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LA JACQUERIE BELGE 

Les mineurs de Belgique, las de travailler dans les 
fosses, de vivre entre les éboulements et le grisou, 
de ne recevomr pour salare que juste la bouchée de 
pain refaisant les forces pour le travail du lende 
main, qui recommence toujours et ne prend fin 
qa'avec la mort, se sont soulevés. Comme des tau 
reaux furieux, ils se ruent sur les châteaux, les ate 
liers, ils brûlent, ils incendient, ils entrainent sur 
leur passage les ouvriers qu'ils rencontrent, ils par 
courent les campagnes semant la terreur. 
Jamais, depuis le moyen âge, on n'avait vu en Bel 

gique un déchainement semblable ; rien ne résiste à 
ce débordement de la masse humaine enragée par la 
misère. La bourgeois1e appelle a son secours la force 
des sabres et du fusil. L'armée belge n'a qu'une 
fonction, mitrailler des ouvriers; ce n'est que dans 
le sang de leurs compatriotes désarmés, que les bra 
ves officiers belges trempent leurs épées et ramas 
sent leurs épaulettes. Aucune grève ne pouvait se 
produire dans les bassins houillers de la Belgique, 
sans qu'immédiatement la soldatesque fût Gâchée 
contre les ouvriers ; on ne se gênait pas dans ce pays 
du libéralisme bourgeois, les généraux et les offi 
r.iers se mettaient aux ordres des patrons qui com 
mandaient le feu· et la boucherie. Ces massacres de 
mineurs étaient dans l'ordre des choses; la presse 

· bourgeoise et libérale se contentait de les mentionner, 
ne prenait même plus la peine de les louer, tellement 
c'était chose admise. 

· Mais cette fois-ci, les mineurs n'ont pas attendu 
les fusillades et les charges de cavalerie; ils ont 
ç.ommencé l'attaque; le .grand général belge, Van der 
missen, pourra déployer tous ses talents de massa 
erèur de foules désarmées;il pourra les cerner par de 
savants mouvements tournants, il pourra les massa 
crer impitoyablement comme il l'annonce avec un 
.courage digne de nos Thiers et de nos Ga!lifet; mais 
il n'empêchera pas que pour la première fois, dans 
·l'histoire des tueries belges, des mineurs auront 
go0té les joies de la vengeance; pour la première 
fois, la bourgeois1e belge, la plus cagote, la plus 
libérale et la plus infâme d'Europe aura tremblé pour 
sa domination de classe exploitante. Elle a compris 
que ces troupeaux d'hommes qu'elle torturait et 
volait, qu'elle avait abrutis_par un travail sans trêve 
ni merci, qu'elle avant abêtis en la farsant vvre dans 
des conditions de vie qu'un fermier aurait trouvées 
trop mauvaises pour ses cochons, que ces troupeaux 
d'êtres humains qu'elle avat cru dociles comme des 
moutons, pouvaient avoir des accès de rage folle et 
se ruer contre leurs oppresseurs et briser et brûler 
pour le plaisir de brûler et de briser. 
L'empire romain corrompu, sans courage et sans 

force,a été envahi et bouleversé par les barbares qui, 
en troupeaux nombreux, venaient de l'Est ; les bar 
bares qui renverseront. la société capitallste, ne vien 
dront pas du dehors ; ils campent dans toutes les cités 
industrielles, dans tous les centres miniers; c'est la 
bourgeoisie qui les a. fabriqués; comme dit le 
Manifeste communiste de 4848, la bourgeoisie a créé 
les fossoyeurs qui doivent lu. mettre au tombeau. 
Mais la bourgeoisie belge peut se consoler d'avoir 

tremblé, car toute la bourgeoisie d'Europe a été sai 
sie d'épouvante aux récits que lui apportaient ses 
journaux. « Où voit-on ces choses? » disait un des 
grands organes de Paris. « Dans le plus libre des pays 
et dans un pays de bonnes gens. L'industrie y floris 
sait, répandant la richesse, ... Voilà uue verrerie qui 
flambe, les chaudières crevées, le pétrole noircissant 
les murs et l'habitation du patron saccagée, comme 
si une avant-garde de barbares avait passé par là. 
Quel est ce patron ? Un plébéien, un ouvrier enri 
chi. » Oui, un ouvrier enrichi par le travail des au 
tres, c'est là son crime. Il viendra un jour où ce sera 
un crime de s'être enrichi du travail des autres. 
Voilà le terrible enseignement qu'il faut tirer de ces 
incendies qui éclairent la conscience de la bourgeoi 
sie européenne. Elle tremble; à Berlin, elle vote le re 
nouvellement de la loi contre les socialistes; à Paris, 
le duc d'Audiffret-Pasquier, un des seigneurs d'Anzin, 
demande au gouvernement quelles mesures il va 
prendre pour protéger ses biens volés aux ouvriers, 
et ceux de ses pareils. 
Vous avez raison de trembler, messeigneurs du 

capital. « Les désordres qui viennent de se produire, 
écrivait la Gazette de Belgique, ne sont pas un phé 
nomène local. Les troubles de Londres, les émeutes 

de Decazeville, tous les complots à la dynamite, 
toutes les grèves offensives enregistrées depuis peu, 
sont les manifestations d'un mécontentement à haute 
tension répandu chez tous les déshérités de l'Europe. 
Les couches inférieures de la société sont en fer 
mentation, et de temps à autre leurs bouillonne 
ments viennent crever à la surface, comrae pour an 
noncer un grand tremblement de peuples prochain.» 
Les masses prolétaires d'Europe et d'Amérique, 

énormes, colossales, bouillonnent ; on pourra les 
écraser dans un pays, mais le mouvement est lancé 
et rien ne pourra l'arrêter; chaque soulèvement sera 
le coup de tonnerre qui réveillera les ouvriers en 
gourdis dans leur longue servitude Avant la fin du 
siècle la bourgeoisie aura cessé d'exister. 
Le dix-neuvième siècle aura son 89 et son 93 ou 

vrier. Nous verrons la plus grande révolution du 
monde. 

Le conseil municipa\ de Paris a « alloué au ministère 
du Commerce et de l'Industrie, une somme de huit mil 
lions, à titre de subvention à l'xposition internationale 
universelle de 1889. » 

Les conseillers socialistes avaient proposé la disposi 
tion additionnelle suivante, - qui a été repoussée par 40 
voix contre 5: 

« Considérant, 
« Que, les impôts retombant en définitive sur les tra 

vailleurs, ce sont les ouvriers parisiens qui payeront en 
réalité la subvention demandée au Conseil municipal de 
Paris; 

« Que par suite iJ est juste que les travaux qui seront 
faits pour I'Exposition servent à atténuer los effets de la 
crise au profit du plus grand nombre possible des ouvriers 
de la capitale; 

« Que, si on laissait libres les entrepreneurs ou sociétés 
adjudicataires de ces travaux, ils feraient venir un grand 
nombre d'ouvriers des départements et de l'étranger; 

« Que ceux-ci travailleraient au-dessous des prix, en 
même temps que leur présence augmentant la population 
renchérirait tous les objets, nécessaires à la vie; 

« Que dans ces conjectures la tenue de l'Exposition, au 
lieu d'être uu secours, serait pour les ouvriers de Paris 
une aggravation de souffrances, 

« Le Conseil 
« Délibère: 

« La subvention de huit millions ne sera accordée par 
la Ville que si le gouvernement s'engage à faire intro 
duire, dans les cahiers des charges des entrepreneurs et 
sociétés adjudicataires, les stipulations suivantes : 

« :l. • Payement des ouvriers d'après les prix de série. 
Généralisation des prix de sérié à toutes les branches 
industrielles; 

« 2· Limitation à huit heures de la journée de travail; 
« 3· Conditions spéciales pour les ouvriers exécutant 

des travaux spéciaux offrant quelque danger pour leur 
santé ou leur vie ; 

« 4· Abolition du marchandage; 
« 5: Exclusion de tout ouvrier étranger à la capitale 

qui ne travaillerait pas dans les conditions ci-dessus sli 
pulées. 

