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SIXIÈME CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER 
'Ten à Itoaune du Mardi 28 Septembre au lMinaanche i" Octobre 

Organisation tocale, régionale 
et nationale du Parti. 

Le Congrès a adopté - à l'unanimité moins 
une voix le projet suivant, qui deviendra 
défin· tif aussitôt sa ratificaticn décrétée par les 
groupes : 

Titre I. - Dénomination du Parti. 
Art. I. Le nom définitif du Parti est le 

Parti ouvrier, qui dit Parti ouvrier disant ex 
propriation révolutionnaire de la bourgeoisie 
capitaliste et socialisation des moyens de pro- 
duction. 

Titre II. - Composition du Parti. 
Art. [er. --- Le Parti ouvrier est composé de 

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

moins l5 membres. 
Art. 3.-- Les fédérations sont locales et ré- 

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

mées des groupes d'une même ville et des lo 
calits environnantes. Les fédérations régio 
na'es sont formées des groupes et des fédéra 
tions locales d'une même région. 
Art. 5.- Les fédérations régionales sont au 

nombre de six : Centre, Nord, Midi, Est, 
Ouest et Algérie. Elles porteront le titre gé 
néral de Fédération socialiste révolutionnaire 
de ..• 

Art. 6. Leurs limites sont déterminées par 
les Congrès régionaux. 

Titre III. - Administration du Parti. 
Art. Ier. - Le Parti est administré par des 

Conseils locaux et régionaux et par un Conseil 
national. 
Art. 2.-- Sa ligne de conduite est détermi 

née par les Congrès régionaux et nationaux. 
Titre IV. - Les Groupes. 

Art. I".- Toute personne, tout groupe, as 
sociation de métiers (corporation ou chambre 
syndicale) qui aura envoyé au Conseil local de 
sa ville, au Conseil régional ou au Conseil na 
tional son adhésion au prograwwe du Parti 
ouvrier, sera reconnu comme appartenant au 
Parti ouvrier. 

Il aura à envoyer son nom, son siège, le 
nombre de ses membres au Conseil local, au 
Conseil régional de sa région et au Conseil na 
tional. 
Art. 2.-- Tout groupe reconnu par le conseil 

régional de sa région, pourra rester indépen 
dant du Conseil local de sa ville, bien qu'il soit 
préférable qu'il s'y affilie; mais en aucun cas 
il ne pourra, dans une campagne électorale ou 
une action publique quelconque, se mettre en 
opposition avec le Conseil local de sa ville, à 
moins que celui-ci ne viole le pacte constitulif 
du Pati et ne supprime ou falsifie le pro 
gramme du Parti. 
Le Conseil régional de la région et le Con 

seil national auruient alors le devoir d'inter~ 
venir. 
Art. 3.- Le Conseil local est appelé à tran 

cher les différend· qui pourraient surgir entre 
deux ou plusieurs groupes d'une même ville. 
Les groupes, en cas de différend, soit entre 

eux, so1t avec le Conseil local, auront le droit 
de temander un conseil arbitral, nommé en 
nombre égal pal' chaque groupe; les membres 
arbitraux seront choisis dans des groupes 
n'ayant pas pris part à la querelle: ils éliront 
leur président, sauf en cas de désaccord; ils 
éliront un arbitre ou laisser0nt celle nomina 
tion au Conseil régional. 
La partie qui se croirait lésée p0urra en ap 

peler au Consei' national ou au Congrès rgio 
nl de sas région. 
Tout différend entre membres d'un même 

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

Titre V. - Conseils locaua. 
Art. l°.- Le Conseil local est la représen 

tation loca'.e du Parti; il sera constitué par les 
délégués des groupes d'une môme ville ou de 
localités avoisinantes. 
Il n'existera qu'un Conseil local par ville; 

mais des groupes pourront continuer à avoir 
une existence indépendante du Conseil local, 
même à se fédérer entre eux, sans pour cela 
avoir le droit de prendre le nom de Conseil lo 
cal qm n'appartiendra qu'à la majorité des dé 
légués d'ne même ville. 

Art. 2.- Le Conseil local devra se tenir en 
communication avec le Conseil régional de sa 
région et le Conseil national. 
Sa fonction sera. de veiller à l'exécution des 

résolutions des Congres régionaux de sa ré 
gio, et des Congrès nationaux; à développer 
l'organisation du Parti dans sa loc,alité; à 
prendre toutes les initiatives réclaméés par les 
circonstances. 

Titre VI. - Conseils régionaux 
Art. le. -- Le Conseil régicnal d'une région 

est l'administration régionale du Parti. 
Il est composé de cinq membres. 
Art. 2. - Le siège du Conseil régional est 

désigné par le Conseil régional annuel ou par 
la majorité dos groupes de la région. 
Il devra être déplacé chaque .année, la même 

localité ne pouvant être choisie à nouveau sans 
une intermittence de trois années. 

Art. 3.- Les groupes de la localité ainsi 
désignée nomment, sous leur responsabilité, 
les cinq membres composant le Conseil admi 
nistratif régional, et pourvoient aux vacances 
qui, pour une cause quelconque, pourraient se 
produire dans son sein. 
Art. 4.- Le Conseil régional élira dans son 

propre sein son secrétaire et ses autres fonc 
tionaires. 
Le secré1aire devra être salarié, et si pos 

sible les autres membres. 
Le Conseil régional prélèvera mensuelle-· 

ment sur chaque membre une somme déter 
minée par le Congrès régional ou par la majo 
rité des gr upes de la région. 
Art. .-- Le Conseil régional devra vei'ler à 

l'exécution des résolutions prises par la majo 
rité des groupes ou des Congrès régionaux de 
la région. 

Art. 6.- Le Conseil régional servira d'in 
termédiaire entre le Conseil national et les 
Conseils locaux, ceux-ci ayant toujours le drojl 
de communiquer directement entre eux et av■
le Conseil national. 
Le Conseil régional devra veiller à l'exécu 

tion des résolutions des Congrès régionaux 
de la région et des Congrès nationaux: - 
à développer l'organisation du Parti dans la 
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région. - à constituer la caisse des grèves de 
la région; à prendre d'accord avec les Conseils 
locaux de la région toutes les 1mtiatves recla 
mées par les circonstances. 

Titre VII. - Conseil national 
Art. I. - Le Conseil national estl'adminis 

tration nationale ou centrale du Parti. 
Il est composé de cinq membres. 
Art. 2.- Le iège du Conseil national est 

désigné par le Congrès national annuel. 
Il devra êlr0 transfüré successivement dans 

chacuno dos région. 
Art. 3. - Los groupes de la localité ainsi 

désignée nomment, sous leur responsabilité, 
les cmq membres composant le Conseil admi 
nistratif national et pourvoient aux vacances 
qui, pour une cause quelconque, pourraient se 
produire dans son sein. 
Nul ne pourra faire partie du Conseil na1io 

nal durant deux années consécutives. 
Art. 4.-Lo Coeseil national nommera dans 

son propre sein ses fonctionnaires qui devront 
être indemnisés par le Parti. 
Art. 5.- Les frais du Conseil national se 

ront couverts : 
a. Par une cotisation de 0,05e. par mois 

imposée à chaque membre du Parti; 
lJ. Par une carte d'adhérent que chaque 

membre du Parti devra se procurer chaque 
année contre une somme do 0,10 centimes. 
Le Conseil national aura aussi le droit 

d'organiser pour les besoins de sa gestion 
des réunions et souscriptions. 
Art. 6.- Le Conseil national devra sur 

veiller l'exécution des décisions prises par 
les Congrès nationaux, développer l'organisa 
tion nationalo du Parti - prendre d'accord 
avec les Conseils régionaux toutes les initia 
tives réclamées par tes circonstances. 

'Titre VIII. - Congrès régionaua et nationaus. 
Art. 1°. - Les Congrès se réunissent dans 

les villes désignées par les Congrès précé 
dents. Leur organisation est confiée aux grou 
pes locaux. 
Art. 2.- Les Congrès sont constitués par 

la réunion des délégués des groupes, associa. 
tions de métiers, chambres syndicales, etc., 
adhérant au Parti ou invi· és par le Parti. 
Art. 3.- Pour se faire représenter, tout 

groupe devra être composé d'au moirs 15 
membres et avoir au moins deux mois d'exis 
tence. 
Art. 4. - Duns les Congrès tous les groupes 

qui auront fait une déclaration révolutionnaire 
pourront prendre part aux votes. 
Art. 5. Les groupes ne pourront se faire 

représenter aux Congrès du Parti que par des 
délégués effectifs pris dans leur sein. 
Art. 6.- Les votes ont heu par délégué. 

Chaque délégué ne peut représenter qu'a 
groupe. 
Art. 7. - Les groupes ne pourront pourvoir 

aux frais de leur délégation avec les fonds vo 
tés par les municipalités bourgeoises. 
Art. 8. - Chaque région est engagée à faire 

un Congrès tous les ans. 
Les résolutions prises dans un Congrès ré 

gional n'engagent que les groupes et Conseils 
locaux de la région. Les résolutions no peu 
ven~ être en désaccord avec celles des Congrès 
nat1onaux. 
aLes Congrès régionaux peuvent cependant 
douter des questions pour être présentées au 
Congrès national. Les rés olntions des Congrès 
nationaux egugent le Pari ouvrier français 
tout entier. 
Art. 9.-Toutes los résolutions des Congrès 

soit régionaux soit nationaux qui n'auraient 

pas un caractère d'urgence devront, dans le 
ciélai d'un mois après la tenre du Congrès, 
être communiquées officiellement à. tous les Con 
seils et groupes de la. région ou du Parti, sui 
vant le cas ; si dans le délai de deux mois, 
après la tenue des Congrès, la majorité des 
groupes ne faisait aucune objection à leur te 
neur, les résolutions seront exécutives. 
Art. l0.- Les Conseils généraux et le Con 

seil national devront se faire représenter 
Congrès régionaux et au Congrès national, J_:.iar· 
une délégation de un ou plusieurs membres ; 

La délégation aura à rendre compte de la 
conduite du Conseil dans le cours de rannée ; 
- à présenter un rapport détaillé sur l'état du 
Parti; -- La délégation pourra prendre part à la 
discussion, mais non au vote. 

