pourra être 
encore longtemps, espérons-nous, au service 
de nos idées. 

-- 
IV (Suite). 
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des mêmes misères que le Prolétariat fran 
çais. 

Aux protectionnistes qui ne prétendent 
réclamer des tarifa douaniers que pour 
protéger les ouvriers, nous rappellerons 
que c'est au beau temps de la prohibition 
que les populations ouvrières, conctamuées 
aux filatures de coton et de laine, aux ate 
liers de tissage, aux usines de fer, sont 
parvenues à l'apogée de leur misère. 

Le.s malthusiens répètent depuis le com 
mencement du siècle que dans la société 
capitaliste la population croît plus rapide 
ment qua les moyens de subsistance; les 
économistes évolutionnistes, ces clilettanti 
qui ont plus de prétentlonù lrt science que de 
connaissances positives, s'ils n'acceptent 
pas la théorie du pasteur protestant, s'accor 
dent cependant avec les malthusiens pour 
rejeter les misères des masses prolétarien 
nes sur le développemeni mcomplet des 
forces productives. 

S'il ne faut espérer de convaincre ces 
prt-tres de l'Eglise Economique, ni le dé 
sirer, il faut signaler que ce n'est que leur 
intérêt personnel et ceux de la classe qui 
les salarie, qui fausse leur intelligence au 
point de les empêcher de voir la misère 
naître de la richesse capitaliste et grandir 
en étendue et en intensité avec les déve 
loppements des forces productives; et il 
faut lesréfuter avec les faits que fournissent 
leurs écrits et leurs enquêtes. 

Aux malthusiens, nous pourrions répon 
dre avec les passages du rHpport arnél'i 
cain, cités ctans notre premier artlcle. mais 
nous aimons mieux prendre des chiffres 
français. En 1862, la Société industrielle de 
Mulhouse adoptait un rapport fort bien fait. 
de M. Ch. Th. Mieg, de la maison de fila 
tme et de tissage Dolfus, Mieg et CC, sur 
les forces morales et matérielles de l'industrie du 
Haut-Rhin, de 1851 à 1861. Il va nous four 
nir nos preuves. 

« Filature. - Les dix années qui viennent 
de s'écouler ont été signalées par une 
prospérilé exceptionnelle pour la filature 
de coton. La filature de laine peignée ... est 
une des plus belles conquêtes de l'industrie 
alsacienne ... Nous pouvons admettre que 
la production annuelle de la filature du 
Haut-Rhin atteint environ 60 millions. La 
production éta:t de 16 millions en 1828, et 
de 34 millions en 1846. Elle a donc r1uadrupfé 
depuis 1828. Le nombre des ouvriers au 
contraire, qui élait de 10,000 en 1828, c'est 
à-dire près de 2 ouvriers par mille broches 
est resté stationnaire depuis dix ans. Il flott~ 
entre 14,000 et 15,000 ouvriers; car an lieu 
de 18 à 20 ouvriers qu'on employait par 
mille broches en 1851, on n'en compte plus 
aujourd'hui que 10 à 12.» 
Résumons: 
Eu 1828, 10,000 fileurs produisaient 16 

millions dé francs : 
En 1861, 15,000 fleurs produisaient 60 

millions de francs. 
Donc, de 1828 à 1861, la population aug 

mentait de 50 p. lüü, et la production de 
400 p. 100. 

« Tissage. - Si nous admettons qu'un 
métier mécamque pr_udmt par JOUr une 
valeur de 7 à 9 fr. de tissus, nous pourrons 

estimer que_ la production annuelle est capitaliste: dans notre société, s'il y a des 
aujourd_hua d environ 70 millions. En 1828, ouvriers qu choment, c'est qu'il y a des 
elle etait de 20 millions ; en 180l, de 40 ouvriers qm trawnllent dix douze heures 
millions. Le nombre des ouvriers occupés au lieu de quatre ou six heures. Une orga 
en cette 1tvstue etaut de 30,000 eu 1828; msation communiste de la production fera 
de 19,000 en lool; depms il s est releve, et disparaitre du Jour au lendemain cette sur- 
est environ <le 22 000. » ! population industrielle. Oes socialistes, 

