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NOUS AUSSI! 
La Frante a tenu à se distinguer des « or 

ganes du centre gauche etde l'opportunisme 
qu1 sefforcent depuis plusieurs sema1es 
d'effrayer Je pays dans le but avéré de pro 
voquer une réaction ». Et, à cet effet, elle a 
opposé « aux fantaisies» de Paris et autres 
feuilles de police ce qu'elle a appelé c les 
choses telles qu'el'es sont !li',i 

Cet exposé st signé Limousin et établit 
- ce qui est de la plus rigoureuse exacti 
tude-- que « c'est se tromper grandeme11t 
que do présenter le parti révolut onnaire 
conne respo1 sable n son enter des faits 
de Montceau t de Lyon. » 
Mais si la F,·,·nce a raison dans sa con 

clusion, il n'en est pas de même de ses pré 
misses qui témoigneut d'une « ignorance 
des faits » impardonnable pour qui prétend 
rectifier autrui. 

Commence par te rectifier toi-même, 
pourrait-on dire à M. L:mousin. 
S'il nst vrai, en effet, que la fraction ré 

volutionnaire du parti ouvrier ne joue pas 
aux bombes et n'attende aucun effet utile de 
lettres de menaces adressées à un possédant 
ouà un gouvernant, il est faux,de la plus abso 
lue fausseté, qu'elle se réduise, pour la prise 
de possession du pouvoir politique, «aux an 
ciens aoyens de lutte à main armée, der 
rière des barricades, cn : epoussant la dyna 
mite.» 

Ce n'est pas sur la question de la dyna 
mite que nous nous séparons des anarchis 
tes, prêts que nous sommes, à employer, 
comme ces derniers, toutes les ressources que 
noustournit la science pournotre œuvred'af 
franchissemQnt de l'humanité. 
Mais contrairemeut à ceux qui s'imagi 

nent que les substances explosibles peuvent 
remplacer les hommes, nous croyons, nons, 
que, quelles que soient les armes auxquel 
les il faudra avoir recours, il faut avant tout 
avoir une armée et que cette armée ne peut 
être que la classe ouvrière consciente et 
orgamsee. 

Convertir les travailleurs à la nécessité 
de l'expropriation des capitalistes et de l'ap 
propriation collec ive du capital ou des 
moyens de production, et les organiser dans 
ce but, telle nous parait clone la première 
étape, l'étape indispensable de la révolution 
à accomplir. 

l t c'est porquoi nous ne nous amusons 
pas à des abatages de croix - si lég1tirés 
soint-ils par l'oppression ouvrière dont ces 
croix sot le sym ole. 

L'hrnro pour nous est à la propagande par 
la parole, par le journal, par le vote. Nous 
ne sommes et nous ne pouvons être que des 
sergents instructeurs et recruteurs du 89 ou 
vrirr qui .sn prépare. 

Mats lo moment venu de l'action, lorsque 
UBfl fract1011 ~nftisante du Prolétariat sera 
convaincue qu'en dehors d retour à la col 
ledi vité des moyens de production il n'y a 
pas de tin à sa misère, et que cette sociali 
sation de la propriété et de la production ne 
eut ortir q e de a con4uèt- del'Etat bour 
y20i, 1ou» 2.€ Serons p::s - 4 e la France 
én sot sûre )es Don Quichotte qu'elle pré 
tend. 
Tous les moyens ros paraitroni bons qui 

mèneront au but, c'est-à dr· à l'expropr1a 
tion gouvernemeu tain s ts bourgeoisie en 
vue de son expropriti@on oemno:nique. 
Nos e sommes as pour rien les suc 

Cesseurs et les vengeurs - des pétro- 
leurs de 1871. 

J. GuJESI>B. 

PARTI OUVRlE R 
l1onsell national 

Aux chambres syndcales et groupes adhé 
rant au Parti ouvrier, et eux sociétés ouvrières 
ayant pour but l'affranchissement àes travail 
leurs. 

Citoyens, 
Lorsque notre grand Congrès de Marse!lie 

eut donné, comme but au prolétariat-formé 
en parti politique distinct, - la socialisation 
des moyens do product on: sol, sous-sol et 
instrumen's de travail; lorsque, après avoir 
constaté l'antagonisme dos intérêts, il décls 
rait que 'e moyen d'aitoindre ce but était 1 a 
révolution sociale, le Parti ouvrier était créé. 
Parti de classe, parti de lutle, parti révolu 

tionnaire pur excellence; qui, établi sur des 
bases abso'ument scientifiques, devait - a dé 
puissamment par les phénomènes économiques 
qui so produisent chaque jour, - grouper 
bientôt h majorité des travailleurs, oxpro 
prier par h force la bourgeoisie substituer 
l'organisation à l'an renie actuelle, établir, 
enfin, 1'équi1ibre économique en permettant à 
tout être h·Jmain de \i re, de se reproduire et 
de développer toutes ses facultés. 

