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Dépouillé de l'organe qu'elle avait créé et qui, 
depuis d'une année, menait la rude cam 
pagne que l'on sait contre l'ordre wpitaliste, la 
rédaction du Citoyen s'est adressée à F'Egalité 
pour continuer sa sur socialiste révolution- 
naire. 
Elle nous a demandé notre titre pour le 

en tête de son nouveau journal de 
combat. 

Nous le lui avons donné d'autant plus volon 
tiers que la rédaction du Citoyen comptait dans 
ses quMre de nos collaborateurs. 

L'Egalité est donc publie quotidiennement 
depuis lundi. 

Ce qui - ajoutons - le - n'empêchera pas 
notre Egalité hebdomadaire de paraître comme 
par le 

r'oE; RÉ'YIIT'ION'AV 
Quand la presse bourgeoise se décidera 

t--elle - je ne dis pas à savoir - mis à 
apprendre ce dont elle parle? 
Voilà près de trois ans que nous avons 

ouvert à son usage une école de socialisme 
moderne dans nos divers organes, hebdo 
madaires et quotidiens, et malgré la pré 
caution prise de nous abaisser à sa portée, 
elle en est encore à ignorer le premier mot 
de notre méthode expérimentale et histo 
rique. 

Le rédacteur en chef de Paris, M Charles 
Laurent, que Deville s'était pourtant donné 
la peine de fouailler de main de maître, ne 
s'avise t-il pas, à propos de la dynamiteappli 
quéo, à Montceau, à la politique ouvrière, 
de tracer la marche suivante à la Révolu 
tion que nous poursuivons : 

« Hier les églises, aujourd'hui les ca 
ernes, demain le Parlement. » 
Eh bien! non, ce n'est pas dans cet ordre 

fantaisiste que s'opérera la liquidation de la 
société capitaliste. 
Loin de commencer par les églises notre 
euvre de salubrité publique, c'est par «l'au 
tel », comme on disait autrefois, que nous 
terminerons. 
Les religions ne vivent plus à l'heure ac 

tuelle que d'une vie artificielle. Le ciel et 

l'enfer, qui ont été pendant des siècles leur 
champ normal d'exploitation, ont cessé de 
faire des dupes. 
Et il y a beau temps qu'elles auraient dû 

mettre la clé sous la porte et disparaître 
dans la plus frauduleuse des banqueroutes, 
si elles n'avaient trouvé une raison d'être 
extérieure dans l'ordre économique à soute 
nir - moyennant finance ou pitance. 
Les cultes ne sont plus aujourd'hui qu'une 

annexe de la préfecture de police. C'est 
comme chiens de garde de la propriété ca 
pitaliste que, depuis le cardinal jusqu'au 
simple desservant, l'agent porte-soutane 
a survécu, - à l'état de salariée, de fonc 
tionnaire, au dieu auquel elle est la pre 
mière à ne pas croire. 

L'Etat bourgeois qui la aie une fois ren 
versé; une fois disparne l'exploitation pa 
tronale à laquelle elle sert de garde-chiour 
me, l'Eglise, toutes les Eglises s'évanoui 
ront d'elles mêmes, sans que nous ayons à 
nous mettre en frais de dynamite - réser 
vée a des fins plus util0s. 
Il n'est pas davantage exact que le seul 

parti révolutionnaire qui ait réellement une 
raison d'ètre, le Parti ouvrier, doive coti 
nuer par les usines. 
Les usines - c'est-à-dire les moyens de 

production - qu'il ne s'agit pas de cc faire 
saut r», mais de restituer à la collectivité 
et de socialiser seront, si je puis m'exprimer 
ainsi, le couronnement de notre 89. 
Avant de mettre sur elles la main de la 

nation ouvrière, il faudra de toute néces 
sité que l'instrument de cette appropriation 
sociale, le pouvoir politique ou « le Parle 
ment», selon l'expression de Paris, ait été 
repris par nous. 

C'est par le pouvoir politique, par suite, 
que nous débuterons. C'est le « Parlement » 
qui devra le premier être emporté avec ou 
sans dynamite, le comment nous délogerons 
la bourgeoisie du gouvernement dépendant 
non des hommes, mais des circonstances. 
Et en procédant de la sorte, en enlevant 

avant tout la forteresse gouvernementale 
qui commande toute la société bourgeoise, 
nous ne serons pas des novateurs. Nous ne 
ferons que profiter de la leçon immortelle 
qui nous a été donnée à la fin d: siècle der 
nier par les hommes du Tiers et suivre leur 
exemple. 
Le pouvoir d'abord; 
La propriété ensuite; 
L'Eglise enfin, - s'il en reste. 
Tel est notre plan basé sur l'expérience 

de toute l'histoire et tellement inéluctable 
que nous le livrons sans hésitation à nos ad 
versaires, persuadés que, si prévenus qu'ils 
puissent être, ils ne pourront rien contre lui. 