'Titre IX. Dispositions complémentaires. 
Art. Ier, - Les fonction naires du Parti 

sont toujours révocables. 
Art. 2.-Il y a incompatibilité dans les fonc 

tions dC1 délégué aux Conseils : local, régional 
et national. 
Art. 3.- Le Parti aura un Bulletin officiel, 

placé sous la direction exclusive du Conseil 
nationu,! Ce bulletin sera consacré aux réso • 
lui ions des Congrès : nationaux et régionaux 
du Parti; à un état aussi cop etque possible 
des grèvos courantes; aux procès verbaux du 
Conseil national des Conseils régionaux et lo 
caux. 
Chaque membro et groupe révolutionnaire 

est invité à s'y abonne:. 
Art. 4. - Les cartes d'adhérent porleront les 

timbres des Conseils national, régional et lo 
caux, ainsi quo celui du groupe particulier au 
quel a. partie nt l'adhérent. 
Elles seront délivrées par le Conseil national 

au Conseil régional, puis par celui-zi au Con 
seil local et par ce dernier au groupe. 
Art. 5. - En dehors de cette carte, chaque 

mf mbre du Parti devra être muni d'un car 
net délivré par Je Conseil national, conte 
nant : 
(a) Le programme du Parti; 
(b) Les principales résolutions de nos Con 

grès; 
(c) L'é at de ses cotisations. 

Appelé par son crdr.:i du jour à s'occuper 
du programme du Parti, le Congrès national 
de Roanne a confirmé les décisions des Con 
grès do Marseille et du Havre relativement à 
la nécessité de I'action électorale, mais unique 
ment comme moyen de propagande, d'organisation 
et de lutte; 
Repoussant comme une trahison l'idée seule 

de parlementariser le Parti ouvrier et de faire 
dér-,ecdre le salut du prolétariat de la conquête 
paciliquo et graduelle du pouvoir municipal ou 
législatif, le Congrès !Ilaintirntque pour l'ex'pro~ 
priation de la classe capitaliste qui est notre 
but, il n'y a qu'un moyen, i'action révolution 
na1r0. 

C'c • t à ce point de vue qu'il a repris en l'a 
mendant le programwe électoral du Havre et 
qu'il invite les groupes à exiger des candidats 
l'abandon à la caisse du Parti de l'indemnité 
parlementaire, le Parti devant être seul à sala 
rier ses représentants. 

Programme électoral 
Considérant, 

Que: l'émancipation do la classe productive 
est celle de tous les êtres humains sans dis 
tinction de sexe ni de race ; 
Qe les producteurs ne sauraient être Lbres 

qu'a,,-ant qu'ils seront en possession des 
moyens de production (terres, usines, navires, 
ban .ues, crédit, etc.) ; 

Qu'il n'y a que deux formes sous lesquelles 
les moyens de production pauvent leur appar 
tenir; 

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

tériels et intellectuels sont constitués par le 
développement même de la société capita 
liste; 

Considérant, 
Que crte appropriation collective ne peut 

sortir que de l'action révolutionnaire de la 
classe productive - ou prolétariat - urgani 
sée en parti politique distinct ; 

Qu'une pareille organisation doit être pour• 
suivie par tous les moyens dont dispose le pro 
létaria, y compris le suffrage universel trans 
formé ainsi d'instrument de duperie qu'il 
a été jusqu'ici en instrument d'émancipa 
tion; 
Les travailleurs socialistes français, en don 

uart pour but à leurs efforts l'expropriation 
politique et économique de la. classe capita 
liste et le retour à la. collectivité de tous les 
moyens de production, ont décidé, comme 
moyen d'organisation et de lutte, d'entrer dans 
es élections avec les revendications immé 
dL tos suivantes : 

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

les réunions et les associations et surtout de 
la loi contre l'Association intrrnalionalo des 
Travailleurs. - Suppression du livret, ctte 
mise en carte de la classe ouvrière, et de tous 
les articles du Code é'ablssant l'infériorité de 
l'ouvri.or vis-~-vis du patron et l'infériorité de 
la femme vis--vis de l'homme. 

2° Suppression du budget des cultes et re 
tour à la nation « des biens dits da main morte, 
meubles et immeuriles, appartenant uux cor 
porations religieuses , (décret de la Commune 
du 2 avril 1871), y compris toutes les annexes 
industrielles et commercialos de ces corora 
tions; 

3° Suppression de la dette pubUque; 
4 Abolition des armées permanentes ei ar 

mement général du peuple; 
5° La Co mmuno maitresso de son adminis 

tration et de sa police. 
B. Programme écoo:nique 

1 ° Repos d'un jour par semaine ou interdic 
tion légale pour les employeurs de faire tra 
vailler plus de sixjours sur sept.. - Réduction 
légale de la journée de travail à huit heures 
pour les adultes. - Interdictio1, du travail des 
enfants dans les ateliers privés au-dessous de 
quatorze ans; Pt., de qua1 orze à dix-huit ans. 
réduction de la journée de travail à six heures; 
2° Surveillance protectrice des apprentis par 

les cororations ouvrières; 
3° Minimum légal des salaires, déterminé, 

chaque année, d'après le prix local des denrées, 
par une commission de statistique ouvrière; 
4° Interdiction légaie aux patrons <l'employer 

les ouvriers étrangers à un salaire inférieur à 
celui des ouvriers français; 

5° Egalité de salaire à travail égal pour les 
travailleurs des deux sexes; 
6° Instruction sâentifique et professionnelle 

de tous les enfants mis pour leur entretien à. 
la charge de la société, représentée par l'Etat 
et par les communes; 
7° Mise à la charge de la société des vieil 

lards et des invalides du travail; 
8° Suppression êe toute immixtion des em 

ployeors dans l'administration des caisses ou 
vrières de secours mutuels,de prévoyance,etc., 
restituées à la gestion exclusive des ouvriers; 
9° Responsabilité des patrons en matière 

d'accidents, garantie par un cautionnement 
versé par l'employeur dans les caisses ouvriè• 
res, et proportionné au nombre des ouvriers 
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employés et aux dangers que présente l'indus 
trie; 

1@° Intervenion des ouvriers dans les règle 
me nts spéciaux des divers ateliers; suppres 
sion du droit usurpé par les patrons de frapper 
d'une pénalité quelconque leurs ouvriers sous 
formes d'amendes oa do retenues sur les sa 
laires. (Décret de la Commune du 27 avril 
1871); 11 Annulation d-e tous les contrats ayant 
aliéné la propriété publique (banques, chemins 
de fer, mines, etc.), et l'exploitation de tous 
les ateliers de l'Etat confiée aux o1vriers qui y 
travaillent; 

12' Abolition de tous les impôts indirects et 
transformation de tous les impôts directs en un 
impôt progressif sur les revenus dépassant 
8,000f. - Suppression de l'héritage en ligne 
~olfatérale et de tout héritage en ligne directe 
dépassant 20,000 fr. 

Les Grèves. 
Reorenant le plan d'organisation présenté à 

Reims par les mécaniciens et développé en 
vue du Congrès régional de Paris par la Fédé 
ration du Centre,le Congrès nat1onalde Roanne 
l'a. voté dans les termes suivants : 

Article 1. 
Tous les groupes, corporations, chambres 

syndicales adhérant au Parti ouvrier, seront 
. invitén à organ;ser la caisse de résistance. 

Cette caisse pourra être alimentée, au gré 
des sociétés adhérentes, par de3 cotisations 
régulières, des collectes dam~ les réunions du 
Parti, des conférences, l'établissement du 
tronc de la grève, etc. 

Art. 2. 
Chaque société adhérente restera chargée de 

l'adminis ration de sa propre caisse. 
Tous les mois elle devra envoyer à la com 

mission des grèves un état de sa caisse. 
La commission des grèves aura. le droit de 

prélever un tant pour cent dans toutes les cais 
ses des sociétés adhérentes pour soutenir une 
grève qu'elle aura approuvée. 

Art. 3. 
Chaque région possèdera une commission 

des grèves, dont la nomination pourfd. être con 
fiée au conseil fédéral de la région. 
Toutes. ies sociétéo adhérentes seront tenues 

de verser mensuellement une somme de 
afin de défrayer les dépenses de la commission 
des grèves. 
Eu cas de conflit entre la commission et un 

groupe ou une société d'ouvriers à propos d'une 
grève, la commission pourrait en appeler au 
conseil fèdéral qui trancherait le différend. 

Art. 4. 

Art. • 
Les ouvriers ayant reçu des suhsides de la 

commission des grèves, s'engageront à les 
restituer dans le plus bref délai possible, en 
faisant abandon des avantages obtenus par la 
grève, jusqu'à complet remboursement des 
sommes avancées; 
Les sommes restituées seront rendues aux 

scciétés adhérentes au prorata de leurs ava 
ces. 

Organisation corporative 
Considérant que l'organisation des travail 

leurs par métiers est une conséquence natu 
relle et nécessaire de la production capitaliste ; 

Considérant que ces organisations seront 
d'un puiss'lnt concours pour la lutte économi 
que et pour la lutte politique qui s'imposent; 

Considérant qu'elles faciliteront la transfor 
ma'ion des diverses industries privées d au 
jourd'hui en autant de services publics, en ha 
bituant les travailleurs à l'action commune et 
en mettant en jeu leurs capacités administra- 
tives; 
Le Congrès déclare que le Pa,rti ouvri.Jr doit 

encourager par tous les moyens en son pou 
voir les organisations de métiers et toutes 
leurs manifestations : Congrès, grèves, etc. 

Ue la conquête du pou voir adminis 
tratif dans la. commune et politique 
dans l Etat. 

