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6° CONGRÈS NATIONAL 

DU PARTI OUVRIER 
PREMIÈRE RÉSOLUTION 

Sur la question de discipline 

Décidé à écarter les.questions de personnes 
pour ne retenir que la question de principes 
Intéressant l'existence meme du Parti ouvrier, 
le Congres natzonai ouvert à Roanne lez6 ep 
tembre a voté, sur la proposition de sa coru• 
mission, les résolutions suivantes : 

1° Relativement au Comité natùmcû : 
Considérant que le Comité national, tel au'il 

a été constitué à Reims par ceux-là mêînes 
qui s'y étaient installés d'avance, avait pour 
mandat de veiller à l'exécution des décisions de 
nos Congrès; 

Considérant qu'il a violé son mandat, en 
autorisant, malgré la protestation des dél6 
gués de la Fédél·ation du Nord, les groupes 
de Montmartre à déchirer, dans sa lettre et 
dans son est;;rit, le programme du Havre, main 
tenu en igueur à Reims. en remplacant par 
fabolition de la Présidence et du Séat lap 
propriation collective des moyens de produc 
tion, l'action révolutionnairCJ la. réduction de 
1a journée de travail à huit houroa, la g.Rrilntie 
légal.a d'un minimum de salaires et la suppres 
sioa de l'béritage, - et ce avec la circonstance 
aggravante quo ces coucessions_étaient faites 
directement a l'ennemi representè par le 
candidat radical bourgeois; 

Con::dct.érant qu'il a violé plus outrageuse 
mont encore son mandat lorsque, de son 
auto!'itéprivée, il a introduit dans le Parti, non 
seulement comme membre, mais comme repré 
sentant législatif, l'adversaire de la candida 
ture Blanqui en 1878, élu à Marseille l'année 
dernière avec un programme exclusivement 
politicien ; 

Considérant, d'ailleurs, qu'un des hommes 
qui mènent le Comité national a été le pre- 
mier à donner l'exemple de l'insurrection en 
arrière en laissant, aux elections législatives 
d'août 1881, apposer sa signature, à Montpel 
lier, uu bas d'un programme qui, plutc bour 
geo1s que celui de l'Alliance, était la négation 
du programme unique et nécessaire du Parti; 

Considérant que, sous le couvert et avec rau 
torisation au moins tacite de leurs collègues, 
deux membres du Comité national ont pu pré 
coniser, contradictoirement à la lutte de classe 
poursui vie à l'exclusion de toute autre par le 

Parti ouvrier, la lutte des sexes (Brousse) et 
la lutte des races (Malon); 

2° Relativement à WUnon fédérative. 
Considérant que le journal !'Egalité, en dé 

nonçant; non pas pendant la campagne électo 
rale, mais après la fermeture du scrutin, l'em 
bourgeoisement du programme de Marseille et 
du Havre par les possiblistes a fatigués de re 
cevoir des pommes cuites » pour le Parti, a 
fait son devoir d'organe du Parti ouvrier; 

Considérant que la polémique qui a été en 
gagée avec le Prolétaire a.V"aitétéprovoquée par 
des attaques réitérées et a toujours été défen 
sive des principes constitu.tifs du P,U'ti, c'est 
a-dire de l'expropriation révolutionnaire de la 
classe capitaliste et de l'à.pnropriation collec 
tive des moyens de production; 
Considérant que, dans ces conditions, en 

excluant de son sein l'Egalité (groupe etjorpal), 
l'Union fédérative du Centre s'est rendue 
complice de la trahison du Comité national; 
Qu'elle a manqué, d'autre part, à son propre 

règlement intérieur qui no permettaitl'èxclu 
sion d'un groupe que pour violatiou des déci• 
sîons de Marseille; · 
Qu'elle a créé ainsi elle-même la contre-fédé 

ration dont elle se plaint en mettant le groupe 
exclu et les autres groupes qui se sont soli 
darisés avec lui dans la i;.éeessité morale de se 
fédérer pour résister au coup de majorité des 
possibihstes et sauvegaraer l'intégralité de nos 
revendications; 

3° Relativement au PRaLéTAIR. 
Considérant que le journal e Prolétaire qui 

s'intitule organe officie du Parti,biengu'il soit 
la propriéte privée d'un certain rompre d'a 
tionnaires, sels maitres de sa rédaction et de 
son administration, s est fait. instrument plus 
ou moins désintéressé du Comité national et 
de l'Union fédérative dans leurs attentats con 
tre le but et les moyens du Parti ouvrier; 
Considérant qu'il a entassé calomnies sur 

calomn1es contre les collectivistes révolution 
naires les plus militants; 
Qu'il a insulté jusqu'à ceux de ses action 

naires et obligataires qui refusaient de se 
laisser opportuniser et qu'il a gardé, malgré 
leurs réclamations, l'argent qu'il leur avait. 
extorqué en vue de sa transformation- impos 
sible - en journal quotidien; 
Attendu, en résumé, que ces agissements 

aussi dictatoriaux que réactionnaires du 
Comité national, de l'Union fédérative et du 
Prolétaire, qui ne fout qu'un seul possibilisme en 
trois lJrganes, ont eu pour effet de diviser le 
Parti cotre lui-même, au pius grand proft de 
nos adversaires de classe; 
Attendu qu'ils ont eu pour but de transfor 

mer en marche-pied électoral et en fabrique de 
conseillers municipaux et de députés le prolé 
tariat francais constitué à Marseille et au 
Havre en parti d'expropriation politique et 
économique et p'admettant l'acto électorale 

que comme un moyen d'agitation et de propa 
gande; 
Le 6· Congès du Parti national ouvrier tenu 

