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PARTI OUVRIER 
FÈDÈRATION SOCIALISTE DU CENTRE 

Au Conseil municipal de Paris 
Au moment où les pouvoirs publics, faisant finale_ 

ment droit aux réclamations des sans-travail pari 
siens, se décident à «commencer immédiatement 
tous les travaux nécessités par l'assainissement et 
le développemeut de la Ville de Paris »; 
Au moment où, à cet effet, la Chambre des dépu 

tés a dû, malgré de prétendues atteintes à la pro 
priété foncière, autoriser l'emprunt de 250 millions 
par vous décidé, parce que, de l'avis unanime de la 
droite, de la gauche et du gouvernement, il importe 
de « ranimer le travail dans une ville où les souf 
frances des ouvriers et des petits commerçants sont 
devenues intolérables »; 
Nous croirions manquer à tous nos devoirs si 

nous ne venions, une fois de plus, vous indiquer les 
mesures en dehors desquelles les grands travaux 
projetés ne bénéficieront qu'à la propriété foncière 
(plus-value donnée immédiatement aux immeubles 
existants) ; à la finance (profits usuraires attachés à 
toute espèce d'emprunts, commissions, jeux de 
Bourse, etc.), et aux entrepreneurs (main-d'uvre 
d'autant plus basse que la misère est plus grande). 

Ces travaux, pour lesquels il a été spécifié par la 
Chambre que « matériaux, machines et autres ob 
jets y employés devront être exclusivement d'origine 
française », concernent ; 
La consrucuon e 1 ameIrratuon d établissements 

d'instruction primaire, secondaire et supérieure; 
L'amélioration des services de l'assistance pu- 

blique; · 
L'exécution de travaux d'adduction et de canalisa- 

tion d'eau; 
L'établissement d'égouts et l'assainissement de la 

ville et des canaux; 
La eonstrudion d'édifices muniripaux; 
L'amélioration des services de la voierie, de l'é 

clairage public et des promenades ; 
La suppression des passages à niveau du chemin 

de fer de ceinture; 
La célébration du centenaire de 1889 et les frais 

afférents à !'Exposition universelle. 
Et sur ees divers points, ils ne pourront réagir 

utilement contre la famine ouvrière qu'ils ont la 
prétention de combattre, qu'autant que la main-d'cu 
vre aussi protégée que « les machines, matériaux 
et aritres objéts », trouvera auprès de vous toutes les 
garanties assurées jusqu'h.:i au capital. 
Nous demandons doue, tant au nom du Parti ou 

vrier qu'àu nom des chambres syndicales et grou 
pes qui, au nombre de 75, ont en janvier 1886 signé 
l'appel des ouvriers sans travail: 
4· Qu'il soit interdit à tout adjudicataire d'employer 

des ouvriers éLrangers à un salaire inférieur à celüi 
des ouvriers nationaux; 
2· Que les prix de la série, considérés comme un 

mînimum de salaire, soient rendus obligatoires et 
étendus, par une commission de statistique ouvrière, 
à toutes les branches de l'industrie ; 
3· Que la journée de travail soit réduite à hi.lit 

heures ; 
4; Que le marchandage, aboli par un décret-loi de 

1848, soit poursuivi et puni comme un délit; 
5: Que, dans tous les travaux où les ouvriers inté 

ressés Se prononceront dans ce sens, la mise en ré 
gie soit substituée à l'adjudication; 

6 Que les frais desexpropriationsàintervenirsoient 
supportés par les propriétaires des terrains bâtis ou 
à bâtir, appelés à bénéficier des travaux exécutés, et 
dans la mesure de la plus-value réalisée; 

Ce n'est qu'autant que ces corditions, renvoyées 
en majeure partie à votre Commission du travail, 
seront adoptées et imposées par vous, qu'une atté 
nuation réelle pourra être apportée à la crise pré 
sente: 
Par la distribution sur le plus grand nombre de 

bras possible de travaux destinés à combattre le 
chômage; 
Par l'assurance à vos électeurs ouvriers des con 

ditions normales d'existence ; 
Par la restitution de leur clientèle et de leurs dé 

bouchés au petit commerca et à la petite industrie; 
Et par la sauvegarde des finances de la ville et de 

la bourse des contribuables. 
Une grande responsabilité pèse sr vous, mes 

sieurs du Conseil: 
Ou vous saurez faire votre devoir d'élus d'ure ville 

aussi ouvrière que Paris, et vous rendrez en pain à 
vos commettants les votes par lesquels ils vous ont 
installés à I Hôtel-de-ville ; 

Ou, rééditant les Haussmann, vous maintiendrez 
en matière de travaux municipaux le régime du 
laisser-faire, laisser-voler, et, quoique vous puissiez 
dire, vous ne serez: que des pêcheurs en eau trou 
ble, les complices de ceux qui spéculent sur la dé 
tresse prolétarienne. 
Pour le Consetl iocal de la Fédération du centre du 

Parti ouvrier. 
Le secrétaire : HENRY. 

La grève de Decazeville qui tient toujours et qui 
se terminera -- on peut l'espérer aujourd'hui - par la 
victoire des grevstes, marquera dans l'histoire du pro 
létariat français. 

C'est elle qui a, sinon constitué, au moins atfrmé e 
groupe socialiste à. la Chambre. Grâce à elle, la France 
ouvrière a su, a pu se convaincre qu'elle avait des re 
présentants de classe au Palais-Bourbon, prêts à appuyer 
de leur parole ses revendications et à prendre dns ses 
Aux Basly, aux Camélinat et aux Boyer payant ainsi 

de leur personne, ont fait suite des conseils muuicipaux 
tout entiers - au nombre de dix-sept jusqu'à présent 
jetant leurs subsides, comme des ürnnilions, du eôté du 
travail contre le capital. 

EL celle première intervention des élus des communes 
dans uue grève en faveur des grévistes a, elle aussi, une 
importance capitale. 

Aux 10.000 francs de Paris se sont ajoutés 1.000 francs 
de Marseille, E500 de Toulon, de Constantine, de Troyes et 
de Saint-Ouen. 300 d'Anzin, 200 de Lodève, de Béziers et 
de Carcassonne, 150 francs de Gentilly, 100 francs de 
Bagnolet, de Montreuil-sous-Bois, d'Asnières Et de Beau 
caire, 50 francs d'0llioules et d'Or-nuisons et 30 francs de 
Bourg-Argental. 

Cet argent des pouvoirs publics qui, par dessus le 
cadavre de Watrin, va aux insurgés de la mine, affole 
littéralement le Temps et les autres organes de la bour 
geoisio qui déclarent que « tout est perdu » - et qui 
n'ont pas tort. 
Il y a quelque chose de cassé - sans réparation pos 

sible - dans le royaume capitaliste. 

ACCEPlÉ 
La grand comédien - sur le retour - qu'est M. le 

sénateur Jules Simon, s'est écrié l'autre jour à propos de 
la laïcisation obligatoire des écoles publiques, qui a été 
combattue par lui comme le tombeau de la !Iberté : 

« Mettez donc la main sur nos propriétés, mais ne la 
mettez pas sur nos consciences .... (Très bien l très bien ! 
Applaudissements à droite) .... Nous vous laisserons plu 
tôt notre bien-être que de vous livrer l'aîné de nos en 
fa.nts (Bravos répétés à droite)... » 

Comme mouvement oraloire, c'est peut-êlre superbe. 
Mais quelle grimace, mes amis si, au lieu de demander 
vingt-quatre heures pour se remettre d'un argument de 
cette force, M. Goblet avait pris au mol le sinistre cabotin 
et lui avaut simplement répondu : tope-là! 