Mais, considérant que, autant elles seraient 
impuissantes à, abolir cm même à améliorer le 
salariat, autant les municipalités ouvrières 
peuvent, par les mesures qu'elles prendront, 
dévoiler l'abtme qui sépare le Parti ouvrier 
des Partis politiques bourgeois, et démontrer 
aux travailleurs le parti qu'ils pourront tirer de 
la conquête de l'Etat; 

Considérant enfin, que les conflits que ces 
municipalités pourront et devront créer entre 
elles et le pouvoir centr-a.l sont de nature à pré 
cipiter la révolution; 
Le Congrès nationa] décide ; 
1 ° Que, le Parti ouvrier doit se garder de de 

manier aux municipalités par lui conquises 
des réfor_mes qu'elles ne sauraieni. donner; 

2° Que, dans toutes les municipalités dont il 
pourra s'emparer, le Parti ouvrier devra, sans 
se préoccuper de leur annulation prévue, pren 
dre· des arrêtés conformes à son programme 
politique et économique tel qu'il a été formulé 
par nos Congrès nationaux. 

Congrès l International 
Le Conseil national est chargé de se mettre 

en rapport avec les organisations ouvrièrer 
et les groupos révoh tionnaires des d ff6rents 
pays d'Europe et d'Amérique pour études 
l'utilité et la possibiité d'un Congrès interna 
tional. 

I - Considérant que la distinction du pou 
voir, en politique sdon qu'i: s'agit de l'Etat, 
et administratif selon qu'il s'agit de la com 
mune, est aussi arbitraire qûe chimérique, 
l'Etat concentrant ces deux pouvoirs dort les 
communes n'ont que ls miettes; 

Considérant que l'émancipation des travail 
leurs ne peut sortir que de l'expropriation de 
la classe capila liste et que, dans les condilions 
économiqCJ.es el politiques· d'aujourd'hui, l'E 
tat seul entre les mains du Parti ouvrier 
peut être le moyen d'une pareille émancipa- 
tion. 

Le Congrès national de Roanne déclare que 
la conquête de lEa, c'est-à-dire du pouvoir • _ • 
central (l) doit ètro l'unique objectif politique Sege et ordre du jour du prochain 
du Parti. Congres mataoml. 
. Mais, attendu que la conquête des mu"licipa- Le Congrès national de Roanne. a, dans sa 
htés et la lutte en vue de cette conquête sont séauce du dimanche le octobre définitivement 
de puissants moyens de propagande et d'agi- choisi Roubaix pour siège du prochain Congrès 
tataon, du momet qu au lieu de dissimuler ou . national en laissant à la fédération ouvrira 
de replier son drapeau, le Parti ouvrer on- socialiste du Nord le soin del'organisation. 
trera en li:ne avec l intégralité de ses revend1- L'ordre da jour est ainsi fxé: 
cat1ons collectivistes révolutionnaires votées 
au Uongès de Marseille et sanctionnées au l'Iaventaira des forces productives par ré 
Congrès du Havre; goa et par localité, (nombre des ateliers, 
Le Congrès national de Roanne engage le des machines, des oh vaux vapeurs, etc. 

Part, à continuer comme par le passé à inter- 2°· Etat de chaque industrie, (chitft-e des pa 
venir dans les élections communales, devenues tronas, nombre des ouvriers, leur sexe et leur 
à la fois une éoole et un champ de manuvre. âge, salaires, heurs de travail, règlements 
II.- Considérant que l'action des municipa- d atelier, chômage, grèves, etc); 

lités ouvrières ne saurait être organique ou 3 Prix des denrées, des logements et des 
réformiste, subordonnée qu'elle est à la liberté autres objets nécessairds à la.. vie, et leur va 
capitaliste et à la toute puiesance gouverne• ria.lion depuis dix ans; 
mentale qui protège et consacre cette liber; 4e Situation politique, (campagaes électora 

Cons1dérantqu en lassant croire le contraire les voix obtenues chiffres des élus et leur 
aux tuavailleurs, en leur donnant à entendre Action); 
qu une fos en leur pouvoir les municipalités e Des modifcations à apporter à l'organi 
pourront devenir un instrument de réalisations aation locale, régionale et nationale du Parti, 
immédiates ou d affranchissement graduel, le ur le rendre plus efficace° 
Parti ouvrier préparerait à la classe qu'il re- Po " · ° 
présente dès déceptions qui se retourneraient 6° Le développement de la presse nu Parti. 
contre lui; et des autres moyens de propagande. - Vote de symapthe. 

Le Congrès national de Roanne, dans sa 
séance da dimanche l octobre, a décidé d'. 
drts seP 1:'lD témoignage public de sympathie à 

Conseil National 
Conformément à l'art. 2 du titre VII de l'or 

ganisation du Parti portant: «Le siège du Con 
seil national est désigné par le C'Jngrès nutio• 
nal annuel » ; 
Le Congrès national de Roanne a désigaé 

Lyon pour siège du Conseil national pour l'an 
née 1882-83. 

Conformément à l'art. 3 du même titce por 
tant: «les groupes de la localité ainsi désig ée 
nomment sous leur respon abilité les cinq 
membrds composant le Conseil administratif 
national» ; 
Le Congrès a invité les groupes de Lyon à 

procéder à la constitution du Conseil national 
dans lep us bref délai possible. 

Toute société adhérente obligée de se mettre 
en grève, soit partielle, soit totale, pour une 
cause qu "!conque, devra en avertir la commis 
sion des grèves de sarégion; lui fournir toutes 
les pièces quu pourra1ent l a1der à prendre une 
décision en connaissance de cause; tels que : 
nombre des ouvriers voulant se_mettre en 
grève, maisons ou ateliers ms à I1adex, taux 
des salaires, objets des réclamations, ressour 
ces disponibles, chances de succès, etc. 
Toutes les fois que la commission apprendra 

la préparation ou la déclaration d'une g ève 
par une société. non adhérente, elle devra en 
trer en communication avec elle afin d'obtenir 
les renseignements qui lui seront nécessaires 
pour savoir si elle doit lui-prêter son concours 
matériel et moral. 
La commission fera. connaitre aux ouvriers 

voulant se mettre en grève, le concours qu'elle () Par conquête de l'Etat, nous n'entendons pas 
pourra leur fournir.. la conservation mais la destruction de l'Etat boun 
Les ouvr1ers a1ns1 éclairés sur les secours à geois et la constitution à'un pouvoir révolutionnaire 

attendre resteront maitres d'agir d'après leur ouvrier jusqu'à l'expropriation économique oom 
propre 1ntiatrve et à leurs risques. )plte de la classe oap1talise. 
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la citoyenne Paule Minck et à ceux de ses col 
lègues qui ont dénoncé les manœuvres des 
possibilistes et protesté contre leur exécution 
s:rns jugement. 

ltlesures disciplinai t·es. 
Décidé à écarter les questions de personnes 

pour ne retenir que la question de r rincip- s 
intéressant l'existence même du Parti ouvrier, 
le Congrès national ouvert a Roannê le 26 sep 
tembre a voté, sur la p oposition de sa com 
mission, les résolutions suivantes: 
lo Relativement au Comité national: 
Considérant que le Comité national, :el qu':l 

a été constitué à Reims par ceux-là mêmes 
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 au 

torisant, malgré la protestation des délégués 
de la Fédération du Nord, les groupes de 
Montmartre à déchirer, dans sa lettre et dans 
son esprit, le programme du Havre, maintenu 
en vigueur à Reims, en remplaçant par l'abo 
lition de la Présidence et du Sénat l'appro 
priation collective des moyens de produc:ion, 
l'action révolutionnaire, la réduction de la 
journée de travail à huit heures, la garantie 
la gale d'un minimum de salaires et la suppres 
sion do l'héritage, - el ce, avec la circonstance 
aggravanie que ces concessions étaient faites 
directement à l'ennemi représenté par le can 
didat radical bourgéois. 

Considérant qu'il a violé plus outrageuse 
ment encore son mandat lorsque, de son auto 
rité privée, il a introduit dans le Parti, non 
seulement comm membre, mais comme re 
présentant légslatif, l'adversaire de la candi 
dature Blanqui en 1878, élu à Marseille l'an 
née dernière avec un programme exclusivo 
ment politicien; 
Cons dérant, d'aifürnrs, qu'un des hommes 

qui mènent le Comité national a été le premier 
à donner l'exemple de l'insurrection en arrière 
en laissant, aux élections législatives d'août 
1881, apposer sa signature, à Montpellier, au 
bas d'u, programme qui, plus bourgeois que 
celui do l'A'liance, était la négation du pro 
gramme unique et nécessaire du Parti ; 
Considérant que, sous le couvert et avec 

l'autorisation au moins tacite de leurs collègues, 
deux membrus da Com1!é national ont pu pré 
coniser, contradictoirement à la lutte de classe 
poursuivie à l'exclusion de toute autre par le 
Parti ouvrier, la lutte des sexes (B ousse) et 
la lutte des races (Malon); 

2° Relativement à l'Union fédérative. 
Considérant quo le journal l'Egalité, .en dé 

nonçant, non p s pendant la campagne électo 
rale, mis après la fermeture du scrutin, l'em 
bourgeoisement du programme de Marseille 
et du Havre par. les possibilis' es « fatigués do 
recevuir des pomrues cuites » pour le Parti. a 
Considé ant qu:la pole rnique qui a été en 

gagée avec le Prolétaire avait été provoquée par des attaques réitérées ot a toujours ét6 
defensve des principes constitutifs du Parti 
c'est-à dire de lexeropriation révolutionnairé 
de la casse capitaliste et de l'appropriation 
co'lective des moyens do production; 

Ccnsidérant que, dans ces conditions en 
excluant de son sein l'Egalté (groupe et jour 
nal), l'Union fédérative du Cen,re s'est rendue 
complice de la trahison du Comité national. 