à Roanne a décidé, dans sa séance du 27 
septembre: 

1 ° De déclarer déchu de son mandat comme 
traitre au Parti qu'il a déchiré et tenté d'em 
bourgeoiser, le comité dit national sorti des 
manipulations possibilistes; 
2° De ne plus considérer comme fraction du 

Parti, jusqu'à ce qu'ils aient brisé avec les me 
neurs qui les émasculent, l'Union fédérative 
du Centre et les groupes qui se feraient se, du 
pes ou ses complices; 
3° De mettre le. Prolétaire, devenu l'égout officie 

du possibilisme, au bon du prolétariat milf 
tant. 
Tous les groupes et membres du Parti réel 

lenent onvrier, c'est-à-dire révolutionnaire 
et eollectiviste ou communiste. sont eha:rgda de 
l'exécution des résolutions ci-dessus. 

Roanne, le 21 se.ptembre 1882. 
Le président dg séance : 

DoRMoY, délégué de Montlucon. 
Citoyenne LANr, déléguée de Lyon, et 
LÈvRu, délégué de Paris, assesseurs. 
CALI8, délégué de Roanne, secrétaire. 

13ELA7O! 

Nos lectourB trouveront, dans le « Mouve 
ment social » les détails de la scission ac compluo a t-tuenne. I'ous 1es delegues quu 
ne sont ni dupes ni complices de la bande 
Brousse-Malon, se trouvent aujourd'hui à 
Roanne, et nous publions la première réso 
lution votée par eux. 

C'est devant le patti pris de partialité, 
devant l'empêchement de s'expliquer, de- 
vant le jugement réservé aux rntéressës; 
que nos amis out quitté 1a salle des séances. 
S'ils n'avaient pas pris l'in,tiative de se re 
tirer après avoir constaté l'inique intolé 
rance de leurs ad vers aires , ils auraient, 
d'ailleurs, été contram!s de le faire; car, 
dans la même séance f le Congrès possibi 
liste prononçait leur exclusion par \1lne 
décision dout l'article premier est ainsi 
eoncu: 

« Les membres du groupe et dujourna 
I'Egalité : Guesde, Lafargue, Badn, Massard, 
Deville et Fréjac ne font plus partie du Con 
grès ouvrier socialiste révolutionnaire fran- 
gais. • 
Et c'était là un coup monté. Avant l'ou- 
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verture du Congres, en effet, le sieur Malon, 
dans une dépêche adressée à l'Intransigeant, 
plaçait de sa propre autorité les « marx1s 
tes » en dehors du Parti ouvrer. De pis, 
ma igrè leur jésuitisme habituel, les me 
nenrs possublistes ne pourront emr dnre 
que tour décision a été motivée par la digne 
sorlin de nos amis, puisqu'ils n'out pas visé 
ce fait dans leurs considérants et que, du 
reste, ils excluent, entre autres, Massard et 
moi qui ne pouvio11s pas sortir d'un Congrès 
où nous n'étions pas. 
Le couple Brousse-Malou nous a révé16 le 

comble de la manie expulsatrice : chasser 
d'un lieu quelcouque des gens qui n'y sont 
jamais entrés. 
Quoi qu'il en soit, entre ceux qui récla 

ment l'expropriation révolutionnaire de la 
classe possédante par la classe ouvrière, 
organisée pour la guerre de classe, et l'::'ip 
propriation sociale des moyens de produc 
tionet ceux qui compromett:üeut le mou 
vement prolétnien1 ussayaut de l'associer à 
toutes les inepties de leurs cervelles dètra 
quées, ou de l'employer à r aliser leurs rè .. 
ves bourgt-ois de domination - H n'y a plus 
rien de commun, et uous crions bravo! 
Cette division, si elle signifie diminution, 

èst une garantie de déreloppement sain, de 
même que ramputation d'un membre gan 
grené sauve le corps ,entier. Remarquons 
qu'ici la branche pourrie s'est elle-même 
défachèe de !"arbre qui, désormais, va pou 
voir croitre en pleine sécurité. 
Le Congrès de Roanne a déjà commencé 

à procéder à la constitution rationnelle du 
Parti; de ses délibérations, nous en sommes 
certains, sortiront les éléments d'un Parti 
fort, sachant nettement ce qu'il veut et le 
voulant énergiquement; d'un Parti révolu 
t1onuaire poursurvant par tous les moyens 
la conquête du pouvoir politique qui, seule, 
peut, en le mettant à même d'exercer sa 
dictl:}tnro de classe, lui permettre d'opérer 
la socialisation des forces productives, but 
de ses efforts. Plus de tentatives d'enabour 
geoisement â redouter, encore une fois 
bravo! 