Cette concep· ion, à la fois si simple et si 
grandiose, précisant, d'une manièresi parfaite, 
los conditions du milieu économique actuel; 
dégagé"' comp ètement des affirmations idéa 
listes dos ariens socialistes utopiques, et des 
abst:a tions ·1 vs révolutionnaires de la phrase, 
cette cont·eµtio• fit ~eur à la bourgeoisie. Elle 
comp·it d~ mite qu'elle courait un danger im 
minent, et. fout f-Jt mis en œuvre par elle pour 
étouffer, à sa n+issance, le jeune Parti. Ille 
emp'oya toutes les tactiques, se eervitde toutes 
les armes : injures, menaces, ridicules, calom 
pies! Rien n'y f'. Les rangs de l'organisation 
nouv,·I:e augmentaient tous les jourB. L'l coa• 
lition bourgeoi~e se brisait contre les forces 
toajo~ rs croissante, de l'armée du travail. 
Les homm s du «tiers-état « comprirent que 

i'existence de leur classe était sérieusement 
menacée. Ils eurent ulors recours à un moyen 
perlid0; ils choisirent dans leurs rangs quel 
quos hommes à la fois as+oz babiles st assez 
ma honrJêtes qui acceptèrent 1am ssion odieuse 
de ~'introduire nu sein du Parti ouvrier, d'y 
semer la division, de lo dé organiser et de le 
livror, mo.:-c,,aux par morceaux, à l'ennemi. 

Grâce à la bonne foi et à l'honnêteté qui ca 
ractériseot les travailleurs, les traitres purent 
accomplir une partie de leur tà h€1 infâme : ils 
firent d'abord r:jeter ceux qu'ils connaissaient 
trop intelligents pour trompe , et trop fermes 
pour en faire des complices. Puis, e;ontinu&nt 
leur œuvra de d sag· égation et de mort, ils 
s'attaquèrent aux bases mêmesduParti, aux dé 
cisions de nos congrè•• Note progcamme fut 
remanié par eux de la façon la p us rétrograde. 
Sous prétexte d'autonomie de groupe, ils dé• 
truisirent notre unité, qui était notre force. 
lls flr, nt, du Journal officiel duP:1r i, une feuille 
de polémique et de combat contre quelques 
uns des plus anciens et des plus énergiques 
Ch'.impions de notre cause. Eafln, oubliant 
toute pudeur, ils baptisèrent « membre du 
Parti , un député bourgeois, réac'ionnaire et 
ridicule; ancien concurrent opportuniste de 
Blanqui, (qui vient, lui-même, près de Mar 
seille, de Fe déclarer anti-révolutionnaire.) 
C'en était trop 1 Les traitres s'étaient laissés 
emporter par leur ardeur; ile avaient pris la 
confiance ouvrière pour de l'imbécillité. Mais, 
ils s'aperçurent de leur erreur, lorsque partit 
de la province un cri de ptotestalion presque 
unanime. La par·tie était perdue pour eux:, 
p..isqu'ils étaient démasqués. 

Le congrès de Saint-Etienne approchait, et 
là il faudrait renJre des comp1os. 
Une seule planche de salut Jeur restait : ma 

nipuler,fausser la.majoritéducongrès.Voussa. 
vez commentilss'acquittèrent de cette besogne; 
inutile de rééditer le détail des maneuvre1 et 
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des inLrigut!s auxquelies ils eurent recours. 
Nous nous contenterons de vous rappeler que 
de tous les délégués de province, sortis du 
sein de leurs groupes, et payés par leurs grou 
pos, trois seulement furent dupes de leurs 
mensonges; tous les au,' r,s allèrent à Roanne, 
on restèrent à Saint-Etienre pour protester 
jusqu'à la fin, ou furent rappelés par leurs 
mandants, 
Donner au Parti uno constitution soiio en 

évitant ces deux écueils: l'autonomie à ou 
tranco qui amène l'émiettement, la faiblesse, 
fail nattre les conflits; la centralisa'ion, quand 
même, qui met un parti entre les mains de 
quelques uns, conduit. à l'autoritarisme, empê 
che les groupes d'avoir leur vie propre, et, par 
des causes différentes, produit des effets iden 
tique; 
Rendre la discipline acceptable par tous; 
Habituer le plus grand nombre possible 

d'hommes à administrer ; 
Faire que le Parti se présente partout nec 

un drapeau identique; 
Etablir l'unité d'action; 
Formuler un règlement i\ssez dair pour 

