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ORGANE DU PARTI OUVRIER 
PARAISSANT LE DIMANCHE 

ABONNEMENTS: 
3 mois, 1 fr. 50] 6 mois, 3 fr. 11 an, 6 fr. 

Pour l'étranger le port en sus 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
7, RUE D'ABOUKIR, PARIS 

Dépôt de vente : rue du Croissant, 11 

LES ANNONCES 
sont reçues ecclusivement à l'agence Ewig 

9, ro d'Amboise 

FOIRE AUX CANDIDA1'S 
des localités, voici l'ère des succès électoraux 
ouverte toute grande. 

cc Toutes les chances qui étaient per- 
dues » pour Malon en août de l'année der 
nière- ce qui le faisait jouer au Régulus 
mourant - comme candidat - pour un 
engagement que le Parti avait annulé - 
sont désormais retrouvées. 

Brousse qui n'acceptait pas de candidature 
- ah! non - mais qui « donnait son n0m » 
aux radicaux de Montpellier pour se comp 
ter au nombre de près de deux mille sur un 
programme, où le socialisme était repré 
senté par « la prompte exécution du canal 
dérivé du Rhône », pourra maintenant, 
sans se mettre en frais de comédie, rédiger 
lui-même et signer des revendications de 
ce calibre. 

Clovis Hugues n'aura plus à se faire bap 
tiser après coup - c'est-à-dire après le 
scrutin fermé et les suffrages empochés - 
membre et déµuté du Parti, par les Saint 
Remis du comité dit national parce qu'ex 
c1usivement parisien. 

Le programme à l'aide duquel il s'est 
hissé à la Chambre et qui remplaçait la 
suppression du salariat par « l'abolition 
du monopole des pompes funèbres, » lui 
permettra non seulement de se proclamer 
lui même, mais d'être réellement le re 
présentant. d'un Parti qui s'accommode de 
toutes les nécessités locales. 

Il n'est pas jusqu'à Joffrin qui, après 
s'être arrogé le droit, pour devenir le 
collègue de M. Yves Guyot, de substituer 
la suppression du Sénat à la suppression 
de l'héritage et à la réduction de la jour 
née de travail à huit heures, ne soit auto 
risé, pour doubler Clovis Hugues au Palais 
Bourbon, à limiter ses revendications au 
déboulonnement de l'église du Sacré 
Ceur. 

Tout est pour le mieux en vérité dans 
cette foire aux fonctions électives qu'est de 
venue la fraction de l'a,ncien Parti ouvrier 
qui s'est intitulée d'autant plus haut « so 
cialiste révolutionnaire » qu'elle est plus 
décidée à toutes les compromissions bour 
geoises pour le succès de son industrie. 

Loin de nous, d'ailleurs, l'idée de récla 
mer ou de nous plaindre. La coupure qui 
vient de se produire entre l'élément parle 
mente1re et l'élément révolutionnaire de 
notre prolétariat en travail d'organisation 

Le Congrès possibiliste de Saint-Etienne 
qui prendra place dans l'histoire des mé 
comptes ouvriers, à côté du Congrès Bar 
beretiste du Havre, est tout entier dans un 
nota bene et dans un article de ce qui s'ap 
pelle le Règlement du Parti. 

Le nota bené dont je m'occuperai exclusi 
vement aujourd'hui est ainsi conçu : 

« Chaque circonscription du Parti, (du 
parti des possibilistes) conserve la liberté de 
rédiger son programme local. » 

A-t-on depuis près de deux ans assez cri 
tiqué, calomnié et Clovis-Hugué pour arri 
ver à ce résultat d'une importance capitale 
pour les ouvriers de la dernière heure, ve 
nus à un parti de résolutions comme le 
nôtre à la seule fin de se faire un marche 
pied électoral ! 

C'est dans ce but- et uniquement dans 
ce but qu'après l'excommunication de 
l' Egahté (journal), !'Egalité (groupe) a été 
expulsée de l'Union fédérative. 

C'est dans ce but que le Congrès régional 
du cercle a été amené à rejeter cette expul 
sion en l'étendant à neuf autres groupes. 

C'est dans ce but enfin qu'avait été ma 
chinée à St-Etienne-à grands renforts de 
mandats en blanc - la nouvelle et dé 
finitive expulsion des « marxistes », qui n'a 
pu avoir lieu par suite de la rupture écla 
tante avec une majorité à tout faire. 

Rien de plus gênant, en effet, qu'un pro 
gramme unique, qui, s'il permettait de 
grouper, au fur et à mesure de leur recru 
tement, les forces ouvrières pour l'assaut à 
donner à l'ordre capitaliste, éloignait des 
candidats les voix bourgeoises ou embour 
geoisées, seules en mesure aujourd'hui de 
faire des élus. 