Ce marché, en tout cas, nous l'acceptons, nous autres, 
tel qu'il a élé posé, et nous l'exécuterons -- le jour où le 
parti ouvrier sera le mattre, quitte à être traité non pas 
de libérateurs, mais de voleurs par la classe entière des 
Simon. 

LES 25 FRANCS 
Il est amusant et instructif de voir les plumitifs 

bourgeois et les anarchistes rutilants emboucher la 
même trompette et répéter les mêmes âneries. 

Les anarchistes ont chanté sur tous les tons : «Braves 
ouvriers, honnêtes ouvriers, n'envoyez aur,un des 
vôtres, aucun socialiste dans la Chambre des députés! 
en y mettant les pieds, il s'y corromprait. Il toucherait 
25 francs par jour pour son salaire ; il aurait le droit 
de voyager gratis sur tous les chemins de fer. » On 
n'a pas idée de choses aussi abominables. 
Les bourgeois veulent tenir les ouvriers et les 

socialistes hors des Chambres et des conseils munici 
paux; ils veulent être les seuls à tripoter les fonds 
des communes et de l'Etat, à fabriquer des lois et à 
les appliquer. Pendant longtemps les ouvriers se sont 
laissé duper par les théories anarchistes de la bour 
geoisie, et, au lieu d'élire des socialistes pour les 
représenter, ils ont choisi des bourgeois; aujour 
d'hui ils commencent à revenir de leur erreur; ils ont 
envoyé Vaillant, Chabert, Joffrin au Conseil municipal 
de Paris et plusieurs autres socialistes dans les con 
seils municipaux de Roanne, Lyon, Alais, Rou 
baix, etc... Trois socialistes se sont glissés par mé 
garde dans la Chambre des députés. Il faut voir comme 
les bourgeois sont furieux. 
En province, on affame les ouvriers élus dans les 

conseils municipaux; à Paris, on a attaqué Vaillant de, 
toutes les façons. 
La rage des radicaux ne connut plus de bornes 

quand ils virent Basly et Camélinat, qu'ils avaient con 
tribué à faire élire, se conduire en socialistes. Ils de 
mandent leur démission, ils leur reprochent de se 
faire entretenir à raison de 25 francs par jour par les 
ouvriers qu'ils servent au parlement d'une façon qui 
déplait si grandement aux radicaux. Mais ce qui a 
porté l'indignation bourgeoise à son comble, c'est 
quand Camélinat et Basly se &ont servis de leur permis 
de circulation sur les chemins de fer, pour aller dans 
l'Aveyron organiser les grévistes et les protéger 
Messieurs les pourgors,'iussel/gus'date= 

chistes, et accusez Basly et Caélinat de se servir des 
privilèges parlementaires pour faire leur devoir de 
socialistes ; insultez-les en vers et en prose; chan 
sonnez-les, caricaturez-les, si cela vous amuse; 
mais soyez convaincus que vous perdez votre temps 
et votre argent. 

Les domestiques littéraires de la bourgeoisie devien 
nent héroïques; pour satisfaire ses goûts pornographi 
ques, ils bravent la prison. 

Un gens-de-lettres quelconque, auteur d'une malpro 
preté, le Gaga, dont nous n'avons lu que quelques extraits 
donnés dans Gil Blas pour allumer l'acheteur et avertir 
les cochons que leur pâture élait prête, vient d'être con 
damné à deux mois de prison. 
A ce que rapporte la chronique scandaleuse du Palais 

de Justice, ce ne sont pas les salelés qu'il contient et 
dont est très friande notre magistrature, qui lui aurait 
valu sa condamnation, mais la profanation du cordon de 
ia Légion d'nonneur. Il paraît que le Gaga, pour donner 
du pimeatà ses débauches. avait l'habitude de mettre aux 
prostituées, en guise de jarretière, son cordon de la Légion 
d'honneur. 
Fâire servir comme moyen de débauche, la récom 

pense honorifique de la vertu bourgeoise, horrible I ô 
très horrible ! 

UN DÉMENTI 
Le télégramme suivant a été adressé par notre collaho 

rateur Jules Guesde au directeur du journal le Matin : 
Il est exact que j'ai été interwievé par un de vos rédac 

teurs, mais il n'y a que cela d'exact dans le compte-rendu 
que vous publiez de cette entrevue. 

JULES GUESDE. 

Nous àvos reçu cette semaine et versé à la souscrip 
tion ouverte au Cri du Peuple pour les mineurs de Deca 
zeville les sommes suivantes : 

Achille Couteaux, ex-gérant du Travailleur 
de Saint-Pierre-les-Calais, Emile Letren, en 
emble 

Souscription recueillie par le citoyen Si- 
gismond, à Philippeville (Algérie) 

Souscription des Socialistes allemands, 
Suisses allemands. Russes, Polonais et Fran 
çais, recueillie par le citoyen Becker à Genève 

5 55 

60 60 

40 00 

Total f06 15 



ANNIVERSAIRE INTERNATIONAL 
DU DIX-HUIT MAs 

Plus de deux niillâ tlitoyens et citoyennes avaient 
répondu, salle des Mille Colonnes, à l'appel de I'Ag 
glomération parisienhs du Partl ouvrier, à l&quelle 
s'était jointe pour la circonstance l'Union dès socia 
listes pour l'action révolutionnaire. 
Notre collaborateur et ami, le citoyen GabrielD@ville, 

est acclamé président; assesseurs, les citoyens 
Dereure, ancien membre de la Commune, et Vignaut 
de la chambre syndicale de la ganterie. 
Après quelques paroles de bienvenue à tous ceux et 

à toutes celles qui, sans distinction denâtionalité, ont 
tenu à célébrer, dans la révolution du Dix-Huit Mars, 
la préface ou l'aurore de l'émancipation humaine, lec 
ture est faite do nombreuses 

Adresses des départements 
« Là. Chambre syndicale des bûcherons de Saint-Fargeau 

-- par l'organe de son secrétaire, le citoyen Paquignon 
envoie ses félicitat:ons aux citoyens réunis pour fêter la 
date à jamais mémorable pour les exploités, et salue les 
députés ouvriers qui ont eu le courage de prendre la dé 
fense des mineurs de Decazeville. » 
Le groupe socialiste de la même commund de l'Yonne 

termine son adresse, signée Leloup, pat ces paroles éner 
giques : « Les événements de Decazeville ont affolé notre 
bourgeoisie. Elle doit comprendre aujourd'hui qu'on n'en 
terre pas la question sociale même sous 35,000 cadavres. 
La soclélé bourgeoise craque de toutes parts. Il ne tient 
qu'à nous, à notre union de l'à.Chever. » 
Le Cercle d'études sociales « 'Egalité » du Mans, « se soli 

darisant avec les insurgés de-1871; envoie à la Fédération 
du Centre du Parti ouvrier son sa.lut révolutionnaire. Il 
félicite les citoyens Basly; Boyer et Camélinat d'avoir pris 
en mai la grande oause prolétarienne. » 
Au nom tlu Cetele républicain des ouvriers de Montluçon, 

le citoyen Dormoy crie : « Courage! courage! au Paris 
ouvrier qui a déjà fait le Dix"'-Huit Mars. A la prochaine 
Commune la province ne restera pas en arrière. Ce jour 
tant désiré, croyez-le bien, camarades, Montluçon saura 
faire son devoir.» 
Suit un télégramme de Bordeaux : Espagne 

A Agglomération parisienne du Parti ouvrier français 
Chers camarades, 

Des années se sont écoulées depuis ce Jour mémorable 
dans lequel les ouvriers parisiens constituaient le pre 
mier pouvoir politique que I'histoire des revendications 
ouvrières enregistre dans ses pages ; s'il put être détruit 