qu'i] ne donne lieu à aucune fausse in'erréta 
tion, assez large pour que tout révolutionnaire 
puisse l'accepter, assez précis pour qu'aucun 
ennemi ne puisse se glisser chez no1s, telle 
était la lâche qui incombait au sixième Congrès 
national. L'a-t-il remplie? Nous pouvons ré 
pondre hardiment : Oui! Toutes ses décisions 
sont frappées au coin de l'expérience. Les le 
gons douloureuses d'un passé bien près de 
nous avaient enseigné aux représentants de la 
France ouvrière la prudence etl'énergh1 . .i.ussi, 
nous pouvons l'affirmer avec ferté, le Parti 
ouvrier possède aujourd'hui une L>rgan1sation 
complète et parfaite; il pe t maintenanl défier 
tous ses ennemis, rassurer tous ss amis. 
Nulle manouvre ne pourra l'entamer; son 
succès définitif n'ct11t plus qu'une question de 
temps. 
A tous de se mettre à l'euvre; à chacun de 

comprendre le devoir qui lui incombe et do le 
ram.plir. 
Que les Sociétés ouvrières, qui jusqu'ici, 

pour des causes quelconques, n'ont pas en 
core adhéré au Part1, sortent do leur isole 
ment et viennent coopérer à Neuvre com 
mune. Que nos frères trompés ne soient rete 
nus par aucun faux amour-propre; qu'ils ren 
trent dans nos rangs, où ils seront reçus avec 
joie. Que le, indifférents irnouent leur tor 
peur et se persuadent qu'à l'heure actuelle 
l'inertie est un crime, Que les ouvriers, enfin, 
se pénètrent de la nécessité d'opposer l'orga 
nisation ouvrière à l'organisation to··:rgeo1se, 
el la victoire est proche. 
Les groupes lyonnais, à qui incombait la 

tche, si glorieuse et si lourde, de former I e 
Conseil national, n'ont pas hésité un seul ins 
tant à assumer une aussi grande respon 
sabilité. Considérant comme des ordres les dé 
cisions des représentants du prolétariat, lors 
élus se présentent aujourd'hui devant vous et. 
déclarent que, sars se laisser effrayer par 
l'immensité de leurtàche, il ont compris, pour 
tan!', toutes les diffcultés et comptent, pour 
les vamcre, sur 1 énergie et. 1 mtelligence de 
tous. 

Que les mesquines qnestions de personne 
disparaissent Que les groupes ot les individus 
soient assez désintéressés pour faire, si cela 
est nécessaire, des concessions de forme Que 
les préférences individuelles s'ffacont devant 
l'intérêt du Parti. Surtout, que les décisions 
du 6: Congrès national soient intégralement 
exécutées, et, nous l'affirmons, 'année pro 
chaine, a Roubax, nous pourrons· dire: Le 
Parti ouvrer est assez nombreux, assez fort 
assez discipliné pour offrir, avec la cervitudé 
du succès, la bataille à ia bourgeoisie. 

LE CONSEIL NATIONAL. 

LA PRODUCTION CAPITALISTE 
VI 

Action de l'indnstrie mécanique ca 
pitalisste sur la qualité des produits. 

Du moment que dans la production le 
capitaliste mndnstriel n'a plus qu'un but, 
qu'un intérêt: la fabrication de la plus 
value, c'est-ù-dire le profit, le produit lui 
devient tout aussi indifférent qu,\ le pro 
ducteur. Fabriquer le plus possible n'im 
porte comment et arec n'importe quoi, et 
vendre le plus cher et le plus possible, de 
viennent sa loi et ses prophètes. - Le bon 
marché des produits étant le plus sûr 
moyen de leur écoulement rapide, leur 
falsification étant un d:s moyens d'abais 
ser leur prix, arrive donc à être un des 
buts de la production capitaliste. 

La liberté de falsification est une des plus 
nobles conquêtes de la Révolution du 
XVIII0 sièc'e. Cette liberté ne put s'établir 
qu'après le brisement du moule corporatif 
dans lequel s'était créé et développé l'an 
cienne industrie. La constitution du 5 fruc 
tidor an III qui brisa les dernières entra 
ves corporatives et déclara que « l'exercice 
du commerce et des arts ne relevait plus 
des biens corporatifs » rencontra la plus 
vive opposition dans certains centres ma 
nufacturiers. 

Les fabricants de Roubaix, par exemple, 
protestèrent contre cette liberté au nom de 
leur vieille devise : Industrie et probité. En 
1805, Ja chambre consultative de l'industrie 
roubaisienne envoya un délégué à Paris 
pour demander « la fixation uniforme des 
lès et des filés » ou la désignation de deux 
sortes de fabrication au moyen de cachets 
de plomb, u l'une, surveillée, devait porter 
l'estampille fabrication reulière , l'autre, 
l'estampille fabrication libre», car on voyait 
« venir, disait le rapport, le temps où les 
manufactures de L1He, de Tourcoing, de 
Roubaix, tomberaient entièrement si l'on 
ne s'empressait de prendre des mesures 
contre la mauvaise foi et la cupidité ... 
(quels naïfs que ces industriels de Rou 
baix, c'étaientla mauvaise foi et la cupidité 
qui allaient devenir les puissants facteurs 
de la prospérité de ces villes industrielles). 
- On diminue les largeurs, continue le 
rapport, on réduit le nombre des fils de la 
chaine, on se sert pour la trame de fils 
plus gros el on altère jusqu'aux couleurs. » 
- Les fabricants de Roubaix assuraient 
que liberté de l'industrit signifiait liberté de la 
falsification. Le ministre impérial se posant 
en champion des grands principes libé 
raux, répondil au délégué Ferret que « le 
système du gouvernementétait basé sur des 
idées toutes libérales, que jamais la liberté 
industrielle des fabricants ne serait assu 
jettie à de tels règlements. » 