Qu'elle a manqué, d'au're part, à son propre 
regleœunt rntér1eur qm ne permettait l'exclu 
sion d'un groupe que pour violation des déci 
sons de Marsei'le ; 
Qu'elle a créé ainsi elle-même la contre-fé~ 

dér.tion dont elle se plaint. en mettant le groupe 

exclu et les autres groupes qui se sont soltda 
risés avec lui Jans la nécessité morale de se 
fédérer pour rsister au coup de majorité des 
possibilistes el sauvegarder l'intégralité de 
nos revendications ; 

3° Relativement au Prolé'aire. 
Considéran' que le journal le Prolétaire qui 

s'intitule organe officiel du Parti, bien qu'il 
mit la propriété privée d'un certain ncmbre 
d'actionnaires, seuls maîtres de sa rédaction 
et de son administration, s'est fait l'instru 
ment plus ou moins désin'éressé du Comité 
na.tiona et de l'Union fédérative dans leurs 
a' tentaLs c;mtre le but et les moyens du Parti 
crier; 
ConsiàéranL q .'11 a entassé calomnies sur 

calomnies contre les collectivistes révolution 
naires les plus militants; 

Qu'il a in .. ulté 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 - im 
possible - en journal quotidien; 
Attendu, en résumé, que ces agissements 

aussi dictatoriaux que réactionnaires du Co 
mité national, de l'Union fédérative et du 
Prolétaire, qui ne font qu'un seul possibilisme en 
trois organes, ont eu pour effet de di viser le 
Parti contre lui-même, au plus grand profit de 
nos adversaires da classe; 
Attendu qu'ils ont eu pur but de transfor 

mer en marche-pied é ectoral et en fabrique de 
conseillers municipaux et de députés le prelé 
tariat français con 'il Hué à Marseille et au 
Havre en parti d'expropriation politique et 
économique et n'a-:!mettant l'acti0n électorale 
que comme un moyen d'agitation et da propa 
gande; 
Le sixième Congrès na.tio :ml du Parti ou 

vrier tenu à Roanne a décidé, dans sa séance 
du 27 septembre : 
l O De déclarer déchu de son mandat, comme 

traître au Parti qu'il a déchiré et tenté d'em 
bourgeoiser, le Comi·é di, natio1al sorti des 
manipulai ions possibilistes; 
2° De ne plus con sidérer comm fraction du 

Pctrti,jusqu'à ce qu'ils aient brisé avec les me 
neurs qui les émasculent, l'Union fédérative 
du Centre et les groues qui se feraient ses 
dupes ou ses complices; 
3° Do mettre le Prolétaire, devenu l'égout 

officiel du possibilisme, au bn du prolétariat 
m1litant. 
Tous les groupes et membes du Parti réel 

lem nt ouvrier, c'est--dire révolutionnaire et 
collectiviste ou co:nmuniste, sont chargés de 
l'exécution des résolutions ci-dessus. 

Manifeste 

Au.z Groupes et aua; Membres du Parti orier 
En cl0'uran' sa session, le Congrès cationg! 

V au .t'ar 1 
tout entier de résumer les raisons qui l'ont 
obligé à se con ·ituer contre Je Congrès possi 
b11iste de Saint-Etienne, frappé de nullité au 
mêmo titre qae le Congrès barberetiste du 
Havre: 

1 ° Tout a éta manœu vre et intrigue à l'ori 
gino de ce dernier Congrès, depuis son renvoi 
du9 u26 septembre - parce que la m1jorité 
possibiliste était encore à créer, - jusqu'aux 
décisions in extremis de sa commission organi 
satrice, substituant le vote par gro pe au vote 
par délégué jusque là pratiqué daas tous nos 
Cong' ès;at ribuant autant de délégués que de 
sections aux organisations ouvrières lovalcs ; 
organisant, au profit. d'une fraction du Parti 
contre l'autre, un meeting d'ouverture evant 
l'ouverture du Congrès; réglant l'ordre dos 
travaux du Congrès en dehors du Congrès et 

exigea t un dépôt préalable des mandats entre 
ds mains étrangères ; 
2° Des mandats en blanc avaient été arrachés 

à de nombreux groupes des départements, 
comme il résulte des lettres suivantes du se 
crétaire de l'Union fédérative au groupe col 
lectiviste de Rochefort-sur-Mer: 

Paris, 11 sept, mbre. 
Comme vous n'avaz pas les fonds nécess ires 

à l'envoi d'un délégué, vous pourriez charger 
le ci'oyen Allenane ou un autre citoyen délé 
gué dun autre groupe de vous représenter; 
vous n'auriez aucune somme à débourser puis 
que les frais seraient couverts. Il vous suffirait 
de m'envoyer un mandat av. c la plac9 du nom 
en blanc. 

Signé: LoUIs BALIN. 
A1 sujet de représentation au Coagrès, si 

vous no pouvez vous faire représenter directe 
tement, vous pourriez manda.ter Allemane 
comme l'ont fait, du reste, les groupes d' An 
goulême et d'Angers. Vous auriez ainsi voix 
délibérative. 

Signé: LOU13 BAIN. 
Paris, 15 septembre. 
3° L'abus de ces mandats avait été poussé 

à un tel point que des dlégués ignoraient en 
core le dimanche 24 les groupes qu'ils devaient 
représenter le lundi 25 (Rommel, de Narbonne. 
par exemple, qui s'est trouvé au dernier mo 
ment délégué de Best, alors qu'il se déclarait 
la veille délégué do Paris), et que Paris était· 
représenté par un patron b ancbiqseur di 
Roanne, Gouttenoire: Rennes, par un cofürniller 
municipal do Saint-Etienne, Joly; Dijon, par 
le Stéphanois Gillier, etc., etc., un des me 
neurs du Comité national ayant avoué qu'à lui 
seul il avait, pour grossir la majorité possibi 
liste, distribué jusqu'à seize de ces blanc 
seings; 
4° Pour couvrir toutes ces fraudes, la ma 

jorité, qui en était issue, a refusé le tirage au 
sort de la commission de vérification des pou 
voirs et systématiquem ·nt écarté de cette 
commission, ceux qa'elle appelait les « Mar 
xistes », c'est à-dire les anti-possibilistes; 
5° Contradictoirement aux attributions du 

Comité national qui, en obligantses membres 
à rendre compte de leur mandat au Congrès 
national annuel, leurinterdisaieontd'en faire par 
tie, le Co grès de Saint-Etienne a admis, avec 
droit au vote, c'est-à-dire .:ommc cha·~gés de se 
con'rô1er eux-mêmes, des membres de ce Co 
mité au nombre d '. 12 ; 
6° En violation d'une décision du Congrès du 

Havre, portant que nul ne pourrait être délé 
gué à nos Congrès avec l'argent des municipa 
lités bourgeoises, et au pôrit de l'existence du 
Parti qui ne sau ait laisso majoriser ses Con 
grès par le:; subvenLionnés de la bourgeoisie 
gouvernementale, il a validé les pouvoirs de 11 
délégués de Marseille venus aux fris d'un con 
seil municipal radical: 

uans une question de discipline qui ne 
pouvait êlre évidemment tranchée par des 
groupes non adhérents au Parti et dont quel 
ques-uns comme le cercle le Travail de Saint 
Etienne avait mandaté leurs délégués contre 
toute espèce d'appropriation collective, il a 
admis a se prononcer contre une fraction du 
Parti des étrangers et des ennemis; 
8 Dans cette même q iestion de discipline, 

alors que des deux côtés on était accusé et ac 
cu ateur, il a refusé à ceux que, dans une bro 
chure, Brousse lui avait, intimé d'avoir à exé 
cuter et que Malon exécutait de lui-mène dans 
l'intransigeant, il a rofusé à cos condamnés 
préalables .a p ss bilité matérielle de se dé 
fendre et d'accuser à leur tour,en même temps 
qu 1l appelant le Comte dit natonal et l'Union 
fédérative à se faire justice eux-mêmes ; 

'routes ces manœuvres, fraudes, dénis dejus 
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tice et violences, au seul effet, comme il a été 
démontré par l'expérience: 
1° De mettre hors du Parti ouvrier ceux qui 

en ont été à la fois les initiateurs et les plus 
fidèles défenseurs; 

2° D'enterrer définitivement le programme 
d'expropriation révolutionnaire et d'appropria 
tion collective d.:,nné au Parti par ses Congd!S 
de Marseille et du Havre; 

3° De transformer au profit de quelques am 
bitieux l'action électorale acceptée par le Parti 
comme moyen de propagande et de lutte, en 
moyen d'accaparer les fonc'ions électives et de 
se hisser au Parlement ; 

C'est contre cette tentative de faire verser 
dans l'ornière parlementaire un parti de révo 
lution comme le nôtre, que les délégués indé 
pendants se sont insurgés. C'est pour la faire 
échouer qu'ils se ont réunis à Roanne en 
sixième Congrès national. Et ils comptent sur 
le Parti tout entier pour approuver leur con - 
duite et déclarer qn'ils ont bien mérité du Pro· 
létariat militant et de la Révolution sociale. 
Vive le Parti ouvrier! 
Pour le Congrès national et par ordre. 

Le Bureau de séance : 
Puzenac, délégué de Lyon; P. Devarenne, 
de Roanne; Bouchard, de Bezenet, 
Calais, de. Roanne. 

Réponse à un factum 
Le Congrès a chargé les citoyens Guesde, 

Lafargue, Deville, Msssard, Bazin et Fréjac, 
de la réponse à faire au rapport du comité dit 
national concluant à leur expulsion. 
Cdte réponse devra paraitre dans Je plus 

bref délai possible. 

Etaient représentés au Congrès national de 
Roanne: 
Ala,s. - Groupe d'action politique et. sociale 

l'Egalité : Lalauze, conseil1er municipal 
d'Alais, délégué. 

Aguléme. Groupe l'Egalité : Libert, délé 
gué. 

Bézenet. ,_ Cercle socialiste des ouvriers de 
Bézenet: Bouchard, délégué. 

Bordeaux. - Chambre syndicale des chau 
dronniers, Chambre syndicale des cor 
donniers, Groupe l'Egalité, Groupe de 
propagande anarchiste, Chambre syndi 
cale des caissiers : Chapoulie, délégué. 

Commentry. - Cercl•3 républicain des ouvriers 
de Commentry: Favier, délégué. 