Citoyens, par la bourgeoisie et ses acolytes, qui noyèrent dans le 
leur solidarité à l'occasion de l'anniversaire du 48 Mars. rit la marche à suivre, ils no a, "diquaut au proléta 
uett date marque dans lhstore douloureuse du pro- enseignements semés par les précurseurs de 1871, he por 

létariat comme la fin d'une évolution et le commè:dèèmont tassent leurs fruits. 
d'une forme nouvelle d'action.. Depuis lors lés doctrines du socialisme révolutionnaire 
Elle semble fermer définitivement l'ère des soulève- élaguant les utopies bourgeoises, ont jeté les bases in 

ments partiels, des mouvements sans cohésion sans destructibles d'un programme positif, qui trace les 
but bien déterminé, des révoltes inconscientes pour faire g-randes ligiiés de l'organisation sociale de l'avenir. Si 
place à l'organisation des forces collectives, basée sur l'ac- l'on constate ce progrès dans le domaine intellectuel, 
tion consciente et réfléchie des travailleurs. les avantages obtenus dans l' Jrganisation matérielle des 
Jusque là, nous n'étions qu'une classe imparfaitement masses ouvrières sont immenses : déjà lês socialistes 

formée y depuis, la distance qui nous séparait des partis organisés en petits groupes dans les pays où ces idées se 
bourgeois, s'est accentuée et s'acèrott toujours de plus en sont manifestées, ne sont plus isolés, ils forment une 
plus, et le momêilt est l?roohe où la confusion sur aucun vaste association qui s'étend sur tous les pays dits civi 
point. ne sera plus possrble. lisés. 

Déjà des députés ouvriers, dont l'éternel honrteur sera A vous, qui vous réunissez pour fêter ce grand jour, 
d'avoir les premiers planté le rouge drapeau du proléta- nous vous envoyons nos souhaits pour qu'un autre 18 
riat au cur du parlement bourgeois; ont ouvert la lutte mars se lève, qui ensevelisse dans l'oubli la société ca 
des classes au sein de èe même parlement et ont; par leur pitaliste. 
attltudê ëhérgique, obligé les bourgeois de toutes les Le parti socialiste espagnol secondera, dans la mesure 
couleurs à se grouper; effarés, devant cette nouvelle et de ses forces, le grand mouvement révohitionnaire qui 
dernière couche sociale sortie des profondeurs du monde entraîne tousles pays. 
ouvrier, et à reconnaitre, comme Louis Blanc à l'assemblée Vive l'émancipation des travailleurs I 
de Versailles, que désormais la divergence de leurs opinions Vive le Parti ouvrier de France. 
était couverte par la communauté de leurs intérêts. Pour le Comité de Madrid du Parti ouvrier socialiste. 

D'ailleurs la rapidité de la transformation industrielle, JUAN GOMEZ CRESPO 
l'à.preté au gain toujours croissante des détenteurs des. ....- . · 
forces productives, le nombre toujours grandissant des Amérque 
sans-travail, de plus la complicité avouée du gouverne- (Télégramme) 
ment dans les canailleries capitalistes et particulièrement 
son attitude dans la grève de Decazeville, concourent à 
activer cette séparation; et la Révolution sociale trop tara 
dive, hélas! pour ceux qui souffrent n'en reçoit pas moins 
une impulsion nouvelle chaque fois que la séparation des 
classes s'accentue ou qu'une nouvelle infamie sociale se 
commet. 

Courage donc, citoyens, et que l'œuvré de la Révolution 
s'accomplisse sur tous les points et par tous les moyens; 
mais n'oublions pas que, comme les soldats de César, 
nous devons surtout viser à la tête (c'est-à-dire au pou 
voir) car c'est par là que l'ennemi doit périr. 
Salut et à la Révolution 

Pour le Parti ouvrier lyonnais et par ordre, 
L. PAYAN. 

Après deux: lettres -- très applaudies -- du citoyen 
Odin réduit par la justice bourgeoise à envoyer de 
la prison de Sainte-Pélagie son salut aux commémo.;. 
rateurs de la Commune, et de la citoyenne Paule 
Minck qui montre « d un bout du monde à l'autre les 
prolétaires unis dans ua même soulèvement aux 
cris de : Vive la Commune I Vive le Parti ouvrier l 
Vive la Révolution sociale !» la parole est donnée aux 
partis socialistes de l'ancien et du nouveau monde 

Le groupe les Egiuz fêlant le Dix-Huit Mars envoie 
l'expression de sa solidarité faternelle aux amis dé Paris. 

Signé : RoUx. 
Autre adresse . des socialistes de Lyon aux soci 

listes parisiens ainsi conçue : 

qui ont voulu communier avec le parti ouvrier fran 
çais z 

Allens;nue 
Les ddm@cratês-sedialistes allemands à leurs camarades de 

France, 
dher éamrades et frères, 

Pour l'anniversaire dé l'inoubliable Comttufe de Patis, 
nous vous envoyons nos salutations les plus fraternelles. 
le n'est pas une fête nationalè, c'est ute fête interna 
tionele. Dans tous les pays où. il y a des travailleurs 
conscients de leur classe, ils gardent ferme le souvenir 
du soulèvement énergique du prolétariat parisien contre 
les intrigues réactionnaires des monarchistes honteux et 
des monarchistes éhontés de Versailles. C'est la Commune 
qui alors sauva la République, et, si cette République au 
jourd'hui est encore bien loin de celle pour laquelle les 
communards de 187 versèrent héroïquement leur sang, 
elle a au moins le mérite de poser plus clairement la 
qneslio essentielle de nos jours, la question sociale. Elle 
a créé le terrain net sur lequel il reste de jour en jour 
moins de subterfuges pour les politiciens de la phrase 
sonnante. Et quel avantage existe dans cet état de cho 
ses? vous l'avez appris, à votre et à notre joie, justement 
ces jours-ci. La grève de Decazeville marqùera dans l'his 
toire du prolétariat français; Simple événement d'une 
lutte économique, elle a reçu une importance politique 
beaucoup plus grande que toutes les questions propre 
ment dites de politique du jour. 
Pour nous, le 18 Mars a encore une autre signification, 

c'est l'anniversaire de la Révolution de 1848, l'anniver 
saire de la lutte dans les rues de Berlin. Notre bourgeoi 
sie qui en a tiré le plus grand avantage, la désavoue; les 
ouvriers qui donnèrent leur vie et qui ont été trahis alors, 
sont les seuls à maintenir ia méniôirè de ces jours de 
combat. C'est une double tâche qui nous incombe encore 
en Allemagne ; il nous faut faire à la fois notre propre 
travail et celui que notre bourgeoisie aurait dil faire. 
Mais soyez silrs qu·e vos frères d'Allemagne connaissent 
bien leurs devoirs et qu'ils sont résolus à les remplir 
jusqu'au bout. 

Nous croyons que cette affirmation est la meilleure féli 
citation que nous puissions, vous envoyer. 
Viye la s.olidarité internationale dès travailleurs! 

Ioos-Lo. 

New-York, 17 mars 
Au secrétaire de l Agglomération Parisienne 

Exprimez aux militants de la France ouvrière toute 
notre sympathie et assurez-les de notre plus active soli 
darité. 

Signé : ROSEMBERG. 
Lettre d'Engels 

« Ce soir, en même temps que vous et avec vous, les ou 
vriers des Deux-Mondes célèbrent l'anniversaire de la 
plus glorieuse et de la plus tragique étape de l'évolution 
prolétarienne. Pour la première fois depuis qu'elle a une 
histoire, la classe ouvrière, en i87i, s'emparait, dans une 
grande capitale, du pouvoir politique. Ce ne fut hélas 1 
qu'un rêve. Pris entre les mercenaires de l'ex-empire 
français d'ian côté et les Prussiens de l'autre, la Com 
muns fut vite étouffée dans un massacre sans égal et à 
jamais inoubliable. Victorieuse, la réaction ne connut 
plus de bornes; le socialisme parut noyé dans le sang et 
le prolétariat rivé à l'esclavage pour toujours. 