En 1810, et pius tard en 1816,ls Roubai 
siens renouvelèrent Jeurs deman !es tout 
aussi infructueusement. Le conseil des pru 
dhommes dirigé par le comte Mimerel dé 
cida alors que « puisque le gouvernement 
persistait à ne point intervenir dans cet 
excès de liberté ... :il ne restait d'autre parti 
au grand nombre de fabricants que de si 
gner un contrat d'union pour enchaîner les 
taèricants qu'un froid égoïsme empêchait 

de se conformer au vœu général. » Mais les 
fabricants de 1816, mieux appris, ne de 
mandaient plus que la fixation des largeurs 
dont la diminution leur était préjudiciable; 
« la détérioration de la qualité portait d'a 
près le rapport, un tout autre caractère que 
celui des largeurs; bien q u'ellc soit con 
damnable ... du moins ses conséquences ne 
sont point les mères... puisqu'il y a deux 
classes d'acheteurs. » Enfin les fabricants 
de Roubaix étaient conquis aux beautés de 
la liberté de la falsification; ils y voyaient 
une source inépuisable de profits honnè 
tes (l). Leur nouvelle devise était industrie 
et falsification. 

A Elbeuf, à Sedan, dans tous nos dépar 
tements lainiers, autrefois si renommés 
pour la solidité de l'étoffe et de la couleur, 
on lésine tantôt sur la substance colorante, 
on abrège les opérations de la teinture au 
détrimrnt de la fixité du teint; pour le tissu, 
c'est une gageure entre fabricants à qui 
couvrira avec le moins de laine la plus 
grande :mrface d'étoffe. Les draps de ce 
genre s'appellent céphirs; à l'origine, ils 
duraient toute une saison, mais grâce aux 
progrès réalisés, le consommateur doit 
maintenaut les renouveler plus tôt. C'est 
dans cette direction que le nerfoclionne 
meni se poursuit : l'apparence; le trompe 
l'eil, est l'important; au diable la réalité, 
c'est-à-dire la solidité. Les pieux fabricants 
de Lyon ont, de nos jours, renouvelé le 
miracle de la multiplication des pains et 
des poissons; avec 21 de fils de soie, ils 
font 100 de tissus de soie : des sels de fer, 
de la matière colorante et d'autres drogues 
complètent le reste. Les cotonniers ont 
trouvé l'art merveilleux de charger leurs 
cotonnades de 125 à 250pour cent de chlo 
rate de zinc, d'argile, de magnésie, de 
glu. Vers la fin de 1879, un fabricant de 
poudre de riz, M. King, de Londres, fut 
,,ccusé d'avoir causé la mort de centaines 
d'enfants; cet honnête industriel mélan 
geait à sa poudre de riz des terres argi 
leuses, et donnait le poids avec de l'arsemc. 
Les pauvres petits dont les peaux gercées 
étaient saupoud rées de sa poudre de riz, 
mouraient empoisennés par l'absorption 
cutanée de l'arsenic. Le fait fut constaté 
par des autop1-ies; des analystes trouvèrent 
de l'arsenic dans tous les paquets pris au 
hasard chez les pharmaciens et les épi 
cers qu1 en débtaent. Le gredin fut 
traîné devant les tribuaux; il se trouva un 
jury de douze gredins pour l'acquitter. 

La falsification étant un des princ pes de 
la production capitaliste, les 12 jurés ne 
pouvaient condamner chez King l'empoi 
sonneur, ce qu'ils considéraient comme un 
des droits imprescriptibles de l'homme capi 
taliste. 

La falsification des produits est un des 
arts industriels qui ont fait le plus de pro 
grès depuis la Révolution libertaire de 1789; 
les cup1talistes industriels peuvent décla 
rer avèc orgueil, qu'il n'existe pas de pro 
duit industriel qui ne soit falsifié, fraudé. 
L'art a été poussé si loin, qu'il a fallu met 

(l) Histoire de la fabrique de Rouaia, par Leuri 
dau, archiviste à Roubaix, 1863. Leuridau a 
écrit son histoire, curieuse par les documents 
qu'elle contient, en véritable archiviste, daus 
l'absolue ignorance de toute notion écono 
mique. 
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tre un frein à la falsification des denrées 
alimentaires dans l'intérêt des capitalistes 
eux-mêmes. Ils s'empoisonnaient récipro 
quement. 

