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ANNIVERSAIRE DU t 8 MARS 
LE I8 MARS 

Tous les efforts des radicaux bourgeois pour le 
réduire après coup à une simple affirmation répu 
blicaine ou à une revendication municipale d'au 
cuns disent à un accès de fièvre obsidionale n'em 
pêcheront pas le 18 Mars d'être ce qu'il a été et ce 
qu'il deviendra toujours davantage : 

1· Une Révolution ouvrière continuant et complé 
tant les journées de Juin 1848 et les insurrections 
lyonnaises des premières années du règne de Louis 
Philippe; 
2· Une Révolution économique ou sociale dont les 

racines plongent jusqu'à la fin du siècle dernier, en 
pleine conjuration des Egaux. 
Le 18 Mars est presque exclusivement prolétarien. 

Pour ne rien dire de ses défenseurs anonymes re 
crutés en immense majorité dans les ateliers, le Co 
mité central, qui est sa première, sinon sa princi 
pale expression, ne se compose que de travailleurs 
manuels. L'uniforme de garde national peut recou 
vrir, il ne dissimule pas «la blouse » de ces gouver 
nants d'une semaine. Et si la Commune est moins 
exclusive, si la bourgeoisie s'y trouve représentée, 
c'est par ses « déclassés », par ses prolétaires, pour 
rait-on dire, journalistes et étudiants qui vivent de 
leur travail et dont l'activité cérébrale, comme l'ac 
tivité musculaire de la classe ouvrière, est subor 
donnée dans son exercice et son application à un 
capital qui est possédé par · d'autres. Louis Blanc 
qui, dans son entrevue avec les délégués de Tou 
louse, reprochait aux élus de l'Hôtel-de-Ville d'être 
« des inconnus pour la plupart », constatait, sans 
s'en douter peut-être, cet état de choses, comme ce 
colonel préposé aux exécutions du 43° bastion, qui, 
avant de faire « abattre » un membre du Comité 
central, Lévêque, dsait « d'un air goguenard » à ses 
soldats :«C'est un maçon et ça voulait gouverner la 
France! » Oui, c'étaient des maçons, des relieurs, 
des cordonniers, c'est-à-dire une nouvelle couche 
sociale qui entrait en ligne, la classe ouvrière qui 
émergeait à coups de fusils. 
Le 18 Mars est social ou socialiste dans son pro 

gramme. G'est le droit au capital, le droit à l'instru 
ment et à la matière de la production, et non plus 
seulement le droit au travail, qui a été affirmé  
incidemment, il est vrai- en pleine bataille, par la 
Commune de Paris, trop avisée pour confondre 1870 
avec 1848 et rédmre les revendications ouvrières à 
la formule rudimentaire et incomplète d'il y a trente 
huit ans. 
Mais c'est surtout dans ses conséquences histori 

ques, c'est surtout dans son lendemain qui dure en 
core, dans les espérances et les terreurs qu'il a 
évei!lées d'un bout du monde à l'autre, que le 18 
mars a donné sa véritable mesure ouvrière et socia 
liste, 

A peine le drapeau rouge, son drapeau, tombé dans 
le sang de son dernier soldat, que voyons-nous, en 
effet? Ce drapeau ramassé et arboré par le proléta 
riat de tous les pays qui en fait son signe de rallie 
ment. « Vive la Commune! » ce cri est à peine 
étouffé au Père-Lachaise sous une dernière décharge 
de mitrailleuses, qu'il éclate plus nombreux et plus 
puissant que jamais au Nord et au Midi, à l'Est et à 
l'Ouest, poussé par l'universalité des travailleurs 
qui, en Allemagne par exemple, se déclarent, par 
l'organe de Liebknecht et de Bebel, solidaires de 
leurs « frères de Paris », qui en Suisse, en Belgi 
que, etc., se lèvent pour empêcher, l'extradition des 
« échappés », et qui partout fêtent à l'envi la date 
du 18 mars comme ouvrant une ère nouvelle, l'ère 
de leur émancipation. 

Que voyons-nous d'autre part? cette même date 
maudite, ce cri proscrit par les classes dirigeantes 
et possédantes de partout, lesquelles, si divisées 
qu'elles puissent être en matière de forme gouver 
nementale, qu'elles se réclament de la. monarchie, 
comme en Allemagne, en Autriche et en Italie, ou de 
la République comme en Suisse, aux Etats-Unis et 

en France, se retrouvent unies et solidarisées contre 
ce qu'elles reconnaissent ainsi pour l'ennemi com 
mun. 

D'un côté, du côté de la Commune, tous ceux qui, 
à quelque nationalité qu'ils appartiennent, de quel 
que liberté politique qu'ils jouissent, sont les dupes 
ou les victimes de l'ordre économique actuel et en 
poursuivent le renversement ; 
De l'autre, tous ceux qui bénéficient de cet ordre 

à un titre quelconque et entendent le conserver. 
Ici, l'univers capitaliste; 
Là, l'univers prolétarien. 
Et l'on voudrait qu'une révolution qui a ainsi bou 

leversé tous les partis politiques, ne laissant plus 
subsister dans le monde entier que deux classes en 
présence l'une de l'autre, ne soit pas une révolution 
de classe, la vôtre, ô travailleurs ! 
Allons donc! 
Le 18 mars vous appartient tout entier, comme 89 

appartient au Tiers-Etat, ou, plus exactement, le 
18 mars est votre 89- qui commence. 

LA PALISSE 
L'exécution promise a fait place à une leçon - et quelle 

leçon! Ce n'est plus Robes-pierrot, c'est la Palisse, qui 
professe solennellement qu'évolution et révolution ne 
s'excluent pas, se complètent. 
Sonnez, clairons! battez, tambours! 
Il paraît qu'avant M. Brousse, personne ne s'était avisé 

de celte marche tantôt lente, tantôt brusque de l'huma 
nité. • 

Ce que c'est pourtant que d'avoir anarchisé pendant 
des années! Parce qu'à la suite de Bakounine il s'est 
égosillé à nier le soleil ou l'évolution -- et à bramer 
après la révolution (avec plusieurs r) qu'il faisait tenir 
dans une balle ou dans un poignard régicide, en Suisse 
où les tyrans n'existent plus depuis plusieurs siècles, le 
docteur en question se permet de prêter aux socialistes 
du parti ouvrier son « erreur » d'antan pour la corriger 
sur leur dos. 
Parce qu'il a autrefois eu la sottise de combattre lac 

tion réformatrice comme de nature à éloigner, sinon à 
empêcher l'explosion libératrice, il imagine aujourd'hui 
des imbéciles à sa mesure qui repousseraient comme la 
peste toute réforme qu'on viendrait à leur offrir, et qu'il 
mouche comme autant de morveux, avec le mouchoir 
dont il n'a pas su se servir pour son propre nez. 