» Quinze ans se sont écoulés depuis cette défaite. Pen 
dant ce temps, dans tous les pays, le pouvoir, au service 
des détenteurs de la terre et du capital, n'a recalé de 
vant rien pour en finir avec les dernières velléités de ré 
volte ouvrière. Et qu'a-t-on obtenu? 

» Regardez autour de vous. Le socialisme ouvrier révo 
lutionnaire, plus vivant que jamais, est aujourd'hui une 
puissance devant laquelle tremblent les gouvernants de 
partout, les radicaux français aussi bien que Bismarck, 
les rois boursiers de l'Amérique comme le czar de toutes 
les Russies. 

» Ce n'est pas tout. 
» Nous sommes arrivés à ce point que tous nos-adver. 

saires, quoiqu'ils fassent, malgré eux, travaillent pour 
nous. 

» Ils ont cru tuer l'Internationale - Et à l'heure pré 
sente l'union internationale des prolétaires, la fraternité 
entre ouvriers révolutionnaires des di vers pays, est mille 
fois plus forte, plus générale qu'elle ne ie fut avant la 
Commune. L'Internationale n'a plus besoin d'une orga 
nisation propre,nent dite; elle vit et grandit par la coo 
pération spontanée et ardente des travailleurs d'Europe 
et d'Amérique. 

» Ea Allemagne, Bismarck a épuisé Lous les moyens, 
jusqu'aux plus infâmes, pour écraser le mouvement ou 
vrier. Résultat : avant la Commune, il avait devant lui 
quatre députés socialistes. Ses persécutions en ont fait 
aujourd'hui élire vingt-cinq. Et les prolétaires allemands 
rient du grand-chancelier qui ne pourrait faire de meil 
leure propagande révolutionnaire s'il était payé pour 
cela. 

« En France, on vous a imposé le scrutin de liste, scru 
tin bourgeois par excellence, inventé tout exprès pour 
assurer l'élection exclusive des avocats, journalistes et 
autres aventuriers politiques, porte-parole du capital. 
EL qu'a-t-il fait pour là bourgeoisie, ce scrutin des riches? 
Il a créé, au sein du parlement frarlçais, un parti ouvrier 
socialiste révolutionnaire, dont la seule apparition sur la 
scène a suffi pour jeter le désarroi dans les rangs de tous 
les partis bourgeois. 

« Voilà où nous en sommes. Tous les événements tour 
nent à notre profit. Les mesures les mieux calculées pour 
enrayer les progrès du prolétariat ne font qu'accélérer sa 
marche victorieuse. L'ennemi même combat, est con 
damné à combattre pour nous. Et il a tant et si bien fait 
qu'aujourd'hui 18 mars 1886, depuis les mineurs prolé 
taires de la Californie et de l'Aveyron jusqu'aux mineurs 
forçats de la Sibérie; le même cri s'échappe de milliers de 
poitrines ouvrières : 
« Vive la Commune! Vive l'Union internationale des 

travailleurs 1 » 

Les discours 

ont ensuite commencé, tous coupés par de nombreux 
applaudissements. 
Le citoyen Oury, combattant de 1871, a particulie 

rement appuyé sur les progrès aœomplis dans le 
cerveau ouvrier depuis notre dernière grande bas 
taille de classe. Grâce à Marx et à Ms vulgarisateurs, 
la prochaine prise d'armes trolvera un prolétariat 
conscient, appre, non prus seulement ae tomber 
héroïquement, mais de vaincre. 
Le citoyen !,a/argue, avec l'humour qui le carac 

térise, après avoir apostrophé la petite bourgeoisie de 
l'heure présente qui, au Heu de faire comme il y a 
seize ans cause commune avec les travailleurs, se 
range du côté de son pire ennemi la féodalité capi 
taliste, parle de la prise de la Banque de France 
comme de la première mesure qui s'imposera à la 
classe ouvrière maîtresse du pouvoir politique. 
Rothschild sera notre principal otage. En vain lui et 
ses pareils, notamment les Périer et les d'Audif 
fret Pasquier d'Anzin, placent leurs capitaux à l'é 
tranger. Pour faire revenir ces millions exportés et 
les restituer à la nation à laquelle ils ont été volés, 
il suffira de faire faire à leurs possesseurs connais 
sance avec les cellules de Mazas. Ils ont assez fait 
Jeûner « leurs ,, ouvriers. A leur tour de goûter du 
jeûne, qu'ils ne romperont que moyennant finances. 
Un morceau de pain à ce régime coûtera cinquante 
mille francs, à faire rentrer d'Angleterre ; un bifteck 
cent mille francs à rappeler d'Autriche ou d'Alle 
mage. 
Nous né voulons pas, comme on le voit, la mort 

du pécheur. Nous sommes trop humains. Qu'il vive, 
mais qu'il restitue 1 (Tonnerre de bravos.) 
Après une courte allocution d'un jeune, du citoyen 

Cocher, qui n'était pas de la dernière insurrection, 
mais qui mettra les bouchés doubles à la prochaine, 
le citoyen Guesde est à la tribune. 
Il excuse tout d'abord Basly, le député des mineurs 

qui devait être ici - et qui est resté là-bas, parce 
qu'il y avait péril, parce que si les fusils de la Répu 
blique bourgeoise devaient s'abattre sur la foule, il 
faut qu'il y ait une poitrine de représentant du peu 
ple pour recevoir les premiers coups. (Applaudisse 
ments). 
Pour le citoyen Guesde, ce qui caractérise le Dix 

Huit Mars, c'est que pour la première fois la classe 
ouvrière a mis la main sur le pouvoir politique, 
qu'elle a gardé deux mois, affirmant sa capacité 
administrative par tous les services publics (postes, 
monnaie, subsistances, etc.) qu'il lui a fallu réorga 
niser de toutes pièces et qui n'ont jamais mieux fonc 
tionné que sous son contrôle. 
Sans doute elle n'a. pas accompli il y a seize ans 

tout ce que, mieux instruits, plus armés par la science 
sociale, nous accomplirions dès demain, si une nou 



-L, 
velle révolution nous laissait maitres du terrain ; 
mais il y aurait injustice à reprocher à la fleur de ne 
pas avoir été le fruit. Aujourd'hui nous savons ce 
que l'on ignorait alors; nous savons qu'en dehors de 
l'appropriation et de la production sociales, il n'y a pas 
de salut pour l'humanité; et nous opérerons en con 
séquence. 
Salut donc à nos précurseurs ! salut aux députés 

socialistes qui ont repris leur uvre interrompue par 
les massacres de mai ! 
A propos de ces massacres, le citoyen Guesde si 

gale le tapage fait depuis un mois autour du cadavre 
du sous-exploiteur Watrin. Quand on a, dit-il en ter 
minant, non seulement fait assassiner un représen 
tant du peuple, Millire, avec le luxe de barbarie 
que tout le monde connatt; quanrl on a récompensé 
son àssas!:>in le capitaine Garein promu depuis lieute 
uant-colonel, on est mal venu à s'indigner d'un homme 
disparu dans une explosion de colère populaire. Le 
sang a été tiré par vous, messieurs de la bourgeoisie! 
il faut le boire. (Applaudissements prolongés). 
Un socialiste américain, le citoyen Brisbane, est 

venu ensuit@ affirmer, la longue expérienee de la 
République des Etats-Unis en main, que le travail ne 
sera affranchi qu'autant que les forces de production 
seront en possession et sous le contrôle de la sociélé. 