Résumons : [dans leurs calculs, ne considèrent que la 
o·.·..producton agricole et négligent l'énorme 

En 188-30,000 tisserands produisaient } quantité de nourriture que nous commen 
0 mllons. çons à trer scientifiquement de la mer, où 
En 1861. • 22,000 tisserands produi- nos fleuves déversent tant de richesses. Ils 

saient ,o m1lhons. ignorent aussi que la production de la 
Donc de 1828 à 1861 la population dé- viande et des végétaux est d'autant plus 

croissait de 29 0p0, et la production aug- abondaJ?-te que l'i~dustrie d'un district est 
mentant de 350 00. plus active; les dechets des matières pre 

Additionnons les chiffres de la filature et mères mndustrelles devennent des élé 
du tissage : ments fertilisants pour la terre et nutritifs 

en 1828 pour les ammaux. I! est rare même que 
10.090 fileurs produbaient... 16.000.000 fr. ctaps leurs calculs Ils compre_nnent en 
30.000 tisser,rnds - . 20.000.000 » meme temps les deux productions agri- 
-----:: . Total.... ------- -· coles: _la viande et les végétaux, condition 
40.000 Our1ers............... 36.000.000 fr. essentielle de toute agriculture scientifi- 

en 1861 que 
15.000 fileurs produisaient... 60.000.000 fr. ' · . . 
22.000 tisserands - . 70.000.000 La queston malthusienne de la popula- 
-- . Total....--- tion reduite à sa plus simple expression 
37.000 our1ers............... 130.000.000 fr. revent a ceci: l'ouvrier peut-il ar son 

Ainsi donc, depuis 1828 la population tr~vail quotidien reproduire la vafeur des 
des ateliers de tilature et de tissage dé- objets nécessaires à sa subsistance r uoti 
croissait de 7, 5 010 et la production aug- dienne. Dans loules les sociétés qui ont 
mentait de ~161 010. précédé la nôtre, le fait n'a jamais été :mis 

Qu'étaient devenus les salaires pendant, en doute. Il a fallu arr1ver à la société ca 
ces temps de prospérité? - L'économiste pdahste, <?U les moyens de pro_duction sont 
Louis Reybaud va nous le dire. Dans son devenus gigantesques, pour vo1r apparaitre 
livre sur le Coton, son régime. ses problèmes u_~e telle théorie. Au. commencement du 
qui semble écrit pour louanger les manu! sie~le, le _père de. famille par son travail 
facturiers alsaciens, on lit: « Les salaires de maintenant tant ben que mal toute sa fa 
Mulhouse et de ses environs étaient à l'ori- mille; auJourd h~1. que le père, la mère et 
gine très peu élevés, condition nécessaire !es enfanV, v_ont faire des heures à l'atelier, 
pour qu'une industrie pût s'établir à une ls ne parviennent qu'à végéter dans la 
si grande distance de ses débouchés et de plu~ aLJecte ~isere; et pendant ce temps 
ses lieux d'approvisionnement .. La hausse la richesse ~ocwle s'est accrue colossale 
qui a eu heu pendant ces dernières an. ment. La 1a1son de cette absurdité est que 
nées, moins généra.le qu'on ne Je croit et Jamais dans ~ucune soc1été il n'y a eu au 
qui peut être évaluée à l5 ou 2000 est, tant de paras1tes pompant lesangdela classe 
peme l'équivalente du renchérissement productive. L h1st~1re naturelle démontre 
des denrées et de la dépréciation de l'ar. Te tous les parasites ont leurs parasites. 
gent.» L hstore soc1ale corrobore le fait. Si les 