Signé : JOFFRIN, CHABERT, VAILLANT. » 
Repoussée également une autre proposition de Vail 

lant, datant du 5 octobre :l.884 et déterminant, dans les 
termes suivants, « les seules conditions auxquelles l'Ex 
position puisse être votée dans l'intérêt du peuple de 
Paris : 

« Le Conseil, 
« Considérant que l'influence de I'Exposition de 1889 

sur l'industrie et le travail de Paris dépendra surtout 
des conditions de sa réalisation; 

« Qu'il appartient au Conseil municipal de sauvegarder 
les intérêts de Paris et des travailleurs; 

« Délibère : 
« Article premier. -- Le concours de la Ville pour l'Ex 

position de 1889 sera donné à l'Etat dans la mesure où 
elle obtiendra satisfaction aux demandes formulées par 
les art. 2, 3et 4. 

« Art. 2. -- La Ville devra prendre par le Conseil mu 
nicipal, ses délégués et ses agents, une part de direction 
e. d'organisation de l'Exposition de 1889, proportionnelle 
à l'importance de son concours, du travail de ses ouvriers 
et des produits exposés de son industrie, de son art et 
de son commerce. 

« Art. 3.- Les travaux seront exécutés directement 
par la Ville seule ou par la Ville et l'Etat. 

« Art. A. - Les conditions suivantes seront établies 
pour les travailleurs: 

« :l.· Les travaux seraient donnés au travail parisien 
d'abord. Tous les ouvriers qui y seront admis seront, 
quelle que soit leur origine, payés au même taux fixé par 

la série des prix de la Ville, qui sera, s'il y a lieu, com 
p' ée et révisée suivant débat et entente avec les cham 
bres syndicales ouvrières. Le marchandage et le travail 
aux pièces seront interdits, 
«2' Tout le matériel sera fabriqué en France. Aucune 

commande possible en France ne pourra être faite à 
l'étranger. 

« 3· La durée de la journée de travail sera de huit 
heures, la durée du travail hebdomadaire étant de qua 
rante-huit heures, sans diminution du prix de la jour 
née de la série officielle. 

« 4· Une exposition ouvrière sera établie dans un bâ 
timent spécial et durable construit au centre de Paris, 
et de telle façon qu'il reste, avec l'aide du Conseil, le 
siège d'une exposition permanente des produits du tra 
vail et de l'art ouvrier. 

« 5: Une Commission mixte de vingt membres, formée 
par cinq conseillers élus au scrutin de liste par le Con 
seil et de quinze ouvriers élus par les chambres syndi 
cales, sera chargée de l'inspection du contrôle des tra 
vaux, du matériel et de veiller au payement régulier des 
travailleurs, à leur admission, ainsi qu'à l'exécution 
rigoureuse des conditions posées par la ville de Paris. 

Signé : ED. VAILLANT. 

Ont voté pour : de Bouteiller, Chabert, Deschamps, 
Dujarrier, Hovelacque, Humbert, Joffrin, Lefebvre-Ron 
cier, Levraud, Marsoulan, Navarre, Patenne, Piperaud, 
Robinet, Vaillant. 

Charles Longuet, qui s'était formellement engagé au 
meeting du Cu@teau-d'Eau à appuyer ces garanties ou 
vrières, est porté parmi les « excusés. » 

Une prophétie de M. Bismarck 

Dans le discours prononcé le 27 mars au Reichstag, 
en défense du monopole de l'alcool, M.de Bismarck a dit: 

« Il existe aujourd'hui un mouvement socialiste très 
développé dans plusieurs pays. Je vous rappellerai les 
temps de la première Révolution où les armées françai 
ses se firent le champion d'une idée politique dont on a 
dit à tort qu'elle a fait le tour du monde. Il est certain 
cependant que les idées apportées dans les pays étran 
gers à l'ombre du drapeau français de 4792 furent le le 
vier intellectuel et puissant des victoires des Français. 
Qui vous dit que, si nous devions avoir de nouveau la 
guerre avec ce pays, les drapeaux de l'armée ennemie 
ne seraient pas des drapeaux rouges portant haut l'idée 
socialiste? Aujourd'hui, l'armée française est en face du 
mouvement ouvrier à Decazeville; et le ministre de la 
guerre déclare que le soldat d'aujourd'hui est l'ouvrier 
d'hier et l'ouvrier d'aujourd'hui le soldat d'hier. Nous ne 
savons pas qui, dans ce mouvement, remportera finale 
ment la victoire en France». 
M.deBismarok est bon prophète,les socialistes de France 

et d'Allemagne réunis sous le drapeau rouge appelleront 
tous les opprimés à la guerre sainte, à la guerre des tra 
vailleurs contre les capitalistes. 

Ce n'est pas l'armée de France et son haillon tricolore 
dont a peur M. de Bismarck; c'est le socialisme et son dra 
peau rouge qui le font trembler. Il vient de faire prolonger, 
pendant deux ans, la loi contre les socialistes; mais si 
lui et son vieil empereur vivent encore jusqu'à l'expira 
tion de ces deux années, il s'apercevra que ses lois et ses 
persécutions n'auront pas vaincu le socialisme, qui doit 
en terrer et la République bourgeoise de France et le Saint 
Empire d'Allemagne. 

A l'école d'anthropologie, on a rendu compte des études 
faites sur le cerveau de Gambetta, ce dernier grand 
homme de la bourgeoisie. On a trouvé que son poids était 
de douze cents et quelques grammes, ce qui le classe 
dans la catégorie des cerveaux des sauvages les plus infé 
rieurs; on a constaté que l'encéphale était trois fois plus 
petit que celui d'un homme ordinaire; mais, en revanche, 
les circonvolutions qui correspondent à la faculté du lan 
gage étaient trois fois plus grandes. Son cerveau ne Sem 
ble lui avoir servi que pour pérorer. 
La supériorité du dictateur bourgeois ne résidait pas 

dans son cerveau, mais dans son ventre, un des plus 
énormes que jamais colonne vertébrale ait supporté. I.a 
bourgeoisie capitaliste est ventripotente; elle devait 
choisir pour héros un ventre, avec le moins de cerveau 
possible. 