GABRIEL DEVÏLLE 

LA PRODUCTION CAPITALISTE 
IV (Suite). 

Caractère fatidigae des misères pros 
létariennes inhérentoss la f'orne c 
pitliste de la production mécanique, 

Passons minteantaux Economisteséo 
lutionnistos, qui prétendent que la misère 
des masses ouvrières est une nuisance, qui 
disparattra avee un plus complet déelop 
pement «des forees productives. 

Nous allons comparer les movemenls 
de la population et de la prodnetionu frvun 
aise de 1850 ? 1879, Les seuls chifves de 
quelque valeur que'on possède sur le on 
vement de la prodnueto ou! les !ab}canx 

l' d . . t • . . . l. , • de a mus.ratro i douanes; 1tp17 
faits comme ils ont, ls &ounen! cependant 
une idée assez exacte du commerce exlé 
rieur; pot le commerce intérieur, à dé 
faut d'autre me-ure Pon peut prendre la 
masse amuuelle des ecomples de la han 
que de France. 

Lc5 ('hiffrcs du tableau suivant désignent 
des mi!lions : 

Commerce extérieur Com. intér. 
Escomptes 
annuels 

Imp. Exp. Total de la. Banque Pop. - - - - - 
1850 1.011 1.195 2.206 1.241 34 
l860 2.401 2.724 4.125 5.083 
1868 4.258 3.721 3.979 5.573 38 
l8i7 4.370 4.371 8,041 5.630 36 

Ln population a diminué·, lle 1808 à 18ï 7, 
nui· la cession del' Alsace et de la Lorraine. 
- Ainsi done, de 1850 à 1877,27 ans, mal 
gré la guerre de Crimée, d'Italie, du Mexi 
que, de Prusse, le commerce extérieur çt le 
commerce intérictn ont quadruplé, ont 
augmenté de 400 0p0 tandis quo la popula 
tion naugmen tait que de 5 1p2 00. Si le 
bien-être Jes populations ouvrières mar 
chait de pai avec l'accroissement du com 
merce intérieur et extérieur qui, somme 
toute, n'est que rexpre~sion du développe 
ment des inoycns <le production, de 1850 
à 1877 le bien-être de la classe ouvrière au .. 
rait dû ttipler et au-delà .. 
faisons un ·autre calcul: 
Les économistes sont unanimes pour 

prêcher l'épargne aux ouvriers. oyons ce 
que l'épargne leur rapporte. Les écono 
mistes tes plus officiellement bouchés sont 
obligés de reconnaître aujourd'hui que le 
capital n'estquedit travail accumulé. Les Roth 
schild~ les Gambetta et autres détenteurs 
de capitaux, n'ayant jamais travaillé de 
leur vie, si ce n'est à emplir leurs ventres, 
le capital social ne représente que l'accu 
mulation du travail ouvrier. Cherchons 
maiutnt le capital épargné chaque an 
née sur la cons.ommation ouvrière par les 
bourgeois. - Ces derniers n'accumulent 
du capital quo pour lui foire porter des 
mtérêb. Le capital qui s.'cngouffre annuel 
lement dans les emprunts publics, dans les 
sociétés industrielles et financières, repré 
sente donc approximativement le taux do 
cette épargne sur la consommation ou 
vrière. 

Le 7 novembre 1865, devant la commis 
sion d'enquête sur la Banque de France, 
Emile PCI·eirc .établissait, avec chiffres dé 
taillés à l'appui, c1uc de 1852 à 1865, 
les emprunts du gouvernement francais 
avaici ulrvrl ,800 millions 
Les chemins do ile fer. 4,900 » 
Les obligations foncières. 800 » 

l 
V , 

Les va eurs etrangères. 4,250 » 
Les Sociétés anonymes 
étrangères. 4,800 » 

Les Sociétés anonymes 
franç,aiscs. 5,000 >> _....,. _ 

22,050 millions 
l'ingt-deu.T mWiards, rinquante millions! 
Ce n'est pas tout. 
Dans son livre sur la 1'1onnaie de papier et 

Hes Banques d' émissions, 1864, Ad. d'Eich 
thal, ancien régent de la Banque de France 
el ancien administrateur du Crédit mobi 
lier, donne quelques chiffres qui complè 
tent ceux de Pereire. 
Emprunts du gouver 

nement français sous for 
me détournée (Soulte pour 

conversiou des rentes, 
obligations trentenaires, 
etc.). 
Emprunts communaux. 
Emprunts départemen- 
taux. 

Total. 
Chiffres d'E. Pereire. 