Enfermé dans son objectif d'appropria 
tion collective et dans son moyen révolu 
tionnaire, le Parti ouvrier, tel que l'avaient 
constitué nos Congrès de Marseille et du 
Havre - et tel que l'a maintenu le Congrès 
de Roanne, - ne menait à rien qu'aux 
barricades, tandis qu'avec la faculté une fois 
décrétée de couvrir du pavillon de la classe 
prolétarienne toute espèce de marchan 
dise radicale ou opportuniste au gré 

• 
ne peut qu'être inscrite à l'actif de la 
transformataon sociale que nous poursui 
vons et qui s'imposera d'autant plus vite 
et d'autant plus surement que nous aurons 
laissé sur la route tous ceux quu, dans l'af 
franchissement général, n'avaient en vue 
que leur avènement pa.rtioulier. 

Grâce au Congrès de Roanne qui l'a. con 
firmé et perfectionné, le programme ex 
propriateur de Marseille et du Havre reste 
le drapeau unique de tout ce que notre pro 
létariat compte de soldats acquis à la so 
cialisation des moyens de production ob 
tenue de haute lutte. 

Autour de lui se sont réunies toutes les 
villes usinières du centre qui, comme 
Roanne e', Montluçon, sont appelées par 
leurs conditions grande industrielles à ser 
vir pour ainsi dire de moule à la nouvelle 
société. 

Le Nord tout entier, avec ses quarante- 
cinq cercles et chambres syndicales, n'a 
pas davantage fait défeetion. Et les protes 
tations des délégués indépendants du Midi 
ne permettent pas de douter qu'avant peu 
comme Alais et Bordeaux, de Beaucaire à 
Perpignan, tous les travailleurs auront 
« rejo nt». 

Selon l'expression d'un des rares socia- 
listes de Samnt-Etienne, en admettant que 
nous soyons pour l'instant minorité, cette 
minorité qui sait où elle va et qui va droit 
à son but comme un boulet de canon, ne 
sera pas longue à avoir raison d'une majo 
rité factice, réume momentanément par ce 
qui divise le plus : des ambitions person 
nelles à satisfaire. 

JULES GUESDE. 

CONSEIL NATIONAL 

Conformément à la décision du Congrès na 
tional de Roanne, et en vertu de l'art. 3, (titre 
VII) des statuts constitutifs du Parti: 
Les groupes de l'agglomération lyonnaise 

réunis en assemblée plénière au Cercle de 
l'Emancipation, ont procédé samedi dernier à 
la nomination du Conseil national. 

Ont été élus, les citoyens : 
Bessy tisseur, Buzenac parquetier, Gabet 

tisseur, Jnllien, id. Oudot, id. 
Pour le Conseil, 

L. JULLN 
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Le Consell national ainsi constitué, porte à 
la cor na1ssace des groupes, Gercleset Chan 
bres syndicales a 1hérnts aux résolu'ions du 
Grngrês de Roar.ne qu'il a, dans s premiere 
sé:iuce tenne le 9 ·octobre, prvcédé à la for 
mation de son hUreau. 
Ont été nommés; 
Secrétsira: le citoyen Ou dot; 
Trésorier: le citoyen Buzenac. 
Nota. - Les adhésion<;. et corregpondances 

tieTront être adressées au citoyen Oudot, sec, é 
taire, 87, rue Bugeaud (Lyon). 

Le Secrétaire, 
A. ÜUDOT, 

LA PRODIJCIION CAPITALISTE 
IV (Suite). 

Caractère t·atldique des misères pro 
létariennés inhérentes à la forme ca 
piallste de la protfucdon Jl)éeanique. 

Une €Yolution sociale n'est pas un phé 
nomène sponlané se produisant parce que 
certams principes de justice.sociale ont été 
découverts par tel ou tel penseur ou parce 
que les masses dépossédées souffrent toutes 
les miaè.res. S'iJ ne fallait gue des misères 
populaires, ou un idéal de justice, de li 
berté, d'égalitr. pour a.mener .des perturba 
tions sociales, les révolutions seraient cho 
ses communes. Il y aur.ait beau jour que le 
communisme, cette forme idéale de toute 
société, qui n'a jamais cessé de flotter de 
vant ies yeux de l'humanité, que les pen 
seurs les ptus grands, les Pyth.agore, tes 
Platon, Jès Th. Mo.rus, los Rabelais, les 
Oweu, Jes Saint-Simon, les Fourier ont 
évolué dans leurs vastes et généreux cer 
veaux, que les esclaves chrétiens des pre 
miers siècles, que les Niveleurs en Angte 
terre, Thomas l\'lünser en Allemagne, Jés 
Babouvistes en France ont essaye vaine 
ment. d'établir, serait devenue la forme 
sociale de l'espèce humaine. 
Les causes des révolutions humaines sont 

plus profondes; elles gisent dans le milieu 
économique; c'est là qu'elles s'élaborent 
sîlenciens.ement loin des regards des révo 
lutionnaires de la phrase, qui prennent les 
apparences pour la réalité, qui croient 
qu en changea.ut l'étiquette socmle, Ia mo 
narchie pour la République, le roy pour fe 
président, on peut parvenir à supp1·imer 
1a mi.s..èré. C'es1 rums lo milieu écono.m.iquc 
qu'il faut aller cliercher les forces qui 
transforment les. conditions d'existence 
des hommes et des sociétés humaines. Pour 
brasser et triturer matériellement et intel 
lectuellement l'espèce humaine, nnA petite 
machine d'un pied cube, Je chariot du 
tourneur, a_été plus puissante que tous le_s 
penseurs m1s ensemble, que toutes les ph1 
fosophies e.t toutes les religions empilées 
les unes sur les autres. 