Dans l'appendice de son livre il donne Bourgeois sont les poux soc1aux vivant sur 
l'analyse du budget des recettés et de la classe ouvrère; les domestiques de Ia 
dépenses de trois familles ouvrières, prise P9urgeose (Hommes d Etat, soldats, ma 
ù 1Hu1house et dans les villages environ- 015tratsl laqums, proStittrées,. flgaristes, 
nants, et constate que tous les trois se etc.) qm partagent avec elle, les butins dé+ 
chiffrent par des déficits mensuels de robés aux producteurs, sont les par.sites 
6fr. O c., 10 fr. 50 c. et l7 fr. 35 c. et ne "O ces poux soc1aux. Les collectuvstes et 
s'equulibrent que par la charité publique "OS commumstes s engageraient volontiers 
le travail de nuit et le jardinage. amamntenyr dans l orsvete la plus plantu 

Le~ citations précédentes, puisées dans re_use tous les Jlourgeoi:s, 8 ils leur permet 
des livres portant l'estampille bourgeoise, '@ment de les debarrasserdeleur vermine et 
prouvent qu'en Alsace, qui fut par excel- d o~gamsfü. scientifiquement Ja produchon 
lencc le pays manufacturier de la France sociale. 
la production mécanique sous la directio~ Pttul LAFA.RGUB. 
capitaliste ne put s'introduire qu'avec des 
salaires peu élevés, c'est-à-dire en créant 
la misère; et qu'elle ne put s'v dévelop 
per, malgré l'accroissement prodigieux de 
la production et le décroissement de la 
population ouvrière, qu'en maintenant les 
salaires à leur taux de misère. 

Il est une école de malthusiens socialistes 
qui s'imaginent que la surpopulation in 
dustrielle, appelée si justement par En 
gel l'armée de réserve du capital, est une 
créa t1on naturelleJ tandis qu'elle n'est. 
qu'une création artificielle de la production 

DaLus le dernier numéro du Prolétaire, organe 
officiel, te oa.mlidat ~rpétuel J otfrin écrit que 
« les rigueurs possibles du siège de Paris au 
raient éloigné M. Paul Lafargue de Paris quel 
ques semaînes aprég le 4 septembre 1870 et au 
l8 mars, M. Paul Lafargue aurait continué sa 
villégiature dans le Midi. »'- La candidat per 
pétuel me demande an « démenti énergique.> 
Pourquoi faire! en et" tte oooa&ion depense 

d'énergie? Jofrin vous n'étes qu'un niais ; tos 
vos ooups portent à faux. Déjà j'ai prouvé 

- J 



LEGALITB 

combien vous étiez hurluberlu dans le lance 
ment de vos calomnies; je vais le faire encore 
aujourd'hui: 

1° Je n'ai pas pu quitter Paris quelques se 
m1aines après le 4 septembre, puisque le 4 rnp .. 
tembre j'étais à Bordeaux et que je suis un de 
ceux qui, ce jour-là, ont renversé la statue 
équestre de Napoléon III et qui ont proclamé 
la Répuùlique. 

2° Quant à ma villégiature dans le Midi, c'est 
à Bordeaux qu'elle s'est passée; que l'homme 
candidat feuillette l'enquête parlementaire 
sut' le 18 mars, et il verra ce que l'ai fait à Bot 
deaux pour seconder le mouvement parisien. M. 
Thiers a tellement reconnu mes services qu'il 
voulut m'en récompenser en m'envoyant dé 
vant un conseil de guerre. Il me fit traquer 
jusqu'en Espagne o je dus fuir, et où je fus 
arrêtJ et tmprisonné. N'ayant pas pu me sai-. 
i , M. Thiers se vengea sur mes deux belles 
sœurs, elles furent arrêtées ; on ne sait ce qui 
1 ;Ur serait arrivé si elles n'avaient eu la pré 
caution de se munir d'un passeport anglais. 
Candidat Joffrin, comprenez-vous mainte 

nant la boulette que vous a fait commettre 
votre maître Brousse qui, trop finaud pour se 
mettre en avant, vous lance à vous et aux au 
tres sans s'occuper s'il vous donne de solides 
calomnies à manier. 