Lyon. - Agglomération lyonnaise (groupe 
d'études l'Avant-Garde, Cercle d'études 
sociales des prolétaires co:lectiviste3, 
Chambre syndicale des garnituriers, 
Goupel'Egalité, G oupe d'études du Pro 
grès, Char.1bre syndicale des Dames 
réunies, Grupe d'études de la rue du 
Cuire, Cercle d'études les Égaux): ci 
tcyenne Lorent, citoyen Bvzenac et 
Farjat, dé égués. 
Cercle l'Emancipa'ion:{Chol'et, délé 

gué. 
Montluçon. Cercle répub icain des ouv:iers 

de Montluçon: Dormoy, délégué. 
Montvicq. - Cercle républicain des ouvriers de 

Montvicq : Paul Lafargue, délégué. 
Paris: - Groupe d'études et d'action politique 

des ]e et 2e arrondissements : Bazin, 
délégcé. 
Groupel'Égalil.é: Jules Guesde, délé 

gué. 
Chambre syndicales des caoutchou 

liers: La-' ose, délégué. 
Cercle des coilectivistes-révolution 

naires du 14marron ?issemen : Lefèvze, 
délégué. 
Groupe des socialistes de la Haute 

Savoie, résidant à Paris: Roux, délégué, 

Groupe des socialistes de l'Allier, ré 
sidant à Paris : Dereure, délég :é. 

C rcle do la Jeunesse socialiste : 
R. Neveu, dé égué. 

Pontoise : Chanbre syndicale des corporations 
do Pontoise : Raoul Fréjac, délégué. 

Roanne : Union syndicale des tisseurs, Groupe 
1 Avant-garde révolutionnaire, Groupe 
le Vengeur, Cercle de la Jeunesse 
socialiste, Cer0le le Drapeau rouge, 
l' Avenir social de Roanne , Groupe 
l'Egalité, Union des femmes socialistes: 
Louis Delorme, conseiller municipal 
de Roanne, Guillot, Devarenne, Don 
jon, Ch. Fouillanj, Aulas, Calais, ci 
toyenne Roche, délégués. 

Le groupe de Dorignies (ors Douai), enlève 
l'adhésion qn'il avait envoyée au congrès de St 
Etienne et la transporte au Congrès de Rcanne. 

Signé : LEFÈvRE, ex-dé égué au Congrès 
du Havre. 

Télégramme 
Paris, 1er octobre, 10 h. 15 matin. 

La Chambre syndicale des paveurs parisiens 
envoie au citoyen Lafargue le mandat de la ré 
présenter au Congrès de Roanne. Elle proteste 
contre les expulsions opérées à St-Etienne et 
contre les moyens employés par le:i meneurs de 
]'Union fédérative pour faire adhérer à leur 
coterie, et donne l'ordre à son délégué de dé 
fendre 'e programme du Havre. 

ANNEXES 

Premièrepropos tion présenté par Dereure, de 
Paris, au Congrès de St-Étienne-et repoussée : 

Considérant, 
Que les membres du Comi1é national tel 

au'il a été constitué à Reims, doivent rendre 
;oœpte de leur mandat au Congrès national 
annuel; 
Qu'ils ne sauraient par suite, à peino do ne 

rendre de comptes qu'à eux-mêmes, composer 
le Congrès national appelé à les contrôler; 
Les soussignés, dégués au Congrès natio 

nal do Saint-Eienne, regrettant qu'il se soit 
renconi ré d•:S membres du Comité na1ional 
pour ne pas comprendre qu'ils ne sauraient 
être à la fois jugs et parties. 
Demandent au Cong ès de Saint-Etienne de 

décider: 
1 ° Qu'à l'avenir aucun membre du Comité 

national ne pourra être délégué au Congrès 
national; 
2° QtJe dans le présent Congrès, si on con 

sent à leur donner voix consultative, ils n'a1 
ront pas droit au vote. 
Signé : Lalauze, Libert, Bouchard, Favier, 
Buzona:, Farja', Mony, Dormoy, P. Lafar 
gue, G. Bzin, Larose, Neveu, Dereure, 
Lefèvre, Raoul Fréjac, Jules Guesde, 
citoyenne Roche, Delorme Louis, Calais, 
Ch. Fouilland, Aulas, Devarenne. 

Deuxième proposition portant les mêmes si 
gnatures, déposée par Lalauze, d' Alais, et re 
poussée: 

Considérant, 
Que les Congrès nationaux sont ouverts à 

tous les group s ou chambres syndicales ad 
hérant ou non au Parti ouvrier; 

Que si les délégués envoyés aux frais des 
municipalités pouvaient être admis dans ces 
Congrès rien n'empêcherait les municipalités 
bourgeoises républicaines ou monar ·biques, 

cléricales ou libre-penseuses, de faire à prix: 
d'argent la lo1 au Parti ouvrie ; 
Considérant, d'autre part, qu'en prévision 

de ce danger le Congrès nation al du Havre, 
tout en acceptant extraordinaire ment la délé 
gation mrseil'aise subventionnée par un con 
seil municipal radicl, a décidé qu'à l'avenir 
les Congrès na ion aux da Par Li ne seraient 
ouverts qa'aux délégués qui n'auraient passé 
aucune caisse gouvernementale bourgeoise; 
Les soussignés, dél 6gués au Con2rès natio 
nl de Saint-Etienne, ' 
En vertu des décisions du Congrès du Havre 

el conformément à l'intérêt du Farti deman 
dent qu'aucun délégué au Congrès de Saint 
Etienne ne soit validé s'il n'a pas, été envoyé 
avec l'argent ouvrier, car, dans ce cas, il ne 
peut représenterque la municipalité bourgeoise 
qui le subventio:-:w'. 

Troisième proposition portant les mêmessign 
tures, déposée par Guesde, de Paris, et repous 
sée : 

Considérant, 
Que le mode de votation employé dans nos 

Congrès nationaux ne saurait être modifié que 
par un Congrès national; 
Que, même dans ce cas, le n uvetrn mode de 

votation ne saurait fair a loi que pur les Con 
grès suivants; 

Considérant, 
Que le vo' e par dél0gué a r2gi tous nos Con 

grès nationaux (Pari.s, Lyon, Ma:·soille, Le 
Havre, Reims) et que seul le Congrès de Suint 
Etienne serait autorisé à le modifier pour ra 
venir ; 
Les soussign · s, 
Déclarent au nom de leur groupe ne pouvoir 

accepter pour le Congrès qui s'ouvre ancun 
autre mocte de votation. 
Rlativement au vote par groupe; 
Considérant; 
Que ce vote n'offre aucune gara:ie touchant 

l'existence réelle des groupes représentés; 
Qu'au lieu de provoquer les groupes à agir 

par eux-mêmes, il constituerait uno espèce de 
prime à l'indifférence et à l'abdication; 

Qu'il se prêle à toutes les intrigues on fai 
sant de la chasse aux m ·ndats un moyen do 
majorité; · 

Que par l'accumulation des mandat· et des 
votes sur une même tête il tend substituer le 
pouvoir personnel de quelques-uns au con 
cours co:1s.;ient de tous; 

Considérant d'autre p.rt que le mal auquel 
ce mode de votation a la prétention de remé 
dier, c'est-à-dire Yexc'u:ion de nos Congrès 
des groupes trop pauvres pour se faire r pré 
s mter, peut et doit être supprimt.': par la sou 
mission à tous les groupes du Parti des réso 
'atons intervenues dans les Congrès; 

Considérant enfin, 
Que ]a Fédéra'ion du Nord a formellement 

condamné un pareil mode de votation en ne 
donnant qu'une voix à son délégué, bien que 
représentant plus de quarante cero:es ou cham-~ 
bres syndicales; 
Et qu ~ les Fédérations de l'Est, de l'Ouest 

et da Centre au rom desquelles oa vcudrit 
l'imposer au Parti n'o2t été qu'incompltem n' 
consultées, les groupes de Roanne, de Lo, de 
'Allier, de Reims, de Rohe'ort, d'A'ais, de 
la Fédération du Centre, ayant été sys'é 
matiquement oubliés par le Comité nationa; 
Les soussignés : 
Repoussent le vote par groupe et pr,..testent 

contre son introduction dans nos Congrès à 
venir. 

Qt.iatriètn'! proposition, porLnt les mêmes 
signatures, déposée par Farjat, de Lyon, et 
dont le rejet a ertratné la scission 
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1° Considérant. 
Que sous le titre « Question de discipline », 

le Congrès national de Saint Etienne est appelé 
à se prononcer entre l'Union fédérative et Je 
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 

tive, ni le Comité national, ni la Fédération du 
Centre, qui sont à l'état de prévenus, n0 Sau 
ra1ont faire partie du jury, c'est--dire, être à 
la fois-juge et partie ; 

Les soussignés, tous délégués de la Fédéra 
tion du Centr'e, demandent au Congrès de dé 
eider que le verdict à intervenir e', par suite, 
le droit de vote, sera réservé aux seuls grou 
pes et délégués n'appartenant ni la Fédéra 
tion du G n re, ni à l'Union fédérative, ni au 
Gomi _é national. 
2 Considérant quo les groupes noa adhé 

rents au Parti n'ont pas qualité pour se pro 
noncer sur un différend surgi entre deux frac 
tions du Parti; 
Les soussignés demanden1 que les délégués 

des chambres syndicales au Parti ne soient pas 
admis à trancher une question qui leur 
échappe. 
3° Considérant que l'égalité des moyens de 

défense et d'attaque doit être assurée à tous. 
Les soussignés demandent que le même 

temps de parole -- et dans la même séànce - 
soit accordé aux deux parties en présence. 