Ce petit accessoire du tour rendu bientôl 
automatique « remplace non seulement un 
outil particulier, mais encore la main de 
l'homme ... il produit les formes géomé 
triques voulues avec un degré d'exactitude 
et de vitesse qu'aucune expérience accu 
mulée ne pourrait I_>rêter à la main de 
l'ouvrier le plus hable. » -- (K. Harz. Le 
Capital, p. 167). Sans ce'te petite machine, 

la grande industrie mécanique, ]es che- En devenant gigantesques, les moyens 
mins defer,•Ja navigation il vapeur, n'tu- de prodctuon sont devenus collectifs ou 
raient pas été possibles; sans elle, la grande sociaux, c'est-à·dire pour fonc' onner ils 
production capitaliste avec ses vlles etses ré0lament les allorts combines d une co' 
populations manufacturières, aveo es r- lectivite plus eu morns nombre, s.e de pro 
chesses capitaliste~ etses mi~ères prnléta- drt_eteurs. Le !llnltrede l'instrument du tra 
riennes, n existerait pas; sans elle, la vail par.ce fait est d_evenu le ma tre absolu 
révolution qui doit mettre fln 4 la société des producteurs qu1 le mettent n mouve 
capitahste ne serait m possible, m neces ment: de lm de pend leur pam q- oltd1en et 
saire. Au moyen-âge, une combinaison celui de leur famille; c'est l'esclavage anti 
ch1mi que, la poudre a canon, fut uno des que, moms _la garant1.qu avant toujours 
causes les plus agissantes de la rurne du l esclave d etre _nourri, q,nl trava1llat ou 
pouvoir féodal. non. 
L'esclavage n'a pas été aboli dans l'an•• En dev_ennnt gigantesque, l'inst_rum~nt 

cie monde, parce que saint Paul, prenant échappa a la surveillance et à la direct1on 
pour symbole d'une religion nouvelle l'ins- de son proprretaure: 1l dut se fare rempla 
trument de supplice des esclaves, prêchait cer dans les fonchons multiples qu'il ne 
l'égalité et la fraternité des hommes, car, pouvant plus remplir ; 1! forma dans la 
dans la France catholique du Xll° siècle masse de ses salares des_capacles pour di 
l'esclavage persistant (1). rger le fonctionnement mnduslr1el de l ms 
Il y a encore quolques années, dans los Lrument. Des ce moment il porat dans la 

Etats du Sud, les prêtres de cette rohgion product10n socrnle toute fon_ct10n. QuPl rôle 
d'esclaves, devenue la religion des mattres, joue un Say dans la productuon du sucre de 
trouvaient dans la Bible toutes les preuve~ ses raffineries? Aucun, su ce n est d empo 
dont ils avaient besoin pour démontrer l'o- cher les profits et de se pay?r d'a~tan L plus 
rgine divine de Fe clavage. Les religions, de bon temps que ses ouvriers t rnncn t da 
les philosophies sont semblables à ces ani- vantage. 
maux inférieurs) que l'on peut retourner Dans toute exploitation indnstrille il 
ainsi qu'un doigt de gant sa.ns les tuer, la existe une savante organi~ation do3 rnla-. 
peau qui était externe fait fonction de ca- ri~squi fon~Oonne 8ans le eonoours du_ pro 
nal digestif et le canal digestif fait fonction prié~ire : il peut être su pp:rimé sa !Jl~ que 
de peau externe. A leur origine, les philo- . la prnduotion êpr:>uve auoun troub· e. 
sophies et les religions synthétisent les as- Ainsi donc l'instrument est clevt•r·iu eoJ ... 
pirations des pen5eurs et des masses vers leotif, l-0 produit ool~ctif, l'organisation de 
une rénovation sociale; elles sont alors ré- l'atelier colleetive; il ne reste plus qu'à 
volutionuaires; mais dès que les circon- rendre collective la propriété ce l'instru 
stances qui les ont pr-oduites sont détruites, ment. - Les capacités direotries de 1a 
elles se changent en instrument de réac- production sont dans les rangs dos salariés, 
tion. linoapeté dans los rangs des captalrstos. 
L'abolition de l'esclavage a des causes Le propriétaire est devenu un,} nnisa-nct, 