LA LOI D'E 1810 
Un grand journal bourgeois tirait la morale sui 

vante du- vote de le Chambre sur la question des 
mines: 

« En somme, l'interpellation de M. Camélinat a 
piteusement échoué, et l'ordre du jour accepté par 
les ministres ne les compromet pas, puisqu'il se 
résume dans la promesse d'une révision législative 
qui exigera des études approfondi6s et de longues 
discussions dans l'une et l'autre Chambre. Ce n'était 
pas la peine assurément de perdre beaucoup de 
temps et surtout de discréditer quelque peu le ré 
gime parlementaire par le spectacle du gâchis qui 
s'est produit dans la séance de samedi, pour aboutir 
à un pareil résultat. » 
Non, l'interpellation Camélinat n'a pas échoué, 

puisqu'elle est parvenue à discréditer le régime par 
lementaire;mais ce qui achèvera de Je compromettre, 
c'est la révision de la loi de 1810 que la Chambre a 
promise au pays. 
Pour bien comprendre l'impérieuse nécessité de 

cette révision, il faut connaitre la loi de 1810. 
Le baron Loeré, un des jurisconsultes de la ré 

volution qui, ainsi que Merlin, l'auteur de la 
loi des suspects, travailla avec le plus de succès à 
dépouiller la nation de ses biens au profit des bour 
geois, résumait ainsi le principe de la loi sur les 
mines :« Le fond qui renferme la mine est un lieu 
non affecté de propriété (en langue vulgaire, cela 
veut dire que la mine n'est la propriété de personne), 
la concession en fait une propriété naissante et nou 
velle qu'elle crée, et non plus une jouissance tempo 
raire et révocable, cette propriété créée au profit 
du concessionnaire est une propriété parfaite; 
à ce titre, elle a les mêmes attributs que toutes les 
autres propriétés et est pleinement régie, comme 
elles, par le droit commun que le code civil étabht. » 
L'ex-jurisconsulte révolutionnaire donne pour base à 

la propriété individuelle des mines, le bon plaisir; ce 
que n'avait pas osé faire la royauté de droit divin, 
qui n'en accordait que la jouissance temporaire. 
Voici l'article de la loi. 
A. 17. Il (I'Etat) donne la propriété perpé 

tuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et 
transmissible comme tous les autres biens, et dont 
on ne peut être exproprié que dans les· cas et selon 
les formes prescrites pour les autres propriétés con 
formément au code civil et au code de procédure ci 
vile. 
A qui l'Etat va-t-il livrer les richesses du sous-sol? 

Les articles 13, 14 et 20 vont nous le dire : 
ART. 13. -- Tout Français ou tout étranger natura 

lisé ou non en France, agissant isolément ou en 
société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y 
a lieu, une concession de mines. 
ART. 14. - L'individu ou la société doit justifier des 

facultés nécessaires pour entreprendre les travaux et 
des moyens de satisfaire aux redevances et indem 
nités qui lui seront imposées par l'acte de concession. 
ART. 20.- Une mine concédée pourra être affectée 

par privilège en faveur de ceux qui, par acte public 
et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds 
pour les recherches de la mine ainsi que pour les tra 
vaux de construction ou confection de machines né 
cessaires à son exploitation. 
Ainsi, pour accorder la concession d'une mine, l'Etat 

n'exige qu'une chose, qu'on ait suffisamment d'argent 
pour entreprendre les travaux et payer les redevances 
au Trésor et les indemnités à l'inventeur ou au pro 
priétaire de la superficie. Celui qui prouve qu'il a dé 
pensé de l'argent pour faire des recherches est, de 
préférence, maitre de la mine. Et pour bien indiquer· 
que la seule qualité nécessaire pour obtenir la con 
cession est d'être capitaliste, l'article 13 spécifle 
que tout étranger, naturalisé ou non, peut demander 
et obtenir la concession d'une mine. Jamais aucune . 
loi n'a livré les richesses de la nation avec autant de 
sans-gêne. 
Jamais loi n'a été plus impudemment bourgeoise. 

Les libéraux ont voulu en rejeter la responsabilité 
sur Napoléon; mais c'est là une de leurs tartuferies 
habituelles; car ils ont laissé fonctionner la loi en 
si parfaite tranquillité, qu'aujourd'hui toutes les mi 
nes qui valent la peine d'être exploitées sont concé 
dées. Si l'on remanie la loi de 1810 et si, pour jobar 
der le public, on inscrit dans la nouvelle loi que les 
concessions nouvelles seront mises en adjudication, 
les capitalistes concessionnaires riront de la bêtise 
du bon public que l'on contente à si peu de frais. 
Afin de se former une idée des richesses qui ont 

été livrées aux capitalistes, il faut savoir que, d'après 
de récents calculs établis pour connattre la richesse 
probable du bassin de la Compagnie d'Anzin, on est 
arrivé à ce résultat qu'il existe dans les concessions 
d'Anzin environ 3 milliards de tonnes de houille, 
ce qui en extrayant trois millions de tonnes par an, 

représenterait une durée de plus de mille ans ; si l'on 
met le prix de la- tonne à 10 trancs, c'est 30 millions 
pendant mille ans qui ont été- donnés. aux vauriens 
porteurs d'actions de la Compagnie. 

Maintenant, voyons quelles sont les redevances 
que l'Etat a imposées en reconnaissance d'un si su 
perbe présent. 

.Art. 32. - L'exploitation des mines n'est pas con 
sidéré comme commerce et n'est pas sujette à pa 
tente. 
Pris de pudeur, les légistes révolutionnaires et 

bourgeois ont ajouté: 
Art. 34. - La redevance fixe à payer à l'Etat, sera 

annuelle et réglée d'après l'étendue de celle-ci; elle 
sera de 10 francs par kilometre carré. 
Art. 35. -- La redevance proportionnelle sera ré 

glée chaque année par le budget de l'Etat, comme 
les autres contributions publiques; toutefois, elle ne 
pourra jamais s'élever au-dessus de 5 pour cent du 
produit net. Il pourra être fait un abonnement pour 
ceux des propriétaires des mines qui le demanderont. 

Cette redevance proportionnelle a été immédiate 
ment fixée à un maximum, qui est de 15 millimes par 
tonna; c'est-à-dire qu'il faut dix tonnes pour qu'elle 
arrive à atteindre la somme fabuleuse de quinze cen 
times! Les rois de la houille ont trouvé cette rede 
vance trop ruineuse, ils l'ont réduite de près de la 
moitié de leur propre volonté. M. Caillaux, ministre 
des finances, dans un rapport présenté à la Chambre, 
le 17 novembre 1877, constatait que, au lieu de 13 mil 
lions de francs, qu'auraient dû payer les concessions 
abonnées pour la période de 1860-1876, elles n'ont 
versé que 7 millions. 
Le fait a été dénoncé en pleine Chambre républi 

caine, et il ne s'est pas trouvé un seul député pour 
réclamer la déchéance des compagnies ayant payé 
incomplètement la petite redevance due à l'Etat. Ce- 
pendant la loi de 1838 est explicite à ce sujet, car le 
premier paragraphe de son article 6 dit : 
Art. 6.-- A défaut de payement, dans le délai de 

deux mois, à dater de la sommation qui aura été 
faite, la mine sera réputée abandonnée; le ministre 
pourra prononcer le retrait de la concession, sauf re 
cours au roi en son conseil d'Etat, par la voie con· 
tentieuse. 

C'est ainsi que le gouvernement et les députés en 
·tendent le respect de la loi ; il est vrai que la loi 
n'existe pas pour les capitalistes, dans ce pays où 
l'on prétend que tous les citoyens sont égaux devant 
la loi. 
La concession de la Compagnie d'Anzin s'étend sur 

un périmètre de 280 kilomètres ; depuis 1875 son 
extraction dépasse deux millions de tonnes par an; 
à 10francs par tonne (la tonne s'est vendue jusqu'à 
16 francs) cela lui fait un produit brut de 20 millions, 
pour lesqueis elle paye à l'Etat comme redevance fixe 
et proportionnelle : 
10 fr. par kilomètre carré, pour 280 kil. carr. 2.800 
15 millimes par tonne, pour 2 millions de ton. 30.000 

32.800 
La concession rapporte aux actionnaires 20 mil 

lions, et ils font à. l'Etat qi la leur a accordée, l'au 
mône d'une redevance de 32 mille et quelques francs. 
Gest ce qu'on appelle voler en grand et restituer en 
petit. 
Nous aurons bientôt le plaisir d'entendre nos dé 

putés réformistes de la loi de 1810 déclarer qu'll faut 
respecter « les droits légitimes des concessiornai 
res », ainsi que le demandait la commission de révi 
sion de 1875. 
Les concessionnaires, volant la nation depuis des 

années, ont des droits acquis qu'aucune nouvelle loi. 
bourgeoise ne peut abolir. La loi de 1810 ne sera ré 
visée'que lorsque le peuple révolutionnaire entrera 
fourche en mains dans te fumier parlementaire. 