Conseiller municipal Joffrin, si vous ne ou 
lez pas que l'on vous prenne pour ce que vous 
êtes, c'est-à-dire pour un imbécile, gardez vos 
bêtises pour votre intérieur et ne les expos--:z 
pas au public. 

P. L. 
Nous nous étions grandement trompé en de 

mandant au Prolétaire de discuter avec nous 
une tactique révolutionnaire et des théories 
scientifiques; ses deux derniers numéros nous 
prouvent que l'organe officiel n'est qu'un jonr 
nal d'engueulage. 

LE CONGRÈS DE BORDEAUX 
Deux Congrès ouvriers auront bientôt 

été tenus en France à quelques jours de dis 
tance. L'un, dont les séances ne commen 
ceront que dimanche à Saint-Etienne, a été 
déjà en butte aux dénigrements hypocrites 
et menteurs, aux ineptes calomnies de la 
presse servile, de la presse bourgeoise. 
L'autre, celui qui vient de se terminer à 
Bordeaux, a mérité les louanges humi 
liantes de cette même presse. · 

Ce fait seul montre aux travailleurs de 
quel côté se _trouvent le bon sens, la jus 
tice èt la verté. Vo1ca d'aulleurs quelques 
renseignements de nature à les édifier. 
Le Congrès de Bordeaux était composé 

de vingt-sept délégués, vingt-sept, vous lisez 
bien, pas un de plus. A eux tous ils repré 
sentaient treize chambres syndicales ou 
sociétés de secours mutuels de Bordeaux, 
désavouées par la majorité des syndicats 
de cette ville, et quatre groupements ou 
vriers seulement étrangers à la localité! 
En tout dix-sept groupes! 

Ah ! si les socialistes avaient tenu un 
Congrès dans ces conditions grotesques, 
quelles gorges chaudes les plaisantins 
bourgeois n'auraient pas manqué de faire 
sur leurs vingt-trois pelés et leurs quatre 

1 
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tondus; mais il s'agisait ici d'ouvrers ] leur faire comprendre que, pour être tout à 
bien sages, inféodés au bureau des Sociétés · fait gentils, ils devront perdre l'habitude de 
professionnelles, aussi a-t-on prudemment se plaindre. 
glissé sur le petre resultat obtenu, aussl Quelle leçon pour la classe ouvrière ! 
a-t-on eu som de ne pas éplucher les m8P, Comprendra-t-elle enfin que, si modiques 
dats : voyez donc ce que cela aurait ete ' que soient ses veux, elle n'obtiendra rien 
on avait dà retrancher quelques intrus su" de la caste propriétaire et dirigeante. L'en 
vingt-sept réums a grand peme. chérissement de ses maitres a pour base 

Donc, à entendre la presse bourgeoise, le son asservissement économique et jamais 
Congrès de Bordeaux a été le Congrès des ils ne consentiront à amoindrr la source 
véritables ouvriers.Pasnombreux, entrepa- de leurs scandaleuses richesses. Elle n'aura 
renthèses, les véritables ouvriers. Les 27 se que ce qu'elle prend ta. Pour pouvoir pren 
sont conduits en gens raisonnables, quu ne dro il lm faut une force consciente, et elle 
veulent pas de Révolution, qui prévennent trouvera cette force dans son organisation 
délicatement la bourgeons1e qu 1ls se con- en Parti revolutioraure d'exproprat1on, 
tenteront toujours de ce qu'on voudra leur chassant la bourgeoisie du pouvoir d'abord, 
accorder. Ils demandent hen certmnes de la propriété ensuite. Hors de là, 1ln y a 
petites améliorations ; seulement, si on pour elle que misère éternelle. 
les désapprouve, ils n'insisteront pas. G D • 

• . ABRIE EVILL. Voici l'ensemble de leurs reclamations 
actuelles: 