plus positives que les farces phil:rnthropi• pour me sei-,vir du mol de 1\1. Molinari. La 
ques et chrétiennes. Du jour où la produc richesse &'a'-1cumule au pôle de l'incapacité 
tion atteignit ce degré de développement et de l'inutilité, et la misère au pôle de ka 
dans lequel il était plus profitable d'em• capacité et de l'utilité. 
ployer du travail libre ou serf que du tra- Voilà les éléments matériels et intelloo 
vail esclave, dès ce jour l'arrêt de mort de ttrnls de la révolution wciale que nol:ls 
l'esclavage étaitsigné. Les troubles sociaux poursuivons. 
qui précédèrent et accompagnèrent l'exé- Toutes nos revendreations co1Iectivi~tes 
cution de l'arrêt économique, n'étaient que communistes, acceptées tt.rvee t:rnt d'en~ 
les révoltes des éléments nouveaux contre thousittsme par les ouvriers de \a grande 
l'ancien ordre de choses. industrie, ne sont pas des fan:aisies nées 
Le salariat est parvenu de nos jours à sa dans nos cerveaux, eomrne la 13upér-iorilé 

phase révolutionnairfl, son arrêt de mort de Gambetta dans la tête des r-,onr-geoi:s; 
est signé. Les Prolétaires ont la mission elles sortent des entrailles de la réalîLé; 
d'exécuter l'arrêt économique, non seule- Nous ne sommes pas des propaètcs, mais 
ment la production cap1taliste a decrété de simples porte paroles, nous tcadu1sons 
l'abohti~n du satarmt, mais oll~ fourmL au en langage hummn, lo langag des faits 
Prolétanal les mbyP✓ns matériels de rem- économiques: là, et là seulewerrt, n1:sidC' m 
plir sa mission. force irrésistible de nos théories ré velu tion- 

Les moyens de production modernes naires. 
(machines, bateaux à vapeur, hauts-four- Quand nous disons que la propriété des 
neaux., gi:ancte propr1éte (onmère, capital moyens de prodtH'hon devenus eolledifa 
mob1her, etc ... ) sont devenus tellement gi- ne peut continuer à demem:erindividuelle, 
ganLesques,qu~ ne_ p_ouvan~ plusapparten'ir nous monttons a~ de~ chiffres posihls Ia 
uu producteur mndrv1duel, 1ls passent tom- production quadruplant, l'épargne sociate 
poravement dans la possession mndrvrduelle atteignant des proportions fabuleses, et 
du non-producteur, du capitaliste 1ndrvi- la misère des mnasses prodctrves demeu 
dnél ou associé. rant toujours aussi désespérant - Quand 

nous disons que Je Parti ouvrier s'emparant 
du pouvoir social, nationalisera les moyens 
de production, organisera la production et 
la distribution des produits sur une tase 
sociale, nous l)J.ontrons que la route nons 
est tracée par le bourgeois. En effet, dans 
la société capitaliste, dont la base es l'a 
propriêté indiv1due\lB, l'EtaJ, es-t obligé 

(r) La polypti.que de l'ablayo de Saint-Ge.r 
main-des- Pras, rédigée au IX" siècle, man 
tion it parmi les richesses de l'abbaye 8,000 
esclaves. Jusqu'au XII siecle, il y eut des 
marohés publics d'esclaves, notamment à Ver 
da.n, et plus tard des ventes isolées jusqu'à la 
liu du Xllle siecle. -,- (Voir llistoiJ·ei rlu serv..ctge 
C!ll'"i~n et moderne, par fonrmagne, 1879), 
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d'arracher de la possession individuelle les 
grands services publics (monnaie, collec 
tion de impôts, postes, télégraphes, che 
mins d fer, canaux, etc ... ), pour en faire 
des propriétés nationales. Le Parti ouvrier 
ne fera uue compléter l'œuvre de labour- 

• • 1 

geo1s1e. 
Tous les éléments d'une transformation 

sociale existent à l'éta.L latent dans le sein 
de la société capitaliste : aux révolution 
naires à analvser dans tous leurs détails 
les éléments matériels, les phénomènes 
économiques et à dégager leur mouvement 
tendanliel; aux révolutionnaires à réveiller 
les éléments intellectuels, à les rendre 
conscients de leur force et do leur nombre, 
à les grouper, à les discipliner, à les pré 
parer 2 ux luttes révoluti<mnmrecs, que les 
antagc ismes économiques et politiques 
amèucrmt fatalement, 