JULES GUESDE. 

L'AMOUR LIBRE 
Les deux filles du citoyen Elisée Reclus 

ayant, avec l'assentiment de leur père. con 
tracté une union libre, les feuilles bour 
geoises n'en reviennent pas. Les libres 
penseurs comprennent qu on se marie sans 
le concours du prêtre; mais qu'on s'unisse 
sans recourir à l'officier de l'état civil, voilà 
ce qu'ils ne peuvent admettre. Quant aux 
réactionnaires, ils se lamentent sur la sup- 
pression de « tout ce qui élève l'homme au 
dessus de la matière», i!s parlent « d'accou 
plement et traitent le citoyen Elisée Reclus 
de « proxénète sans le savoir ». 

Nous ne parlerons pas de l'espèce de céré 
monie qui a accompagné cette uaioa. Ne 
nous occupant pas de la forme, que nous 
désapprouvons ainsi que tout ce qui rap 
pelle les pratiques cultuelles, nous ne vou 
lons, à ce propos, quo signaler une 'ois de 
plus la façon dont on entend l'union de 
l'homme et de la femme et la façon dont 
elle devrait être entendue. 

Si l'Église a le mariage sacrement, notre 
société civile a le mariage contrat. Des deux 
côtés, l'union de l'homme et de la femme se 
trouve soumise à des tormalitéssolennelles: 
l'Église agit au nom d'une divinité imagi 
naire, la société civile au nom d'un Dieu, 
très réel celui-là l'argent. 

Ce qui est au fond du mariaoe actuel, c'est 
la question éco omique, c'estla question de 
propriété. On envisage, non si les futurs 
époux s'aiment ou simplement se plaisent, 
mais uniquement leur situation financière. 
Les seules considérations dont il soit tenu 
compte sont les considérations pécuniaires. 

Or, ce qui constitue la prostitution, étant 
la subordmation, des rapports sexuels à ces 
dernières considérations, il est certain que 
le nrnriage moderne n'est qu'une prostutu 
tionlégate,et le proxénétisme se rencontrent 
chez ceux, parents ou autres, quise font les 
entremetteurs de ce genre d'affaires. 

Où on ne saurait le rencontrer, par exem 
ple, c'est chez le père qui, SA mettant au 
dessus des préoccupations habituelles de la 
bourgeoisie, approuve une union exclusive- 
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meut basée sur les sentiments personnels 
des deux intéressés. 

L'officier de l'état civil donne la consécra 
tiou à up règlement de proprièté avant de 
la donner à une union de personnes; et, 
dans notre milieu capitaliste, cette union 
sera, en fait, indissolubxe en dépit de toutes 
les lois sur le divorce. Le monsirur qui a 
coclu un mariage d'arget, supportera 
philosophiquement les inconvénients inhé 
rets à ces mariages plutôt que d'abaudon 
ner le magot en vue duquel i l'a conclu. 
Le jour où, par suite de la socialisation 

des forces productives, la femme sera deve 
nue économiquement indépendante de 
l'homme, le jour où l'entretien, comme l'é 
ducation, des enfants sera à la charge de la 
collectivité, ce jour-là le mariage contrat 
aura disparu et les rapports sexuels seront 
enfin régis par la liberté la plus complète. 
Ils reposeront exclusivement alors sur le 
seul mobile qui puisse les rendre dignes, 
sur un désir réciproque. Ils pourront s'adap 
ter à la multiplicité des désirs, et ces désirs 
sont essentiellement variables, ce qu'il y a 
de plus agréable état le commencement, 
on aspire, eneffet,à re1.mmmeneer souvent. 

Donc l'avenir, en cette matière, est non 
à l'union libre pins ou moins cérémonieuse, 
qui peut encore impliquer quelque idée de 
perpétuité, mais à l'amour libre, à la diver 
site des rapports sexuels aussi variés que 
les désirs qui les engendrent. 

GABRIEL DEVILLE. 

LA PRODUCTION CAPITALISTE 
V 

Action de l'industrie mécanique ca 
pitaliste sur la production et la per 
pétuation de la misère prolétarienne. 

Dans le régime de la petite industrie, 
le salaire de l'homme doit lui fournir iles 
moyens de se procurer les objets nécessai 
res à la reproduction de sa force-travail, 
ainsi qu'à l'entretien de sa femme et de ses 
enfants, qua n'ont pas d'emploi industriel. 
Mais l'industrie mécanique arrache la 
femme et les enfants du foyer domestique 
et les traine sur le marché du travail, où 
ils se vendent ainsi que l'homme. 