753 millions 
500 » 

179 » 

1,432 
22,050 

Total. 23,482 millions 
Vingt trois milliards quatre cent quatre vingt-. 

deu,v millions épargués en treize ans ou un mil 
liard huit cent millions épargmis annuelle- 
meut et placés dans les emprunts publics, 
les sociétés financières et industrielles. 

« Voilà-des chiffres, s'écrie Pereire dans. 
sa déposition, tui ont l'air d'être pris dans 
les contes de féès. » 

Ces chiffres fantastiques sont fournis 
par deux grands financiers qui ont manié 
ta fortune sociale et non par des socialis 
tes ou par les imbéciles de la société des 
économistes, qui prétendent que la for 
tune publique n'est pas assez développée 
pour que les misères populaires dmi 
nuent. 

Fabuleux comme ils paraissent, ces 
chiffres sont cependant au-dessous de la 
vérité, car, cotnmc le fait remarquer 
d'Eichthal, ils ne contienneu,t pas « la 
somme énorme absorbée dans le cours de 
ces treize ans en hauts-fourneaux, forges, 
fabriques, mines, machines, maisons de 
ville, maisons de campagne, granges, ins 
truments aratoires, etc •.• ,) que l'on peut 
estimer p0titement à 500 millions, quand 
on songe que Isaac Pereire évaluait à «00 
ou 500 millions la partie des économies qui 
concourait an!luellement à la construction 
des chemi.sde fer.» (Enquele sur la Banque.) 
Nous pouvons donc porter à 2,300 millions 
(deux milliards trois cents millions) l'épargne 
sociale et annuelle de la France pendant 
ces treize ans. Quand on connaît la prospé 
rité croissante de la production française 
depuis 1865, telle que nous la révèlent les 
tableaux des douanes et des escomptes de 
la Banque, on doit supposer que cette 
épargne annuelle a dû aller en augmen 
tant ; cependant, tenons-nous au chiffre 
de 2,300 millions. De 1852 à 1880, l'épargne 
totale a donc été <le soixante quatre milliards 
quatre cents millions (64,400 mllions). 

Dans l'espacedevingt--huitans,en dehors 
et au-delà des sommes dépensées à main 
tenir leur misérable existence, à entretenir 
topulente existence des bourgeois de l'em 
pire bonapartiste et de la république oppor 
tuniste, en dehors et au-delà des charges 
qui pescnt sur la production française sous 
forme de dette publique, d'armée, de ma 
gistrature, de clergé, etc., les ouvriers 
franças, ces meurts-de-famm, ont produit 
la somme fantastique de M milliar 1s 400 
millions. 

Si ces 64 milliards 400 millions avaient 
été placés au compte <le la classe ouvrière 
qui !es a produits avec sa chair, son sang 
et ses os, et non au compte de capitalistes 
qui les ont volés ; et si ces milliards rap 
portaient un intérêt de 6 00. en 1881 on 
aurait une somme de trois milliards 864 mil- 
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lions (3 milliards 864 millions) (l) à partager 
entre les 36 millions d'habitants de la 
France (les bourgeois et leur vermine y 
compris), ce qui donner.ait une somme de 
107 fr. par tète ou de 642 fr. par famille de 
six membres, en sus des salaires que leur 
rapporte leur travail quotidien. Eh bien ! 
malgré cette épargne fabuleuse, qui épou 
vante des financiers, comme Pereire et 
d'Eichthal, en 1880 comme en 1852, la 
classe ouvriAre francaise est plongée dans 
la môme désespérante misère. 

Si au lieu de 64 milliards la classe ou 
vrière française avait produit une épargne 
de 200, 500, 1,000 milliards, sa misère se 
rait encore aussi désespérante. 

Paul LAFARGUE. 

MOUVEMENT SOCIAL 
Paris. -- Nous sommes heureux d'annon 

cer à nos lecteurs, que l'atelier collectif de 
charronnage, dont !'Egalité a étudié les possi 
bilités do fonctionnement, va être décidém<:;nt 
fondé. 

Malgré les menées des possibilites et les 
diffamations du Prolétaire; coutumier du fait, 
l'assemblée générale de la corporation, tenue 
dimanche dernier, boulevard de l'Hôpital, li7, 
a volé à l'unanimité sa mise en exécution et les 
membres présents se sont fait inscrire comme 
sociétaires. 
Le~ citoyens charrons qui voudraient foire· 

partie do l'association, peuvent se fa.ire inscrire 
tons les jours, chez notre ami Dolland, rue dos 
Rigoles, 20. 

Alais. Notre ami, le citoyen Reynol, 
nous envoie lo compte-rendu de la Conférence 
donnée par le citoyen Lalauze, conseiller mu 
nicipal du Parti ouvrier, à Alais. 

La séance est ouverte sous la présidence du· 
mtoyen Araud ; le Président rappelle en quel 
ques paro!es énergiques la tentative de Mes 
sieurs les conseillers municipaux afin de faire 
échouer la conférence organisée par le groupe 
révoldionna1re d'Alais; les bourgeois, qu'ils 
s010nt monarchi -:i tes cléricaux ou libres-pen 
scurs radicaux ne font qu'un quand il s'agit 
des intérêts. Il faut voir les manuvres em 
ployées pour empêcher le citoyen Lalauzo 
d'a11er représenter les exploités du Bassin du 
Gard, au sixième Congrès national (applaudis 
sements). 