Cc est pas en parlant un langage apo 
calypti que sur la Liberté, l'Autorité, li'.: Ré 
gicide et autres grandes billevesées, ce 
n'est pas en prêchant l'abstention des 
luttes quotidiennes; mais en prenant part 
aux lu tes économiques qui éc!ntent à 
chaque instant, aux luttes politiques qui 
passio; nent tant les ouvriers français, que 
l'on ar ivera à constituer le parti ouvrier, 
le parli révolutionuair,•. Au heu de faire la 
grève our la grève, comme les trde unio 
nistes c glais, il ne faut s'en servir que 
comme un moyend'ébullitionnerles masses 
ouvrières, d'arracher au capital son mus 
que de phrases philanthropiques et liM 
rales et de montrer aux yeux de tous sa 
face hideuse. Au lieu de faire de la poli 
tique pour la politique, comme les bour 
geois libéraux ou radicaux, ii faut, selon 
la belle expression de Guesde, « transporter 
sur le errain politique l'antagonisme qui 
existe ,}ans l uteber entre le patron et l'ou 
vrier » : il faut foire de la politique avec 
des qaestions ouvrières. Aux revendioa 
tions des politiques bourgeois, il faut op 
poser ies revendications écanomiques ou 
vrière" ; aux programmes du radicalisme 
bourg, ois le programme du parti ouvrier 
intern;_:.t10nal: l'u:propriatifJu révolutionnaire 
de la classe capitaliste. 

PAUL LAFARGUE. 

UN PREmER MOT 

Les pauvres gens qui possibilisopt a Prolé. 
aire traitent l histoire des derniers jours comme 
un simple marl.iste. 
Specalantsur le silence intéressé de la presse 

bourgeoise sur la séance de nuit. du lundi 25 
septemhre, ils veulent f ransfonncr en c.xpulsés les 
délégues de Roanne, Paris, Lyon, Montluçon, 
Alais, e c., qui sont sorlÏs de leur coupe-gorge 
en Justi icrs . 
La t iple motion dont le rejet a entrainé 

notre sortie vengeresse était !'nue Voyante qui 
s imposera à toue, amis et ennemis, aussitôt 
au'ils en auront canaaissunce: 
.. Elle tendait: 
lv A eliminer du verdict à reudrve -- et que 

nous faisons plus qu'accepter, que nous récla. 
mons- les parties intérssées, c'est-à-dire 
d'une part la Pederation du. Ceutre~ de l'autre 
l'Union Fédérative et le Conité national; 
2 A rfuser le soit de s'aniscer dans ne 

question de discipline, c'est-à-dire d'ordre 
intérieur du Parti ourir, les délégués ds 
groupes n n adhérents du Parti et dont quel 
cgies-uns, comme Crlu du Cercle du travail 
avait le mandat. impératif de combattre tout 
espèce d'appropriation collective ou sochle; 

3° A assurer·, pmu· l'Ht.iaque et pour la dé 
fense, le rnème temps <le parole aux deux par 
ties dans la mèe séance. 
Et c'est, parce que, en même tero ps que la 

liberté de la parole, un jury ddsintéressé et 
compétent nous a été refusé, c'est por cela et 
uniquement pur cela que, fixés sur l'étran 
glement sans débat que Malon nous avait pré 
aré depuis quelques jours avec ses seize man 
dats en blanc, nous acns executé, en nous 
retirant, les possibilistes de S:lint-Etien ne 
comme de simples b rberetistes du Havre. 

(1, Qni pourrait -roter le rapport du Comité 
national t de l'Union fédérative exclamait 
cynHilH'ment le même Malon - en dehors de 
l'Union fédérativn et du Comité national? » 

Quant à nos délégués - à l'exception de 
Lafargue élu par les mineurs de Montvicq, 
parce que tout mineur délégué eùt été un mi 
neur sur le pavé - ils étaient depuis le pre 
mier jusqu'au dernier pris dans le sein du 
groupe qu'ils représentaient e~ envoyés avec 
l'argent du groupe. 
Ce qui les dislingnait des délégués possi 

bilistes - ou venus en amateurs avec l urs 
deniers persosnels, parce que leurs g-roupes 
n'existaient que du nom - ou envoyés pour le 
même motif, auxfr,ds des municipalités bour 
geoises - ou embauchés à la semaine comme 
les seize :stéphrnois bombardés représ rn tants 
de Dijon, de Rennes, de Brest, atc., et qu'Jl a 
faUu payer à 60 francs par tète, &v-ec le pzo 
duit dei'! séances publiques, leur besogne de 
mercenairs aceomplie-, au grand scandale des 
socialistes de ia localité. 
Ce premier état des hommes et des clwses 
- le seul que nous voulons publier auj,onr 
d'lrni - suffira, nous l'espérou s, à ou vrïr les 
yeux de tous eeux qui ven.Ient savoir avant de 
juger. 
Notre réponse au factum du Comité dit na 

tional qui paraîtra. prochainement a ve·~ toutes 
les pièces n l'appui, fe.r le reste. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FBANUE 

Paris.-- Errai du procès-erbal de lt séance 
du 10 octobre de la Fédération du Centre : 

Douzo gro,upe.;:; sont rcp-résontôs. 
L'assemblée prend en com1idôrn.Lion et ren 

voie à l'étude des groupes, pour être soumise 
au vote mandi proch1in, la motion ci-dcswus 
déposée par le eito:fen üuesde: 