Protestation des délégués de groupes indépen 
dants. 
Nous citoyens soussignés, délégués indé 

pendants, protestons énergiquement au nom 
des groupes que nous représentons contre la 
majo.ié du Congrès quiaacept6 que les accu 
sateurs füssent en même temps les juges et 
que les membres du Comité national votassent 
comme délégués lo rapport accusateur fait 
par eux, comme membres du Comité natio 
ral. 
Nous protestons aussi contre l'intolérance 

de la majorité du Congrès qui u. empêché ]a li 
bre discussion, a étouffé la défense, a obligé 
ainsi les accusés à se retirer et les a ensuite 
condamnés sans les entendre. 
Nous protestons enfin contre l'exclusion des 

citoyens Guesde, Deville, Massard, Lafargue, 
Fréjao et Bazin, estimant qu'un Congrès, même 
national, n'a le droit d'exclure des citoyens du 
Parti des travailleurs que pour cause d'indi 
gnité. 
Nous déclarons qu'en agissant ainsi la ms 

jorité nous a mis dans l'impossibilité de 
remplir les mandats qui nôus ont élé don 
nés. 
Le délégué des Chambres syndicales d.s:i 
dentes, au nombre da huit, et des grou 
pes anarchistes et de !'Egalité de Bor 
deaux. Chapoulie. 

Les délégués du Midi de Béziers, représentant 
les Chambres syndicales des tonneliers., ma 
ço:. s, tailleurs de pierres, tailleurs d'habits, 
peintres, menuisiers, ébénistes, plâtrie:r:s. 

Edouard Cazajus. -- P. Salvano. 
Les délégués des groupes d'études sociales, 

Chambres syndicales et Cercles des villes 
d'Arles, Albi, Raphèle, Beaucaire, Perpi 
gnan, Montélimart, Cuers, Toulon,Montpel 
lier. 

Paule Mink. - Negro Mink. 
Le dé égué de Rochefort, représentant les 
groupes de l'Union socisliste collectiviste. 

L. Linovary. 
Le délégué des groupes la Défense des travail 
leurs, cercle d'études sociales des 3° et 4° 

cantons de Reims, l'Union des travarneurs 
d'Epernay, l'Union fraternelle des ouvriers 
de Chlon. 

Pédron. 
En tout 35 groupes. 
Les signataires de la protestation se sont 

rendus solidaires et prennent par conséquent 
leur part de responsabilité de la proposition de 
blâme demandée contre la citoyenne Paule 
Mink. 

Protestation du délégué de Rochefort: 
« La dignité du groupe que j'ai l'honneur de 

représenter et la mienne - ne me permet 
tent pas de rester plus longtemps dans ce 
congrès que je quitte pour aller à Roanne. » 
Signé: Gravouil, délégué du Cercla collecti 

viste -révolutionnaire de Rochefort-sur-Mer. 

Retraite du délégué de la Fédération ouvrière 
socialiste du Nord, le citoyen Jonquet, qui 
s'est rendu ensuite au Congrès de Roanne pour 
lire et déposer le rapport de la Fédéra ion sur 
les questions à l'ordre de jour. 

Retraite du délégué des groupes de Reims, 
au nombre de cinq. -- 

Vienne, 2 octobre, 1882. 
Citoyen rédacteur de l'Egalité, 

Nous vous prions d'insérer la protestation 
suivante dans votre prochain numéro. 

Nous comptons sur votre impartialité. 
Salut et solidarité. 

Nous soussignés membres et délégués du 
Cercle Progressif des travailleurs de Vienne 
(Isère), nommés en assemblée générale le 2 
septembre, par bulletin secret, à l'effet de coo 
pérer à renvoi d'un délégué collectif au Con 
grès de Saint-Etienne, et, par conséqnent, 
ayant droits et pleins pouvoirs, protestons 
énergiquement contre l'usurpation dont s'est 
rendu coupable le sieur Frézon, délégué du 
groupe d'études sociales et d'actio:1 politi 
tique, en disant représenter le Cercle des 
travailleurs de Vienne, vu que l8dit cercle n'a 
nu'lement contribué à son envoi et encore 
moins dnné son adhésion. 
Et portons à la connaissance de tous les tra: 

vailleurs, qu'il n'existe à Vienne que deux 
chambres syndicales (et non quatre) ; lesquel 
les ont refusé de coopérer à l'envoi d'une aé!é- 
gation. 

Joseph BRESSE, A. EBEROLDS, 
Rue Druge, 55. 

NoTA. - Une copie de cette protestation a 
été envoyée aux journaux le Prolétaire, la Ba 
taille, le Citoyen de Paris, et à l' Etendard revo 
lutionnaire de Lyon. 

--- 
Nous recevons la lettre suivante : 

Hottingen par Zurich, 4[10 1882. 
Chers citoyens, 

Nos amis de Strasbourg et Mulhouse nous 
prient d'envoyer ra.dresse dont ci-jointe la copie 
au Congrès ouvrier socialiste français de Saint 
Etienne. Nons l'avons fait; mais, pour garder 
la. neutralité qui nous convient. vis-à-vis de la 
scission déplorable du Parti ouvrier socialiste 
français, nous vous en envoyons la copie avec 
la. prière de l'expédier au Comité de votre 
Parti. 

Salut fraternel. 
Pour le secrétariat extérieur du Parti 

Ouvrier socialiste allemand, 
LEO. 

Citoyens! 
Plui que jamais la bourgeoisie a intérêt à 

fomenter les haines nationales et ce patriotisme 
chauvin, si propre à détourner les yeux du 

peuple de son véritable ennemi,les exploitears; 
le capital est international, il no connait pas; 
de frontières, et toutes les bourgeoisies sont 
d'accord, qua-ad il s'agit de défendre le-; i nté 
rêts de la haute finance contre un peuple en 
armes pour sa liberté, comme cela se voit au 
jourd'hui en Egypte, ou lorsqu il s'agissait 
d'écraser l'Internationale des travailleurs. Mais 
le flot de la révolution sociale grandit; les ou 
vriers français, après la sanglante et héroïque 
défaite de 187l, relèvent la tête, leur parti fait 
de nouveau trembler la bourgeoisie et s1 pré 
pare pour la lutte décisive; le parti allemand, 
obligé d'agir secrètement par les infâmes lois 
contre les socialistes, n'en est nullement affai. 
bli et n'attend que le moment de se débarrasser 
de ses oppresseurs, l'idée socialiste enfin pé 
nètre dans las- coins les plus éloignés du globe 
et réunit tous les opprimés autour du drapeau 
rouge. 
Les ouvrier1:1 de l'Alsace-Lorraine, dont on 

voudrait faire un objet de discorde entre les 
deux peuplés les plus grands du continent, ont 
une bien noble mission. Unis à la France par 
presque un siècle de glorieuses révolutions, 
une annexion des plus injustes les fait com 
ba tre contre le même ennemi, que les ouvriers 
allemands, contre ce gouvernement impéf'ial, 
qui, lui aussi, contribua pour sa part au massacre 
des prolétaires français en 187l.Cette situation 
impose au prolétariat alsacien -lorrain, la noble 
tâche de servir de lien entre les prolétariats 
allemands et français. 

C'est pourquoi nous avons décidé d'envoyer 
cette lettre de félicitations au congrès ouvrier 
français. Puisse ce congrès affermir Y'or;a 
nisation du prolétariat français et le rendre 
assez fort pour renverser bientôt ce pi 
toyable gouvernement bourgeois. Puisse le 
congrès international que vous convoquez à 
Paris pour 1883, affirmer encore une fois le 
lien de soli .arité qui unit tous les ouvriers. 
Vive la République universelle démocratique 

et sociale. 
L'Union des travailleurs alsaciens, lorrains 

et allemands de l'Alsace-Lorraine. 

LA Pl\ODUCTlON CAPITALISTE 
I (Suite). 

Caractère fatidique des misères pro· 
Jétarleones Inhérentes à la forme ca 
pitaliste de la production mécanique. 

De 1850 à 1877 le commerce intérieur et 
extérieur de France a quadruplé. 

De 1852 è. 1880, l'épargne sociale de la 
France a été de 64 milliards. Et cependant 
la misère des masses prolétariennes est 
toujours là, toujours désespérante. 

A ces chiffres plus éloquents que toute 
la phraséologie des dramaturges révolu 
tionnaires, que peuvent répondre les Eco 
nomistes? 

Ces graves et sérieux savants qui se 
disent parvenus à l'impartialité scienti 
fique parce qu'ils contemplent d'un œil sec 
les affreuses misères des hommes, des 
femmes, des enfants du Prolétariat, quand 
ils sont acculés par les chiffres et les faits 
économiques, disparaissent dans la cou 
lisse, changent de casaque et reparaissent 
transfigurés en moralistes nasillards ; ils 
font alors chorus avec les politiciens et 
tous, à l'unisson, braient : les misères 
prolétariennes cc ont leur source dans l'im 
perfection des hommes, dans l'inconti- 
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rence, l'ivrognerie, la paresse des ou 
vriers » (l). 

Ch. Th. Mieg, manufacturier alsacien, 
économiste d'occasion, philanthrope in 
dustriel et moraliste chrétien, qui avait 
connu les paisibles et heureuses popula 
tions alsaciennes <lu commencement du 
siècle, qui avait, étudié la prospérité inouïe 
de l'industrie textile du Haut Rhin et qui 
en avait grassement profité, qui voyait et 
touchait l'horrible misère que cette pros 
périté inouie engendrait, la trouvait na 
turelle, car « les manufactures en se déve 
loppant dans des proportions inattendues, 
attirèrent à elles, de cinquante lieues à la 
ronde, les populations nécessiteuses que 
leur imprévoyance, leur inconduite et 
leurs vices avaient ré luites à la misère. » 
(Economiste français, 10 mai 1863). 

L. Reybaud, qui malgré son servilisme 
rapporte les faits sans penser à mal, con 
trcdit, de la façon suivante, le gros manu 
facturier. « Les grands établissements pla 
cés soit aux débouchés, soit aucnr même 
de ces pays pastoraux (les Vosges et l'Al. 
sace) ont trouvé dans ces populations 
dociles , laborieuses, un réservoir de bons 
ouniers .... pour les salaires, les manu 
fac tu ri ers faisaient la loi. Disséminés de 
distance en distance, les grands ateliers 
avaient pour ainsi dire leur rayon réservé 
et à eause de leur éloignement ne pouvaient 
établir entre eux de concurrence sérieuse 
pour le prix des services » (2) 

C'était donc l'infernale rapacité des ma 
nufaeturiers qui plongeait ces populations 
dociles, laborieuses, dans l'abjecte misère. 
C'(-tait la misère qui engendrait <( J'impré 
voyance, l'inconduite, les vices,» qui scan 
dalisent les pudibonds moralistes. 