C'est tout simplement grotesque. 
li y a longtemps que dans une conférence à Nîmes, sur 

Evolution et Révolution précisément, notre collaborateur 
Jules Guesde établissait que ces deux mouvements qu'on 
avait voulu séparer,ne faisaient qu·un. Et il ajoutait : 

« Dans tous les ordres, le phénomène révolutionnaire 
est précédé d'une période évolutive et vice versd. Evolu 
tion, les vapeurs condensées en nuages par 'action so 
laire, et révolution, le nuage qui crève en grêle ou en 
pluie. Evolution, l'œuf - ou l'ovule - fécondé, trans 
formé en poussin ici, en enfant là; et révolution, la co 
quille qui se brise ou la matrice qui se déchire pour 
donner le jour au nouvet organisme. 

« L'histoire de l'humanité- ou des sociétés humaines 
- Se décompose également en évolutions plus ou moins 
lentes couronnées par des révolutions plus ou moins 
violentes. 

« L'évolution du Tiers-Etat, qui dura plusieurs siècles, 
et que provoquent et déterminent la découverte de l'A 
mérique, l'invention des armes à feu, l'échange démesu 
rément agrandi, etc., entraine la Révolution de 1789 qui 
ne fait que consacrer - ou que légaliser en quelque 
sorte la substitution de la classe productive ou utile 
d'alors à une noblesse désormais oisive et inutile. 

« La machine et la vapeur ont opéré depuis un siècle 
une évolution analogue au profit du prolétariat : 1 · en 
remplaçant le travail individuel par le travail collectif 
ou en commun; 2° en transformant en actionnaires et 
en obligataires- sans rôle aucun dans la production - 
les propriétaires de l'outillage industriel et commer 
cial; 3 en multipliant les produits sans augmenter, en 

réduisant, au contraire,la puissance de consommation de 
la clase productive, ligotée par le salariat .... 

« La révolution qui, par la suppression de la classe 
capitaliste, permettra aux producteurs de consommer 
tous leurs produits, est dans l'ordre naturel des choses. 
Rien ne peut la conjurer. » 
M. Brousse à l'avenir fera bien de garder son savon pour 

lui-même. 

Le mouvement de la population dans les grands 
Etats de l'Europe 

Les conditions étant différentes dans chaque pays, 
le mouvement de la population doit prendre une 
marche particulière. 
li y a beaucoup de causes qui déterminent la crois 

sance ou la décroissance de la population. 
En France la population était le 31 décembre 1866 

de 36.594.836, et le31 décembre 1881 de 37.406.290 per 
sonnes, par conséquent l'augmentation annuelle 
avait une moyenne de 0.15 010. 
En Italie le recensement du 31 décembre 1871 

donna 24.801.154, le recensement du 3t décembre 1881 
au contraire donna 28.459.451 personnes par con 
séquent la moyenne annuelle était 0.60 010. 
Le recensement de l'Angleterre, de l'Ecosse et de 

l'Irlande du 3 avril 1851 donna 31.817.108 personnes, 
et celle du A4 avril 1881, 35.172.976, ainsi l'augmenta 
tion annuelle arrive à une moyenne de 1.01 o,o. 
En Russie d'Europe, il y avait en 1866 une popula 

tion de 71.195.394 personnes et, en 1880, 85.058.424 ou 
une augmentation moyenne de 1.38 O[O par an. 
L'Autriche-Hongrie avait, le 31 décembre 1869, 

35.490.435, le 31 décembre 1880, 36.882.712- la 
moyenne annuelle fait 0.49 010. 
La population de la Prusse s'est accrue de 1880 à 

1885 de 3.79 00, et cet accroissement est inférieur à 
celui de la période précédente. Depuis 1867 la popu 
lation s'est accrue de .292.592 personnes ou de 
17.87 00 de toute la population de ce temps-là. 
L'augmentation annuelle a ainsi une moyenne de 
0.918 0/0. 

Ces mouvements de la population des sociétés 
capitalistes se produisent dans les conditions les plus 
désastreuses, à cause de la situation économique des 
classes ouvrières, et de leur surtravail. Ces condi 
tions déterminent cinq groupes de phénomènes so 
ciaux, qui sont : ° diminution de la longévité moyenne, 2: aug 
mentation de la mortalité des enfants, 3: diminution 
de la taille, 4· augmentation des maladies profes 
sionnelles et mentales et de l'alcoolisme, enfin 
5: augmentation de la criminalité, particulièrement 
des crimes de misère et de nécessité. o. z. 

PARTI OUVRIER 
Agglomération parisienne 

Anniversaire International du dix-huit Mars 
Salle des Mille Colonnes, rue de la Gaîté, 

à 8 heures et demie du soir. 
CONFÉRENCE-PUNCH 

Sous la Présidence du citoyen BASLY, député, avec le 
Concours : 

De la citoyenne LOU1sr MICHEL et des citoyens JULES 
GUESDE, G. DEVILLE, P. LAFARGUE et OURY. 

Anniversaire du 1 Mars 

Le jeudi 18 Mars, Conférence-Concert, Salle Baudin, 
faubourg Saint-Antoine, 157, organisée par les Egaux. 

Orateurs conférenciers : Andrieux; Ponchet, conseiller 
prud'homme. Entrée : 0.30. 



LA LEGISLATION MINIERE 
de 1418 à 1843. 

A différentes époques, en 1847, 1849, 1860, 1861, 
1866, 1874 et 1877, il y a eu des tentatives de réfor 
mes, non pour limiter les droits régaliens des con 
cessionnaires, mais au contraire pour les éte,dre 
aux dépens des propriétaires de la superficie. Tous 
ces réformistes bourgeois parlent avec le plus pro 
fond respect des « droits légitimes des concession 
naires » qu'il ne « faudrait en aucune circonstance 
ébranler ». 
Après la guerre franco-prussienne, il y eut un déve 

ioppement extraordinaire de la production minière 
qui ne pouvait suffire aux besoins sans cesse crois 
sants de l'industrie ; les réformistes réclamaient que 
« vu le manque de main-d'euvre à certains mo 
ments, des congés temporaires du service mi!i 
taire, avec obligation de rester, pendant tout le 
temps de ces congés, attaché au travaux souterrains 
des houillères, soient accordés à tout ouvrier mi 
neur. » (Demander au comite central des houillères 
françaises;. Si la prospérité de l'industrie minière 
avait continué, sûrement les compagnies auraient 
réclamé le droit d'employer le fouet pour forcer les 
ouvriers à passer leur vie dans les mines. 