Et après un éloquent appel du citoyen Pierron à 
l'Union de tous les socialistes et une entrainante im 
provisation de la citoyenne Louise Michel, on est passé 
au punch, non sans avoir acclamé le télégramme 
suivant arrivé à i1 heures et demie de Decazeville: 
Au président de la réunion anniversaire du Dia-Huit Mars, 

Salle des Mille Colonnes. 
Nous envoyons du champ d•;bata.ille de Decazeville aux 

révolutionnaires de Paris l'expression de notre ardente 
soli dari té. 

Signé: BASLY, député de la Seine; 
ERNEST ROCHE, - DUC-QUERCY 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Au cours de la séance de vendredi, au Con 
seil municipal de Paris, le citoyen Vaillant a déposé les 
deux propositions suivantes : 

PREMIÈRE PROPOSITION 
Le GonseiL 

Considérant qu'aucune parcelle du domaine commun 
ne doit plus être aliénée alors qu'il s'agit pour la nation 
et ses communes de le constituer dans son intégralité; 

Que, d'ailleurs, même sous le régime actuel, dans les 
circonstances incessamment changeantes de valeur et 
d'utilité des terrains, propriété de la commune, une géné 
ration ne peut, sans usurpation, engager et sacrifier les 
générations suivantes ; 

Que le Conseil doit satisfaire à ces devoirs; 
Qu'en outre, toute cession temporaire reconnue utile ne 

doit être failn qu'à des conditions qui répondent aux in 
térèts de la Ville et des travailleurs; 

Que parmi ces conditions doivent prévaloir celles de 
l'hygiène du travail et, pour tout terrain ordinaire de 
construction, avec l'obligation de bâtir, celle de l'éta 
blissement de logements salubres et à bon marché. 

Délibère : 
Aucun terrain, aucun immeuble, propriété de la ville de 

Paris, ne pourra être aliéné par vente ou par cession de 
durée illimitée. 
Les immeubles et terrains ne pourront être cédés que 

temporairement, par voie de baux, pour une durée qui, 
en aucun cas, ne pourra dépasser trente ans. 

Ces baux devront toujours maintenir les conditions 
d'usage de la propriété cédée, déterminées par une déli 
bératioh du Conseil municipal. 

DEUXIÈME PROPOSITION 
Le Conseil, 

Considérant que l'autorisation de bti a été donnée 
surtout dans ces dernières années par l'Administration 
aux propriétaires avec une facilité et dans des conditions 
qui compromettent gravement les intérêts de la ville de 
Paris, 

Délibère: 
Aucune autorisation de bâ.tir ne sera donnée désor 

mais par l'administration, sans délibération préalable du 
Conseil à cet effet. 
Roanne. - Dimanche AI eu lieu, salle de Venise, une 

grande réunion publique au profit des grévistes de 
. Decazeville. Présidents d'honneur : Soubrié et Cyvoct. 
Président effectif : Deparis. Secrétaire : Ch. Fouilland. 
Assesseurs : Besacier, conseiller municipal, et Epinat. 
L'immense salle était comble,lorsqu'après une vibrante 

allocution du président sur la révolution sociale vers 
laquelle nous sommes entraînés à grands pas, et la 
bienvenue souhaitée par le secrétaire aux députés ou 
vriers, la parole est donnée au citoyen Camélinat, député 
de la Seine. 

Camélinat fait l'historique de là grève de l'Aveyron, 
met en lumière les vexations et les vols dont tous les 
jours les pauvres mineurs sont victimes et qu'il a pu 
çonstater lui-même par les bons de paye, qu'il a eus entre 

ses mains. Il expose qu'ils soit allés, Basly et lui, au 
milieu des gtetistes pour opposer leur inviolabilité par 
lementaire aux provocations des valets de la compagnie 
et du gouvernement et mettre leurs poitrines en travers 
des baïonnettes bourgeoises, Bi celles-ci venaient à s'a 
battre contre la foule. 
Nous ne prêchons pas la grève, dit en terminant Camé 

linat, mais lorsque le capital nous acculè à le lutte, nous 
l'acceptons et nous la menons jusqu'au bout. 
Les députés ouvriers appartiennent au peuple. A celui 

ci à les pousser en avant ·dans la voie de la Révolution. 
(Applaudissements prolongés). 

Le citoyen A. Boyer, député des Bouches-du-Rhône,n'a 
que peu de choses à ajouter au sujet de Decazeville. Le 
mandat dont il a été investi consiste pour lui à se trans 
porter sur tous les points de la France pour faire l'édu 
cation de la classe ouvrière et la soutenir dans ses résis 
tances à l'exploitation capitatiste. Ses collègues du 
Parlement pourront le blâmer,mais il est sûr d'avoir pour 
lui l'approbation populaire. (Bravo). Contrairement à ce 
que prétendait hier M. Passy à la tribune du Palais-Bour 
bon, il n'y a pas de concilia lion possible entre l'exploité et 
l'exploiteur, pas plus qu'entre le loup et l'agneau. Loin 
de dire aux mineurs : « laissez-vous saigner, » nous leur 
crierons : «défendez-vous », et nous les aiderons à. se 
défendre. Le citoyen Boyer demande à l'assemblée un 
vote de félicitations à l'adresse de son ami Basly qui fait 
si vaillamment son devoir dans l'Aveyron. (Accordé, au 
milieu des applaudissements). 
Le citoyen Jules Guesde constate que la République 

bourgeoise ne se disUngue pas de l'Empire et de la Mo 
narchie dans son traitement des grèves. Comme les ré 
gimes déchus, elle met la police, la magistrature et 
l'armée au servico des compagnies. Et si à Decazeville le 
sang ouvrier n'a pas encore coulé, c'est que les grévistes 
se trouvent couverts par un membre du Parlement. 
Là, dans ces députés qui ont quitté la Chambre pour 

se solidariser sur place avec les grévistes, est la caracté 
ristique du conflit actuel. C'est la première fois que nous 
assistons en France à un pareil spectacle. Comme c'est 
la première fois que notre prolétariat s'est trouvé dé 
fendu - j:asque dans sa justice sommaire - par des 
membres du Législatif. 
Saluez cet événement, citoyens! Dans. cette main mise 
- si partielle soit-elle - sur ie pouvoir politique par 
la classe ouvrière, est le commencement de la Révo 
lution qui ne pourra aboutir, réaliser l'expropriation de 
la classe capitaliste, qu'autant que nous nous serons 
emparés de l'Etat, l'outil expropriateur par excellence. 
Après quelques objections anarchistes, facilement réfu 

tées, aux applaudissements de l'assemblée, par les ora 
teurs socialistes, le citoyen Guesde propose un triple 
ordre du jour.: d'encouragement aux députés ouvriers, 
de sympathie pour les grévistes de Decazeville et d'invi 
tation au conseil municipal de Roanne d'avoir à lenrvo 
ter des subsides. il csw auupue a 1 uaII par acc1a 
1II&IOI. 
-- A l'issue de là réunion, les conse1liers municipaux 

socialistes ont adressé la proposition suivante au maire 
de. Roanne avec prière de l'insérer à l'ordre du jour de la 
plus prochaine séance: 

« Considérant que plusieurs conseils municipaux, 
notamment ceux de Paris, Lyon, Toulon, Béziers, Troyee, 
ont volé des fonds en faveur, des victimes de la cessation 
du travail des mines dans l'Aveyron; 

« Considérant qu'une ville aussi ouvrière que Roanne 
ne saurait rester étrangère à cette euvre de solidarité; 