Les prôneurs de la grade industrie ca 
pialiste sont d'un lyrisme nauséabond 
quand ils chantent les bienfaits qu'elle de 
verse sur « la maisonnée ouvrière;.... tout 
le monde alors peut gagner sa vie, la 
femme aussi bien que le mari, l'enfant 
que les vieillards. » - A les entendre on 
croirait que pour avoir des moyens d'exis 
tence, les vieillards, les enfants et les fem 
mes ont dû attendre la venue du Messie 
capitaliste, la machine-outil. La triste vé 
rité, que ces sycophantes prennent soin 
de ne pas mentionner, est qu'avant les ap 
plicat10ns industrielles de la mécanique 
le capitaliste ne pouvait extraire des pro 
fils du travail des femmes et des enfants. 
mais que depuis, il les a fait matièré 
exploitable tout comme l'homme : on les 
condamnant au travail de l'atelier, il a pu 
décharger le salaire de l'homme de la par 
tie consacrée autrefois à leur entretien. Les 
bienfaits de l'emploi industriel de la femme 
et des enfants n'ont profité qu'aux capita 
listes. 

Ponr des raisons tout aussi philan 
thropiques les capitalistes les plus rot 
blards louent à leurs ouvriers des petits 
jardins, créent des marmites écouo 
miques, des boulangeries coopératives, 
hâfo-sent des cités ouvrières, encouragent 
des Sociétés corporatives de consomma 
ti on et autres institu lions de la bienfai 
sance utilitaire : tonte réductwn dans le 
prix des objets nécessaires à la vie ou 
vrière, par conséquent à la production de 
la marchandise-travail, amène fatalement 
une diminution correspondante des sa 
laires (l). Le résultat de ces institutions de 
bienfaisance patronale est déplorable : 
d'habitude elle ne bénéficie qu'à quelques 
uns, et lurs salaircs, philantlropiquement 
réduits, servent de norme aux salaires de 
la grande masse. 

L'emploi industriel de la femme et de 
l'enfant en permettant le déplacement de 
l'homme, augmente l'encombrement du 
marché du travail et concourt à créer la 
surpopulation industrielle relative, qu'En 
gels a nppelé l'armée de réserve du travail. 
Cette surpopulation industrielle permet 
aux capitalistes de maintenir les salaires 
au bas niveau que réclame l'exploitation 
capitaliste. La faim de ceux qui chôment 
engendre la misère de ceux qui travail 
lent. La surpopulation industrielle, que 
!es Malthusiens naïfs, croient une produc 
tion naturelle, est entretenue artificielle 
ment par le sur-travail d'une partve de la 
population ouvrière, qui condamne l'autre 
au chômage et par l'introduction d'ouvriers 
étrangers. Les industriels alsaciens que 
l'on est sûr de retrouver partout où l'inté 
rêt capitaliste est en jeu, avaient fondé à 
Mulhouse des auberges d'indigents pour 
accueillir, nourrir, loger eL procurer du 
travail aux nouveaux arrivants, qui étaient 
toujours les ien-venus. La population in 
dustrielle de France, est un mélange de 
Français, de Belges, d'Allemands, de Pié 
montais, d'Espagnols, etc. 
La machine, par son propre développe 

ment crée et entretient la surpopulation. 
Tout perfectionemet dans l'outillage 
jette sur le pavé une partie de la population 
ouvrière: bien que crevant la. faim elle 
doit rester sur place; les sociétés philan 
thropiques de secours mutuels, de soupes 

(l) « Lorsque, après une série 1.e manvaises ré 
cotes, le paiu eu atteint des prix excessifs, quel 
quas fabricauts do !'Alsace, prêchant d'exemple, 
créérent des boulangeries qui délivraient le pain 
auxouvriers au-dessous de fa taxe municipale ... Ces 
soins attentifs et miuutieux avaient un but évident 
d'atténner les dépenses de l'ouvrier et de iui offrir 
un dommagement. de la modicité )des salaires. 1) 

-L. Reybaud, Le Coton. 
De l'autre côté de l'Océan, dans l'Etat de l'Ohio, 

les mènes faits so repcoduisent. MI. dampbo li 
et Ce, propriétaires de aines, répondant aux do 
mandes le l'enquèie instituée par le Bureau de sta 
tislique du travail, disai: « [oas suppos0.s que 
toute persunne ignorant notre aère de traiter 
no.3 ouvriers rouverien leurs salaires peu élevés ; 
mai, nous les logeons pour 1·ien, nous leur donnons 
aussi an largo jacdin, quelquefois deux, et les ai 
dons dans tout oe qui peut bénéficier à leurs inté~ 
rèts. » Labo statistico, 1877. - Tous los proprié 
taires miniers de l'Ohio imiteat cet intelligent phi 
'anthrope; ils peuvent réduire les salaires das 
aux très inférieurs. 