OonsidéMnt quA d'après les urt. 3 et 4 du 
Litre II do Ja nouvelle o,rganisation du Parti 
onvrier votés à Roanne, it y a li0n de pr céder 
à la concilitutioil do· Fédénuions loc:tlcs relié s 
entre elles par des conseils régionuux et un 
coos.eil national; 

Considérant que les groupes de Mon luçon, 
Montvicq, Doyet, Bezenot ot Conmenr, qui 
avaient adhéré à la Fédora'ion du Centre, se 
sont, en conformité d · ia no1lwlio organisation. 
formés en Fédération do l'Aliier, rcssortissanl 
du conseil régional de l'Est siégoan t à Roanne: 
Les groupes parisiens de la Fédération du 

Cenlre (Cercle ues 1 cr et 2c arrondissements, 
l'Égalité, !a chambre syndicale des caoutchou 
tiers,les Cet·cles colteetiviBteB rovolutionn:-l.ires 
du l3, du l4" et du l5 arrondissements, la 

chambre syndicale des corporations de Pon 
toise, la Jeunesse sooiallste de Pariu, C1;1'e-lc 
des travailleurs da l'Allier résidant Pris). 
déclarent r,'organirnr rn fédéra'ion locale sous 
la titre ; Agglomération parisienne, en lah~sant 
ïanpelhtion générale de: Fédération toclaliste 
rérolutionnaire du C~ntre ~ l'ensemble des grau 
pes de la région qui se rallient o1 se rallirrot, 
au programme de Roanne. 

Sur la proposition des citoyens Fréjac e! Ba-. 
zi, l'assemblée décide que tous ses délégués 
au Congrès de Roanne ge tiendront à la di~ 
position des groupes de Paris qui ara ent 
leur demander des explications iant sur la 
scission intervenue à Sain-Etienno que sur io 
Congrès tenu à Roanne. 
Fidèle à ) 'igno de conduite qu'elle s'es 

tracée d0puis Ra fondation et én vertu de l'ar 
ticle 3, ti lre IV, des statu! s du Parti ouvrier 
qui introduit l'arbitrage pour le règlement do 
toules les questions de personnes q Ji vicm, 
dra1ont à être soulovées, la Fédération dv c,m• 
tre f'élbite la citovenne Louise Michel et les 
citoyens Digeon, Catel, Debou her, Form, tc., 
de i 'initiative qu'ils ont priso pour débarrasser' 
la champ d la révolution des personnalités 
qni l'encombrent ot se déclare prête à sourrnt 
tr,1 Lous los différends personnels surgis on à 
suq·ir au comité de couciliation décidé en prin 
cipe dans la réunion tenue le 23 septernlwe, 
so lla Favié. 

Ordre du jour du ma: di 17 octobre: N omi 
nat.ion du srcrélaire des séances; vote ::,;;r la 
proposilio:1 du titre local; rapport de ln eom 
mission du journal; de la pror,agand.:i. 

Pour 1 e bureau: 
Le Secrétaire de la séance, 

LBFriVR, 
Rue Didot, 26. 

Rocl1erort, - Nous recevons la lettre sui 
vante : 

Rochefort, le 9 octobre 1882. 
Citoyen rédacfeur, 

Nous soussignés, avons l'honneur de vous 
adresser la. préi:,ente communication avec 
prière de l'insé.t-er. 

L'Union sociaHete eo1lectiviste des travail 
taurs de Rochefort sur-Mer, a dans sa réunion 
générale du 7 octobre décidé ce qui suit ; 
l• D infliger un blâ.me sévèra et protester 

énergique-mentconf ro la conduite Jos dél~gués 
possibilistes au Congrès de Saint-Etienne, les 
quels se sont, d'après nous, rendus coupables 
d'actes inqua iflables à l'égard des déléguas 
qui ne partageaient pas leurs vues. 

2° De se rendr0 r: olidaire de ceux qui ont été 
victimes de ces actes. 

3° De voter des félicitations a; citoyen Louis 
Gra.vouil son délégua audit, Congrès, pom• sa 
conduite énergique cn la circonstanco et pour 
laquelle, en su. qualité d'mdéondant, il a été 
lui-même \:'ictime. 
Pour l'Union socia isto collectiviste des tra 

vailleurs de Roche-fort, et par ordre: 
Lo se1;r!Haire COl'respo:1ùanL L. Gravouil; 

J. Chassat; Var·ne; Biilv: J. Bo  
nier; Haouz; L. Bonn aod: Qui .ah; 
Mauuel. 

P.-S.- Pareille lettre est envoyée ux jour 
naux : le Cifuycn. la Bataille et le Prolitaire. 