L'animal humain ne fait pas exception; 
ses ùces et ses vertus, sa santé et ses ma 
ladies, 1l les puise dans le milieu cosmique 
et économique où il évolue. On trouve la 
même imprévoyance, la même inconduite, 
les mêmes v1ces dans les populations ma 
nufacturières dé tous les pays à production 
capitalisl c. Ces vices ne sont pas inhérents 
aux populations ouvrières, mais à la forme 
capitaliste de la pro luction; ces vices ne 
disparaîtront que lorsque la forme de la 
production capitaliste sera brisée, que 
lorsque tons les moralistes chrétiens ou 
libres-penseurs seront jetés à l'eau, une 
p1erre au cou. 
Puisque, selon les économistes et les po 

liticiens, les vices des ouvriers engendrent 
la misère, au lieu d'être son produit immé 
diat, pour la guérir, les manufacturiers 
devaient s'adresser aux moralistes et ache- 

(l) L'Evolution économique. Théorie du Progrès 
1880. - Molinari. Je oite Molinari de préférence 
parce qu'il est un parfait téléphone des bêtises éco 
nomiques. 

Quand il écrit, il ne pense pas, mais reproduit les 
paroles qui ont frappé son tympan. 

(2) Le coton, 1863. - La presse éoonomique, la 
presse librsle ont ceint les Mieg, les Dollfus, les 
Kestner, les Kchlin et toute la clique des grands 
manufacturiers alsaciens, d'une auréole de patrio 
tisme, de répub icanisme, de philanthropie, parce 
qu'ils ont été les exploiteurs de la classe ouvrière 
les plus féroces, les plus caloalateure, les plus jé 
imites. Ils forment un patrioiat fermé dont les ori 
gines remontent au siècle dern.ier, étroitement uni 
par les mariages, les associations industrielles, la 
communauté d'intérêts et d'instincts. 

ter leurs onguents. Au siècle dernier, ]d 
bourgeoisie, tout en se servant du scepti 
cisme philosophiqueet même de l'athéisme 
comme d'un moyen de lutte contre laris 
tocratie, entendait, ainsi que le com eillait 
Voltaire, conserver une religion pour les 
masses dépossédées. Une fois victorieuse, 
elle retourna daredare à la foi de ses pères 
et proclama l'excellence de toutes les reli 
gions qui prêchent la morale, le péché 
originel, la perversion innée des hommes, 
cause, de toute misère, et qui renvoient 
l'ouvrier pour le bonheur et la vengeance 
à l'autre monde, au monde des taupes et 
des topinambours. Les libres-penseurs de 
la bourgeoisie n'ont pas étudié la religion 
au point de vue industriel, autrement 
beaucoup d'entre eux s':?. remettrAient à 
manger du Bon Dieu ou s'enrôleraien tdans 
!e Positivisme qui n'est qu'un chemin de 
Damas détourné. 

Avec la misère des masses ouvrières, 
commença le pullulement des prêtres et 
des béguines dans les districts manufactu 
riers. Dans les pays protestants, en An 
gleterre surtout, il se forma par centaines 
des socié és de dames patronesses pour vi 
siter les pauvres et leur apporter le pain de 
l'âme, leur travail devant leur procurer le 
pain du corps, cette guenille. John Bright, 
le chef le plus radical du parti libéral an 
glais, qui s'opposa énergiquement au vote 
de la loi limtant la journée de travail à lO 
heures, va tous les dimanches en bon qua 
ker qu'il est, lire la Bible avec ses miséra 
bles ouvrières. Derrière les religieux accou 
rurent les « amis de l'humanité, » les phi 
lanthropes, cette prêtraille du libéralisme 
t· ourgeois. 

L'Alsace fut la terre promise de la bien 
faisance industrielle ; les patrons mettaient 
leurorgueilà fonder des sociétés de secours, 
des asiles pour la vieillesse, des caisses de 
retraite, des sociétés coopératives, des cités 
ouvrières, c'était un vrai déluge. Quand, 
après 1863, les ouvriers commencèrent à 
se réveiller à la vie politique, l'Alsace devint 
la fontaine de Lourdes de la religion libé 
rale : de tous les coins de la France, répu 
blicains et bonapartistes affluèrent pour 
contempler sur les lieux les institutions de 
la philanthropie industrielle et leur ineffi 
cacité à soulager les misères alsaciennes. 

La misère des masses prolétariennes 
éclatant avec la naissance de la grande 
production capitaliste, envahissant san-, 
cesse de nouvelles régions du pays et de 
nouvelles couches de la société, persistant 
malgré le développement des forces pro 
ductives et de la richesse capitaliste, mal 
gré les changements de la forme politique 
et les réformes philanthropiques, est un 
fait indéniable. 

La misère des masses prolétariennes est 
une des fatalités de la possession indivi 
duelle des moyens de production devenus 
sociaux. Si la production capitaliste ne s'é 
tablit qu'en engendrant la misère des pro 
ducteurs, la misère des producteurs de 
vient, à son tour, la condition essentielle 
de la rroduction capitaliste. 

Le capitaliste le plus philanthrope, le 
plus républicain, saignerait à blanc ses 
ouvriers pour gagner une pièce de cent 
sous, car il ne vit et ne se meut que pour 
faire des profits; il est tellement absorbé 

dans sa poursuite aux profits, qu'il ne 5ai 
pas qu il commet des crmms plus grands 
et plus infâmes que ceux des Tropmann, 
des Bonaparte et des Bazaine. Jusqu'à un 
certain pomnt, il n'est pas responsable de 
ses actes, ce n'est pas lui qui a fait la loi de 
la production capitaliste, 1l ne fait que s'y 
soumettre; et la loi de la production capi 
taliste est la fabrica1ion des profits ou de 
la plus vahte, comme l'appelle Marx. 

Il n'existe qu'une manière de faire de la 
plus-value: c'est d'acheter ta marchandise 
travail de l'ouvrier, le meilleur marché 
possible, et de la faire travailler le plus 
longtemps possible; d'abaisser les salaires 
et de prolonger la journée de travail. Là 
gît la cause de toutes les misères proléta 
riennes. 

Pour que l'ouvrier consentità condamner 
sa femme et ses enfants aux bagnes indus 
triels, pour que lui-même consentit à ac 
cepter les 10 et 14 heures de travail de l'a 
telier capitaliste, il fallait qu'il fût plongé 
dans la misère la plus abjecte et qu'il ne 
lui restât plus qu'une espérance au monde, 
celle de se vendre au jour le jour pour 
une somme de 2, 3,5 francs. 

Tant que la production, aura la forme 
capitaliste, c'est-à-dire tant que les instru 
ments de travail devenus sociaux resteront 
la propriété du capitaliste individuel ou 
associé, la fabrication de la plus-value ca 
pitaliste sera le seul but de ta production 
et la misère des masses prolétariennes sera 
la condition de cette production. 

La misère des masses prolétariennes ne 
disparaîtra que lorsque le prolétariat, s'em 
par·mt de la dictature sociale, nationalisera 
tous les instruments de production et in 
corporera, de gré ou de force, les bour 
geois et leurs domestiques dans la classe 
productive. - Là force est l'ac coucheuse 
des sociétés. - Les éléments matériels et 
intellectuèls de Cètte révolution qui brisera 
la société capitaliste, sont silencieusement 
élaborés dans le sein même de la-société 
capitaliste. 

Paul LAFARGUE. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FR ANCE 

Alais. - Le c1toyenReynol nous· écrit: Re 
venons à ladouble oxplo tation de la Compa 
gnie houillère de la Grande-Combe. 
Il est temps que le producteur de toute ri 

chesse sociale se lève po réclamer son éman 
cipation politique et économique, fin da l'exploi 
tation de l'homme pari'homme, et suppression 
du salariat. Oui! nous avons raison de suppri 
mer e salariat, car nous voyons tous les jours 
sous nos yeux des enfants mineurs de dix à 
douze ans exécuter des travaux pénibles durant 
des douze et treize heures par jeur, dans les 
bagnes capitalistes, à un salaire moyen de un 
franc vingt-cinq; nous avons pu nous rendre 
compte de l'exploitation ouvrière par les expé 
riences d'une usine à Alais, appartenant à la 
d;te Compagnie, où on n'occupe que de vieux 
prolétaires très peu rémunérés, salaire moyen : 
deux francs cinquante, avec cinq ou six enfants 
en bas âge. 
Les enfants sont passibles des amendes 

patron al es comme les adult_es, _lorsqu'ils ar 
rivent en retard on les frappe impitoyablement. 
Il y a bien des règlements, dans les industries, 
dans le but apparent de protéger l'enfance, 
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mais on p :sse outre facilement. Nous pouvons 
affirmer par des renseignem rnts puisés à 
bonne source que ces messieurs ne se font pas 
le moindre scrupule de violer la loi. Lursque 
les inspecteurs doivent passer, et on le sait 
d'avance, on laisse librement agir l-s enfants ; 
s'ils n'arivent pas au poste, on ne les punit 
pas; ceux qui viennent habi uelemeat, on les 
fait cacher dans les greniers, tout est dit 
par 1à. 
Il n'y a d'a·ltre remède à cette situat= on que 

celui qu'indique l'article 8 du progamme éco 
nomique du Parti ouvrier. : 
Intervention des ouvriers dans !es règle 

ments spéciaux des divers ateliers, suppres 
sion du droit usurpé par les patrons de fra; 
per d'une pénalité quelconque les ouvriers 
sous forme d'amende ou de retenue sur les 
salaire. 