La parole est au citoyen Lalauze : Citoyens, 
je remercie vivement los citoyens qui se sont. 
rendus à notre invitation, malgré les exploits 
de la presse sénile et la coalition des impri 
meries, la conférence a. lieu. 
Deux évènements sont en présence, d'une 

part, le Congrès de Bordeaux, de l'autre, le 
Congrès ouvriér • national ; parlons-en de ce 
Congrès de Bordeaux tant prôné par la presse 
patronale où on s'est borné à recommander la 
coopAraUon: Savez-vous ce qu'il en résulte de 
)a coopération? Un vous prêche l'économie, 
privez-vos pour rachetor ou fonder une in 
ctuslrie qnc.lconque, arnociez-vous, créez des 
~ociétéR de production, vous n'arriverez jamais 
à faire concurrence au grand capital expro 
priatour. 
AUrndu que lfl sixième Congrès national 

comprend les vrais travailleurs indépendants, 

(l) Cette somme n'a rie d'exagéré; un jour je 
publierai uno liste de I00 sociétés industrielles et 
financières, qui, en 1879, ont distribué à leurs por 
teurs d'actioos e d'obligations, après avoir fait 
toutes les réser10s pour amortissement du capital 
perfectionnement de l'outillage, eto., une somme dé 
près d'un milliard de francs. 

Suint-Etienne. - On nous écrît. - 
Dès l'ouverture do la séance du matin, - le 
lundi 25 - le délégué des corporations de'Pon 
toise avait demandé qu'il fftl procédé à la no 
min-ition de ]a commission de vérification des 
pouvoirs par le tiruge au sort, afin d'éviter 
toute surprise et l'adoption de listes préparées 
d'avance par la oolerie possibiliste. Uette pro 
position, qui était une question de bonne foi, 
fut naturellement combattue et repoussée, 
pour ne pas expeser, disaient-ils, la majorité 
à être contrôlée par la minorité. Cette propo 
sition donna. même au candidat perpétuel, Jof 
frin, l'occasion de faire ressortir sa. bêtise et 
ss grossièreté qui commencent à devenir pro 
verbiales. 
A la séance de deux heures, ils nous donnè- 

rent encore la mesure de leur esprit de conci 
liation qu'ils affichaient ici, et prouvèrent une 
fois de plus le parti pris q'ils avaient d'vin 
cer du bureau tous les citoyens que nous dé 
sigions. 
Les propositions suivantes, signées par les 

citoyens Calais, Larose, Dereure, Dormoy, 
Devarenne, A. Bouchard, Aulas Louis, G. Ba 
zin, Paul Lafargue, Charles Fouillau-j, Neveu, 
Lefèvre, Raoul Fréjac, Jules Guesde, Delor 
me, citoyenne Roche, Mouny, Libert et Buze 
nac, furent systématiquement repoussées, sauf 
une, la première. 
I. Considérant, 
Que le mode de votation employé dans nos 

Congrès nationaux ne saurait être modifiô 
que par un Congrès national; 

Que même dans ce cas, le nouveau mode de 
votation ne saurait faire loi que pour les Con 
grès suivants ; 

Considérant, 
Que le vote par délégué a régi tous nos Con 

grès nationaux (Paris, Lyon, Marseille, Le 
Havre, Reims) et que seul le Congrès ds Saint 
Etienne serait autorisé à 1e modifier pour l'a- 

libres de toute enrégimentation, c'est là, Ci- , clërieales ou libre-penseuses, de faire à prix' 
toyens, qu'il faut dévoiler les turpitudes de la d'arg·nt la loi au Parti ouvrier: 
classe bourgeoise. Dans ses grandes assises Considérant, d'autre part, qu'en prévision de 
du travail s'élaborera le Programme unique du 'ce danger, le Congrès national du Havre, tout 
Parti soc1aliste Français, basé sur la socioli- en acceptant extraordinairement la délégation 
sation de tous les moyens de production. marsenlla1so subventionnée par un coaseil mu 
Il faut que les prolétaires se pron'.Jncenl nid pal radical, a décidé qu'à l'avenir les Con 

pour la lute de classe, car vous a \'e7: vu par grès na'ionauv du Parti ne seraient ouverts 
les grèves récentes du Gard, que lorsque les 1]u'nux délégués qui n'auraient passé à aucune 
va-nu-pieds réclament une augmentation do caisse gouvernementale bourgeoise; 
salaires, on a des juges pour condamner et àes Les soussignés, délégués au Congrès natio 
gendarmes pour fusiller, parce qu'alors les nul de Saint-Etienne. 
intérêts de MM. les actionnaires sont atteints. En vert des décisions du Congrès du Havre 
On oblige à rentrer dans les souterrains mi- et conformément à l'intérêt du Parti, demaa 
niers les esclaves qui cherchent leur part de dent qu'aucun délégué au Congrès de Saint 
liberté (Applaudissements). .b;tienne ne soit validé s'il n'a pas été envoyé 
Vous avez vu tous comme moi, Citoyens. la av c l'argent ouvrier, car, dans ce cas, il ne 