Alais. - Uno intéressante correspondance 
nous apprend qu'une conférence a été aonnée 
dans cette ville, le jeudi 5 ociobro, par l pos 
eibilistc Andr,) Gély. Le sujet wdiqué par lui 
était: Le Parti ouvrer et le Coogcès de Saint 
EliennJ. Il avait choisi pour contradicteur, le 
dévoué :représentant des révolutionnaires d'A 
lais au Congrès de Roanne, le citoyon Lala.uze, 
sachant que le otoyen La auze était absent. 
Après avoir dit que le Parti ouvrier devait 
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se séparer de tous les autres Partis, l'orateur 
a abordé la question du Congrès. Il s'est lon 
guement étendu sur la scission qui s'est pro 
duite mettant tous les torts du côté du grope 
1'Egalité t=ans toutefois attaquer nominative- 
ment personne. 
Le président de la réunion, le citoyen Rou 

vière proposant un vote en faveur du Congrès 
possibiliste, de nombreuses protestations se 
firent entendre et le citoyen Araud demanda 
b parole. 
L'orateur commence par blâmer en termes 

énergiques les expulseurs; il ajoute que des 
choses pareilles ne doivent pas cependant éton 
ner, venant des rédacteurs de cette feuille or 
durièe qui salit le nom de Prolétaire. 
Permettez-moi, citoyens, continua-t-il, de 

vous dire ceci: croyant les Brousse, Malon, 
Paulard, etc.,de vrais socialistes, nous n'avons 
pas hésité mes amis et moi à prendre des obli 
gations de celle feuille. Lorsque nous avons vu 
la ligne de conduite de ces messieurs à l'égard 
de l'Egalité, nous avons demandé le rembour 
sement de nos fonds. Mais 11 parait qu'avec les 
Vaidy qui reproche à Guesde de l'avoir nourri, 
il est plus facile de donner qua de retirer. 
Ayant dépensé cent sous t- n timbres-poste pour 
retirer cinq francs, je me suis dégoûté de de-. 
mander, d'autant plus que j'ai la s11isfaction de 
pouvoir dire à ces vendus qu'ils m'ont. extor 
qué cinq francs. Un tonnerre d'app.audise 
ments répond à ces paroles, et l'orateur se re 
tire emportant len sympathies de tout l'audi 
toire. En résumè, le champion do l'Union 
fédérative n'a remporté à Alais qu'un bien 
faible succès. 
- Nous recevons à propos de eette confé 

rence la communication suivante de notre 
vaillant ami La.lauze. 

« Une réunion publique est organisée à Alais 
pour le samedi 14 courant, dans laquelle le 
citoyen Lalauze conseiller mun cipa! élu du 
Parti ouvrier et délégué au Congrès de Saint 
Etienne, expliquera les motifs qui ont amené 
la scission avec les possibilistes expulseurs, et 
donnera un compte rendu des travaux du Con 
grès de Roanne. Le citoyen André Gély,rédac 
teur du journal le Prolétaire, est spécialement 
invité à s'y rendre, ou à se faire représenter 
dans ce débat essentiellement contradictoire. 
Ce jeune possibiliste ayant profité de son 

passage à Alais et de mon absence pour me 
lancer un défi, j'ai accepté sane retard. Si je 
n'ai pas répondu le jour même, c'est qu'étant 
retenu à Lyon pr une conférence où assistait 
une partie do l'état-major broussiste, je ne 
pouvt.is prendre connaissance de l'invitation 
qui m'était faite par la voie da Petit Méridional, 
organe qui ne se vend ni à Lyon ni à Saint 
Etienne. 
J'ignore encore quels sentiments ont poussé 

le citoyen Gély à venir rendre compte aux tra 
vailleurs d' Alais d'un mandat qu'il avait reçu 
de Paris. Aurai -il ressenti le besoin de faire 
parler de lui etdese faire de la réclame en pré 
vision d'une candidature à la Chsmbre des dé 
puts. C'est là l'idée émise par plusieurs mau 
vais plaisants. 

Mystère et possibilisme. » 

Douai. - On nous écrit que le syndi~ 1 t des 
mineurs de Dorignies est en voie de reconsti 
tution; on organise en outre un groupe d'étu 
des ayant pour titre la Fidélité. 
Le mouvem mnt socialiste s'étend dans la ré 

gion, notamment à Aniches, grâce à la propa 
gande incessante du citoyen Lefèvre. 
- Nous recevons la lettre suivante: 

Citoyens, 
A la date du 13 septembre dernier j'ai prié 

la Rédaction du Prolétare de ben vouloir pu 
blier la présente lettre qui n'a point paru: je 
prie donc la Rédaction de !'Egalité de la pu 
blier. 