E'I'RANGER 
Liège. On n us écrit au sujet de la ru 

nion ctu 24. 
L'on a suivi à la lettre toutes les phasas du 

programm, rien n'a été omis et tout a réussi 
à merveille. C'est ainsi q'au lieu de réunion 
les membres des différents cercles de Liège 
se trouvaient en grand nombre environ, 200 à 
250 ; ils sont allés la station musique en tète 
et trois drapeaux rouges déployés. A 10 heu 
res 8ont a.rri' és 'es grau pes de Verviers et des 
environs au nombre do 400, ceux de Gand, de 
Buxelles, de Huy, de Seraing, de Herstal et 
enfin celui d'Anvers avec sa fanfare, tous pré 
cédés de couronnes d'immortelles, de lierre, 
de laurier et de chêne. 
Le cortège s'est mis en route au son de la 

Marseillaise, on pourrait éva'uer le chiffre des 
manifestants à 2,000 environ. Jamais ne s'est 
vu un pareil résultat dans notre ville, aussi les 
journaux calicots et coquelicots se met tant-ils 
en qare pour écrire qu'il n'y avait rien, mais 
qu'il y aait de la franchise parmi les organi 
sateur8 ; que la fête était rtée, mais qu'il y 
a à craindre pour l'avenir ; qu'il y avait 
foule au me ting, mais qu'on, n'y a rien dit; que 
les ouvriers de Liège ne se ont pas laissé en 
trainer par les doctrines subversives des so 
cialistes, mais qu'ils s'étonnent de voir l'en 
thousiasme qu'il y avait dans la ville pour voir 
passer et i-mvre ce cortège socialiste. 
Arrivé au cimetière on était a.u moins 3,000 

personTJes. Là des discours ont é é prononcés 
par les citoyrne Delfosse, d: Bruxelles; An 
selme, d'Anvere et Thirion de Liège, sur l 
torr be de J. Demoulin. 
Une lettre de remerciement et de félicita 

tians d~ la citoyenne veuve Demoulin a ensuite 
été lue à l'adresse du Comité organisai eur et 
du public sympathique réuni près de :on 
mari. 
Les citoyens Stens de Bruxelles, un citoyen 

de Gand, Odenwasl de Bruxelles (allemand) et 
différents autres ont prononcé des discours 
sur la tombe d'Emile Moyson. 
Le plu;- grand caln:.e et la plus grande cor 

diali!én'ont cessé derégrer.La police commun 
dée par ordre supérieur n'a pas pu trouver 
l'occ'lsion de sévir une seule fois; c'est ce qui 
vexe le plus nos bourgeois. 
Au mieting, foule compacte, la salle de la 

Renommée peut contenir 3000 personnes. Les 
con!rad1c!eurs ne se sont pas présentés. Le 
citoyen Delfosse de Bruxelles a été acclamé 
prési,tent. Les citoyens De Buyger, Stens, 
Warno te, J. Fontaine et un anversois ont pris 
la. parole, toJS ont été vivement applaudis s t:r 
tout le citoyen Warnotte qui a bien dépeint la 
misère du peuple et l'exploitation bourgeoise. 
Le citoyen Wollemar du Reischtag alle 

mand a aussi pris la parole pour traiter la 
question interna'onale, il a été vivement ap 
plaudi. 
Environ 7000 cartes ont été prises pour 

'e bal donné lans le plus vaste établissement 

de la Belgique, le bal s'est, prolongé jusqu'au 
matin. 
Voilà pour la fête socialiste, jugez du nez de 

nos adversaires on présence d'un pareil mou 
vement; c'est la première se disent-ils,comme 
nous, mais ce ne sera pas la. dernière. 

CONVOCATION 
Réunion contradictoire du groupe des tra 

vailleurs communistes réwlutionnaires, les 

mardis à 8 heures du soir, café du passage 
Montesquiou, rue Montesquieu, 5. 
Ordre du jour du mardi 3 octobre l882: Su p • 

pression des impôts, leur remplacement par la 
perception au profit des communes, des loyers 
et des fermages. La gratuité dans la commu 
nauté. Publication du journal communiste: La 
Terre à Tous. Entrée libre. 

Assemblée générale mensuelle de la sœiété 
corporative des puisatiers mineurs de la Seine, 
le dimanche 8 octobre, à l heure l[2 précise, 
sallo Mourneaud, 9 bis, avenue d'Orléans. 

Ordre du jour: 1° Rapport administratif et 
financier; 2° rapport de la commission de con 
trlo; 3 rapport du délégué au Congrès de St 
Etienne ; 4° Placement des fonds appartenan1 à 
la société ; 5 propositions diverses. 

COMMUNICATIONS 

Banquet annuel des ouvriers Ébénistes du 
département de la Seine sous l'initiative de la 
Chambre syndicale, le dimanche 22 octobre 
1882, au Salon des Familles, 40, avenue Saint 
Mandé, à cinq heures précises du soir. 
Lep· ix dts c trtes est fixé à 5 fr. par homme: 

4fr. pourles dames et 2 fr.5O pour los e:fnts 
au-dessous de douze ans. 

On peut se procurer des 0a.rtes de banque\ et 
des lattres de bal jusqu'au mercredi l8 octobre, 
dix heures du soir, au siègo de la Chambre 
syndicale, 10, rue Basfroi, 1ou8 les soirs de 
huit heuros à dix heures; chez les Commis 
saire5-Organisateur s: MM. Du puis, rue 
Crozatier, 43; Wagner F">, rue Basfroi, 10: 
Kuntz, rue Traversière, 6l; Leaurenceau, rue 
Traversière, 50; Kintzicher, ruo Keller, 14; 
Chabot, rue de Charonne, 31; Ferry, passage 
de !a Bonne-Graine, 22; Condé, rue Sedaine, 
32; Hautot (Jules), rue Rousselet, 17. 

La Commission exéctive du meuble sculpté 
a cherché, par tous les moyens légaux et 
possibles, à engager la section patronale à 
ne pae s'abaisser au point de renier sa signature 
en voulant imposer l'abolition des engagements 
du l4 juillet 1880: Toutes les démarches faites 
se sont heurtées devant un silence absolu. 
En pésence de l'altitude déloyale des pa 

trons, la Commission exécutive, prenant pour 
base le respect absolu de la justice et du clroit, 
prie de ne pas manquer à la réunion générale 
extraordinaire qui aura lieu dimanche 8 cou 
rant, à une heure précise du soir, Salle r'e la 
Rosière, 66, rue de Charenton. 
Dans cette réunion, tous les membres de la 

Corporation auront droit au vote et à la discus 
sion, quelle que soit leur si'uation vis-à-vis 
de la Chambre syndicale, laquelle f'ait bnéga 
tion de toute idée personnelle et n'envisage 
que les intérêts généraux de la Corporation. 
Ordre du jour: 1° Lecture du procès-verbal 

de la dernière séance; 2° Rapport de la Corn- 

mission exécutive; 3° Compte rendu de la Com 
mission sur les démarches faites auprès des 
patrons, et décisions à prendre à cet égard ; 

4o Discussions et propositions diverses. 
La Commission exécutive, 

LAMOTHE, RENAUD, BACHBLEY (Alfred), BI 
cHELBY (Eugène), SERRE, POTEL, BOELL, 
SALT, BORDET, QUÈDÈ, HURTAULT. 

Nota. La réunion générale du 20 septem- 
bre ayant voté le versement de 1 franc par se 
maine pour les indemnités de grève, la Com 
mission engage les ouvriers de chaque atelier 
à déléguer un de leurs collègues au siège so 
cial, afin de réclamer des listes de souscrip 
tion. 
Nous engageons également Ie·personnel de 

chaque atelier à nous faire p;;rvenir le plus tôt 
poss ble les tarifs révisés dans le sens de l'aug 
mentation derandée. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
Rue Montmartre, 166. 

4 octobre 1882 
Les consolidés anglais viennent les mèmes 

à la première cote et avec l16 de hausse à la 
seconde; malgré cela le marché est moins 
ferme qu'au commencemnt de la bourse. 
C'est le Snez qui en baissant de 2685 à 2640 
finit par ex~ r.::.er ur.e mauvaise influence sur 
les cours. On ne baisse pas mais on est plus 
lourd. 
Le 3 0r0 fait 81 70, l'amortissable 81 95, le 

5 010 116 40, 35, 30. L'I alion est à 89 60. Le 
foncier se négocie tout versé et le versement 
de 100 francs est pris sur le cours; il est très 
demandé à 146O0 et 146 garda t toute sa 
hausse de ces jours derniers. 
L'Egypte ne varie pas do 357 358. Le Turc 

est ep havsse 13 50, la Banque ottomane à 
820 et 825 

Les chemins français font peu parler d'eux 
et les chemins étrangers n'ont pas beaucoup 
plus d'affi.àes. 
L'assemblée génrralc de::: actionnai1 es des 

Grands Magasins du PrinL:mps a eu lieu le 30 
septembre à 9h.lp2au siège social, boulevard 
Haussmann. Il résulte des comptes do l'exer 
cice que l bénéfice net s'est élevé à 1.118.406 
fr. 02 sur lequel il a éLé déjà distribué aux ac 
tionnaires 1.166.98l fr. 25, représentant l'in 
térêt à 500. 
Le solde des bénéfccs, soit 251,424 fr. 77 a 

été repor: é à l'exercice suivant 
L'assemblée a rommé comme membres du 

Conseil de surveillance: 
MM. Verberckmoës, Salvador Cahen et Al 

fred Billot, membres sorlantg. 

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 ;,:oudron. 

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

de 2 fr. 50 

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

PLUS oETÉTES CHAUVES!EE, 
Traitement spécial du cuir cheveiu.- Arrêt immediat de la chute de8 cheveux. Repousse certaine à tout 
4ge (à forfait). - AVIS AUX DAARE Conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à la 
suite de couches ou affections quelconques. Une Dame attachie au Cabinet oonsulte. Envoi de Rensele 
gements et preuves gratis.- O rgera, -- 1. 28.A.3.31303 no, Chimiste, 8@8, rae de Rivoli, 23AR2% 
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