Dans le décret de janvier 1813, il y a un article qui 
devrait être appliqué à la Compagnie de Decazeville 
et que nous signalons à qui de droit: 
Art. 5. Lorsqu'un ingénieur en visitant une exploi 

tation reconnaitra une cause de danger imminent, 
il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions néces 
saires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu 
sur le champ, d'après les dispositions qu'il jugera 
convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de 
voierie en cas de péril imminent de la chute d'un 
édifice. 
L'ordonnance du 26 mars 1843, revient sur cette 

question. 
Art. 1. Lorsque pour une cause quelconque l'ex 

ploitation d'une mine compromettra la sûreté publi 
que ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, 
la conservation du sol et des habitants de sa surface, 
les concessionnaires seront tenus d'en donner immé 
diatement avis à l'ingénieur des mines et au maire 
de la commune où l'exploitation est située. 
Art. 2. En cas de péril imminent l'ingénieur des 

mines du département fera, sous sa responsabilité, 
les réquisitions nécessaires, pour qu'il y soit pourvu 
sur le champ, le tout conformément à l'art. 5 du dé 
cret du 3 janvier 1813. 
Art. 4. Si le concessionnaire, sur la notification 

qui lui sera faite de l'arrêté du préfet, n'obtempère 
pas à cet arrêté, il y sera pourvu d'office à ses frais 
et par les soins des ingénieurs des mines. 
Ainsi la loi est claire. Les ingénieurs de l'Etat 

n'ont qu'à constater qu'il y a danger imminent pour 
la sûreté publique ou celle des ouvriers, pour la so 
lidité des travaux, la conservation du sol, pour 
avoir le droit d'intervenir dans l'exploitation d'une 
mine, de se substituer aux concessionnaires et de 
faire à leurs frais les réparations nécessaires. 
Les mines de Decazeville sont en feu, la vie des 

ouvriers est menacée, ainsi que la conservation du 
sol; pourquoi M. Freycinet n'intervient-il pas au 
nom de I'Etat ? Parce que M. de Rothschild, dont le 
gros Say n'est que le prête-nom, le défend. 

Si l'on veut se faire une idée de la manière dont 
les conditions de vie de la classe ouvrière se sont 
empirées depuis le moyen âge, il faut étudier l'his 
toire de la population minière. 
Dans toutes les sociétés qui ont précédé la société 

capitaliste issue de la révolution de 1789, le travail 
de la mine a été considéré comme un travail spécial à 
cause des dangers qu'il présente. Dans les sociétés es 
clavagistes de l'antiquité et des temps modernes, il 
n'y avait que les criminels, que les esclaves indociles et 
vicieux que l'on condamnait au travail des mines; et 
les mines métalliques, les seules qu'exploitaient les 
anciens, ne présentent pas les difficultés et les dan 
gers des houillères, dans lesquelles s'étiolent 200.000 
citoyens français, :ibres, électeurs et éligibles, qui 
n'ont commis qu'un crime, celui d'être pauvres. 

Charles VII, dans les premières années de son 
règne, rendait, le 30 mai 1413, un édit sur les mines 
par lequel il assura aux mineurs :« privilèges, fran 
chises et libertés telles qu'ils puissent vivre fran 
chement et sûrement en nostre dit royaume ». L'édit 
avantageait ainsi les ouvriers de dessous terre parce 
que : «en voit-on plusieurs mourir et mutiler en 
faisant le dit ouvrage, tant par la puanteur des dites 
mines, comme par les autres périls qui sont d'aller 
sous la terre minant. » 
Dans un autre article l'édit ajoute : « Considéré 

que les mineurs ouvrent et vaquent au bien de nous 
et de la chose publique, et pour ce se mettent en 
péril d'être morts continuellement... prenons et 
mettons par la teneur de ces présentes, en notre 
protection· spéciale, sauvegarde et sauf conduit, à 
la conservation de leurs droits, tant seulement, 
ensemble leurs femmes, familles, serviteurs, biens, 
meubles, héritages quelconques. » 

Cet édit faisait des mineurs des hommes privilé 
giés; il existe un autre édit de François II qui con 
sidère le travail de mine comme un travail noble, 
auquel pouvaient se livrer les nobles sans déroger, 
sans perdre leurs privilèges, comme c'était le cas 
quand ils s'occupaient de commerce et d'industrie. 
Ces faveurs spéciales accordées aux mineurs prouvent 
combien était dtfficile leur reerutement; il faut être, 
en effet, misérables comme le sont les prolétaires de 
la civilisation capitaliste, pour accepter l'épouvanta 
ble métier de mineurs. 
Sous Henri IV, les mines furent réunies sous une 

direction générale, et beaucoup de mines furent ou 
vertes dans diverses contrées de la France (en 
Bresse, dans les Pyrénées, etc.); plusieurs édits fu 
rent rendus sur cette matière, qui, après avoir main 
tenu les avantages accordés précédemment aux mi 
neurs, stipulaient que le trentième du produit net 
serait réservé pour les secours à donner aux ou 
vriers blessés et malades. 
Les arrêts rendus en 174 et 1783 s'occupent de 

précautions à prendre pour la « sûreté des ouvriers. » 
La loi de 1810, celle qui régit encore la matière, ne 
s'occupe pas des ouvriers; mais le décret du 3 jan 
vier 1813 répare cette omission. Les articles qui in 
téressent les mineurs sont les suivants: 
Art. 26.... Il est défendu à tout exploitant d'em 

ployer tout individu qui ne sera pas porteur d'un li 
vret en règle, portant l'acquit de son précédent 
maitre. 
Art. 27. Indépendamment des livrets et registres 

d'inscription à la mairie, il sera tenu sur chaque ex 
ploitation un contrôle exact et journalier des ouvriers 
qui travaillent soit à l'intérieur ou à l'extérieur des 
mines, minières, usines et ateliers en dépendant; ces 
contrôles seront inscrits sur un registre qui sera 
coté par le maire et paraphé par lui tous les mois. 
Ce registre sera visé par les ingénieurs lors de leur 
tournée. 
Art. 29. II est défendu de laisser descendre ou tra 

vailler dans les mines ou minières des enfants au 
dessous de dix ans .... 
Art. 30. Tout ouvrier qui, par insubordination 

ou désobéissance envers le chef des travaux ou con 
tre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des per 
sonnes ou des choses, sera poursuivi et puni suivant 
la gravité des circonstances. 
La révolution bourgeoise avait aboli les privilèges 

des mineurs, et l'empire les dotait de la surveillance 
policière. Les libéraux, quand ils parlent des conces 
sions minières qui livrent en toute propriété les 
biens de la nation, en rejettent la faute sur Napo 
léon; c'est lui le seul coupable. Cependant, depuis 
18-10, aucun parti bourgeois monarchiste ou répu 
blicain n'a formulé des propositions de loi pou re 
médier au désastreux effet de la loi napoléonienne, 
qui a été adoptée en Belgique, en Hollande et même 
en Allemagne. 

LA GRÈVE OE DECAZEVILLE ET LES DÉPUTÉS 

Quel changement l Quand Basly faisait son interpella 
tion à la Chambre, l'extrême gauche l'accueillait avec 
une fureur glaciale. Quelle insolence I oser porter au 
parlement, qui n'était qu'une parlotte bourgeoise, des 
questions ouvrières. Basly ne trouvait que trois dé 
putés pour l'applaudir. Les radicaux de la presse, qui 
l'avaient pris pour un Tolain ou un Nadaud, demandaient 
qu'il rendit son mandat; d'autres allaient jusqu'à récla 
mer des poursuites contre ce député qui osait faire son 
devoir et ne trahissait pas ses camarades de travail et 
de misère. Se conduire de la sorte c'était insulter ses 
collégues. 