Au parti ouvrier de la Belgique 

Citoyens, 
Fidèle à ses devoirs internationaux, le parti ou 

vrier français ne saurait assister impassible aux fu 
sillades, aux arrestations et aux calomnies dont le 
prolétariat belge est depuis quelques jours la cible. 
Avec vous nous protestons contre les maneuvres 

d'une presse servile tendant à transformer en pillards 
et en assassins les pillés et les assassinés de vos mi 
nes et de vos usines, vidées par le chômage et la 
faim. 
Avec vous- noua dénonçons votre infâme petit gou 

vernement censitaire qui joue au Bismarck et à 
l'Alexandre III contre vos organisations ouvrières, et 
n'a de soldats et ne remporte de victoires que contre 
des foules désarmées. 

Ce mouvement qu'on exploite ainsi contre vous, 
n'est qu'une explosion des souffrances et des colères 
longuement accumulées par l'exploitation capitaliste: 
c'est l'avilissement continu de la main-d'uvre mi 
nire, constaté à la tribune de la Chambre par votre 
président du conseil; ce sont les perfectionnements 
.mécaniques réduisant, dans l'industrie du verre, les 
bras et les salaires; c'est l'écrasement du petit pa 
tronat qui, en acculant à la même lutte ouvriers et 
petits bourgeois, ont entrainé les quelques violences 
qui servent de prétexte à tuerie à une bourgeoisie 
aussi impitoyable gue lâche. 
Le socialisme n'y est pour rien , ainsi que le dé 

montre votre non-participation à une lutte sans issue 
et votre poursuite de ce suffrage universel, qui, sans 
être l'émancipation, sera un nouveau moyen pour 
l'atteindre. On s'en convaincra encore plus, lorsque 
les événemeuts qui ne peuvent vemr que d'un grand 
pays comme l'Allemagne ou la France, vous permet 
trot d'entrer en ligne, non pas pour brûler un ou 
deux bagnes industriels, mais pour vous saisir du 
pouvoir politique et l'employer à la reprise de tous 
les moyens de production restitués à la nation ou 
Vrière. 
Mais tels qu'ils sont, ces troubles qui ont fait trem 

bler vos maîtres, sont un des signes avant-coureurs 
de la révolution qui ne peut tarder. Ils font éclater 
aux yeux des plus aveugles les antagonismes sociaux 
que récole l'ordre anarchique bourgeois et que.dé 
veloppe l'évolution de la: production capitaliste, et 
dont ne pourront pas plus avoir raison les fusils de 
vos Van der Smissen, que n'ont pu en avoir raison, 
en 1871, lcs mitrailleuses de nos Gallifet. 
Vos Jacques du Hainaut, comme nos grèves de 

l'Aveyron, comme les émeutes des sans-travail de 
l'Angleterre, sont autant,de convulsions d'un monde 
qui finit et dont nous saluons la fin aux cris de : 
Vive la Belgique ouvrière! 
Vive l'union internationale des travailleurs l 
Vive la Révolution sociale ! 

Pour la Fédération du centre du Parti ouvrir 
et par ordre. 

Le secrétaire, HENRY. 

LES CHEMINS DE FER 

Parmi la pléiade de salariés qui emmillionnent à jeu 
continu ce parasitisme international qui s'appelle l'action 
n6rat, les ouvriers et employés de chemins de fer sont 
une partie de ceux sur lesquels pèse le plus lourdement 
le joug du salariat. 
Asservissement physique et moral, rien ne manque 

dans ce service quasi-public, dans cet Eden où la religion 
possibiliste voit le nec plus ultrà de l'organisation sociale. 
Longues heures de travail, tâche assidue et fatigante, 
risques de mort à tout instant, exploitation effrénée sous 
forme du. costume obligatoire fourni obligatoirement par 
des maisons désignées (traduisez : questions de pots-de 
vin pour: les inspecteurs principaux), vols légaux sous 
forme d'amendes, gaspillage de la Caisse de Retraites dont 
on peut mettre les Compagnies au défi de. fournir les 
comptes (elles imitent en cela l'Etat bourgeois qui serait 
bien embarrassé de rendre les comptes. de la Caisse 
d'Epargne), anéantissement de la liberté de s'associer, 
d'écrire, de parler, même en dehors du service, tout; est 
complet dans cette Terre promise entrevue (dans un rêve) 
pat· ce nouveau Moïse qui- s'appelle Brousse, qui, lui, a 
trouvé un moyen très.simple (mais non bréveté, puisque 
les orléanistes le contrefaçonnent) de supprimer tous ces 
abus d'un seul coup, c'est de transformer les actions 
en beaux et bons titres de rente 30/0 perpétuelle ou aior 
tissable, au choix. 

Heureusement Ia partie consciente du prolétariat coupe 
de moins en moins dans le pont possibiliste, et ce n'est pas 
dans les chemins de fer que lé génie du possibilisme re 
crutera des partisans pour lui consolider sa rente. 

M. .Clémenceau qui, d'étoile de ·première grandeur, 
est passé à l'état de planète télescopique par suite du 
choc d'une comète qui s'appelle Basly, s'est ému, il y a 
quelque temps, de la longueur de la durée de travail des 
employés de la traction. Les esprits simples vont croirè 
que c'est à la suite de plaintes ou de réclamations formu 
lées par les employés eu à cause d'un accident arrivé à un. 
homme d'équipe alourdi par douze heures de travail. 
Rien de tout cela. On avait estourbi un préfet sur la ligne 
de l'Ouest. Peu nous chault le refroidissement de M. Bar 
rême dans un train en marche, mais il est curieux de 
voir un des articles du programme du Parti ouvrier (la 
journée de 8 heures), devant lequel on se voile la face 
quand il s'agit de diminuer le nombre des sans-travail, 
devenir un remède offcel pour la conservation des pré 
fets et autres rongeurs de l'ordre capitaliste. 

Messieurs les actionnaires, qui ne connaissent du service 
des chemins de fer que la Caisse et les Sleeping-car, croi 
raient difficilement, si la Bourse ou Nana leur laissaient 
le temps de s'en occuper, à quel point les exigences du 
service sont rigoureuses et parfois en contradiction avec 
le règlement. 
Exemple : li s'agit d'attacher une locomotive après une 

ou plusieurs voitures. Le règlement exige que l'accrochage 
n'ait lieu qu'après l'arrêt complet, mais on comprend 
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facilement que le tamponnement inévitable cause un 
nombre illimité de secousses. Si l'homme d'équipe attend 
trop longtemps l'arrêt :amende, note d'incapacité, etc. 
Pour cbvier au retard, l'employé se place entre la machine 
et les voitures et profite du moment où les tampons 
ie rencontrent pour accrocher. Que la locomotive soit lan 
cée trop fort, 'es tampons s'enfoncent réciproquement, les 
voitures se touchent et l'homme est littéralement aplati. 
(C'est sa faute, dira la Compagnie, il aurait dû attendre 
l'arrêt.) Ceci est un exemple entre mille. 
Voici maintenant quelques chiffres de la Caisse de Re 

traites du P.-L.M. 
Le total de l'actif au 31 déc. 1884 est de 70.561.496 fr 96 

en augmentation sur 1883 de 5.564.030 02 
Cet actif est représenté pour 70.489.658 fr. 82 par 

240.587 obligations de la Compagrtie. • On comprend aisé 
ment l'immense intérêt qu'ont les Compagnies à garder 1a 
gestion des Caisses de retraites, et on s'explique les cris de 
paon qu'elles poussent si l'on songe à la leur enlever. Lors 
de la proposition de ce genre faite à la Chambre sous le 
ministère Raynal, on fit circuler dans le personnel une 
pétition contraire, qui fut signée par ordre devant les 
chefs de bureau. 
Au P.-L.-M. les allocations faites par la Compagnie la 

Caisse de Retraites sont égales aux versements faits par 
le personnel, soit pour 1884, 2.618.252 fr. 4. Quelle phi 
lanthropie, quel amour du personnel! mais aussi quel 
jésuitisme ! 