économiques, etc., prouvent alors leur uli 
lité aux capitalistes; elles maintiennmit en 
deça de la tombe, cet'e surpopula ion qu'ils 
vont exploiter à no veau. En effet. au l:iou t 
d'un certain temps, le bon marche produut 
par toute no :velle applicntion mécanique, 
agrandit le. débouché, élargit l'atelier et 
procure du travail aux ouvriers déplacés 
par la nouvelle machine; ils sont de non 
veau repris par l'exploitation capitaliste, 
jusqu'à ce qu'un autre perfections ement ou 
une crise de reproduction ne les relance 
dans la rue. L'action de l'atelier mécanique 
sur les ouvriers est celle d'une ple ;ue élec 
trique sur des balies de sureau, elle les 
attire, les repousse; les réattire pour les 
repousser de nouveau. 

Dans toutes les industries, aux périodes 
de sur-travail pendant lesquelles l'ouvrier 
doit produire jour et nuit, succèdent dc'1 
périodes où la production se ralentit, cesse 
même, l'ouvr·ier naguère accablé de ! ra 
va1l est condamné au repos forcé. L'en 
quête de 1860 constatait que sar 101,17l 
industries exercées à Paris, 36, 356 décla 
raient subir a!"!nuellement une mcrte- mi son 
de plusieurs mois. Les ouvriers sans tra 
vail encombrent les autres industries, ils 
y abaissent les salaires : les tcui eu r:3, par 
exemple, se jettent dans les ateliers de 
confiserie. La grande industrie tend à pro 
longer ces périodes de sur-travail pendant 
le cours de toute l'année; mais ces années 
de sur-travail aboutissent fatalement aux 
crises de sur-production ; alors la misère 
ouvrière atteint son dernier degeé d'inten 
sité, seule une révolution social·~ pourrait 
y porter remède. 

Paul LAFARGUE. 

L'ÉVICTION 
Les événements qui rn dérou.Lmt en Ir 

lande depuis des mois ont familiarisé nos 
lecteurs avec ce mot d'origmo anglaise. 

Il s'agit de l'expulsion du paysan non 
propriétaire, qui a souvent, de pere en fils, 
ineorporé de son travail dans le sol, lui 
donnant sa véritable et unique valeur, et 
qui du jour au lendemain, parce qu'il s'est 
rencontré un tenancier ou fermier s'offrant 
à rapporter davantage, est eaprorié, lui et 
les siens jeté sur les orandes routes par le , o . 
landvord, souvent ae par la loi el de par la 
police. 

C'est à ce régime que vient d'êrre mise la 
~édaction socialiste du journal le Citoyen. 

Le journal qu'elle fondait en septembre 
1881,après s'en être assuré la rédaction au 
prix d'un salaire de famine, éta t son eu 
vre exclusive. · 

C'était le travail de tous les jours les 
sept membres de son comité gui l'avait 
fat c qu'il était c'est-à-dire uu organe 
du Parti ouvrer, groupait autour de la 
socialisation des moyens de prod etion de 
mandée à la Révolution, plus de, a uatorze 
mille travailleurs. ' 

Pour cda, on ne saurait trop 1e répéter, 
ils n'avaient reculé devant aucuu sacrifice, 
heureux de mettre plus d'une année de 
misère au service d'une pareille cause. 
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Et il s est trouvé il y a eu dimanche huit 
jours, je ne dis pas -un propriétaire qui~ 
dans l'e pérance d'augmenter ses bénêfices 
la obligé à sortir d'un champ ainsi labouré 
cequ: n'a rien que de naturel -- mais de 
prétend ,s socialistes pour faire le jeu de ce 
landlord cle papier et pour prendro l'l place 
de cc Ct celigionnaires » dépossédés aussi 
iniquen ent du fruit de leur travail. 

Bien q u'averti directement par nous que 
la rédadion du Citoyen nous appartenait en 
droit ] ;ourgeois et en droit socialiste, 
et que nous ne voulions entendre parler 
d'aucure fusion uvec )a Bataille, M. Lis 
sagaray s'est instaHé dans nos bureaux. 
sachant que son entrée serait le signal de 
notre sortie. 

Ce n :te dee possibilistes a fait plus. S'être 
prêté à otre éviction n'a pas suffi à sa honte. 
Lorsqu' l nous a vus reprendre pour notre 
compte la µublication du véritable Citoyen, 
il a lafü é à nos trousses la police, recourant 
par deux fois au commissaire du quartier 
du Mail pour faire saisir notre Journal. 

C'est-:\-dire qu'il a cumulé la double m 
famie d travailleur se faisant le complice 
de l'exrJlsion d'un camarade et du patron 
ou pror,1•iétaire affirmant ce qu'il appelle 
son dro t à coups d'argousins. 

En L !ande ces deux ordres d'actes - 
légaux - sont justiciables du fusil des 
mon-lig :ters. 

En Pance- pour le moment --- ils ne 
tombent que sous le coup du mépris pu 
blic. 