Quelques semaines après, quand Camélinat vient à la. 
tribune demander la déchéance de la compagnie des Say 
et des Raoul Duval, et la remise aux ouvriers syndiqués 
de l'exploilalion des mines de l'Aveyron redevenues pro 
priété nationale, il trouve 39 députés pour voter son 
ordre du jour; et parmi ces députés on rencontre l'or 
léaniste Maret, Maillard, l'avocat qui a fait condamner 
Soubrié, et d'autres radicaux à la Laisant, Wickersheimer, 
qui auraient renvoyé Basly au plus profond des mines 
d'Anzin s'ils l'avaient pu. Le si loquace Laguerre re 
trouve sa langue pour l'occasion, le ministre de la guerre 
assure qu'il avait donné la consigne aux généraux et aux 
officiers de ne pas se comporter comme en pays conquis, 
et Freycinet, le bonhomme qui sait ménager la. chèvre et 
le chou, qui ne veut pas déplaire à son maltre Roths 
child, ni se compromettre auprès des députés en train 
de tourner casaque, n'assiste pas à la séance et laisse 
Baïhaut,ee représentant de l'imbécillité bourgeoise, s'em 
bourber tout seul. · 
Le samedi, la Chambre ne sait où donner de la tête et est 

obligée de remettre son vote à lundi, pour que le Sei 
gneur l'inspire pendant la journée de dimanche. 

Le lundi, les gauches se réunissent et se mettent d'ac 
cord sur un ordre du jour où l'on parle de la législation 
des mines à remanier, des droits de l'Etat et des intérêls 
du travail à sauvegarder; les droites annoncent qu'elles 
répliqueront par un ordre du Jour où l'on affirmera 
le respect des droits de la propriété et de la liberté du tra 
vail. M. Raoul Duval se démène comme un vilain diable, 
déclarant que la Chambre ne peut accepter la proposi 
tion des gauches où il est fait allusion à la déchéance 
de la Compagnie. La Chambre passe au vote et, par 379 
contre 100, adopte l'ordre du jour des gauches. 

C'est une petite victoire parlementaire, bien insigni 
fiante en elle-même, car rien ne sera changé dans l'ex 
ploitation des ouvriers mineurs; elle est cependant im 
portante, car elle montre comment trois députés socia 
listes peuvent désorganiser les partis parlementaires par 
une action énergique. 

LES FINANCES 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 

DE LA 

Les opportunistes, les plus impudents coquins qui 
aient jamais gouverné la France, ont mis les finan 
ces dans une triste situation, et les radicaux socia. 
listes à la Clémenceau et les radicaux orléanistes 
à la Maret vont encore l'empirer. Tant mieux, au 
bout du fossé la culbute. 
Voici les chiffres : 
Les recettes et les dépenses des 

naires de 1879 à 1884 donnent les 
vants: 

Recettes 
2.869 millions 
2.890 
2.907 
2.916 
2.958 
2.950 

BASSE-RÉPUBLIQUE 

budgets ordi 
résultats sui- 

Dépenses 
2.865 millions 
2.826 
2.881 
3.023 
3.119 
3.164 

14.400 
Déficit... 388 millions. 
Pour la même période les dépenses du budget 

extraordinaires ont été : 
1879 285 millions 
1880 479 
1881 701 
1882 663 
1883 614 
1884 293 

i7.878 

3.035 
On a fait face à ces dépenses avec des emprunts 

en 3 00 amortissable s'élevant à 3 milliards; il 
reste donc 35 millions de déficit. 

En résumé, nous avons : 
Déficit de 1884 (budget ordinaire et 

extraordinaire) 
Déficit de 1885 
Déficit calculé pour 1886 

Ajoutons à cette somme les dépen 
ses extraordinaires prévues pour 
1885 
1886 

23 millions 
347 
307 

1.077 

205 
169 

37 

Si nous additionnons, nous obtenons le grand 
total de i milliard 451 millions. 
En juillet 1885, le ministre des finances annonçait 

à la Chambre un déficit d'un milliard et demi, le 
voilà trouvé. 

4 
Comment corn bler ce déficit? Parbleu par un 

emprunt; il y a longtemps que les Rothschild et 
les autres gredins de la finance l'attendent, car c'est 
quand I'Etat emprunte qu'ils emplissent leurs 
coffres-forts. 
Un emprunt de un milliard et demi représente une 

nouvelle charge budgétaire d'environ soixate 
millions. 

Déjà il y a une insuffisance budgétaire de 200 
millions environ. 
Et comment trouver ces 200 millions de déficit? 

Par des impôts. 
Braves citoyens de la Basse·République, serrez vos 

ventres et ouvrez vos bourses, les bourgeois de toutes 
nuances ont doté la France de la plus belle dette 
publique du monde. 



Ce n'est plus en contemplant la colonne qu'on sera 
fier d'être Français, mais en contemplant le budget de 
la dette publique que M.Brousse, l'ex-anarchiste,aime 
tant. 

LETTRE DE RUSSIE 

Saint-Pétersbourg, 10 mars 1886 
Combien de fois le gouvernement russe n'a-t-il pas 

fait annoncer par ses cosaques de la presse que l'hydre 
révolutionnaire, di te nihiliste, n'existait plus, grâce à la 
police, cette morale institution du meilleur des mondes 
bourgeois ? EL quelle ironie! Immédiatement après cha 
cune de ces fanfaronnades gouvernementales, l'organisa 
tion révolutionnaire russe, la arodnaa Wolia, surgit sur 
plusieurs points du vaste empire czarien et annonce 
son réveil par un fait retentissant dans le monde entier, 
ou par des écrits, des brochures et des manifestes. 
Nous avons devant nous son dernier manifeste, nous 

voulons dire un numéro de la Narodnaia Wolia, imprimé 
à Saint-Pétersbourg dans les conditions les plus défavo 
rables pour nos amis. On sait bien que le gouvernement 
russe, avec ssn despote asiatique, qui est le pape de la 
chrétienté orthodoxe, emploie les moyens les plus inhu 
mains pour supprimer le mouvement révolutionnaire 
et pour étouffer le moindre mouvement de liberté dans 
le peuple russe. Ce gouvernement chrétien, plus barbare 
que les sauvages, a ses holocaustes humains- ila sa 
crifié ou mieux assassiné une génération tout entière de 
vaillants luttant pour le relèvement et l'éducation du peu 
ple. Mais comme les pendaisons judiciaires et les exils 
en Sibérie n'anéantissent pas les causes de la misère et 
du despotisme, des hommes et des femmes dévoués à. la 
cuuse de la liberté reparaissent de nouveau et font trem 
bler le czar poltron et tous ses suppôts. Le parti révo 
lutionnaire russe n'est pas une création artificielle, il ne 
poursuit pas des buts étrangers au peuple en un mot, 
Je parti est le produit de la haine générale, le produit de 
la sociéLé russe. 
Le numéro de la Narodnaia Wolia débute par un mar 

tyrologe des combattants révolutionnaires russes, une 
nomenclature des victimes que l'absolutisme a faites dans · 
les rangs du parti. C'est une liste de noms sans fin, mo 
notons a l'extrême, monotone comme le cachot et la 
tombe. On ne peut pas lire ces noms sans éprouver une 
haine profonde contre ce làehe et brutal régime czarien. 