· 1· Cette somme n'est pas déboursée, puisqu'elle rentre 
en Caisse sous forme d'achat de titres P.-L.-M. Il n'y a 
'qtt'un virement fictif. . · 
: L'intérêt payé pour le capital-oblige 
gations est de 2.912.076 fr. 99 

En y ajoutant l'allocation 2.618.252 4 

Total payé par la Cs 5.560.329 4O 
pour garder un capital de 70 millions.., C'est moins que 
l'intérêt payé aux actionnaires, et d'autant moins que le 
payement n'est que fictif. 
Reste à voir comment est comprise la, liberté indivi 

duele par ces hauts seigneurs du capital, et de quelle 
façon est respecté le semblant de droits donné par la so 
ciété bourgeoise. 

Ce sera l'objet d'un prochain article .•• 
L. DELVAU. 

Un journal américain de la haute bourgeoisie, Westli 
che Post, fait l'aveu suivant : · 

« La ploutocratie achèteses législateurs,ses juges et ses 
exécuteurs et détruit par cela même toute légalité, et ce 
n'est qu'une révolution qui donnera au peuple ses droits. » 
Et d'un. 
Le révérend V. R. Mackay a sermonné ses ouailles à 

l'église Saint-Pierre de Pittsbourg et ce sermon, d'après 
un journal américain Labor Tribune , était intitulé : la 
question ouvrière. 
A la fin de sa conférence, le révérend parla chaleureuse 

ment en faveur du socialisme moderne comme la solution dé 
finitive du grand problème de notre époque. Et de deux. 

· E pur si muove! Le socialisme moderne vaincra! 

ÇA - ET LA 
M. Pasteur enrage après le Conseil municipal, qui, 

avant de voter un subside à son « Institut », a de 
mandé à voir le dessous des cartes et informé le grand 
savant qu'il recevrait la visite d'une commission d'en 
quête. 

Un médecin, conseiller municipal. membre de la Com 
mission, ayant poussé l'effronterie jusqu'à interro 
ger séparément chacun des enragés en traitement, sans 
que M. Pasteur fût présent, a recueilli ce précieux 
.renseignement : les malades avaient été tous cautérisés 
avant de se faire soigner rue d'Ulm. 
L'illustre savant, très vexé, a déclaré au jeune doc 

teur « qu'il n'admettait pas qu'on discutât ses théories. » 
Espérons que le Conseil, comprenant l'inconvenance 

de toute « discussion » là-dessus, ne donnera pas suite à 
.l'affaire, c'est-à-dire à la proposition de subvention. 4, 

Encore une enragée, c'est Mme Astié de Valsayre 
qui, n'ayant pu réussir l'an dernier à se faire piquer au 
bras gauche par M.Pasteur, vient de piquer à Waterloo et 
au bras droit une jeune miss américaine, dans un duel 
au fleuret de combat. 
Bizarre façon tout de même de prêcher l'égalité des 

sexes que de commencer par s'arroger la plus abeurde 
à coup sr des prérogatives masculines : le droit au 
duel. 
Mme Astié qui, paratt-il, ne manque pas d'érudi 

tion, auraut bien dd se rappeler à temps le mat fameux 
du maréchal de Luxembourg, un homme dont la réputa 
tiou de bravoure n'était plus à faire : 

On a bien raisqn d'appeler le duel : point d'hon 
neur, car il n'y a vraiment point d'honneur à se battre de 
la sorte. Robert Py, 

LETTRE D'AMÉRIQUE 
New-York, 18 mars 

Les boycotts se multiplient tous les jours dans toutes 
les villes des Etats-Unis et dans toutes les industries. 
Cela se pratique de la façon la plus facile du monde. Un 
patron refuse-t-il d'employer des ouvriers syndiqués; le 
comité envoie un de ses membres le trouver, qui l'avertit 
de la façon la plus délicate du monde que, s'il ne con 
sent à donner du travail aux ouvriers syndiqués, il sera 
boycotté, c'est-à-dire mis en interdit. S'il n'obéit pas, le 

comité publie dans les cent journaux: ouvriers du pays, 
qu'aucun travailleur ou ami des travailleurs ne doit ache 
ter la marchandise de tel employeur ; au bout de fort peu 
de temps celui-ci s'aperçoit que ses produits ne s'écou 
lent pas, alors il se soumet. Le comité lui fait payer les 
frais de la guerre. Voici quelques exemples : 
Les choristes juifs du Oriental Theater. de New-York, 

dont les appointements mensuels étaient de 1-0 à 25 dol 
lars(50 à 125 francs), demandèrent une augmentation que 
les directeurs du théâtre refusèrent. Les choristes se mi 
rent en grève. Les organisations ouvrières de New-York 
leur promirent des secours matériels et moraux. Le théà 
tre fut mis en « boycott»; cela dura juste cinq jours, après 
quoi les directeurs acceptèrent toutes les réclamations 
des choristes. 
Voici quelles sont les réclamations : 
i · Tous les choristes doivent être pris dans la chambre 

syndicale des choristes;2: Les choristes ne seront tenus 
à chanter que soirées par semaine, les autres soirées 
sercnt payées à part; 3· Une représentation au profit de 
la chambre syndicale des choristes aura lieu au mois 
d'avril; 4· Les plus bas appointements ne seront pas au 
dessous de 30 dollars (150 francs) par mois; 5· Les diffé 
rends entre la direction du théâtre et les choristes se 
ront réglés par des arbitres; 6· Tous les grévistes seront 
réengagés et en outre payés pour le temps de la grève. 
Le propriétaire d'un grànd établissement de concert ne 

voulait pas accepter dans son orchestre des musiciens 
syndiqués. Après 8 jours de boycott, le propriétaire. s'est 
déclaré vaincu par la force de l'organisation ouvrière. 
Pendant ces huit jours le nombre des habitués était tombé 
de 4200 à.30. 
Voici ce que le patron orgueilleux a dit en se soumet 

tant : « Messieurs, je ne veux plus être boycotté, j'en ai 
assez avec une seule fois. J'ai toujours été l'ami des ou 
vriers et j'ai été moi-même ouvrier pendant deux ans, 
mais je ne savais pas ce que signifie une organisation 
ouvrière, autrement je n'aurais pas commencé la guerre 
contre vous. - Le patron a été condamné à payer, en 
outre, au comité 100 dollars (500 francs) d'amende et à 
dédommager les musiciens renvoyés. 

Un autre patron, le boulanger M&.llon, voulut lui aussi 
goùter les douceurs du boycott, mais il s'est vite repenti 
et s'est engagé à ne prendre que des ouvriers syndi 
qués et à ne faire travailler que douze heures, soit le jour 
ou la nuit. Il consentit à dédommager les ouvriers ren 
voys et à payer une amende de 25 dollars (125 francs) 
pour avoir dédaigné les résolutions de l' « Union des 
chambres syndicales» du 30 janvier 1886. 
Plusieurs fabriques de cigares de New-York se trou 

vent sous le boycott, et chaque ouvrier appartenant à 
l'organisation considère au-dessous de sa dignité de 
fumer les cigares provenant des fo.·briques boycottées. 
Les fabricants occupant des ouvriers syndiqués, mettent 
sur leurs cigares des marques bleues avec le timbre de la 
chambre syndicale des cigariers. Une des grandes fabri 
ques de cigares à Chicago, après avoir essayé de résister 
au boycott pendant dix mois; vient de se soumettre et 
d'accepter toutes les réclamations de la Chambre syndi 
cale des cigariers. 
Rien ne prouve mieux la force de l'organisation ou 

vrière ; bilmtôt vous apprendrez ce dont elle est capa 
ble. T. W. 