Mais ce mépris-là tue aussi sûrement 
sinon aussi vite. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FI.ANCE 
Paris. -- Le mercredi 18, le Cercle d'études 

sociales du XVIIe arrondissement avait convoqué 
extraordmaircment ses membres pour enten 
dre un /roupe d'une ,,ingtaine de citoyens qui 
étaient disposés à adhérer au Cercle à condi 
tion qu celui-ci quterait l'Union fédérative du 
Centre our adhérer à la. Fédération socialiste 
nfvvlu/i(,'nnaire dtt Centre. - A gglomfratiort pa 
risienn f' Ge groupe avait demandé lo concours 
du ci10"j .m Bazin. Après une discussion, qui a 
duré de neuf hcuretl à minuit et demi, entrïl 
dix à dü,.1zo membres du Cercle d'étudeH et le 
citoyen '3zin, i'!cnte ne pouvant se faire, le 
nouveaL groupe déclara qu'il se ralliait à l'Ag 
gloméra on parisienne. 
Plus ie 25 signatures sont d'ores et déjà 

acquis€s. 
-Le jemli 19, le Cercle d'études sociales du 
le arrondissement ayant demandé au Conscil 
de l'Agr lomération parisienne un de ses mem 
bres po. r expliquer la scissi on faite à Saint 
Etienne et les travaax du Congrès tenu à 
Roanm, le citoyen Bazin fut chargé de cette 
mission. 
Il pri! pour base d'explication le procès-ver~ 

bal du I ongrès publié par h: Prolétaùe, et le 
complèt • Après avoir pleinement satisfait 
l'assem :ée, qui lui fl connaitre quo le dé'gaô 
du Cerc l av.ait man. at de ne pus voter a'ex 
clusion, l pria qu'on lui présentât tod. a les 
critique: connues contre la Fédération d :_; Cen 
tre. 
Le citoyen Quéraud demanda s'il était vrai 

que les délégués qui sont a'lés à Poanno 
avaient une cais'c crmmune qui re leur r.r-r 
mettait. pas do se dé'acher dos autres délé 
gués. 
Il fut répondu que chaque déiégaé avait sas 

moyens finaw.iers fournis par s0:1 groupe; que 
le jeudi, à Ro mnno, croyaat atile de faire uno 
rovno des ressources financières de chacun, 
après avoie t·nu comte des dépenses à venir 
jusqu'au dimanche et des frais dn retour p..tr 
chemin de for, il r.e se trüuvaH qu'un seul dé 
lé~ué dont les ressuurces étaient insuffisantes; 
la plupart !s antres avaient plus sue le nô 
essaire et on pouvait compter sur les bénéfi 
ces de" réunions publiques ctes vendredi, sa 
medi et dim ,nci,o suivants. 

Le Cercle avait précédemment décidé de re 
mettre la qucst\on de sa démission de l'Union 
fédérative du Centre près la constitution du 
Comité d'J conciliation. 

Marseille. - On nous écrit : 
La délégation marseillaise accompagnée de 

Clovis Hugues a rendu compte de son mandat, 
au cercle Esquiros, devant une soixantaine de 
personnes. On avait. convoqué à cet effet toute 
les chambres syndicBles. Le bureau forrué, 
le citoyen Clovis Hugues a la parole ot 2e livre 
pendant une bon no heure a des attaques contre 
les dissidents qui sont allés à Roanne et ter-· 
mine en les appolant des sectaire:, des gues 
distes. Il termine rn prétendant que les dissi 
dents n'ont quo mépris pour le Midi; quant à 
li, il lui est indifférent qu'on l'appelle le 
député de la Cnnnebière, il invite lest oci 1lisles 
à se grouper contro l'opportunismC', l'ennemi 
commun_ 
Le citoyen Pillet a la patole et arrive à la 

tribune avec un rapport du comité national où 
il n'est question que de l'Egalité, du Prulétaire, 
de l'élection de Massa.rd et de Guesde, etc,, 
un tas de racontars qui fatiguent l'assemblée; 
quelques citoyens se retirent. 

Le président invite l'orateur à rentrer dans 
la question ; celui-ci répond qu'il explique 
comment et pourquoi la scission s'est produite. 
Drôle ·'explican1o. 
Le citoyen Jannot constate que, en somme, 

on n'a :rien fait pour le pr.rti oevrier et quA l'on 
s'est soule ment occupé Je questions person 
nelles. 
Le citoyen Regnier protesta et exhibe le 

Prolétaire en s'écriant qu'ils ont bien tra 
vaillé puisqu'ils so réunissaient trois fois 
par jour. 
Le président lui demande s'ils se sont occu 

pés de l'organisation du parti ouvrier ou s'ils 
l'ont laissé comme les congrès précédents 
l'avaient organisé. Il lui répond qu'à peu de 
choso près l'organisa'ton et la mémo.La allo 
so vide petit à petit et à minuit la séance os 
lové0. 
Le citoyen Manoue e:t chargé do faire un 

rapport peur le soamettre à la Fédération. 