Cependant bien des faits se montrent comme précur 
seurs de la chute imminente du despotisme ruSSe que 
hâle la politique du gouvernement. La situation finan 
cière empire de jour en jour; nulle part on ne trouve à 
emprunter, même à ds taux bien élevés, le crédit russc 
tombe - et le déficit se reporte et s'accumule d'année 
en année. Cependant les dépenses augmentent, les fonc 
tionnaires de l'Etat sont corrompus et méprisés par 
tout le monde. La conscience publique ne voit dans ces 
fonctionnaires que des voleurs et des dissipateurs du sang 
du peuple. Voilà pourquoi Je mécontentement grandit et 
que les conditions économiques préparent le terrain 
pour le parti révolutionnaire. 
Le gouvernement russe a plis à tâche de tenir en 

éveil l'opinion publique par le grand nombre des arres 
tations, par les procès de presse continuels, par les dé 
sordres et l'agitation dans les Universités. - Tout cela 
nous montre qu'un tel état de choses ne peut pas durer 
longtemps et qu'une catastrophe est imminente. Il est 
bien difticHe de décider, par avance, quelles institutions 
-- socialistes ou bourgeoises nous réserve le temps 
après la catastrophe, quoique bien des gens, en Russie, 
aient la conviction que les conditions pour une révolu 
tion sociale sont plus favorables en Russie que dans un 
autre pays quelconque. Il est vrai que le socialisme mo 
derne n'est répandu jusqu'à présent que parmi certains 
groupes intelligents ou cultivés, ce que nous voyons d'a 
près la liste des arrêtés et des condamnés; mais cela ne 
prouve pas que ces idées modernes ne trouvent pas de 
terrain dans les larges masses populaires. Et, en effet, 
le peuple russe n'est pas du tout content de la situation 
actuelle des choses, il attend impatiemment un change 
ment, un bouleversement, qu'il s'imagine devoir venir 
d'en haut, de son petit père , c'est le sobriquet populaire 
du czar. 

Ainsi le peuple russe avait la croyance inébranlable 
qu'Alexandre III, au jour même de son couronnement à 
Moscou, donnerait la terre aux paysans, au « Moujik» ; 
mais heureusement cette fêle de comédie de couronne· 
ment a mis fin à la croyance populaire et surtout à toutes 
les espérances en son petit père. Enfin le dernier ukase 
impérial qui défend sévèrement toute manifestation à 
propos du 25 anniversaire de l'émancipation «glo 
rieuse » et tant vantée des « serfs russes », a porté le 
coup de grâce à l'autocratie. 
Et l'amour el la préférence donnés par le gouvernement 

à la noblesse, cette valetaille de toutes les cours monar 
chiques et despotiques, sapent son influence dans le 
peuple et donnent lieu à des mécontentements. Les mé 
contents forment des sectes innombrables surgissant dans 
la population sur toute l'étendue de la Russie. Plusieurs 
de ces sectes, comme par exemple les Stoundistes, pro 
pagent des idées tout à fait réalistes, leur but est la 
société communiste, aussi refusent-ils de payer les 
impôts. .. 

Dans plusieurs gouvernements de Russie la famine et 
la misère sont devenues chroniques, les paysans s'en 
fuient quittant la maudite terre ingrate. Mais nulle part 
la situation n'est plusdésespérante qu'en Sibérie.Les nou 
velles qui parviennent de là, nous décrivant la situation, 

sont horribles. La population meurt de faim, dans le 
vrai sens du mot. • 

D'ailleurs la situation industrielle de la Russie n'est pas 
meilleure. Beaucoup de fabriques n'occupent que peu 
d'ouvriers, d'autres ont tout à fait arrêté le travail. Ces 
fabriques se trouvent dans les grands centres industriels, 
à Saint-Pétersbourg et Moscou, à Odessa et Rostow sur 
le Don, à Samara et Krementchoug, à Riga et Revel, etc. 
Dans de telles circonstances ce n'est pas étonnant que le 
peuple ne puisse pas payer ou refuse de payer les impôts. 
L'impôt personnel ou la taille par tête ou mieux la taille par 
dme, le plus inique des impôts, étant aboli, on a intro 
duit une autre forme d'impôt que le gouvernement fait 
percevoir par l'intermédiaire de la haute police qui traite 
les taillables et les contribuables d'une façon brutale 
et inhumaine. Dans beaucoup de gouvernements la per 
ception des contributions cause des révoltes et des émi 
grations dans les parties de l'Empire les moins habitées 
où les émigrants fondent des villages prospères. Mais le 
gouvernement ne laisse pas les émigrants tranquilles. Une 
fois que Je village se trouve en prospérité, les terres dé 
frichées et cultivées, le gouvernement chasse les habi 
tants et s'approprie le village, comme il l'a fait pour un 
village riche de 900 maisons sur le Don en i884. 

Les révoltes agraires surtout sont à l'ordre duj our. Dans 
le gouvernement Woronège des paysans ont brûlé 35 fo1s 
les immeubles d'un riche propriétaire foncier. Dans le 
gouvernement Kiew on a découvert une association dont 
le but était de dévaster les champs cultivés des 'grands 
propriétaires fonciers. Cette société se composait de 
paysans, et la police fut impuissante contre elle. Il n'est 
pas rare que la police arrivant dans les villages pour y 
mettre «ordre», se voie contrainte de s'enfuir devant les 
paysans révoltés. Dans le gouvernement de Woronège on 
a fait comparaître en justice 325 paysans accusés d'avoir 
détruit une digue qui leur causait des dommages de 
puis quarante années; ceux des habitants du village qui 
n'ont pas été molestés par la jus lice, demandèrent eux 
mêmes d'être traduits avec leurs camarades accusés. 
L'année dernière il y avait 192.000 procès pour cause de 
dégâts forestiers, car le gouvernement ne veut pas ad 
mettre que la forêt soit propriété de la commune. 
Aussi avons-nous à enregistrer un grand nombre de 

grèves dont plusieurs ont été bien organisées. A Iwanowo 
Woznessensk une grève éclata le 2 septembre dernier 
et les grévistes furent au nombre de 8.000. La cause de 
la grève fut la réduction des salaires. Les ouvriers de 
beaucoup de fabriques arrêtèrent le travail le même jour, 
et se comportèrent d'une telle manière que la police elle 
même ne trouva. aucun prétexte d'arrestation. A Alixan 
drorosk les ouvriers du chemin de fer se mirent en grève 
parce que l'administration du chemin de fer voulait faire 
tous ses travaux par l'intermédiaire des marchandeurs. La 
police arrêta opze ouvriers et les fit condamner, mais aus 
sitôt 200 autres ouvriers accoururent demandant d'être 
condamnés et punis comme leurs onze camarades. Bien 
entendu, la police et la justice se gardèrent bien d'ob 
tempérer à cette demande. A Kherson les ouvriers convo 
quèrent une réunion de protestation contre l'emploi des 
prisonniers comme ouvriers dans les chantiers de cons 
truction de navires. Des grèves contre la rédaction du 
salaire eurent lieu encore à Tagancog, Rybinsk, Twer, etc. 
Les ouvriers s'organisent peu à peu, mais avec cons 

cience et gravité. Le gouvernement n'a rien fait pour 
améliorer tant soit peu leur situation. La seule loi de 
fabrique qu'il ait adoptée, aveo l'assentiment des fabricants 
de Moscou et de Saint-Pétersbourg - c'est la défense de 
travail de nuit, mais aussi seulement comme « épreuve » 
pour trois ans. Les fabricants consentirent d'autant plus 
qu'ils se trouvaient sous la pression de la crise. 