Si les falsifications prouvent la grande 
ingéniosité de l'intelligence bourgeoise di 
rigée vers un noble but, la fabrication de 
la plus-value, elles sont aussi une des 
principales causes de détérioration des pro 
duits et de gaspillage imbécile des forces 
productives. En 1876, M. Boucher déclarait 
à la Chambre des députés, que les chemins 
de fer d'intérêt local, rachetés par M. Frey 
cinet au prix de 300 millions, avaient été 
établis par des compagnies de construction 
qui n'ayant en vue que leurenrichissement, 
les avaient construits de fa con que, dans 6 
ou 8 ans, on serait obligé de les recons 
truire. Cette affirmation, qui ne fut pascoa 
testée, n'empêcha pas le rachat, au con 
traire le hâta. On peut affirmer que tous 
les produits de l'industrie capitaliste, ne 
peuvent durer leur temps normal d'exis 
tence et qu'ils doivent tous être refaits à 
brève échéance; c'est là une des principa 
les causes du sur-travail qui pèse sur la 
classe productive. 

Ni la surveillance de l'Etat, ni les amen 
des, n'empêcheront la falsification des pro 
dmts; ce n est que lorsque la production 
sera contrôlée par la société que la pro 
duction pourra reprendre la v1E'ille devisa 
de Roubaix : industrie et probité. 

Paul LAFARGUE. 

PARTI OUVRIER 

CONSEIL NATIONAL 
Procès-verbal de la séance du 25 octobre 1882. 
La séance est ouverte à neuf heures et demie 

du soir; après la lecture du procès-ver' al e 
la précédente séance et son adop· ion, le citoyen 
Bessy a la parole et dit que, 
Vu la décision prise par l'assemblée plénière 

du 15 octobre, qui ayant trouvé un vice de 
forme dans l'ékction du Conseil national avait 
décidé que les citoyens le composant, conser 
veraient leurs fonctions jusqu'au samedi 22 
octobre, date fixée régulièrement pour la nomi 
nation définitive du Conseil national; 
Vu le résultat du scrutin auquel il fut pro 

cédé dans la séance du 22 octobre. Scrutin 
désignant comme membres du conseil, les 
citoyens Bessy, tisseur; Farjat, tisseur; J u 
lien, tisseur; Oudot,employé et Gabat tisseur; 
Il y a lie ?:e nommer de suite le bureau du 

conseil. 
Celle proposition cst acceptée l'unanimité 

sans discussion : le scrutin donne les résultats 
suivants:· 
Secrétaire,de citoyen G. Farjat; trésorier, 

le citoyen Bessy. 
Le secrétaire donne lecture: 
1 ° D'une lettre du cercle des ouvriers socia 

listes de fü1zenet., qui déclare donner son adhé 
sion à toutes les écisions prises par le congrès 
de Roanne, et accepte la proposition deman 
dant que ies groupes de Montvicq, de Doyet, 
de Bezenet,de Montluçon et de Commentry se 
retirent de la fédération du Centre, et s-: for 
ment en fédération de l'Allier ressortissant du 
Conseil régional de l'Est siégrnnt à Roanne; 
2 D'une lettre de l'agglomération roannaise 

annonçant que, en vouta de l'article 3 du titre 
$ des statuts régissant le Parti, elle a, dans sa 

séance du l8 o2t0br, procédé à la nonination 
du Conseil régional de l'Est ; 
3° D'une lottre du cercle républicain des ou 

vriers de Montluçon annonçant que sa réunion 
générale du 22 octobre a sanctionné à l'unani 
mité les travaux du congrès de Roanne ; 

4° De différentes lettres de Roubaix, Paris, 
Montpellier, etc., demandant des renseigne 
ments. 

Le secrétaire est chargé de répondre immé 
diatement à toutes ces correspondanees. 
Le conseil décide ensuite qu'il sera impri 

mé 2,000 exemplaires du manifeste, lequel se 
ra e11rnyé à tous les groupements ouvriers 
français. 
Une longue discussion s'engage sur la con 

fection des livrets et cartes, aucune décision 
l1'est prise à ce sujet, la question sera vidée 
dans la prochaine séance. 
La séance est levée à minuit. 

Le secrétaire, 
G. PARIAT, 

Montée des Carméiltea, l. 

FÉDÉR.ATION socialiste révolutionna.ira 
du Centre. 

Agglomération parisienne. 
(Extrait du procès-verbal de la séance du 

24 octobre.) 
Président, citoyen Picot, délégué du goupo 

der Allier. 
Neuf groupes sont représentés. 
Le secrétaire donne lecture de plusieurs let 

tres, notamment une du Cercle des Près-Ger 
vais, et 20° arrondissement qui demande à la 
fédération l'envoi de deux délégués pour une 
conférence contradictoire au sujet de la scission 
dans le parti. Adopté. 
Trois citoyens, dont un suppléant, sont nom 

més pour se mettre à la disposition de ce 
groupe. 
Le trésorier donne lecture du compte rendu 

financier qui est adopté. 
Le citoyen Quesnel fait le rapport de la com 

mission de vérification des dépenses du Con 
grè2 de Roanne. Ce rapport est adopté à l'u 
navimité. 