A.lais. - Compte-rendu ae la Conférence 
donnée Je 11 octobre par le citoyen Lulauze, 
conseiller municipal du Parti ouvrier. à. l'effet 
de rendre compte de son mandat: la scission, 
produite à Saint-Etienne; comptes-rendus des 
travaux du Congrès do Rounne. 
La s.éance est ouverte sous la présidence du 

cioyen Figaret; assesseurs : les citoyexs Hoy 
nol et Araud. Le président prie en cuol 
qucs paroles é:~ orgiquos à la r·éumon quo ceux 
qui auraient des griefs à ire valoir contre le 
citoyen Laiauzo, de bien vouloir demander la 
parole, car la tribune est libre. Nous sommes 
plus impartiaux que es possibilistes à Saint 
Etiennc. ( \ pp,audisscments). 

La parole est au citoyen Lalauze: CiLoyennes 
et Citoyens, le sujet que je me propose de 
traiter ce soir, vous en avez tous eu connais- 

sance par la voie de la presse ainsi que par Ios 
afliches apposées sn ! es murs de la vJlu. ,fo 
croyais me trouve à Saint-Etienne au mliou 
d'un congrès vraient révolutionnaire, je n'ai 
trouvé quo des opportuns'es. (Applaudisse 
:ents). 

Lorsque, pour trancher la question pen 3ni3 
rle l'Ua1on Fdrative el de la F5dératiov da 
Centre, le cit·yo Gaesd déposa la proposi 
tionque, pour trancher cette queslion, il hllait 
que les délégués des deux fédérations n f..ient 
ni voix délibérative ni voix consultativ0, a.tin 
d'en finir une fuis pour toutes avec la question 
de di::cipline, les possibilistes nos . ont 
empèc hé do parler par un vacarme indeEcrip 
table ; voila l'impartialité des possibiistes. 
(Applaudissements). 

Lorsque je fis lu proposition que tout :lélé 
gué qui aura:t passé à une cais?e gouvrne 
mer,t·ile quelconque serait invalidé, ma. pro 
position fut jetée au panier. Rien n'ernpù;}he 
rait les municipalités bourgeoises, radicales 
ou m narchiques de faire la loi au Par!i ou 
vrier. 
Permettez-moi, citoyens, de vous entretr> 

nir des travaux accomplis à Roanne par le vé 
rituble Congres national suivant les vratee lra~ 
dition::1 révolutionnaires de nos Congrès de 
Marseille 1879 et du Havre 1880, tandis que le 
Congrès de Saint-Etienne n'a été que pure 
ment opportuniste. Il faut centraliser les rorcvs 
révolutionnaires pour avoir raison de la classe 
bourgeoise, c'est ce qu'on a tenté. {Applaudie 
sements). 
Lo Congrès de Roanne n'a fait qu'accentuer 

le programme expropria.Leur de la classo capi 
la liste; quand nous parlons de l'expropriation 
pohtique et économique, nous n'entendons pus 
exproprier les petits patrons, les petits pro 
priétaires ; non, nous voulons les laisser li 
brE.s, en les affranchissant de laurs charges 
usuraires qui les talonnent, nous vouions im 
médiatement socialiser la grande .iudustrieet la 
grande propriété : mines, canaux, chemins de 
fer, postes, télégraphe, etc.; etc. 
PIusiears citoyens ont pris la parole, no 

tamment le ctoyen Araud, qui a fült Je proclrs 
de la bourgeoisie radicale. 
Voici le~ félicitations votées par la raunion 

de lu ~alle Flantier par main lavée ; la contre 
épreuve est demandée, personne ne proteste, 
d one à l'unanimité la réunion se prononce pour 
les résolutions suiV'antes : 

Considérant que le citoyen Lalauze, délégué 
au Congrès de Saint Etienne avec le mandat 
de défendre les résolutions émises par les 
Congrès de Marseille et du Havre, s'est ac 
quitté avec fidélité et dévouement de son 
mandat. 

Considérant que sans hésitation il se sûpara 
ctes posibilistes qui avaient fuit t.out leur pos 
sible pour embourgeoiser le Parti ouvrier, 
qui, esclaves volontaires, s'étaient mis à plat 
ventre devant leurs maîtres : les Mulon et les 
Brousse. 

Cousidérant que le Congrès tonu à Roanno 
a été le seul congrès du Parti ouvrier et quo 
ses membres n'ontp3s démérité du nom de vrais 
social1stes révolutionnaires. 

C·msidérant que le Congrès do Roanne n'a 
pas à son actif des membres tels quo Hugues 
Clovis. qui par son ambition personnelle, fut 
cause quo le graud révolutionnaire Blanqui 
resta sous les verrous de sou sombre cacvot, 
et qui ne pouvant plus contenir sa hame coutre 
le citoyen Deville, s'écriait :«Je ne suis pas 
pour la conciliation. , 

Mats en récompense de ses hauts faits, up 
partient à lui et à ses acolytes, l'honneur d'a 
voir trouvé le comble del'espulsion; leur age 
expulsatrice ne connaissant plus de bornes-, 
alla. même jusqu'à expulser Miassard et De. 
ville, en ce moment à Paris. 