MOUVEMENT SOCIAL . 
FRANCE 

Châtellerault. - Les groupes ouvriers socialistes de 
Châ.tellerault,.considérant que la situation faite aux ou 
vriers mineurs de Decazeville par la rapacité capitaliste 
impose de leur venir en aide, ont décidé d'ouvrir une 
souscription. 
Ils invitent tous les vrais républicains à apporter leur 

offrande. 
La souscription est ouverte tous les samedis soirs et 

tous les dimanches de 2 à 5 heures, 31, rue d'Antran et 
tous les jours au bure-au du Travail, 9 rue Colbert. 

Pour les Groupes, !a Commission exécutive, 
Le secrétaire, LIMOUSIN 

Il a été fait un premier envoi de 50 francs au citoyen 
Blanc à Decazeville. 

ÉTRANGER 
Allemagne. - Le monopole de l'alcool. - Pourquoi Bis 

marck et ses amis les hobereaux sont-ils pour le mono 
pole des schnaps? Tout simplement parce que le grand 
homme d'Etat, comme les autres ruraux de la haute no 
blesse, est grand fabricant d'alcool. L'argent n'a pas d'o 
deur, a dit un empereur romain, et Bismarck tera sa 
petite affaire. --- Si la loi sur le monopole est votée, l'hec 
tolitre de schnaps sera payé par l'Etat 35 marks (43 f. 75,) 
au lieu de 20 marks (25 fr.) qu'il coûte à peine mainte 
na.nt. Ainsi, chaque fabricant de schnaps, et ils sont 
3,000 environ, aura un petit profit de plus de 15 fr. sur 
l'hectolitre. Gela représente une petite aumône faite pa 
l'Etat aux pauvres fabricants de 62 à 75 millions de fr. 
par an ou de 25,000 fr. par tête en moyenne. Bismarck 
veut faire croire que le monopole sera un bienfait pour les 
pauvres. Voyons de près quels sont ces pauvres hommes. 
D'abord il est lui-même un de ces pauvres hommes, bien 
qu'il possède quarante millions. Puis vient le roi de 
Saxe, qui possède 8 fabriques de schnaps; le prince héri 
tier de l'empire d'Allemagne, deux; 81 fabriques appar 
tiennent à des comtes, à des princes, 8 à des ducs, 29 à 
des barons, dont deux au baron de Rothschild de Vienne, 
95 à de simples gentilshommes et 16 aux domaines na 
tionaux. 

Comme on voit, Bismarck reste tldèle à sa parole de 

créer des millionnaires pour faire le bien-être du pays. 
Charité bien ordonnée commence par soi, et il augmente 
encore le revenu de ceux qui n'ont jamais travaillé et ne 
travaillent jamais. Il y a mieux, la valeur foncière est 
ainsi augmentée, comme l'a démontré un député du 
Reichstag, d'un coup dei 2/3 milliards de marks! 
La pauvre noblesse -- princes, comtes, ducs et barons 
- est si pauvre, qu'elle se voit réduite au commerce de 
schnaps comme de simples marchands de vins I Décidé 
ment, le monde va mal. 
Angleterre. - Bonne nouvelle pour les Schneider et 

les Krupp d'Europe et d'Amérique. Dernièrement le télé 
graphe annonçait en Angleterre que l'on pouvait produire 
aux Indes du fer et de l'acier à moitié prix qu'en Europe. 
Avec les moyens de transport perfectionnés et le Canal de 
Suez, nous verrons bientôt le fer indien venir battre le 
fer européen en Europe même. C'est la guerre interna 
tionale. Tous les pays de l'univers, en devenant tour-à 
tour industriels, intensifient la guerre industrielle en 
même temps qu'ils en agrandissent le champ de bataille. 
- La révolution silencieuse. Voici les résultats de la 

guerre industrielle. 
La rente foncière est si malade en Irlande que les pro 

prétaires supplient l'Etat de racheter leurs terres ; mais 
elle n'est guère plus gaillarde en Angleterre. Les fermiers 
du pays de Galles se sont réunis, ils ont rédigé et envoyé 
une adresse à leurs propriétaires, dans laquelle on lit : 

« Vous le savez, depuis des années nous ne produisons 
du blé qu'à perte. Tout fermier sait qu'on ne peut faire 
pousser du blé dans ce pays au-dessous de dix francs le 
boisseau, et on le vend à 6fr. 50 ..... Nous n'avons pu tenir 
que paree que nous faisions en même temps de l'élevage 
qui compensait nos pertes sur les blés. Mais voici que le 
métier d'éleveur devient mauvais, et que'l'on se prépare à 
envahir le pays avec des bêtes d'Amérique et même 
d'Australie ..... La terre se stérilise; les profits du fermier 
ne lui permettent plus d'acheter du fumier et d'employer 
les bras que le travail des champs réclame. Il n'y a pas 
moyen d'échapper à notre sort. » 

Les fermiers demandent une réduction de 50 0/0 de 
leurs baux. 

Le plus curieux, c'est que les fermiers américains, qui 
sont la cause des maux des fermiers européens, ne sont 
pas heureux et qu'ils se plaignent d'être écrasés par les 
grandes Compagnies foncières qui industrialisent et ma 
chinisent l'agriculture. 
Etats-Unis. - Une jeune dame américaine, miss Fos 

ter, a envoyé au omité du Parti ouvrier américain 500 
dollars (2500 francs) pour faire publier une édition an 
glaise d'un livre de Frédéric Engels sur La Situation de la 
classe ouvrière en Angleterre, publié en allemand, il y a 
plus de quarante ans. Ce livre, le précurseur du «Capital» 
de K. Marx, est de grande importance pour l'étude du 
socialisme scientifique. 
- Les grèves en Amérique sont nombreuses sur le 

vaste champ de bataille industriel. Même les enfants 
sont entraînés dans le mouvement des grèves. A New 
York, au commencement du mois de mars, il y eut deux 
grèves d'enfants de douze à quinze ans. La première était 
déclarée dans une grande pâtisserie par trente garçons 
qui demandaient une journée de 8 heures et l'augmen 
tation du salaire hebdomadaire de 17 fr. 50 c. à 20 francs. 
Les patrons , Brinkenhof et Cie, refusèrent· leurs de 
mandes et aussitôt les enfants quittèrent les ateliers. 
La grève ne dura que quelques jours, car les patrons 
ont accepté les revendications des jeunes grévistes. 
La seconde grève a été déclarée par des enfants dans 

les aciéries de Newark et dure encore. Les jeunes gré 
vastes demandent une augmentation de salaire, 