On procède à la nomination du Conseil ra 
iona). 
Sont élus les citoyens Bazin, Dereure, Jos 

selin, G. Henry, R. Fréjac. 
Le conseil, ainsi constitné, est invité à so 

réunir au plus vite. 
D'aprs une lettre de demande de secours 

des grévistes de Lille, le conseil local décide 
le renvoi de cotte question un Conseil régio 
nal, avec invitation de la prendre en considé 
ra'ion. 
Le délégué ie la Jeunesse socialiste déclare 

que les menuisiers en grève, n'ayant pas ré 
clamé lu somme que ce groupe leur aval des 
tinée, v-rse cette somme dans la caisse des grè 
Yves du Conseil régional. 
Le citoyen Bszin rend compto de sa mission 

aux groupes des neuvième et dix-septième ar 
rondissemonts. Si conduite vis--vis des deux 
groupes est approuvée. 

Le secrétaire des séances, 
Jules LÉPINE. - 

lf.txtrait de la séance de Mardi, 31 octobre 1882 
Présidence du citoyen Devienne, délégué du 

cercle collectivise du l3: arrondissement. 
Huit groupes sont présents. 
La correspondance contient : 
Je lottre du cercle collectivise du dix 

septième arrondissement qui étant définitive 

ment constitué demande à adhérer à la fédéra 
tion et nomme à cet effet le citoyen Lec.rf, 
délégué effectif, et les citoyens Gentil et Vinot, 
délégués suppléants. - Co cercle est admis à 
l'unanimité. 
2· Une leLtre des groupes des Partants, des 

Prés-Gervais et 20· arrondissement, pour ob 
tenir les noms des trois déléguQs ch.rgés de 
prendre part à la grande réunioa publique sur 
les travaux des Congrès de Roanne et Saint 
Etienne. Sont délégués effectnf. les citoyens 
G. BazinetJules Guesde. Délégaé suppléant, 
le citoyen Paul Lafargue. 

On procède à. la vérification de3 comptes do 
la cisse des grèves. 
Les groupes de Roanne ayant fait depuis 

plusieurs mois le versement d'une somme pour 
les corpurations en grève, et après plusieurs 
appels trois corporations n'étant pas venues, 
le citoyen Josselin propose quo ie secrétaire 
écrive à Roanne ponr savoir si le conseil local 
peut disposer de l'argent en faveur des gcèves 
actuelles. Cette propoiition est adoptée. 
Le citoyen Bazin propose qu'étant donnée 

notre nouvelle organisation, notre fédération 
ne soit plus qu'une fédération locale, que l on 
supprime le secrétaire co1·respondant, et que 
le secrétaire des séances se chargè de toute la 
correspondance. Cotte propos1ion est âdop 
tée à l'unanimité. 

Le citoyen G. Henry demande qu'un 
membre du conseil régional asRit te aux réu 
nions du conseil local. - Ado_pté. 
Le citoyen Bazin demande l'organisation im 

médiate d'un grand meeting au ·profiL des gré 
vistes de l'ameublement. - Adopté. 
Deux délégt:és sont nommés pour se renJre 

près des grévistes. 
Le grand ineeling qui devait avoir lieu sa 

medi 4 est remis au I8 novembre 1882. 
La séance est levée'à ll heures lr2. 

Le seerétaire, 
JULES LÉPINE. 

CONSEIL RÉGIONAL 
Séance 'u joudi 26 octobre 1882. Présidence 

du citoyen Bazin. 
Etaient présents : les citoyens Bazin, De 

reuro, R. Frejac, Jo·selin et G. Henry. 
Le conseil procède à la for-mation de f on 

bureau; sont nommés à l'unanimité: 
Raoul Fréjac, secrétaire; Josselin, Lréso 

rier. 
Le secrétaire est chargé d'aviser le Conseil 

national de la constitution du Conseil Ilégio 
nal de l'agglomération prisieane. 
Sur la proposition du cil.oyen Bazin, !t.; con 

seil décide d'envoyer un manifeste aux gro 
pes du Parti. Après avoir discu é et arrêté tss 
points principaux de co m rwfesi, lc couseil 
désigne le citoyen Bazrn pour en hure la ro 
daetion. 
Adresser la correspondance et les t.:oJ.Jmuni• 

cations au ciioyen Raoul Fréjac, à Saint-Ouea 
l' Aumono (Seine-et-Oise). 
El tout ce qui concerna la f.résorArie au ci 

toyen Josselin, 7, rue d'Aboukir, Paris. 
Le secrétire, 
RAOUL FRéJAC. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FR.ANCE 

Rochefort. - Nous recevons las deux 
let res suivantes avec prière d'insérer. 