LÉGALITE 

Considérant que le citoyen Lalauze, au Con 
grès de Roanne, a soutenu le programme col 
lectiviste ou communiste scientifique révolu 
tionnairequi se résume eu ceci : 
L'émancipation des travailleurs par les tra 

vailleurs eux-mêmes; nationalisation de la 
fortune publique; reconstitution de la société 
sur des bases nouvelles, afin qu'il n'existe ni 
parasites, ni paresseux. 
Nous sommes heureux de témoigner à notre 

délégué nos sympathies, ainsi qu'à tous ceux 
qui ont tenu haut et ferme le drapeau du Parti 
ouvrier. 

On propose à l'assemblée de voter des f'6li-- 
citations à la vaillante citoyenne Paule Minck, 
ainsi qu'à ceux de ses collègues qui ont com 
battu les possibilistes au congrès de Saint 
Etienne; cette adresse de sympathie est votée 
à l'unanimité. La séance est levée aux cris de : 
c Vin Je Parti ouvrier! Vive la Révolution 
sociale t » 1 ous tes citoyens désirant se procurer le compte- 
rendu des travaux du Congrès de Roanne, le trou 
eront en vente chez le citoyen Baynol, quartier de 
Chantilly, à ALAIS. 
Montpellier. -On nous écrit: Avant hier 

samedi, le citoyen Rouanet donnait une confé 
rence dans notre ville sur le congrès de Saint- 
Etienne. 
Malgré les appels chaleureux qui avaient été 

faits dans les journaux de la localité pour ve 
nir entendre « le jeune conférencier .du Parti 
« ouvrier », 43 auditeurs seulement se trou 
vaient réunis dans l'immense local du bal de 
plaisance pouvant contenir 2000 personnes. 
Est-ce le peu d'auditenrs qui impressionna 

le délégué Brestois (!) habitant de Narbonne, 
ou la présence de la citoyenne Paule Mink à la 
réunion, mais « le jeune conférencier » fit une 
très média.ore conférence, se perdant dans le 
vague des théories possibilistes qui ont été in 
ventées, on le sait, pour lo plus grand bonheur 
des travailleurs et surtout des candidats. 
Le citoyen Rouanet, de Narbonne, délégué 

de Brest, soutint de toute son éloquence les 
organisations des corporations, et se débattit 
comme un beau possibiliste afin qu'on ne le 
prtt pas pour un simple barberetiste. 
Mais où il fut superbe de pataugeage ce fut 

en attaquant les grèves, en prétendant prou 
ver que les grèves étaient mauvaises, qu'elles 
n'aboutissaient jamais à rien et que le « Parti 
ouvrier », genre possibiliste, ne pouvait rai 
sonnablement s'embarrasser de les organiser, à 
peine de les soutenir, non comme Parti ou 
« vrier, mais seulement comme marque de 
« solidarité individuelle ». 
Passant ensuite à la scission,le «jeune délé 

gué brestois » a ressassé les mêmes mensonges 
qu'à la Croix-Rousse: portes du Cirque enfon 
cées, délégué souffleté par Lafargue, eto., et 
paraphrasé le rapport fait par Deynaud et 
Brousse conte la Fédération du Centre. 

La citoyenne Paule Mink l'a interrompu par 
ces mots : « Ce n'est pas vrai, et ce sont de 
tels mensonges que vous avez envoyés au Petit 
Méridional dont vous étiez le correspondant.» 

11 y eut un peu de brouhaha, on prétendit 
que la Conférence n'était pas contradictoire· 
cependant on donna la parole à la citoyenne 
Mink. 
Celle-ci en quelques paroles nettes et sim 

ples, mais avec une logique irréfutable, démon 
tra la fausseté des allégations du rapport dont 
le citoyen Rouanet s'était fait le trop complai 
sant éditeur, elle rétablit, preuves à l'appui, 
la vérité des faits en fa1sant remonter la scis 
sion à son vrai point de départ : la violation 
du programme du Havre. « Vous ccusez la 
« minorité d'avoir fait alliance avec les radicaux 
« mais que dire alors de la majorité dont plu 
« sieurs délégués appartiennent à des· journaux 
• radicaux, entre autres Frédéric Henri, rédac 

« teur du Radical, le journal qui insulte sans 
« cesse les socialistes». 
Le citoyen Rouanet affirmant que les possi 

bilistes étaient de vrais révolutionnaires, la 
citoyenne Mink lui répondit en prouvant quo 
toutes les résolutions prises par le Congrès de 
Saint-Etienne ne sont en rien révolutionnaires 
et que l'on n'a songé là qu'à faire du parti ou 
vrier un marchepied pour les candidatures. 
Eile a rappelé quo Allemane avait ea plein 

Congrès réprouvé les troubles de Montceau 
les-Mines et critiqué les malheureux ouvriers 
que la désespérance pousse à ces tentatives 
contre leurs oppresseurs. 