. - Un des membres influents de l'organisation des Che 
valiers du travail, a déclaré que le temps était venu d'or 
ganiser des branches de l'association dans la police des 
villes. « Les sergents de ville sont des salariés comme 
les ouvriers, a-t-il dit, ils ont besoin d'être émancipés 
tout comme les ouvriers. Les capitalistes les emploient 
à maintenir leur pouvoir chancelant, nous devons enle 
ver aux capitalistes leurs défenseurs; et nous verrons 
alors s'ils pourront se défendre contre nous. » 
Les ouvriers américains ont raison : les capitalistes 

ne se maintiennent que par l'armée et la police; l'eu 
vre des révolutionnaires est de désorganiser ces deux 
forces répressives. Les terroristes russes faisaient mieux 
encore, ils faisaient enrôler dans la police plusieurs de 
leurs camarades : ils étaient· ainsi renseignés sur toutes 
ses machinations. 
-- La journée de 8 heures. Le mouvement pour la 

journée de 8 heures est activement poussé: tous les jours 
on annonce de nouveaux succès. Les législatures du 
hentucky et dû Kansas ont été saisies de lois établissant 
la journée légale à huit heures. La Chambre des repré 
sentants de l'Ohio, un des Etats les plus manufacturiers 
des Etats-Unis, vient de voter une loi qui interdit le tra 
vail au-delà de huit heures par jour dans tous les ate 
liers. Nos lecteurs doivent savoir que chacun des Etats 
qui forment l'union américaine, peut prendre toutes les 
lois d'intérêt local qu'il lui convient. La journée de huit 
heures est en train de conquérir les Etats les uns après 
les autres. · 
La société des charpentiers et des ébénistes a voté la 

résolution suivante :«A partir du 3 mai prochain, la 
journée de huit heures deviendra la journée normale ; 
tous les patrons et entrepreneurs seront avertis de cette 
décision par lettre imprimée; à partir du 3 mai prochain, 
aucun membre de la chambre syndicale des charpentiers 
et des ébénistes ne consentira. à travailler dans un ate 
lier où la journée de huit heures ne sera pas appliquée, 
et n'entreprendra aucun travail avec un autre char 
pentier ou ébéniste qui n'appartiendra pas à la chambre 
syndicale. » 



GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
BASLY 

III 
Biographie de Basly 

Nous nous sommes adressés à notre ami Basly pour 
avoir des détails sur sa vie; il nous a répondu par cette 
lettre, si belle dans sa simplicité, que nous sommes heu 
reux de pouvoir faire connaitre à nos lecteurs : 

Decazeville, le 20 mars 1886. 
Cher citoyen, 

Voici sommairement quelquee notes biographiques 
que vous pourrez utiliser dans le Socialiste. 
Fils d'une herscheuse (1) de la Compagnie d'Anzin 

et d'un ouvrier tonnelier. Orphelin à l'âge de dix ans, 
recueilli par l'hospice de Valenciennes. Placé à onze 
ans chez un peintre de Denain qui me rouait de 
coups et, au lieu de m'apprendre son métier, m'en 
voyait, le jour, ramasser du charbon dans les terris, 
et la nuit me faisait travailler dans une fabrique de sucre 
de betteraves. Non seulement j'étais rudoyé, mais 
encore on ne me donnait à mange.r qÙ'une fois par jour. 
Poussé il bout, je m'enfuis et retournais à, l'hospice, où 
l'on me flanqua huit jours de cachot. 
Placé ensuite chez un mineur de Denain, qui me fit 

embaucher comme galibot à la Compagnie d'Anzin. 
J'avais alors onze ans et demi. Remblayeur à douze ans 
et demi. Preineur à quatorze ans,herscheur à quinze ans, 
ouvrier à la veine ou piqueur à dix-huit ans et demi, 
et cela jusqu'à vingt-neuf ans. En tout dix-huit ans de 
mine. C'est la meilleure réponse que je puisse faire à 
ceux qui m'accusent d'être un faux mineur. 
J'ai été renvoyé une première fois de la mine après la 

grève de 1880, mes camarades m'ayant nommé délégué. 

Sept mois sans travail, je fus réduit pour vivre à vendre 
des journaux, notamment !'Emancipation que. dirigeait 
Malon et où écrivaient Guesde, Lafargue et Deville. Réin 
tégré, je m'occupe avec quelques amis de l'organisation 
d'un syndicat. 

Nos premières réunions eurent lieu la nuit dans la 
campagne, et. quand le chiffre de cinq cents adhérents 
fut atteint, nous donnâmes une réunion publique avec le 
concours de deux conférenciers métallurgistes de Lille. 
A l'issue de la réunion, les mineurs se firent inscrire en 

masse. Cela forma un noyau de 1,300 syndiqués. Notre 
organisation constituée et mes camarades m'ayant 
nommé secrétaire général, je quittai la mine afin de pou 
voir me consacrer librement et tout entier à notre asso 
cialion (30 mai 1883). 
Je tiens également à vous dire dans quelles conditions 

je devins cabaretier. C'était après la grève de 1880. La 
mine qui m'avait exécuté comme delégué, m'avait aussi 
chassé des corons; ma femme prit alors la gérance d'un 
cabaret et fit marcher le débit pendant que je vendais 
mes journaux. Vous n'ignorez pas que dans le nord beau 
coup de mineurs sont cabaretiers ; il y avait même des 
porions qui tenaient des débits,et ce n'est que depuis peu 
de temps que la compagnie leur a interdit ce genre de 
commerce en même temps que celui de l'épicerie. 

Comme je l'ai dit plus haut, on n'a pas la propriété du 
cabaret mais simplement la gérance. Ce sont les bras 
seurs qui louent l'immeuble, le matériel et vendent auca 
baretier la boisson. Cela explique le nombre considéra 
ble d'estaminets que l'on rencontre dans les centres mi 
niers du nord. 

Quant à mon rôle pendant la grande grève d'Anzin, vous 
le connaissez, et la campagne qu'a menée à cette épo 
que le Cri du Peuple me dispense d'insister sur ce point. 
Voilà, cher citoyen, tout ce que j'ai à vous dire de moi, 

vous ferez de ces notes l'usage que bon vous semblera. 
A vous et à la révolution. 

BASLY. 

(1) Les herscheurs sont les ouvriers qui poussent les wagonets 
chargés de minerai; dans la jeunesse de Basly les enfants et 
les femmes étaient employés à ce métier. Le galibot est le 
manuvre ou l'enfant, trop faible pour herscher, qui porte au 
fond de la mine. Le remblayeur ou le restapleur est l'ouvrier 
qui remblaie dans les talles. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Russie politique et sociale 

PAR L. TIKHOMIROV 

La Russie qui, depuis le commencement du siècle, joue 
un si grand rôle dans l'histoire européenne, et qui depuis 
quinze ans attire l'attention ardente et passionnée des 
socialistes révolutionnaires, n'était connue que par les 
articles des journaux, les récits de quelques voyageurs 
anglais et allemands, et par quelques rares études; ces 
ouvrages écrits par des bourgeois ou des hobereaux, ne 
présentaient pas la Russie sous son véritable jour; sou 
vent ils falsifiaient les événements pour les faire cadrer 
avec leurs vues conservatrices. 