Citoyen Rédacteur, 
Nous, soussignés, membres du groupe 
'Union socia iste collectiviste des travailleurs 
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de Rochefort, vous prions de vouloir bien in 
sérer la présente en réponse à une note parue 
.dans le Prolétaire du 14 octobre et signée Phi 
lippe, Lemaire et Martel et dél6gués au Con· 
grès de Saint-Etienne, et de laquelle il résulte : 
que nous étions avisés de la scission qui s'est 
produite au sein du dit Congrès et que pour 
cela nous avions donné mandat à notre délé 
gué (le citoyen Louis Gravouil), d'assister aux 
deux Congrès cur, soi disant nous avions éga 
lement été avisés par la fédération du Centre, 
qu'il y avait une salle de louée à Roanne pour 
y tenir les séances du Congrès dissident. 

Noua déclarons ces deux allégations men 
songères car nous n'en avons été avisés que 
par une dép4:he de notre délégué lors de la 
scission, dépêche à laquelle nous n'avons pas 
répondu, laissant ainsi notre délégué libre 
d'agir comme lui commmderait la situation ; 
ce qu'il a fait a été entièrement approuvé par 
nous, dans notre réunion du 7 courant. 

Pour l'U aion et p,r ordre, 
CHAUSSAT, QUILLARD, VARENNL, TRINTY, 

RAMBEAUD, BABIN, RAOULx, ROx, BOUCHARD 

Citoyen Rédacteur, 
Dans une lettre parue dans le Prolétaire du 

l4 courant, il résulte que je n'ai fait que des 
« insinuations calomnieuses » et des « décla 
rations mensongères», lorsque c'est moi seul 
qui ai été l'objet des insinuations calomnieuses 
et des déclarations mensongères de MM. les 
possibilistes; mais ce que je trouve de plus 
étonnant, c'est de ne voir que les citoyens Phi 
lippe, Lemaire et Martelet comme signataire8 
de ladite protestation, cr comment se fait-il 
que celui qui est venu à la tribune lancer ces 
calomnies ne soit pas aussi signatair., c'ests 
à-dire l'éternel Joffrinainsi que ses souteneurs 
Deynaud, Gelez, et d'autres dont les nom, 
m'échappint; je ne parle pas du citoyen Ma 
Jon, lequel plu consciencieux que les autres 
est venu reconnaitre qu'il y avait eu fausse 
interprétationetm'a prié d'accepter ses excuses; 
jo les ai acceptées, et Je croyais que toute cette 
histoire allait tomber d'elle-même, mais quand 
je vois ces insulteurs oser soutenir ces vile 
nies, je suis pris d'un dégot1t tel, quo je pré - 
viens ces Messieurs que quoiqu'ils dise' t,'jo 
déclare que cette lettre est la dernière relative 
à toutes ces querelles, car désormais je ne 
veux pas Malir maplume pour répondre à de 
telles gens. 
Agréez, citoyen Rédacteur, mes salutations 

sincères 
L. GRAYoUr, 

Ex délégué au Congrès de St-Etienne. 
Nantes. -- Le Cercle républicain socialisto, 

ne voulant pas se rendre complice des agisse 
monts des possibilistes du Congrès de Saint 
Etienne, vient de retirer son a ihésion à l'Union 
fédérative de l'Ouest, siégeant à Rennes. 

D'autre part, le vaillant organe que le même 
Cercle publie depuis deux mois sous le litre 
l' Eaploité a arboré en tète de chacun de ses nu 
méros les considérants collectivistes révolu 
tionnaires du Congrès da Havre, maintenus 
en vigueur par le Congrès de Roanne. 
Avec Rochefort, Bordeaux et !'Egalité d'An 

goulême, cela fait déjà quatre centres impor 
tunts de l'Ouest ralliés au véritable Parti ou 
vrier. 
Lille. - Le dernier numéro du vaillant 

organe socialiste du Nord, le Forçat, nous ap 
porte le résultat des élections au Conseil dos 
prud'hommes de Lille. Jamais on n'avait volé 
avec un pareil entrain. Plus de deux mille élec 
teurs ont pris part au vote. 
La section lilloise de la Fédération socia 

liste du Nord avait dressé une liste de candi 
dats. Cette liste a triomphé au premier tour 
dans la première et dans la troisième catégo 
ries; par 700 voix environ contre 200 dans la 
première, par 250 conlre ·40 dans la troisième. 

Dans la deuxièmo catégorie, il y a ballot 
tage ; deux des candi lats de la Fédération sur 
qua.ire arrivent en têLe, les deux autres n'on 
que deux ou trois voix de moins que l-.iurs ad 
versaires soi-di1rnnL indépandants. Le succès 
semble donc assuré, en dépit de toutes les 
manuvres bourgeoises, tentatives de pres 
sion par les présidents des bureaux électo 
raux, etc. 
Nous nous félicitons de cette victoire d'un 

bon augure pour des élec ions plus impor 
tantes, de nature surtout à donner conflan ~e 
à la classe ouvrière et rallier les irrésolus 
à nos revendications socialistes révolutionnai- 
res. 