« Non, vous n'êtes pas un parti de révolu 
« tionnaires, mais seulement un parti de réfor 
«mis tes et d'évolutionnistes.» 
Ainsi se termina cette conférenoa fertile en 

enseignements pour les travaileurs qui s'y 
trouvaient; il est seulement malheureux qu'ils 
n'aient pas été plus nombreux. 

CORRESPONDANeE FINANCIÈRE 
166, rue Montmartre 

18 octobre 1882 
Il n'y a pas de gends changements dans les 

cours, mais la physionomie du marché s'est 
entièrement modifiée; on est aussi ferme que 
l'on était Jou rd hier. Les consolidés sont venus 
avec l18 de baisse à la première cote qu'ils ont 
regagné à la seconde. 
Le 3 0p0 a début6à 81 25; on le demande à 

8130; l'amortissable a fait 81 50 et 81 55; le 
5 010a coté 116 42, 106 50, 116 45et 116 52. 
Les chemins ont repris sur los bas cours 

d'hier : le Lyon est 1630 et 1635; le Nord à 
1945 et 1955. 
Le Crédit foncier est très demandé a 1425; 

ce sera certainement une des valeurs les plus 
favorisées quand une reprise sérieuse se fera. 

On remarque des demandes sur Je Lombard 
qui après 302 50 cote 311 25. Le Turc fait 13 fr. 
la Banque ottomane 803 75, I'Egyptienne 36125, 
le Suez est à 2670. 

Cbarlier (Loire). - Dans notre petite loca 
lité, nous écrit-on, la bourgeoisie républicaine 
et réactionnaire est en rage de l'échec piteux 
de ses deux orateurs,Jotillon et Sérol, comiplè 
tement battus dans leur eonférence contradic- 
toire avec Guesde et Lafargue. ] 
Un groupe de citoyens nous envoie l'exprg_ Pre 

sion de son « entière approbation pour la dé 
termination que nous avons cru devoir prendre 
afin de sauver les principes socialistes menacés 1 
dans leur intégralité. » Lundi prochain aux Bureaux de 

PARTI OUVRIER 
Fédération socialiste révolutionnaire 

du Centre 

AGGLOMÉRATION PARISIENNE 
Extrait du procès-verbal de la séance du mardi 

17 octobre 1882. 

Assemblée générale exi raordinaire des ou 
vrières et ou,riers tailleurs de la Seine, le 
dimanche 22 octobre 1882, deux heures, 
sal'e de l'Elysée-Montmartre, boulevard lo 
chechouart, 80.- Ordre du jour : 1 ° Rapport 
du élégué aa Congrès de Saint-Etiene; 2° 
Choix des Candidats pour le Conseil des Prud' 
hommes ; 3° Appel aux confectionneurs et con 
fectionneuses pour dames pour former une 
section de spécialité; 4° Rapport sur la grève 
du Mans; 5° Proposition d'un Congrès corpo 
ratif; 6° Questions diverses. 

EII TENTE 

L'ÉGALITÉ 
Le compte rendu du Congrès de Roanne 

Forte brochare de 36 pages 
PRIX : 25 CENTIMES 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
Le Conseil délibère, 
Vu les arci?les 2 et 3 du titre VI du règle-1 Société anonyme. -- Capital : 20 millions 

ment du Parti; 52, rue de Châteaudun, Paris 
Tous les membres des groupes de l'Agglo 

m&ration parisienne sont convoqués en assem 
blée générale extraordinaire pour procéder à 
la nomination des cinq membres devant com 
poser le CONSEIL REGIONAL. 
La réunion se tiendra le mardi 24 octobre à 

8 heures Ir2 du soir, rua Saint-Denis, n° 156, 
brasserie de l'lndé.:>endance. 

DE BA.NQUE ET DE CRÉDIT 

CAISSE DE REPORTS 
Intértt net bonifié aux déposants 

Pour le mois d'octobre 6 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de 1. o o francs, 

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

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

Si les capsules Durel au goudron ferrugi 
neux sont de préférence prescrites par les 
docteurs pour guérir les rhumes, toux, ca 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en fortifiant les organes mal ades 
leur vient 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. 550 

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

PLUS E TETES CHAUVES!As 
Traitement spécial du cuir chevelu.- Arrêt immédiat de la chùte des cheveux. Repousse certaine à toi 
Age (a forfait). AVIS AUX DAMES I conservation et reconstitution de leur chevelure tombée à la 
utte de coucbes ou arections quelconques. Ue Dame aaoh°° t,,E2"?2""P consul6. Envoi de Rent 
pets et preuves gratis,- 0w jgro. - 2 A330 etoé, te, 8, rus de Avot8, 2A/il 