1° Abrogation de toutes les lois restric 
tives sur les associations, liberté absolue 
de toute association ouverte et publique en 
laissant aux membres la liberté absolue 
d'adopter la forme qui leur conviendra, la 
liberté d'association impliquant la liberté 
de réunion; 
2° Reconnaissance des chambres syndi 

cales comme personne civile et leur admis 
sion aux adjudications des travaux pu 
blics ; 

3° Suppression des bureaux de plac.emen t 
et leur remplacement par les bureaux des 
syndicats; 

4° Approbation des règlements d'atelier 
par les chambres syndicales et les conseils 
de prud'hommes ; 

5° Défense aux patrons. de créer aucune 
société de secours mutuels dans leur mai 
son: 
6° Irréductibilité du salaire, sous forme 

de retenue ou d'amende; 
7° Suppression du travail dans les prisons 

et son remplacement par des pénitenciers 
agricoles : suppression du travail dans les 
couvents, ou tout au moins soumission de 
ces établissements au droit commun; 
8 Suppression des octrois et des imnôts 

indirects, des impôts de consommation; 
9° Création d'un impôt unique sur le ca 

pital fixe; 
10° Autorisation par la loi de former des 

Sociétés à l'aide d'actions à un taux aussi 
bas que les fondateurs voudront le fixer; 

11 ° Application à l'Algérie de toutes les 
lois appliquées en France ; indemnités aux 
colons lorsqu'ils sont forcés de prendre 
les armes pour combattre une insurrec 
tion. 

Ainsi qu'on peut en juger ce n'est pas 
méchant. C'est cependant excessif aux 
yeu:x des heureux possédants. 

Oui, certainement, les délégués de Bor 
deaux sont ce qu'on ajusqu'à ve jorfabri 
qué de mieux en fait d'ouvriers; ils ont 
anti-révolutionnaires et anti-eollectiv1stes, 
ils parlent sans acrimonie de ceux qui les 
volent, ils ne s'indignent pas outre mesure 
contre leur exploitation; mais ils sont en 
core trop exigeants. C'est pourquoi on les 
morigène sur ce chapitre et on tâche de 

MOUVEMENT SOCIAL 

FR ANOE 
Paris.- L'exemple quo ne us signalions la 

semaine dernière a été suivi. 
Nous avons reçu du citoyen Achi11e Bellot Ja 

§Omme de 1 fr. 60 pour subvenir aux fris de 
l"en-voi d'un délégué au Congrès. 

Alais. -- Notre correspondant, le citoyen 
Reynol, nous écrit : 

Nous avons mentionné dans le dernier nu 
méro de l'Egalité, que tous les Prolétaires du 
bassin houiller du Gard étaient indistinctement 
frappés par l'amende patronale. Tous allons 
entrer dans quelques détails. 
Le centre minier de la Grand'-Combe, p08-+ 

sède quatre mille ouvriers, au salaire moyen 
de 3 fr. ; admettons quo les salariés pai-ant en 
moyenne et par an 10 fr. d'amande, cela fait 
un total de 40,000 fr. par an. Graffin alors dit 
à ses esclaves : vos amendes vous serviront à 
faire la fête de Saint-Eloi. On leur donna bien 
la permission ce jour-là, en leur payaut la jour. 
née, mals ça ne restitue pas les amendes, et 
ne fait jamais que 12,000 fr.; il reste alors 
28,000 fr. volés aux ouvrierE<, empochés par 
MM. les actionnaires et cbligataires. 
Il est temps que les Prdétaires aient con 

science de leur exploitation qui va grandissant 
tous les jours par la concentration des capi 
taux et le développement du machinisme in 
dustriel qui brise l'ouvrier, le force à Jouer ses 
bras à vil prix pour un salaire dérisoire, afin 
d'amener la révolution du quatrième Etat et 
dernier. 
P. S.- 21 septembre réunion publique à la 

Halle aux grains, donnée par le citoyen Lalauze. 
conseiller municipal. Sujet de la réunion: En 
voi d'un délégué au Congrès de Saint-Etienne. 
Prix d'entrée: 15 centimes. 