fameuse délégation de l'extrême gauche; à la peut représenter que la municipalité bour 
Chambre des Députés ils font semblant de se geoise qui le subventionne. 
déchirer eutre eux et on les a vus, bras dessus III. Considéra.nt 
bras dessous, avec le dictateur Graffin.Qu'est- Que les memb~es du Comité national tel 
il résulté de cette enquête parlementaire, abso- qu'il a été constitué à Reims, doivent rendre 
lument ren que Je sache (Applaudissements). compte de leur mandat au Congrès national 
Une collecte faite à l'issue de la réunion a annuel: 

produit 8 fr. GO. Qu'ils ne sauraient, par suite, à peine de ne 
En somme, bonne journée pour le Parti ou- rendre des comptes qu'à eux-mêmes, com- 

vrier. poser le Congrès national appelé à les con 
trler ; 
Les soussignés, délégués au Congrès na 

tional de St-Etier ne, regrettant qu'il se soit 
rencontré des membres <lu Comité national 
pour ne pas comprendre qu'ils ne sauraient 
être à la fois juge et partie ; 

Demandent au Congrès de St-Etienne de 
décider: 

1° Qu'à l'avenir, aucun membre du Comité 
national ne pourra être délégué au Congrès 
natioaal; 
2° Que, dans le présent Congrès, si on con 

sent à leur donner vox consultatrve, Ils n au 
ront pas droit au vote. 
!V. Considérant, 
Que, sous le titre « Question de discipline», 

le Congrès national de St-Etienne est appelé 
à se prononcer entre l'Union fédérative et le 
Comité national d'une part et la Fédération du 
Centre de l'autre, qui s'accusent mutuellement 
d'indiscipline ; 

Considérant, 
Que., dans ces conditions, ni l'Union fédéra 

ive, ni le Comité central, ni la Fédération du 
Centre, qui sont à l'état de prévenus, ne sau 
raient faire partie du jury, c'est-à-dire être à 
la fois juge et partie; 
Les soussignée, tous délégués de la F&dé 

ration du Centre, demandent au Congrès de 
décider que le verdict à intervenir et, par 
suite, le droit de vo!e, sera réservé aux seuls 
groupes et délégués n'appartenant ni à la Fé 
d6ration du Centre, n à l'Un1on fédérative, m 
au Comité national. 
Si la premièrr, de ces propositions fut ac• 

ceptée, ce ne fut pas sans peine, et nous ne 
pûmes leur en arracher l'approbation défini 
tive qu'à la. troisième séance du soir ; oar, à 
la deuxième, ils avaient fait voter, au milieu 
du bruit, un ordre du jour pur et simple qui 
était d'autant plus incompréhensible qu'ils 
avaient été contraint de reconnaitre le bieo 
fondé de celte proposition. 

· . Malgré l'affirma!ion insérée par eux dans le 
ven1r, . Prolétare du 9 septembre, 1ls furent obligés 
Les souss1gnés, . .- de venir déclarer-à ademando des délégués 
D'claren' an no.. do leur groupe no pouvoF do prov nce- que ce n'était qu'une proposi 

accpter pour le Congres q s ouvre aucun +ion oumise au Congrès pour n ère appli 
au!rx mode de votai1on. cable quo l'année proch i e. 
II. Considérant, La dernière des propoditionas ci-dessus fat 
Que les Congrè natio vux sot ouvert à développée ei sou'onue par les citoyens Far 

tous les groupes ou chambres syn n1cales ad-. jat et Guosdo. , .. 
hérant ou non au Part1 ouvrer:. Les citoyens larjat et Guosde demanda1ent» 
Que si les délégués envoyés aux fruvs des que lo mèao laps de temps fût laIssé aux c1 

munici alités pouvaient être admis dans ces toyens q défendrent la Fédération du dorés, rien n'em,ècherant les munopalités Centre qu a ceux qu1 attaquera1ent et que deux 
bourgeoises, républicaines ou monarchiques, délégués ne parlassent pas de suite dans le 
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même sens. En un mot, que d'un côté, comme 
do l'autre, la riposte euivrait l'atlaque. 

Guesde déclara qu'il fallait que les ques 
tions qui divisent le Parti ouvrier fussent trai 
tées loyalement et qu'il était indispensable de 
placer les citoyens en cause sur le même pied 
d'égalité. 
L'Uuion fédérative et le Comité National, 

dit-il, prétendent que nous sommes des in 
disciplinés et nous, nous affirmons que les in 
disciplinés sont à l'Union Fédérative et au 
Comité National. Ils veulent nous traiter en 
accusés, et nous nous posons en accusateurs. 