« Le conseil est invité, conformément à la résolution 
votée à l'unanimité par la grande réunion publique de 
dimanche mars, salle de Venise, à mettre à la disposi 
tion des mineurs de Decazeville une somme dè trois cents 
francs. » 
Montluçon. - Le meeting public organisé salle dll 

Prado, sous la présidence dU:dêputë de la Seine Camélinai, 
a été un immense succès pour la cause socialiste et pour 
les grévistes de l'Aveyron. 
Camélinat et son collègue Boyer ont affirmé à,nouveàu 

qu'ils se considéraient comme « les commis voyageurs 
de la révolu Lion sociale ». Le citoyen Guesde a insisté sur 
le désarroi jeté dans les rangs bourgeois par l'apparition 
du socialisme ouvrier à la Chambre. Unissons-nous, ra 
vailleurs, a ajouté le citoyen Dormoy, et l'euvre si bien 
commencée de l'émancipation humàine ne tardera pas à 
aboutir. 
Trois résolutions ont été ensuite votées, félicitant les 

députés ouvriers, encourageant les grévistes de Decaze 
ville et mettant en demeure le Conseil municipal de 
Montluçon de leur venir en aide. 
- Celte dernière résolution a été signifiée dans les ter~ 

mes suivants à « Messieurs les membres du Conseil » : 
Messieurs, 

« Considérant que les conseils municipaux de Paris, de 
cc Lyon, de Troyes, Béziers, Carcassonne, etc., ont, au 
« nom des travailleurs qui les ont élus, voté des subsides 
c( aux victimes de la cessation du travail des mines de 
«l'Aveyron ; 

« Conformément à la résolution prise par le meeting 
(( public de la salle du Prado, sous la présidence du ci 
cc toyen Camélinat, député de la Seine; 

« Le conseil municipal de Montluçon est invité, par le 
(( Cercle réµublicain des ouvriers, ainsi que par la Cham 
« bre syndicale des ouvriers réunis, à voter la somme de 
«1,000 francs pour les victimes précitées. 

Le secrétaire correspondant et par ordre, 
J. DORMOY, 

« rue de la Paix. » 

A cette invitation de secourir des ouvriers républi 
cains affamés par la plus orléaniste des compagnies, voici 

comment il a été répondu par un Conseil mdnicipal dit 
républicain : 

« Les soussignés, conseillers minicipaüx, réunis hors 
« séance, après'avoir pris connaissance d une lettre que 
« leur a adressée le sieur Dormoy, déclarent qu'ils répit 
«« dienttoute solidarité avec les promoteurs de la demande 
« qui leur est adressée et se rèfusent à en délibérer. » 

Cette pièce, que nous voudrions voir afficher dans tou 
tes les communes de l'Aliier, est signée : Chantemille, 
Dupuy, Dubijadoux, Lamarche, Rebière, Bidault, Pari 
zet, Vacherat, Baudot, Souiller, Chemel, Bouguin, Bay 
nard, Pénard, Dboutin, Georges, Cornudet. 

Des noms à retenir pour le jour des comptes et sur les 
quels en attendant, nous demandons comme Dante la 
permission de cracher et de passer. 

Celte déclaration est une insulte à la fois pour lèi5 mineurs 
grévistes de l'Aveyron, ainsi que pour la classé ou'V'rière 
et le petit commerce de Montluçon; car vous y êtes inté 
ressés à cette grève, petits commerçants ; rappelez-vous 
que le petit commerce était complètement abattu à De 
cazeville, par la coopérative fondée par la Compagnie. 

Cette déclaration constitue une déclaration de guerre 
à la classe ouvrière; celte guerre, nous l'acceptons, nous 
écrivont nos amis de Montluçon, et ils adressent l'appel 
suivart à tous les républicains de leur ville. 

« Parmi les dix-sept conseillers municipaux qui ont pris 
parti pour les Léon Say, les Raoul Duval, etc., il y en a 
que vous faites vivre grassement, en vous fournissant 
dans leurs magasins. 

« Eh bien! devant l'insulte qui vous a été lancée, vous 
devez vous venger. Il ne suffit pas dé mettre. ces indivi 
dus au pilori comme politiciens, vous devez faire autre 
chose qui les touchera encore plus, vous devez, à partir 
d'aujourd'hui, vous interdire l'entrée de leurs boutiques. » 
Angoulême. - Les socialistes et le groupe l'Egalité 

cVAngoulême ont fêlé, dans un banquet, l'anniversaire de 
la Commune de Paris. 

Une collecte a produit la somme de 4 francs au profit 
des mineurs de Decazeville. 

C'est la première fois qu'un banquet en l'honneur du 
18 mars, a eu lieu à Angoulême. 
Pantin. - Les citoyens et citoyennes révolutionnaires 

du canton de Pantin,au nombre de 180, ont célébré l'anni 
niversaire du 18 Mars 71.' 
Divers citoyens, appartenant aux différentes écoles so 

cialistes, ont pris la parole pour affirmer la nécessité de 
la révolution et glorifier les héroïques vaincus de 7i; la 
soirée s'est terminée par des chants révoltttionnaires. 
Les résolutions suivantes ont élé volées à l'unanimité: 

« L'assemblée envoie l'expression de ses sympathies aux 
mineurs de Decazeville, se rend solidaire de l'acte de jus 
tice accompli contre Watrin. les f6)ici'·", . IuLe qu ils sou 1ennent contre 
leurs exploiteurs, les engagent réclamer énergiauement, 
le retour de la mine à la nation et l'exploitation contée 
aux mineurs syndiqués. » 

Une quête faite à la sortie au profit des mineurs a pro 
duit 1 francs. 
Reims. - Le 23 mars la lettre suivante était déposée 

à !'Hôtel-de- Ville : 
« Monsieur le maire, 

« Nous avons l'honneur dé vous adresser ci-joint la 
décision prise par quatre cents citoyens, le samedi 20mars, 
dans la réunion organisée par les groupes du Parti ou 
vrier de Reims pour fêler l'anniversaire du 18 mars, salle 
Flamand, rue de Normandie. 

Le Bureau 
GODFROY, MARTIN, DIZANGRENELLE. 

cc L'assemblée, sur la proposition du citoyen Poindron, 
accepte les considérants ci-dessous et charge 'ion bureau 
de les transmettre au président du conseil municipal de 
la ville de Reims. 

« Considérant que les travailleurs se doivent mutuelle 
ment protection, aide et assistance et que leurs intérêts 
sont connexes, réciproques et solidaires; 

« Que le conseil municipal de la ville de Reims repré 
sente plus particulièrement une population essentielle 
ment ouvrière; 

« Considérant, d'autre part, que les événements qui 
viennent de se produire à Decazeville ont eu pour effet 
de laisser absolument dénués de ressources plus de 
2.000 ouvriers; 

« Que cette situation doit appeler 111. sollicitude des 
pouvoirs publics; 
«L'assemblée, en raison des considérants cités, invite le 

conseil à voter un crédit pour venir en aide aux malheu 
reux mineurs de Decazeville. 

Le Président : GonFROY 
Les assesseurs : Ch. MARTIN, DIZANGRENELLE. 

Nous ne pourrons cette semaine apprendre à. nos lec 
teurs l'accueil que le conseil municipal fera à cette déci 
sion. Nous ne serions même nullement désappointés par 
un refus, étant donnée hi composition du conseil muni 
cipal. 
Roubaix. Le 18 mars a été célébré encore plus 

sérieusement que d'habitude. Des résolutions ont été 
votées encourag·êant les. grévistes de Decazeville et 
félicitant les citoyens Basly et Dùc-Quercy. 