Lille. - La Fédération du Nord a nommé 
le citoyen Jonquet, délégué au Congrès de 
Saint-Etienne avec le mandat suivant: om 
battre toutes discussions personnelles; quo le 
comité national ne soit formé que par un délé 
gué par fédération régionale; que le journal 
devant reproduire les mouvements d'ensomble 
du Parti et portant le titre de Journal officiel 
du Parti ouvrier ne reproduise jamais les atta 
ques personaelles. Le dé égué de la Fédération 
du Nord a un mandat impératif, 

Roanne. - Les groupes de Roanne ont 
appris avec étonnement par le Prolétaire que 
la féération dol'Est aurait décidé de substituer 
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dans nosCongrès nationaux le vote par groupe 
au vote par délégué pratiqué j usqlil'à présent. 
Bien qu'appartenant à la fédération de l'Est 

ils n'ont pas plus que l'agglomération Lyon 
naise été consultés sur la matière. 
Et ils protestent non seulement contre l'es 

camotage dont ils ont été l'objet, mais encore 
et surtout contre une mesure violatrice de tous 
les précédents. 
Seul un Congrès national peut avoir qualité 

pour modifier la règlement intérieur de tous 
les Congrès nationaux du Parti ouvrier. 

Pour les groupes Roannais, 
C. C.u .. us. 

ETRA.NGER 

Allemgnue. - La Gazette de Francfort en 
annonçant que la quatrièrr.a assemblée géné 
rale du « parti populaire allemand » (Deutsche 
Volkspartei) aura lieu probablement à Carlsruhe, 
dit que l'idée démocratique a jeté dans ces 
derniers temps de profondes racines das 
la capitale du Grand-Duché de Bade. Les 
principaux sujets du programme des dis 
cussions sont: «La nécessité et l'utilité de l'or 
ganisation du parti » et la nécessité de travail 
ler constamment au développement de l'uvre 
démocratique en vue de tous les besoins de la 
Société. 

« Le travail est immense, dit la. Gazette, si, 
loin de nous borner aux succès de parti, nous 
cherchons à réaliser des progrès démocratiques 
positifs pour la nation tout entière. » 
olgiquo.- La fédération Liégeoise de 

l'association internationale des travailleurs 
organise à Liège pour le 24 courant une fort 
attrayante fôte. Le secrétaire de la commission 
nous écrit à ce propos : 

« Nous réunirons à cette réunion toutes les 
écoles socialistes, marchant. au même but, par 
des moyens différents il est vrai; le lendemain 
de notre fêtf, le 25, aura lieu un Congrès qui 
a pour ordre du jour : Des moyens de faire de 
toutes les associations du pays, un parti bien orga 
nisé. Nous vous tiendrons au courant de ce qui 
se passera. • 
Nos félicitations et nos vux de réussite è 

nos amis de Liège. 

CONVOCATION 

La Chambre syndicale des ou...-rières et ou 
vrers tailleurs de la Seine convoque tous les 
membres de la Corporation à une assemblée 
générale, qui aura lieu le dimanche 24 septem 
hre, à 2 heures précises, salle de l'Elysée 
Montmsrt e, boulevard Rochechouart, 80. 
Ordre du jour: 1 ° Lecture du procès-verbal; 

2° Rapport des Commissions ;3° Rapport fnan 
cier par la Commission de contrôle; 4• Ques 
tion des grèves pour les maisons n'ayant pas 
prie part au mouvement; 5° Proposition de 
candidatsauConseil desPrud'hommes;6• Ques 
tions diverses. 
NOTA. - Au l5 octobre prochain, le siége 

social de la Chambre syndicale sera traniféré, 
44, rue Tiquctonne. 

COMMUNICATIONS 

Le comité qui a provoqué les souscriptions 
pour subvenir aux frais du procès Fournier, 

réuni mardi 5 septembre en séance de liquida 
tion, a décidé que le reliquat des souscriptions, 
s'élevant à la somme de 115 fr. 80,serait versé, 
moitié à la famille Fournier et moitié à l'Union 
fédérative du Centre pour être répartie entre 
les différentes grèves de la région. 