Ces quelques faits sont assez éloquents pour caractéri 
ser la situation épouvantable du peuple russe et en même 
temps démontrer que le peuple, ne pouvant plus rester 
et souffrir tranquillement, s'éveille à la résistance. Les 
sacriflces des révolutionnaires ne seront pas perdus. 
La société russe n'est pas du tout indifférente ou hostile 
aux révolutionnaires, ainsi que le montrent les sommes 
ramassées dans la « bonne société honorable » dans le 
courant de l'année, pour la propagande révolutionnaire. 
Ces sommes montent à 16.000 roubles (0.000 fr.) Qui sait 
travailler pour nos idées avec . patience et assiduité, 
atteindra son but et fera triompher la. cause du peuple. 

G. Iw. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Le mouvement est lancé, les conseils munici 
paux suivent l'exemple donné par Paris. Toulon a volé 
500 fr. pour les mineurs de l'Aveyron; Troyes, 500 fr.; 
Béziers, 200 fr.; Lyon, 5.000 fr.; Saint-Ouen, 500 fr. ; 
Carcassonne, 200 fr. 
La réunion de dimanche i4 mars te:nue à Roanne, sur la 

proposition du citoyen Guesde, vote que les conseillers 
municipaux révolutionnaires sont chargés de réclamer 
des subsides pour les grévistes de Decazeville. 

Dans une autre réunion du même dimanche, tenue à 
Alfortville, le citoyen Lafargue fait une semblable propo 
sition, appuyée par un conseiller municipal présent 
qui s'engage à la porter devant le Conseil. 
A la date du 17 mars, 

L'Intransigeant avait ramassé .9Hl Ir. 
Le Cridu Peuple.••••••• 16.23 fr. 

Des secours en nature arrivent aux grévistes. Un épicier 
en gros de Perpignan, M. Fournier, leur a envoyé1.100kilos 
de pois cassés, 300 kilos de haricots, 150 kilos de jambon, 

300 kilos de prunes d'Agen. Enfin, la chambre syndicale 
des tailleurs de pierre du département de la Seine, au 
cr1 de «Vive la Révolution sociale! » a voté en leur fa 
ver la somme de mille francs. 

Bravo! Vive la grève qui occasionne ces magnifiques 
témoignages de solidarité socialiste! 

ÉTRANGER 
Belgique.- Ce ne sont pas seulement les ouvriers de 

France que la grève de Decazeville intéresse ; mais lès 
ouvriers du monde entier. Ceux-ci comprennent que la ba 
taille qui se livre dans l'Aveyron, est une bataille du 
travail contre le capital. 
Le Peuple, l'organe quotidien de la démocratie socia 

liste belge, a tenu à, honneur d'ouvrir une souscription 
pour les mineurs de Decazevlle. - Vive la solidarité so 
cialiste ! 
Le même journal nous raconte comme suit une émeute 

ouvrière fomentée par les patrons pour voler un mven 
teur : 

1< 11 y a une quinzaine d'années, un ingénieur hon 
grois, M. Holcheski, inventa un système de teinture des 
cotons en noir. Il prit un brevet dans tous les pays et 
renouvela le payement chaque année, comme le veut la 
loi sur la matière. Les fabricants de Renaix s'appropriè 
rent ce brevet sans aucun droit et l'inventeur laissa 
fair. Mais il y a quelques temps, M. Holcheski est venu 
en Belgique, pour poursuivre tous les fabricants qui 
avaient, sans droit aucun, employé son système de tein 
ture. Il en résulta la condamnation de plusieurs indus 
triels de Renaix à des dommages et intérêts de quarante 
à soixante mille francs. D'après certains calculs, si le 
Hongrois avait continué ses procès - et c'était son in 
tention il aurait raflé plus d'un million aux fabri 
cants de Renaix. 

« M. Holcheski est arrivé, il y a quelques jours, à Re 
naix, dans le but d'intenter de nouvelles actions. I était 
descendu dans un hôtel en face de la gare. Les fabricants 
de cette petite ville industrielle ayant apptis la chose, 
congédièrent leurs ouvriers un peu avant midi. On ra 
conte qu'ils engagèrent ceux-ci à (aire le sac de l'hôtel 
où le Hongrois était descendu et à lyncher M. Hol 
cheski... 
«Les ouvriers attaquèrent l'hôtel. La gendarmerie ar 

riva bientôt sur les lieux, mais fut impuissante à main 
tenir l'ordre. Une compagnie de lanciers, commandée par 
un capitaine, arriva aussitôt et essaya de charger la 
foule ; mais pas plns que les gendarmes, les soldats ne 
purent maintenir les mutins. Les lanciers furent criblés 
de pierres et durent se retirer. 
«Les patrons se trouvaient parmi les révoltés et les ex 

citaient en leur payant à boire. Le bourgmestre arriva à 
son. tour et essaya de haranguer la foule en lui montrant 
un papier qui, disait-il, contenait une déclaration de l'in 
génieur hongrois, par laquelle il renonçait à ses reven 
dications. Le bourgmestre annonça ensuite que M. Hol 
cheski était parti, déguisé en gendarme. La foule resta 
massée devant l'hôtel, et ce soir de nouveau désordres 
ont eu lieu. Les blessures du capitaine des lanciers sont 
assez graves, nous assure-t-on. 

« Il n'y a pas eu d'arrestation. Ce dernier détail semble 
drôle, mais il ne faut pas oublier que cette émeute est 
l'œuvre des patrons et que ceux-ci ont le droit de semer 
le trouble et le désordre quand ils peuvent espérer en 
retirer profit. S'il s'agissait d'ouvriers en grève, vous 
auriez vu autre chose. Mais voilà, « tout dépend des 
Cas! » 

Hollande. - Mardi matin, 9 mars, les socialistes 
d'Amsterdam ont organisé des meetings monstres dans 
leur local de Volkspark. 