Une discussiou franche et loyale? Ah! mais 
non; il n'en fallait pas. 
Donc, la demande faite par los citoyens Far. 

jat et Guesde fut repoussée. 
Alors, tous, légitimement indignés d'un pa 

reil procédé qui dénotait bien leur mauvu.ise 
foi, nous nous levâmes pour sortir. Ce fut un 
brouhaha interminable et un échange d'épi 
thètes genre Joffrin. Le chien hargneux do 
Montmartre jubilait; il s'en donnait à gueulu 
que veux-tu. On était bien près d'en vemr aux 
mains. 

Nous sortîmes. Plusieurs délégués do pro- 
vince vinrent nous serrer les mains el nous 
dirent qu'ils restaient pour protester et en at • 
tendant les instructions de leurs groupos, 
auxquels ils allaient télégraphier. 
Quelques-uns vinrent nous rejoindre et nous 

déc dâmcs d'ouvrir le véritable Congrè& so 
cialiste ouvrier à Roanne. 
Avant de partir, uous faisons afficher à 

Saint-Etienne Jt à Roanne la déclaration ci 
dessous. 

RAOUL FRÉJAC. 

MANIFESTE AUX SOCIALISTES 
Décidés à. faiN au Purli tous les sacrificos 

de personnes, nous nous 6tions présentés au 
congrès do Saint-Etiopno avec la. ferme volonté 
de lui soumettre loyalement lo différend inter 
venu depuis plusieurs mois entre deux fra 
tions du prolétariat militant. 

Nous ne demandions qu'une ~hose à ce Jury 
national. c'était que, comme tout jury, il fût 
limité duns son verdict aux déiégués dos grou• 
pes non in1éressés et que l'égalité des moyens 
de défense et d'a.tlaqne fût assurée aux deux 
parties. 
'etto garantio indispensable nous ayant 6té 

refusée, nous n'avons pas pu, sans trahir le 
Parti ouvrier mis en cause dans ses buses col 
lactivites-révolutionnaires, nous prêter à ce 
qui ne devait plus re qu'une comédie do ju 
gemont. 
Et comme nos devanciers du Havre qui 

n'ont pas hésité à briser avec los barberetistes 
pour sauver les décisions essentielles de notre 
grand Congrès de Marseille, nous a,vc.ns brisé 
avec los possihilistes du Congrès du cirque pour 
sauver l'e programme d'expropriation donné au 
Parti ouvrier pur les Congrès do Marseille et 
du Havre. 
C'est à Roanne, dans la ville ouvrière qui 

vient de s'illustrer par la plus longue et la pius 
héroïque des résistance" â l'exp1oi1at.ion pa 
tronale, que s'ouvriront dès aujourd'hui les 
VAritables assises du Parti. 
A ceux qui n'entendent être ni dupes, ni 

complices de l'opportunisme ouvrier, à se 
joindre à nous dans notre œuvre de slnt et de 
réorganisation. 
Led délégués d'A'ais, Bordeaux, A gou ème, 
Bezenet, Commentry, Lyon, Montluç on 
Montvicq, Par s, Pontise, Roanne, etc.,etc.: 

La auze, Libert, Chaponile, .l:Jouchal'd 
Ravier, citoyenne Laurent. Buzenac 
Farjat, Monger, Dormoy, Paul L.tar 
gue, G. Bazin, Larose, Nevet11 Dereure 
Lefèvre, Ruoul FrPjac, Jules Guo8do' 
citoyenne Roche, De ormo, Louis Ga 
lais, Charles Fouilland, Aulas, Deva 
renne, etc. 

CONVOCATION 

Réunion du Cercle des travailleurs socialistes 
révolutionnaires de l'Allier à huit houros du 
soir, brasserie de l'Indépendance, l56, rue St 
Denis. • 
COBRESPONDANCE FINANCIÈRE 

Rue Montmartre, 166. 

27 septembre 1882. 

Les consolidés sont venus avec l/16 de baisse 
à chaque cote soit 1/8 pour la journée: ce n'est 
rien après la. hausse de ces jours derniers et 
d'ailleurs il est probable quo la mauvaise tenue 
de notre marohé n'est pas étrangère à ce recul 
des fonds ang'ais, malgré cela on est mal im 
pressionné et lu baisse du Suez qui tombe à 
2650 on'raine un peu toute la cote. 
Le 3 0/0 fait 82 05; l'amortiseable 83; le 5 Oro 

115.95 115.90. 
L'ltalicn 89.50. 
Les chemins sont lourds, lo Nord baisso à 

2035. 
Los valeurs orientales sont au contraire très 

fermes. 
L'Egyptienne ~ 361. 
Le Turc à 12.65. 
La Banque ottomane 798.75. 
Les Chemins étrangers sont faibles sans 

boaucop d'affairos. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE BANQUE ET DE CRÉDIT 

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

CAISSE DE REPORTS 
Intèret net bonifié aua: déposants 

Pour le mois de septembre 6 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de 100 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 do préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir los rhumes, toux, ca .. 
tarrhes, bronchites, anéraie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes malades, 
leur vient enaide pour l'absorption desprin 
cipes balsamiques du oudron. 
I)épôt général, 7, boulevard Denain, Paris. 
Envoi franco par la poste contre envoi 

de 2 fr. 50 

Imprimeur Gerani . GAR DRA T 
9, ruo d'Aboukir, Par1s. 