ÉTRANGER 
Angleterre. -- Le 18 mars a été fêté à Londres par la 

Socialirt league avec un grand eoneours de citoyens 
anglais, allemands, russes, français, etc. 
Nous regrettons que l'espace nous manque pour pu 

Blier les résolutions qui y ont étè votées. 



Belgique, - Les bourgeois de ce pays de Cocagne 
du libéralisme et du capitalisme, ces ruminants qui di 
gèrent et dorment depuis 1831, sont en train d'être tirés 
de leur lourde quiétude par une sérieuse agitation ou 
vrière qai se généralise dans tout le pays. Des scènes de 
désordre se sont produites à Liège; partout les bour 
geois pris de peur font défendre les réunions sur la voie 
publique. Le parti ouvrier belge, qui comprend que la 
classe ouvrière doit conquérir le droit de vote, non parce 
qu'il émancipera le travail, mais parce qu'il fournira 
aux socialistes de nouveaux moyens de propagande, or 
ganise une grande manifestation à Bruxelles pour le 
13 juin prochain. 
Le Conseil général du Parti ouvrier vient de lancer cet 

appel : 
Au Peuple Belge. 
« Depuis cinquante-cinq ans, la Belgique, si féconde, 

si riche par ses industries, si grande par son travail, est 
la proie d'une caste de privilégiés qui l'exploitent sans 
honte. 

« Gent seize mille censitaires nommènt tour à tour des 
sénateurs, des députés, catholiques ou libéraux, - tous 
conservateurs - qui ne voient, dans les six millions de 
Belges qu'ils gouvernent, que six millions d'esclaves 
chargés de subvenir à leurs folles prodigalités. Se gor 
geant de richesses, les répandant à pleines mains sur 

leurs dévoués et leurs complaisants, ils écrasent le peu' 
ple d'impôts. 

• Le budget de l'Etat, dont les dépenses étaient en 1850 
de 118 millions de francs, en 1870 de 216 millions, en est 
arrivé, par une marche rapide, à 422 millions en 1882! 
Le budget des provinces, dont les dépenses s'élevaient 
en 1850 à 5 millions, s'est élevé en 1882 à 10 millions. Le 
budget des communes dont les dépenses s'élevaient 
en 1865 à 73 millions, s'est élevé en 1880 à 170 millions. 

« A l'agriculteur qui demandait une réduction d'im 
pôts, ils ont répondu en en créant de nouveaux. 

« Au petit négociant qui demandait protection contre 
les grands capitaux, ils ont répondu en renouvelant le 
privilège exorbitant de la Banque Nationale. 

« A l'ouvrier qui demandait du travail, ils ont répondu 
par le dédain. 

« Au mineur qui demandait un juste salaire, ils ont 
répondu par des coups de fusil. 

« Issus de la corruption censitaire, les conservateurs 
catholiques et libéraux n'ont pas hésité à se vendre eux 
mêmes . 

« Après cinquante-cinq ans d'une douloureuse épreu 
ve, le peuple, fatigué, entend reprendre aux censitaires 
le mandat dont ils s'étaient illégitimement investis. 

« La Constitution, issue de la révolution de 1830, con 
sacre. la souveraineté de la nation; la nation veut au- 

jourd'hui exercer cette souveraineté par le suffrage uni 
versel. 

« Ce que le suffrage censitaire n'a pas voulu faire, le 
s_uffrage universel le fera! 

« Debout citoyens ! 
« Que le 13juin 1886, jour de la Pentecôte, nous trouve 

tous à Bruxelles acclamant l'ère de liberté nouvelle! 
«Reprenons aux censitaires Je mandat qu'ils nous ont 

surpris et qu'ils ont indignement trahi 1 
« · Vfoe le Peuple ! 
« Vive le Suffrage Universel ! 

« Le Conseil général du Parti Ouvrier. » 

Suisse. - Dans une réunion tenue à Genève, les socia 
listes ont adopté les résolutions suivantes, qu'ils nous 
envoient: 

« Les socialistes de Genève, réunis dans la salle Fon 
tana pour célébrer les glorieuses journées de mars, 
envoient aux ouvriers mineurs de Decazeville leurs cha 
leureuses féhcitations pour l'action énergique qu'ils ont 
entreprise contre leurs exploiteurs. Ils les encouragent 
dans la résistance acharnée - en outre, ils félicitent les . 
citoyens Basly et Camélinat - pour s'être énergiquement · 
unis à leurs camarades. Ils les félicitent autant pour 
leur attitude à la Chambre des députés qu'au champ.de 
lutte de Decazeville, » 

GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
BASLY 

II 

La. Grève d' Anzin de 1884 

Dans tous les pays à civilisation capitaliste deuxnatjons 
se trouvent en présence, comme disait Disraëli. La nation 
capitaliste, victorieuse et conquérante, tient sous son joug 
la nation ouvrière, elle la condamne à tous les travaux de 
la société, lui permettant de sa nourrir juste suffisam 
ment, pour pouvoir reproduire sa force- travail et sa 
race. L'Etat, avec ses soldats, ses magistrats et ses poli 
ciers, avec ses ministères, ses parlements et ses services 
publics, n'est que l'instrument politique, administratif et 
éonomiaue de la classe capitaliste pour écraser et dé pou1lier Iâ CI va+soov· • 
La guerre crvle, latente ou déclarée, regne entPo es 

den classas. et les grèves, les émeutes et les révolutions 
sont les manifestations de cette guerre. Chaque fois 
qu'une grève éclate dans un pays minier, elle prend im 
médiatement les caractères violents d'une lutte civile. 
D'un côté l'Etat, qu'il ::-oit. entre les mains d'orléanistes, 
de bonapartistes ou de républicains, accourt avec toutes 
ses forces répressives (armée, police et magistrature) 
pour protéger les patrons; d'un autre côté toute la popu 
lation ouvrière se lève pour soutenir dans la mesure de 
ses moyens, par des encouragements et des subsides, les 
ouvriers mineurs qui se battent pour la cause com 
mune. 
Le grève d'Anzin de 1884, que dirigèrent Basly et Fau 

viau, mérite d'être rappelée. 
Le ministre Waldeck-Rousseau, après avoir fait voter 

par les Chambres la loi sur les syndicats ouvriers, pro 
nonça un discours dans lequel il invita les ouvriers à user 
de la nouvelle loi que venait de leur octroyer si grandement 
la République opportuniste. Mais les seigneurs de la 
houille n'avaient pas accepté cette loi; la compagnie 
d'Anzin répondit au vote des Chambres par l'expulsion 
de 4 mineurs syndiqués. Leurs camarades se déclarèrent 
solidaires des expulsés et menacèrent de suspendre Je 
travail si on ne les réintégrait dans les fosses. La direc 
tion ne Lint nul compte des réclamations de leurs serfs. 
Le 22 fevrier 1884, Basly, le secrétaire de la chambre. 

syndicale et Fauviau, convoquèrent un grand meeting, 
de plus de 1500 mineurs qui, à l'unanimité, votèrent la 
grève. La lutte était engagée. Que devait faire le gouverne 
ment et les députés, surtout les radicaux, dans ce duel 
entre le travail et le capital? - Les mineurs ne s'étaient 
mis en grève que pour défendre leurs camarades chassés 
par la Compagnie, parce que, ayant ajouté foi aux paroles 
du ministre, ils avaient voulu se servir de la nouvelle loi. 
C'était le cas, ou jamais, de prouver à la classe ouvrière 