Dans l'intérieur du local il y avait trois meetings diffé 
rents. A l'extérieur, deux autres meetings avaient lieu. 
Nos amis Domela-Nieuwenhuys, Fortuyn, Van der Stadt, 
Heyer et quelques autres orateurs, ont successivement 
pris la parole dans ces différentes assemblées publiques. 
Ils ont soutenu qu'il est du devoir des administrations 
de F'Etat, des provinces et des communes, de mettre tin 
à la misère des travailleurs. Ils ont recommandé à ceux 
ci de s'abstenir de mendier, mais de demander du travail 
chaque jour, chaque heure, à tous ceux qui peuvent 
exercer quelque influence auprès des autorités. 
Les réunious ont adopté par acclamation une résolu 

tion demandant : I° De grands travaux d'utilité publi 
que ; 2 La reconstruction des habitations malsaines, ac 
tuellement occupées par la classe ouvrière; 3 La flxa 
tion de la durée de la journée de travail à 10 heures eL 
du prix de la main-d'cuvre à 40 centimes l'heure au mi 
nimum; 'a gratuité des prêts sur gages par les monts 
de-piété : la restitution de tous les objets engagés pour 
une somme inférieure à 20 francs ; l'institution d'un im 
pôt sur le revenu; et des distributions de: vivres aux ou 
vriers qui manquent de travail. 

Des milliers d'ouvriers ont assisté aux meetings. Toute 
la police était sur pied. Les officiers de police avaient 
pris place sur la tribune même des orateurs. 
Les réunions avaient été fixées à dix heures du matin; 

à onze heures et demie les résolutions étaient votées, et, 
immédiatement après, un cortège s'est formé et s'est mis 
en route pour l'hôtel de ville, où l'adresse dss socialistes 
a été remise au concierge. 
La police avait reçu l'ordre de couper, au retour, le 

cortège sur un grand nombra de points. Elle a exécuté 
sa consigne avec une brutalité sans pareille. Quantité 
de rixes ont éclaté entre policiers et manifestants. 
Trois arrestations ont été opérées. Deux agents ont été 

blessés dans les rixes. La manifestation à été favojtèe 
par un temps splendide. 



GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
BASLY 

I 

Le parlementarisme 

les opposer aux votes des bourgeois des villes. Louis 
Philippe tomba aux cris de : la réforme; mais, par 
ce mot, les bourgeois n'entendaient qu'une exten 
sion du droit de vote ; et ce ne fut que par erreur 
que le suffrage universel fut octroyé en 1848. La 
bourgeoisie (la fraction républicaine de le bourgeoi 
sie surtout) revenue de sa surprise de 1848, voulut 
le supprimer après les journées de juin; mais les 
benapartistes, plus intelligents, s'en firent les dé 
fenseurs. 

Les bourgeois, surtout les républicains, profes 
saient pour le suffrage universel une sainte horreur, 
ils le combattirent avec plus d'acharnement que ne 
Je font les anarchistes. Mais quand Napoléon III 
leur enseigna l'art de le faire parler, ils comprirent 
que le suffrage universel était l'instrument le plus 
perfectionné de gouvernement que jamais classe 
régnante ait possédé : il est le dernier terme du 
machiavélisme gouvernemental; car il arrive à faire 
nommer par le peuple des travailleurs les gouver 
nants qui doivent les dépouiller et les livrer pieds et 
poings liés aux bourgeois qui les exploitent. 

La révolution de 1789 a été faite par la bourgeoisie; 
le peuple a pu lui prêter son concours; mais ce sont 
des bourgeois ou des nobles déclassés, comme Mira 
beau, Saint-Just, Robespierre, qui ont dirigé tout le 
mouvement et qui ont bravement payé de leur per 
sonne, se battant partout où il fallait se battre. Labour 
geoisie a vaincu la noblesse, s'est emparé du pou 
voir politique pour elle, et non pour le partager avec 
la classe ouvrière. Sa grande préoccupation a été 
d'écarter les ouvriers de la direction politique et 
administrative du pays. Et les anarchistes, qui sont 
des naïfs quand ils sont sincères, ont, sans le savoir, 
servi la bourgeoisie quand ils prêchaient aux 
ouvriers de ne pas prendre part aux élections, de ne 
pas s'occuper de politique; c'était justement ce que 
désiraient les bourgeois; mais heureusement que les 
ouvriers laissent parler et écrire Kropotkine, Re 
clus et les autres anarchistes qui pérorent contre le 
suffrage universel, et votent quand il faut voter, et 
monteront sur les barricades quand il faudra ren 
verser le gouvernement. 
Le parlementarisme est la forme bourgeoise de gou 

vernement;aussi le voyons-nous appliqué dans tous 
les pays à civilisation capitaliste d'Europe et d'Amé 
rique. Le parlementarisme c'est la bourgeoisie gouver 
nant le pays à l'aide de délégués, bien entendu selon 
ses intérêts, par conséquent contre la classe ouvrière. 
Toutes les lois qui régissent la France, et qui oppri 
ment la classe ouvrière, ont été votées par des bour 
geois délégués par des bourgeois; tous les gouver 
nements, depuis 1830, ont été soutenus par la bour 
geoisie; des qu'ils ne la représentaient plus, elle les 
a renversés. 
La bourgeoisie a monopolisé l'Etat, et cela à l'aide 

du suffrage, restreint d'abord, puis universel. Les 
élections de 1789 et de 1791 se firent à deux degrés; 
les assemblées primaires des villes et des bourgs 
désignaient non les élus, mais les électeurs qui, 
réunis au chef-lieu du bailliage, procédaient à l'élec 
tion des députés de la circonscription : bien que dans Cette souveraineté électorale octroyée à la masse 
les assemblées primaires de 1791 le vote fut très des salariés est une souveraineté de papier, une 
large, il n'était point universel. La Constituante, sur mystification. Depuis que le suffrage universel fonc 
la proposition de Siéyès, décida que les domestiques tionne, toutes les assemblées électives, ainsi que du 
à gages et les personnes ne payant aucune contribu- temps du suffrage restreint, n'ont été composées 
tion ne feraient pas partie des assemblées primaires. que de bourgeois, et, par bourgeois, il faut entendre 
Ce n'est que la constitution du 24 juin 1793 qui accorda aussi les ouvriers qui, comme Nadaud, Tolain, y ont 
le droit de vote à tous les citoyens. Mais la consti- pénétré: tous les élus, qu'ils fussent travailleurs 
tut~on de. 93, dont l'application fut aj,ournée jus- , manuel; ou capitalistes oisifs, ~•ont représe~té _que 
qu'à la paix, fut remplacée par celle de l'an III avant des intérêts bourgeois, et n'avaient qu'une mission, 
d'avoir été appliquée. Pendant le Directoire, il fut servir les intérêts bourgeois. 
défendu sous peine de mort d'en réclamer l'applica- Une des plus impudentes impostures de labour- 
tion. ,, geoisie radicale est de prétendre qu'un gouverne 
Après la chute de l'empire, le droit de vote ne pou- ment parlementaire, issu du suffrage universel, re 

vait être exercé que par ceux qui payaient 200 fracs présente toutes les classes de la nation. Les députés 
d'impôts directs; ils formaient ce qu'on appelait le , choisis par le suffrage universel, qu'ils s'étiquètent 
pays légal; tous les autres citoyens étaient exclus de [ monarchistes, opportunistes ou radicaux, ne sont 
tout droit politique ainsi que les faillis et les con- pas les députés de la nation française, mais les dé 
damnés de droit commun. Rien ne montre mieux putés de la bourgeoisie française. 
l'envie de la bourgeoisie, de concentrer entre les C'est le parlement qui gouverne la nation et même 
mains des propriétaires la direction politique et admi- prépare les révolutions qui doivent changer le gou 
nistrative du pays. Aussi elle se cramponna énergi- vernement, du moment qu'il ne convient plus à la 
quement au suffrage restreint, et il fallut une révolu- bourgeoisie. Dans le pays parlementaire par excel 
tion pour lui imposer le suffrage universel. lence, en Angleterre, ces changements de gouverne- 