Montluçon. - On nous communique la 
lettre suivante: 

A Messieurs Audigé et Jissagaray. 
Le Citoyen et la Bataille, dans les numéros 

du 20 au 22 octobre courant, critique les an 
ciens réd..tcleurs du Citoyen; nous fücons, en 
tres autres, le passage suivant: 

« J'ai jugé utile, il y a quelque temps, de 
taire une fsion entre le Citoyen et. la Bataille, 
dont les deux clientèles n'étaient pas dill'é 
rentes, » c'est précisément yarce que le finan· 
cier Aud gé a trouvé, tile cette fusion que nos 
a.mis l'ont trouvée inutile. Hélas! quand donc 
les ouvriers trouveront ils inutile ce que les 
financiers trouvent, utile! 

Mais où VGJS faites preuve d'ignorance , 
c'est lor!que vous dites que les clien'èles 
étaient les mêmes, il faut n'envisager qu,1 les 
pièces d\1 cent sous comme tous ls financiers 
pour dira des blivernes semblables; pis, 
M. Lissagaray conteste l'ancienne ré 1action 
du Citoyen lorsqu'elle dit que vous n'aurez pas 
un de ses lecturs; 1e croyez pas une seule 
minute, Messieurs, que les lecteurs du Citoyen 
lisaient ceo journal pour son titre ou pour les 
beaux yeux de M. Audigé, pas plus qu'ils ne 
le liront pour pluire à M. Lissagaray; vous 
aurez le petit onbre (si c n'est moins) que 1a 
Bataille ava.it lorsqu'elle aHait sombrer. 
Les ttrtciens lectiurs du Citoyen rotourneront 

avec les ancien·s rédacteurs de ce j urnal 
comme ils le, ont suivis lors de leur dépar 
dn Citoyen français, car il faut bien le dire, il 
n'y a (de l'avis même de M. Lissagar ·y) guère 
d'écrivains de valeur traitant à fond la que:; 
tion éco: omique en dehors de l'ancienae ré 
daction du Citoyen, n'en déplaise à M. Us-::a 
garay et à M. Audigé. 
E. pour essayer sice quo nous avaaçons est 

une réa.Eté, vous n'avez qu'à faire savoir à 
tous les abonnés du Citoyen de trois, six mois 
et un an, qui en feront la demande, que vous 
rembourserez 1'3,rgen ·• Quant à nous, ne vou 
lant pas attendre ce que vous ne ferez pas, 
nous refusons votre journal à partir de ce jour. 
Pour le cercle des ouvriers révolotionn \Ires: 

Le Secrétaire, 
J. DoRMOY, 

rue de la Paix. 
COURTINoN (Vincert), 

rue de la Batellerie, 
abonné à l'ancien Citoyen. 

CORRESPONDANCE FINANCIÈRE 
166, rue Montmartre 

7 novembre 1882 
Le contraste entre la tenue du marché de 

Londres et cello du marché de Paris va en s'ac 

centuant tous les jour8 ; les consolidés sont 
vonus eu hausso, de 1[16 a la première cote, et 
de l18 à 'a seconde ot pendant ce temps là, 
rous avons reperdu toute la reprise si faible 
qui s'était produite à l'ouverture. 

Le 3 010 a fit 8097, 8l et 8090: l'amortissa 
ble 81 40 et 81 30; le 5 00 116 27, 116 15, 
116 10. 
Les chemins sont aussi courus que les Ren 

t.es, les valeurs orient.ales ·sont soutenues par 
les cours envoyés de LondNs: l'Egyptieuae 
fait 36625, le Turc 1280, la Banque ottomane 
707 et 795. 
Le Foncier se tient bien à I.390; c'est un 

cours très favorable pourles acha's, étant don-+ 
née, l'excellente situation de cet établisse 
ment. 

" L'EGALITE 
Quotidien, grand format à 5centimes. 
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VIENT DE PARAITRE 
LE COMPTE RENDU 

DU 6me CONGRÈS NATIONAL 
DU PARTI OUVRIER 

tenu à Roanne 
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SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE BANQUE ET DE CROIT 

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

CAISSE DE REPORTS 
Intérêt net bonifié oaua déposants 

Pour le mois de Novemabre 6 0/0 l'an 
Toute somme, depuis celle de t 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 
dt)cteurs pour g-uérir los rhumes, toux, ca • 
tarrhes, bronchites, anémie, cela tient à ce 
que le fer, en f<)rtifiantlrs organes mal ades 
leurvientenaide 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. E5o 

Imprimeur Gérant : GARDRAT 
9, rue d'Aboukir, Paris. 
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Traitenaeat spécial du cuir cheveu.- Arrèl unedrat de la chute des cheveux, Repousse certaine à toi 
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suite de coucbes ou affections quelconques. Une Dame attachée au Cabinet consulté. Evol de Resle» 
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