. les anarchistes et parlaient de faire sauter le pont du 
que le parlement peut prendre des los en sa faveur, et chemin; ils firent même des tentatives d'explosion ; le 
veiller à leur stricte observation ; c'était le cas pour les 47 mars, une bouteille de poudre était jetée par un mou 
radicaux qui parlent sans cesse de réformes, de défendre chard dans la cave d'un gréviste. Le 3 avril, il y eut une 
la petite réforme qu'ils venaient de voter. Voc ce qu1 se nouvelle explosion. Le jour même, la gendarmerie à che 
passa. val chargeait la foule, sabre au clair, et la gendarmerie 
Le 23 février, le lendemain de ladéclaration de la grève, à pied, balonnette croisée, suivait au pas de charge. Le 

Waldeck-Rousseau télégraphie au préfet du Nord de se gouvernement répubhcam voulait rééditer le massacre 
rendre sur les lieux, non pour faire exécuter la ioi, mais de 1866. . . 
pour « maintenir énergiquement l'ordre. » Quel ordre? La compagne étant arrvée à ses fins. Le gouverne 
l'ordre capitaliste, bien entendu. ment mettant à son service la force armée pour terro 
L 25• 1 éft t a ac la dir ction gé- riser le bassin hou1ller. La soldatesque ne onnauussait 
e ,epr era une en revue v hant t an- plus de bornes. Un lieutenant Draumont, qui a dd rece 

nérale des mines d'Anzmn, 1l en sort eno e . voir de l'avancement, annonçait partont qu'il brûlerait 
nonce aux délégues qu 1l a obtenu des concess1os coI 1a cervelle à Basly. Fauviau, arrêté, était reconduit à 
sdérables, que tout va s arranger, que les ouvre"PP",Y"!" 1a frontière comme Belge. Waldeck-Rousseau lisait en 
qu'a reprendre leur travail, qu 1l leur répo_d que pleine Chambre une fausse lettre de Basly dans laquelle 
les torts seront redressés ;Fauv1au, pris au pege, convo on annonçait qu'un coup de main allait avoir lieu et 
que une réunion pour annoncer a ses camarades le suc- qu'il fallait se tenir prêt. C'était ainsi que le gouverne- 
cès obtenu. ment républicain entendait le maintiende l'ordre. Le duc 
Le 27, dans une grande réunion, Basly demande aux d'Audiffret-Pasquier taisait cette réponse insolente aux 

. .±r'3!@çdgP! aipnter foi aux promesses de M. le observations qui lui étaient faites : « Nous sommes les 
préfet, et s 1ls.veulent reprendre Ie travail avant que les maitres à Anzin et rien ne sera changé ; nous en avons 
mineurs a quI on avant Taris leurs iirawva uvtu ·- II daIFs ras ntorure jamais édé. » Quo faisait la 
pris par la Compagne; l'Assemblée déc1de de contmuer gauche ? Elle formulait e piteuse interpellation, mi 
la greve jusqu a ce que la direct1on execute les promes- sérablement soutenue, et.enterrait la question en obte-. 
ses faites au préfet. La direct1on répond1là sa note en nant une enquête parlementaire. Les Audiffret-Pasquier 
mettant a la porte des chant1ers 606 adherents a la et les autres seigneurs de la houille étaient vainqueurs; 
Chambre syndicale qu elle connaissant ; et elle annonça les mineurs vaincus durent rentrer dans leur bagne. 
que dorénavant le travail de raccommodage sera reporte A Anzin, comme à Decazeville, le petit commerce 
au personnel d extraction ou d abattage; ce quu equrva- menacé dans son existence par la coopérative de la com 
la1t a une aggravation de travaal et au renvo des ou- pagnie, soutint les mineurs. Les boulangers d'Erre el 
vr1ers raccommodeurs des galeries, 1.300 env:ron. Le a'Escandair déclarèrent qu'ils feraient trois mois de cré 
même comédie s est JOU~e. a Decazevflle entre le préfet de ·ait aux mmeurs. Dans une grande réunion, Basly fit 
l'Aveyron et maître PetllJean. ·· · voter qu'on se retirerait de la coopérative. Le C1·i et 
Le gouvernement se décida alors à agir énergiquement.· l'lnti-ansigeant rivalisaient d'ardeur pour soutenir la 

Le 3 mars, la gendarmerie à cheval chargeait les gré- grève; ils ramassèrent les fonds nécessaires à son main 
viste, sous prétexte qu'au puits du Vieux-Condé ils tien. Notre ami Duc était sur les lieux et, avec son cou 
avaient entravé la liberté du travail. Toujours la même rage et son sang-froid ordinaires, il tenait tête aux gen 
rengalne. Le 7. mars, Waldeck envoyait dans une nou- darmes, aux policiers et aux officiers lancés contre les 
velle dépêche cet, ordre au préfet: « Vous devez agir grévistes. 
comme représentant de la force publique pour vous Cette grève fournit à M. Zola les srènes de Germir1ali en 
opposer à toute atteinte à la liberté du travail et empê- bon bourgeois qu'il est, il a falsifié tous les faits pour ne 
cher les désordres qui ont accompagné parfois l'exercice pas blesser la compagnie; il a supprimé Je renvoi arbi 
du droit de coalition. » Le préfet exécuta à la lettre les traire des mineurs syndiqués, les p1·ovocalionsdu préfet, 
instructions du ministre; dans toutes ses entrevues de la gendarmerie et de !a soldatesque, le faux en écri 
avec Basly, Fauviau et les autres délégués, il était en ture privée du ministre, les explosions et les guet-apens 
livrée et se faisait accompagner du commandant et du des policiers, les arrestations et les condamnations des 
capitaine de gendarmerie, armés de pistolets comme dès mineurs, les secours donnés aux grévistes par le petit 
chefs de brigands. Un policier, envoyé de Paris, était commerce; il n'a conservé qu'une des causes de la grève, 
toujours à ses côtés; il se permettait de prendre la la question du boisage, et encore il a laissé entendre que 
parole, de menacer Basly et d'essayer de l'intimider les changements introduits par la direction étaient dans 
en lui déclarant qu'il encourant une grande responsa- l'intérêt des ouvriers. Un jour, nous dirons ce que nous 
bilîtè. pensons de Germinal, ce roman que l'on veut faire passer 
Pendant que le préfet négociait, les policiers , en- pour une œuvre d'observation sérieuse et impartiale. 

voyés de Paris, travaillaient à provoquer des conflits (A suivre.) 
entre la gendarmerie et la. foule désarmée ; ils jouaient 

COMMUNICATIONS 

Le parti ouvrier organise un grand meeting mardi, 
30 mars, salle de la Redoute, 34, rue Jean-Jacques Rons 
seau, avec le concours assuré de la citoyenne Louise 
Michel et des citoyens Jules Guesde, Paul Lafargue, G. 
Blanc, Lavaux, Ponchet, Cocheri, etc. 

Parti ouvrier 
GROUPE COLLECTIVISTE DU XII" ARSONDISSEMENT 

Réunion le mercredi 31 mars 
81, rue Crozatier, 81. 

Tous les adhérents sont priés d'assister à cette séance. 

Lilas. - Réunion privée de tous les citoyens ayant 
participé à l'organisation du punch, samedi 27 mars, 
salle Roy, rue de Paris, 72, Lilas, à 8 heures et demie. 
Ordre du jour: Disposition de l'excédent du punch. 

Le samedi 27 mars, réunion de la Chambre syndicale 
des ouvriers gantiers de Paris, salle Servain, 20, rue 
Grenela. 

Le Secrétaire, 
A. VIGNAUD. 

9, rue Saint-Séverin. 

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 partout ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 
Grandes facilités de payement. 

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

Envol franco de toutes les brochures socialistes, ainsi 
que du catalogue. 
Imprimeur-Gérant DELADEREERE,3,rue du Sommerard.Paris 
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