Les légitimistes furent les premiers à attaquer le ment se passent de la façon la plus calme du 
suffrage restreint ; dès avant 1830, ils commencè- monde• sans que rien soit troublé dans le pays, 
rent à réclamer le suffrage universel. I!s espéraient le part/ de l'opposition prend le pouvoir. En France 
accaparer à leur profit les votes des paysans pour nous aimons les coups de fusils et les scènes mélo- 

dramatiques, aussi ces changements du personnel 
gouvernemental se sont accomplis avec force coups 
de fusils et chants de la Marseillaise. Les révolutions 
de 1830, de 1848, de 1870, ne sont pas des révolu 
tions, puisque le pouvoir est resté toujours dans les 
mains de la même classe, dans les mains de la bour 
geoisie ; ce sont simplement des changements par 
lementaires du personnel gouvernemental. Depuis 
1871, nous avons vu se succéder au pouvoir Thiers, 
Mac-Mahon, Gambetta, Ferry, et tous ces déplace 
ments politiques se sont effectués de la manière la 
plus calme du monde. Dans un mois ou dans six 
mois le parti radical pourra prendre la direction 
des affaires, et on n'aura pas besoin de brûler une 
seule cartouche ou d'arracher un seul pavé. Les pro 
cédés du parlementarisme se sont acclimatés en 
France. 
Si cela continue, il se formera deux partis plus ou 

moins distincts, qui se disputeront le pouvoir de la 
façon la plus courtoise; quand l'un sera obligé d'a 
bandonner le ministère, ce sera avec l'espoir d'y re 
tourner dans un temps plus ou moins court. Un in 
nocent jeu de bascule s'établira; les députés de l'op 
position feront d'interminables discours, auxquels 
répondront tout aussi longuement les ministériels; à 
la tribune on se montrera les poings, mais à la bu 
vette on trinquera à la durée du régime parlemen 
taire, qui débarrasse la politique de tous ses dan 
gers et qui permet de si bien mener la bête popu 
laire. 
Eh! mon Dieu ! nous n'avons pas besoin des anar 

chistes pour apprécier le suffrage universel et le 
parlementarisme à leur juste valeur. 

Nous savons que tant que la nation sera divisée en 
deux classes, l'une monopolisant la fortune sociale 
et les immenses moyens d'action et de pression élec 
torale qu'elle donne, l'autre sera vouée au travail 
salarié, ne pourra par conséquent s'occuper de poli 
tique et avoir la liberté du vote; le suffrage univer 
sel, avec ou sans scrutin de liste, sera le suffrage 
restreint de Louis-Philippe; ce sera l'infime mino 
rité qui fera voter l'immense majorité selon ses in 
térêts ; ce sera la bourgeoisie qui gouvernera la 
France. 
Le parlementarisme est une forme de gouverne 

ment que nous devons détruire pour établir la dicta 
ture temporaire du prolétariat, qui elle-même dispa 
rattra du moment que les classes seront abolies et 
que les instruments de travail seront nationalisés; 
mais le parlementarisme fournit aux socialistes les 
moyens de le combattre. La tribune parlementaire est 
un des plus puissants moyens d'éducation révolu 
tionnaire que nous possédions. Les socialistes peu 
vent tenir des réunions, écrire des brochures et des 
journaux, mais leur action est excessivement limitée. 
Leurs écrits ont un public restreint et, dans leurs 
réunions, il n'y a guère que les militants qui vien 
nent. Lorsqu'un député parle à la Chambre, il s'a 
dresse à tout le pays; les jouraaux réactionnaires 
(radicaux et monarchistes) sont obligés de tenir 
compte de ses paroles ; même lorsqu'ils les dénatu 
rent, comme ils le font de parti pris, ils propagent 
les enseignements socialistes qu'ils contiennent. Quel 
retentissement ont eu les discours et les propositions 
de Basly, Camélinat, Boyer, Vaillant et Jo[Trin ! 
Les cinq députés républicains de l'empire ont pré 

paré la chute dé Napoléon III; Bebet. Liebknecht et 
les députés socialistes a!lemands ont créé l'armée 
socialiste ct·outre-Rhin; les trois députés socialistes 
du Palais-Bourbon et les conseillers municipaux so 
cialistes de France prépareront la révolution sociale 
qui renversera la domination bourgeoise et fondera 
la République ouvrière. 

(A suivre.) 

DENTISTERIE GÉNÉRALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 

Ces dents sont garanties sur facture pour être absolu 
ment les mêmes que celles que l'on paye parLout ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 

Grandes facilités de payement. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LVl10IJRTOJS lib_ra}re, 38, r~e Dau~~nton, livre im Eu' médiatement à domiciletous les ou 
vrages et brochures de toutes les Ecoles, payables 1 fr. 
par semaine. Adresser les demandes franco. 

ETUDES SOCIALES 

PHILOSOPHIQUES ET MORALES 

Par B. GENDRE 

avec une notice biographique, par le docteur 
Ch. Letourneau. 

La Nouvelle' Revue vient de réunir en un volume les 
remarquables articles de la citoyenne B. Gendre. 
Nous annonçons aujourd'hui ce volume, dont nous ren 

drons compte dans un de nos prochains numéros. Nos 
lecteurs y trouveront d'importantes études sur la Russie 
révolutionnaire, sur l'Allemagne ouvrière et socialiste, sur 
l'ouvrier italien, sur les luttes de l'klande, etc. 

Un exemplaire a été déposé à la Bibliothèque socialiste 
du parti ouvrier. 

Vient de paraître 
LES 

MÉMOIRES 
DE 

LOUISE MICHEL 
Ces mémoires, que Louise Michel a écrits pendant sa 

captivité seront lus avec curiosité, par les gens de tous 
les partis. 
L'ouvrage sera complet en deux volumes. 
Prix de chaque volume 3 fr. 50 (envoi franco). 
Le premier volume est en vente au Socialiste, 17, rue 

du Croissant, Paris. 

LIBRAIRIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
145, bis, rue Saint-Jacques, PARIS 

Envoi franco de toutes les brochures socialistes, ainsi 
que du catalogue. 

Imprimer-Gérant DELADEREERE,8,rue du Sommerard.Parias 
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