Mais aujourd'hui les révolutionnaires se décident à 
écrire leur propre histoire.Stepniak a déjà publié la Russie 
souterraine, qui, d'abord écrite en italien, puis traduite en 
anglais, vient d'être mise en langue française. Dans ces 
trois pays le livre de Stepniak a eu un grand et légitime 
succès. 
Aujourd'hui, c'est notre ami et collaborateur L. Tikho 

mirov qui offre au public européen une étude complète 
de la Russie contemporaine, non seulement au point de 
vue politique, mais encore au point de vue économique 
et social. Nous ne faisons que signaler l'apparition du 
volume que nous venons de recevoir; nous l'étudierons 
dans,un de nos prochains numéros. 
La'Russie politique et sociale est éditée à Paris chez 

E. Giraud et Cie, 18, rue Drouot. 

Le Matriarcat 

Sous ce titre, notre ami et collaborateur Paul Lafargue 
vient de publier dans la Nouvelle Revue (n° du 15 mars) 
une importante étude sur les origines de la famille. Cette 
étude expose et justifie les conclusions auxquelles ont 
abouti, sans avoir connaissance de leurs mutuelles re 
cherches, deux savants, l'allemand J.-J. Bachofen et 
l'américain Lewis H. Morgan, dont Lafargue complète 
les investigations à l'aide des profonds aperçus de Karl 
Marx et de Friedrich Engels, 

C'est par la promiscuité sexuelle qu'ont débuté les 
sociétés humaines et elles ont traversé une série de for 
mes familiales entièrement différentes de la forme 
actuelle, avant de parvenir à celle-ci qui, contrairement 
à l'opinion courante,n'a pas toujours été et ne durera pas 
toujours. 
Loin que le père ait été de tout temps le chef de la 

famille et le point de départ des généalogies, les rensei 
gnements recueillis sur les peuples sauvages et l'examen 
attentif des documents de l'antiquité établissent que, 
chez tous les peu pies, à un moment donné de leur évo 
lution, la mère a été la souveraine maitresse de la 
maison, que seule elle transmettait aux enfants le nom, 
le rang et les biens. 

Telle est la thèse à l'appui de laquelle Lafargue apporte 
à son tour, avec sa solide érudition, une foule de faits 
sérieux et probants. Par son analyse originale de la 
légende d'Oreste que les plus grands poètes dramatiques 
de la Grèce ont tour à tour transportée sur la scène, nous 
assistons au passage de la filiation maternelle à la filia 
tion paternelle qui enleva à la femme ses anciennes pré 
rogatives et en fit la mineure que nous voyons encore. 

En attendant que nous puissions en publier des extraits, 
nous avons tenu à signaler à nos lecteurs, curieux de 
choses scientifiques, ce si remarquable travail;il démolit 
impitoyablement les préjugés prudhommesques sur l'ar 
che sainte de la famille et démontre une fois de plus 
toute la ridicule ignorance des dogmatiques prêcheurs 
de morale éternelle. 

COMIMIUNICATI1OIS 
Cercle de la Bibliothèque Socialiste 

Siège Social, 47,rue du Croissant 
Réunion les 1° et 3· mardis de chaque mois 

L'œuvre du Parti ouvrier est de préparer la partie mili 
tante de la classe ouvrière, pour les événemeu!s révolu 
tionnaires qu'élaborent le développement économique et 
la décomposition politique de la société capitaliste. 

Considérant que ceUe préparation des militants doit 
sortir de l'étude positive des phénomènes sociaux et non 
de vaines déclamations, 

Les citoyennes et citoyens qui, au mois de septembre 
1884, ont fondé le Cercle de la Bibliothèque Socialiste, ont 
voulu: 

1° Mettre à la portée de ses membres tous les écrits 
qu'il leur est difficile de se procurer. 
2° Faciliter l'élude des phénomènes économiques et des 

événements politiques courants, par des conférences sui 
vies de discussion où tous les citoyens sont appelés à 
prendre part. 
3° Propager les théories du Parti ouvrier, tel qu'il a été 

constitué a Marseille, au Havre, Roanne et Roubaix, par 
la création d'une librairie pour l'édition et la vente d'ou 
vrages socialistes. 
4° Procurer à Lous les adhérents, aussitM que possible, 

un focal où ils pourront se réunir, afin de pouvoir pren 
dre connaissance des journaux, revues, brochures, etc., 
et faire leur correspondance. 
Après deux ans d'efforts et de sacrifices, nous sommes 

arrivés à mettre ces quatre points en pratique : Notre 
bibliothèque de prêt à domicile possède plus de 300 ou 
rages français et étrangers. Sur le deuxième point, 
le succès remporté par les cours d'économie sociale des 
citoyens G. Deville et Lafargue et par les causeries sur la 
politique courante du citoyen Guesde; nous dispense de 
nous y arrêter. -- La librairie socialiste existe également; 
elle a déjà édité l'Anarchisme de G. Deville et prépare deua 
nouvelles brochures. Enfin, un .local où nous avons notre 
siège social, est à la disposition de tous les membres pour 
y lire les journaux, revues et faire leur correspondance. 
Aussi faisons-nous appel, pour nous aider dans notre 

tâche, à toutes les personnes qui pourraient disposer, en 
faveur de notre cuvre, de dons en espèces ou en livres, 
brochures, revues, etc. S'adresser, pour tous rensei 
gnements, au citoyen Jules Lépine, 17, rue du Croissant. 
Pour la librairie, au citoyen Hennet, même adresse. 

Le Secrétaire, JULES LÉPINE. 

Union des Socialistes révolutionnaires 
du XVe arrondissement . 

Réunion du groupe tous les samedis à 8 h. 1p2 - salle 
Roques, 205, Boulevard de Grenelle. 
Tous les membres inscrits au groupe sont priés d'être 

exacts. 

a Couture, groupe corporatif des ouvriers et em 
ployés de l'habillement; réunion tous les mercredis, 81 
rue St-Honoré, à 9 heures du soir. 

L'Egalité sociale, cercle d'études politiques et éco 
nomiques et d'action révolutionnaire. - Adresser les 
communications et les adhésions au citoyen Alain Gouzien, 
26 boulevard de Clichy, Paris. 

CO VOCATIONS 
Cercle de la Bibliothèque socialiste. 

Siège social, 17 rue du Croissant. - Salle du Socialiste, 
mardi 6 avril 1886. 

Discussion contradictoire sur le lendemain de la Révo 
lution par le citoyen Jules Guesde. 
Cercle républicin socialiste des originaires dt 

département du Nord résidant à Paris. - Réunion 
le Dimanche 4 avril 1886 à 2 heures précises, salle Fau 
connier, place de la République. 

Ordre du jour: 1· Admission des nouveaux adhérents; 
2: Compte rendu financier; 3· Travaux de la Convocation 
de propagande; 4· Propositions diverses. 

Le Secrétaire : A. LECHRIS. 

Cercle collectiviste révolutionnaire 
des 3° et 4· arrondissements 

Réunion mardi 6 avril 1886, salle Séverin, 101, rue 
Antoine, au 1, coin de la rue Sévigné, à8h. 112 du so1r. 

Les citoyens qui veulent adhérer au groupe pourront 
se faire inscrire à cette séance. 
Chambre syndicale des T'onrneurs-Robinetiers. 

-- Siège social : rue des Filles-du-Calvaire, 7. -- Réunion 
extraordinaire le dimanche 4 avril 1886, à deux heures 
précises, salle Vialla, rue Saint-Maur, 193 (près le fau 
bourg du Temple). 

Ordre dujour : 1· Rapport sur le conflit de la maison 
Bergès; 2° Proposition d'allouer 2 francs par jour aux 
ouvriers de la corporation non syndiqués de cette mai 
son (vote sur cette question). 

Le Conseil syndical, 

Vient de paraître 
Les Médaillons révolutionnaires 

N· 1. Portrait et Biographie de : 
LOUISE MICHEL 
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151, rue Montmartre (Paris) 
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La Revue socialiste 
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Le travail des enfants et des femmes, Gustave Roua 
net. - La politique du travail et le garantisme social 
S. Deynaud. - Introduction à la sociologie, G. Degreef.  
M. Léon Donnat et la méthode expérimentale en politique, 
Eugène Fournière. - Les morales philosophiques, Benoit 
Malon. Lettres de M. Godin et de Mme CG. Lemaitro.  
Société républi ;aine d'économie sociale. -- Les sociétés 
savantes. -- Revue des livres. - Abonnement: 1an, 12fr., 
6 mois, 6 fr. Etranger, port en sus. Le numéro :1fr.; en 
vente au (Socialiste). 
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