Le trésorier de la commission, 
BoGAIN. 

Le Conseil de la chambre syndicale des ou 
vriers menuisiers en bâtiment a l'honneur d'in 
former les membres de la sorporation que ses 
réunions qui avaient lieu tous les mardis à 
8 h. 112 du soir, sont remises au mercredi. Ce 
changement est motivé sur ce que l'Union fédé 
rative ayant ses réunions également le mardi 
et le syndicat étant adhérent ce groupe fédé 
ratif, il était impossible au Conseil d'étudier 
les quilstions que l'on devait résoudra le mardi 
suivant, vu cette coïncidence. 

CHAMBRE SYNDICALE DES TAILLEURS 
La Commission des femmes faiC appel à 

toutes les ouvrières giletières,culotières, pom 
pires et confectionneuses afin d'assister à la 
réunion générale qui aura lieu le 24 septembre 
à 2 heures, salle de l'Elysée-Montmartre, bou 
levard Rochechouart, 80. 
Toute citoyenne désirant vivre tout en tra 

vaillant est priée d'assister à cette réunion. 
La Commission. 

PARTI OUVRIER 

FÉDÉRATION DU CENTRE 

Réunion dn comité fédéral tous les mardis, 
l6, rue Saint-Denis, brasserie de l'indépen 
dance, à 8 heures 1/2 du soir. 
Nota. - Pour tous renseignements s'adres 

ser au secrétaire-correspondant, Louis Hennet, 
25, rue Berthe. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
Rue Montmartre, 166. 

20 septembre '82. 

Les Rentes se remettent un peu de la se 
cousse qu'elles ont éprouvée depuis deux 
jours. La reprise qui se dessinait hier en clô- 

ture continue aujourrl'hui. Parmi les valeurs 
nous avons à signaler la hausse du Turc qui a 
détaché uncoupon de 33 centimes et qui a re 
gagné ce coupon et celle de la Banque otto 
mane qui fait 786 25. Le Suez est également 
très demandé au-dessus de 2,800. 
Le 3 0(0 cote 82 et 8205, l'amortissable 8290 

et 82 95; le 5 0r0 a fait 115 95 et 116 10. 
L'ltalien est très lourd à 89. 
Les Chemins varient très peu. Le Lyon à 

1,675, le Midi 1,250, le Nord à 2,055, I'Or 
léans à 1,330. 
Le Mobilier espagnol est en baisse notable 

à 507 et 505. 
Les Chemins étrangers sont plutôt offerts, 

excepté le Saragosse qui fait 527 et 530. 

EN VENTE 
AU BUREAU DE 

L'EGALITE 
7, rue d'Aboukir, 7 

L'Égalité, 2 série, franco 2 fr. 
NOTA. - La première série est comléte 

0pu1see. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE BANQUE ET DE CRÉDIT 

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

CAISSE DE REPORTS 
Intérêt net bonifié au déposants 

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

peut être déposée à la Caisse de Reports de la 
Société Nouvelle. 

Bnvoi franco, sur demande, de la Notwe 
sur les Opérations de Reports. 

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir los rhmes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cel.i tient à ce 
que le fer, €Il fortifiantles organes malades, 
leurvient enaide pour l'absorption des prin 
cipes balsamiques du goudron. 

Déptgénéral, 7, boulevard Denaiu, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 5o 

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

PLUS E TÉTES CHAUVES!a,Et 
Traitement spécial du cuir chevelu.- Arrêt immédial do la cbùte dos cheveux. Repousse certaine à tout 
8ge (à forfait). -- AVIS AUX DAMES e Conservation et recons~ltutto de leur chevelure tombée à l& 
sui te de co uch es ou anec#ions quelconques. Upe Dame attac hé e au ç et co ns ul te . Eo voi de Pd~" en$s e pares gras.- 0 jora. - 1, 28.A4.33 1792 té, 8, rue de Rivoli, 23A.2 