Voici la lettre adressée au Prolétare : 
Citoyens, 

Au sujet d'une lettre parue dans l'Egalité du 
22 janvier, si j'ai communiqué la lettre 
da citoyen et très dévoué Bnoit Malon, 
j'avais à cette date l'idée de rendre service au 
Parti ; afin d'apaiser les esprits, je déclarai la 
vérité. J'ai !oujours cru que l'union la plus 
p1rfaite devait régner dans les rangs du Pro 
létariat, c'est pourquoi j'espérais prouver ce 
qui est. vrai, que le programme minimum du 
Parti était adopté par tous le! citoyens com 
pétents; d'après ces franches déclarations, je 
ne crois pas avoir manqué à la règle que com 
porte la dignité socialiste. 
Recevez, Citoyens Rédacteurs, mon salut 

révolutionnaire. 
L+FEBVRE, 

Ex-Délégué aux Congrès socia 
listes de Paris et Marseille. 

Lille. - Deux cents fih uses de lu maison 
Lemaire ont quittéle travail. Le Forçat organise 
une souscription pour eJles. Elles paraissent 
bien décidées. 
Autrefois, quaad les grèves de femmes écla 

taient, après avoir parcouru la ville deux ou 
trois jours en chantant ot buvant, elles ren. 
traient il l'a1e:ier, et c'était tout. 
Cette fois-ci, plus de chan' s; la plupart font 

passer des li-tes de souscription. {Si ces sous 
criplioos marchent bitn, la grève pourra 
triompher, car l'ouvrage est assez pressé; et 
de là sortirait une forte organisation syndi 
cale des ouvrières des filatures, les plus nom 
breuses à Lille. 

ETRANGER 

Angleterre. - Un Congrès ouvrier s'est 
ouvert le 18 seplembre dernier à Manchester. 
Le Times accusait. la présence de 150 délé>gués 
représentant plus de cinq cant mille tnvail- 
leurs. 
Voici à quelles résolutions ont abouti les 

délégués d'un demi-million de ces prolétaires 
anglais. 
A une « immense majorité », c'est l'Eco 

nomiste franas qui est obligé de le confesser, 
- le Congrès de Manchester a « d constater 
d'une façon solennelle et officielle pour ainsi 
dire, l'insuccès général du système coopératif, ca 
système pour lequel certaines Trades'Unions 
avaient consenti des sacrifices assez consiJé 
rables et dont les chefs de l'unionisme espé 
raient beau.oup po .r le bien-être des classes 
ouvrières, y voyant volontiers une solution à 
toutes les difticultés de l'organsation indus 
trielle et une panacée infa.illible à ses maux. » 

Ce n'est pas tout. Faisant sienne - en grande 
pat.·tie - l'immortelle résolution de notre Con 
grès de Marseille concluant à la rentrée à la 
collectivité du sol, sous-sol et autres moyens 
dt, production, le Congrès de Manchester « a 
été unanime dans sa condamnation du système 
terrien actuel de la Grande-Bretagne; il en veut 
la réforme complète, radicale, jusque et y com 
pris la nationalisation du sol, suivant le mot de 
M. Rowlands.» 

Voilà donc définitivement coupé le câble qui 
- à l'exclusion des prolétariats de France, 
d'Allemagne, de Belgique, des Etat~-Unis,otc. 
- immobilisait le prolétariat d'Ang ete;ra 
dans les eaux croupies de la propriété indivi 
duelle! 

EEI TE;III 
Lundi prochain aux Bureaux de 
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Forte brochare de 36 pages 
PRIX : 25 CENTIMES 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
166, rue Montmartre. 

11 octobre. 
La physionomie de la Bourse ne change pas 

depms la liquidation. Toute l'animation et sur 
tout toute la hausse se portent sur les valeurs 
orien'ales qui suivent les consolidés dans leur 
mouvement en avant. Pendant ce temps-l les 
rentes ne baissent pas, mais elles sont plutôt 
lourdes et l'on donne les primes à des écarts 
très faibles. 
Les ohemins de fer français qui avaient 

montré quelques vel.ités de reprise sont de 
nouveau offerts; on attribue cette faiblesse à 
la nomination de la commission d'examen du 
régime du chemin de fer. 
Le 3 01 fait 81,77, l'amortissable 82,05, le 

5 010 116,42. Les consolidés sont à 101 3pl0. 
L'Egyptienne à 361,25, le Turc à 13,55, la Ban 
que ottomane à 830. 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE BA.NQUE ET DE CRÉDIT 

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

CAISSE DE REPORTS 
Intèret net bonifié au déposants 

Pour le mois d'Octobre 6 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle dé t. o o francs, 

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

Envoi franco, sur demande, de la Notice 
sur les Opérations de Reports. 

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

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

de 2 fr. 5o 

PLUS ETETES CHAUVES!a.ES, 
Traitement spécial du cuir chevelu.-- Arrêt immédiat de ia cbùte des cheveux. Repousse certaine à to 
âge (à forfait). - AVI AUX DARES Conervatin et reconstitution de leur chevelure tombée à l 
suite de couches ou affections quelconques. Une Dame attachée au Cabinet consulté. Envoi de Rentel 
gents et preuves gras.- O 3wgera. -- 2. RA.,ROT fié, Chimiste, @8, rue de ztvet, PA7li 