ÉMISSION PUBLIQUE 
de 10,000 Obligations 

REIBOURSABLES A 5OO FRIS 

CHAQUE OBLIGATION DONNE DROIT : 
1° A un Interét ennuel de 25 if. payables les 

1°" Jars et 1· Septembre. 
a Au remboursement à 50o tracs au 39yep 

de dea Eirges par a. 

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 
Versement en souscrivant.......... f 00 fr. 
A la répartition (du 10 au 15octobre) 40o 
Du 10 au 15 novembre..... • • • • • • • • • O O 
Du 10 au 15 décembre............. f 05 

05 fr. 
Une Bonifcaton de francs par obligation est 

accordee aa; Souscripteurs qui libèreront leurs titres 
pat· anticipation à la rtfpartttion. - L'intérêt est de 
8.25 0/0, sans.cohpter la prime dé 4oo fracs 
pat Obligation. 

LES GARANTIES DES OBLIGATIONS 
en meubles et immeubles sont complètes. Les 10,000 
obligations faisant l'objet de la présente émissioo 
sont motivées par la création de la succursale de 
Courbeton et la société est propriétaire, sans dettes 
ni bypotbèfl•es, des deux grands Elablisseweuts 
industriels de Montchanin et de Coubeto. 

BtNtFICES de L'ENTREPRISE réalisés depuis 1869 
En 1869... .. .. .. . . . 573.814: 4,3 
En 1870....... ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 409 .54r9 8'1. 
En 1874...····························.··. 399.698 65 En 1872...·······························. 526,141 08 En 1873.... .. . . . .. 772.060 53 
En 1874 ..········+·········.···········.. 572,195 74 En 187!1 •••• ·••~•••·• ... •• • • • •• • •• • •• • • .. •• 635.000 11. 
En 4878,+··vw»·······.··.···.···«····. 746.995 29 
En 1871..... .. • • • • • .• .. • • • . • . . • . • • • • . .. . • . 891 701 85 
Eh 1878,w.········.··.········.···... 848,11± 09 En 1879 770.672 68 
En 1880 •••. , •••••• , ••• ,, ••••.•• , •••••.•.•• 898.236 97 
En 188l,,»···············+··++++·++.... 947 602 43 

8.901.933 66 
La moyenne des cinq dernières années 

est donc de- Fr. 874.277 80 
auxquels il faut ajouter les bénéfices à 
réaliser par la succursale etc Courbeton, 
0ll,,,+··+«a·····..··..···...-....·..... 400,000 » 

Total. Fr. t.271.277 60 
L'annuité comprenant l'intérêt et l'a 

mortisscmet des obligations anciennes 
et nouvelles st de.....·.....·..···.·... 673.590 40 
Il reste encore un excédent de t>éné- 

1lces de Fr. 597.687 ao 
AVIS AUX ACTIONNAIRES ET AUX ANCIENS OBLIGATAIRES 

Ei 1eux est accord un droit de préférence et 
chaque obligation ibéree souscrite leur est 
attribuée à 380 fr, à la condition d'envoyer 
leur souscription, avant le @ actobre, et d'y 
oindre leurs anciens titres qai leur seront 
rendus estampillés. --- 

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE 

Leslercredl4e1Jeudi 9 Octobre 1882 
A LA 

Société Française Financière 
18, Rue do la Chaussée-d'Antin, à Paris, 

Los i:oupons à échéance d'octobre et les titres facilement égo 
c,iables le jonr do leur réception seront acceptés en paiement 
sans commission ni courtage. 
LES OBLIGATIONS ANCIENNES ÉTANT INSCRITES A LA. 
COTE OFFICIELLE, LES NOUVELLES Y SERONT 

ADMISES ÉGALEMENT. 
Les souscriptions peuvent étreadresses DÈS MAIN 

TENANT, à la Société Française l'inanctère. 
Les Ovligations ansi demandées avant le 4 octobre 
seront irréductibles. Les obligations provenant de la 
souscriptiow publique seront soumises à une réparti 
tion proportionnetle. 
Une Notice détaillée est envoyée franco à toute 
personne qui en tait le demande à la Sgciét@ 
Française inencière, 

PLIS.M.TETES CHAUVES!L.e#E±fie 
âge à fr4ail}. Ag SAX 3ARE Couseratuo et reconstitution de leur chevelure tombée à la 
suite de couches ou afecüons quelconques. Une Damo attachée au Cabinet consulté. Envol de Renget· 
ruements et preuves @rats.- O jugera. - 2. 24.A.73130M $né, Chimiste, 88, rue de Rivoli, 2%A238, 


