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LA GUERRE OUVRIÈRE

On la croyait assoupie,, enterrée pour le mo-
ment. Et la voilà qui se rallume à nouveau, s'é-

tend, devient plus menaçante que jamais.
Après tant de grèves, on a voulu entrer à Car-

maux dans la voie pacifique de la coopération.
Mais.

-—« À quoi bon vos tentatives pacifiques?
—

- répond le bourgeois. — A quoi bon vos mois de
•

privations, pour nous indiquer des solutions pa-
cifiques de la question sociale? Nous n'en voulons
pas. Nous voulons la guerre et vous l'aurez :
nous vous y forcerons! »

Ah çà! Croit-on vraiment les bourgeois si
bêtes que ça? On voulait leur prouver que les
travailleurs peuvent gérer leurs affaires, —qu'ils
peuvent produire du verre ou n'importe quoi,
sans ces soutireurs de gros bénéfices, prélevés
sur la chair humaine! Mais ils le savent à mer-

veille, et c'est précisément pour cela qu'ils n'en
veulent pas!

En Angleterre, plus roublards qu'en France,
chaque fois qu'ils ont vu une coopérative mar-
cher et. réussir, —ils, l'ont étouffée. Vendre à

perte, en concurrence de la coopérative; fah:e
travailler les chèques parmi les gérants; y en-
gouffrer un million, s'il le faut; mais tuer la, ver-
mine! « Tue-la », c'était leur moyen. Ils l'ont

Pratiqué depuis cinquante ans, et aujourd'hui
seulement, affolés par « l'hydre socialiste », ils
dissent faire cà et là! Et encore!

En France, on n'a même pas besoin de mil-'

hons. N'a-t-on pas, en effet, la cavalerie et l'in-

fonterie, les préfets et la police aux ordres des
grosses bourses et des gros chéquards? Et en

lvant l'écharpe rouge, la fanfare, la. prêtraille,
il

franc-maçonnerie, — union touchante de

tout ce qui aspire à « toucher», soutenue par
les tambours et les fifres, les sabres, et les baïon-
nettes !

Même chose à Hambourg. Là, c'est l'émeute
oU'Vrière que l'on cherchera à noyer dans le

ang,
si l'on ne parvient, pas à briser l'union

j Dtemationale
des chargeurs de navires, par la

eroute des
grèves partielles.

Des congres internationaux, où tout ce qui
révolte et attaque sera, conspué, excom-

uméj
-.d e ces congrès, tant que vous voulez!

e alî des unions internationales directes entre

e"P"Oités-
mais les chargeurs de navires de

l'A f i0rre'
de l'Amérique, de la Belgique et

deru ernaSne5 se donnant la main pour s'unir

en
Une

seule Fédération internationale; mais

des Ceil^nes de mille travailleurs, décidés à

t. PPOser' comme
un seul homme aux réduc-

tio
de salaire, voulant s'emparer des docks

pour eux-mêmes, — prêchant le « Go-Canny »
(r.in

a llez-Y doucement) écossais, et disant aux
aillleurs : — « Mauvaisepaye, mauvais tra-

vail; faites-leur vingt-cinq pour cent de pertes
en travaillant mal, jetez leur marchandise à

l'eau, abîmez-la, abîmez leurs machines, chaque
fois que vous pourrez»

— cela, jamais !
Jamais ils n'admettront que les travailleurs

français et allemands, belges et italiens, anglais
et américains se sententle coude dans le monde
entier. Car le jour où ils délaisseront les navires
à Liverpool et à Hambourg, à Londres et à
New-York — et ce jour viendra —' ce sera la

grève générale, et qui sait si ce ne sera pas la
Révolution sociale!

- « Provoquez donc les grèves partielles,
avant que l'entente fût devenue générale. Pous-
sez-les, forcez-les à la grève! »

Tel fut le mot d'ordre.

Chaque militaire ne connaît que trop bien
cette tactique.

Et voilà Hambourg en grève. Voilà treize mille
hommes déjà admirant deux cents navires sur

lesquels la marchandise pourrit. Et la Fédération

Internationale accepte cette
grève

comme sienne,
et à Londres, à Liverpool, à New-York, on se
demande s'il n'est pas déjà possible de déclarer
la grève dans tous les ports du monde entier —

de sonner le cri de la grande guerre,
Grande ou petite, générale ou partielle, la

guerre est acceptée. Il faut bien des escarmou-
ches pour préparer les grandes batailles. Il faut
réveiller les sympathies des travailleurs du
monde entier. Il faut réveiller des haines dans
leurs cœurs, avant que le lion endormi secoue sa
crinière.

Et ils s'en chargent, les bourgeois! L'Allema-

gne se divise déjà en deux camps. Ici, — les

chargeurs, les travailleurs des greniers à blé à
Brême et 'ailleurs, faisant acte de solidarité avec
leurs frères du bagne. Les tisserands, les mi-
neurs aussi se réveillent au sentiment de solida-
rité ouvrière. Et là, dans l'autre camp,

— les

grosses bouuses internationales accourent aux
conciliabules.

Les soldats sont appelés à faire la corvée pour
les riches, les gymnastes, bourgeois s'assem-
blent — pour faire, cette fois-ci, de la bonne

gymnastique, le sac de blé au dos, —conspués
et haïs par les travailleurs au ventre creux.

Les haines commençaient à s'émousser. Il
fallait les aiguiser à nouveau et les grosses
bourses de Carmaux et de Hambourg s'en sont

chargées:
La solidarité ouvrière internationale, si hau-

tement affirmée en 1868-69, s'endormait aussi.
Ils se chargent de la réveiller !
- Seront-ils seuls à le faire? Les lueurs d'un

grand mouvement s'annoncent dans cette grève
internationale. On sait où il a commencé, - qui
sait où il finira? Est-ce une raison pour rester
les bras croisés? -

Nous n'avons pas —heureusement — de

Conseil-de l'Internationale pour prendre l'initia-
tive d'un grand mouvement de solidarité ou..
vrière.

-

C'est à nous, à chacun de nous de prendre
cette initiative, de réveiller dans l'univers entier
cette idée que tous les travailleurs sont soli-

daires contre tous les exploiteurs. Et que si

chaque révolte ouvrière mérite nos sympathies,
celle-ci les mérite entre toutes. C'est de ces ex-

ploités parmi les exploités qu'une fois déjà, à

Londres, la grève générale fut sur le point de
venir.

VlNDEX.

UN POINT DE VUE

Mon article Education de la volontém'a valu la lettre
ci-dessous que je suis heureux de publier; car, outre
qu'elle me fournit l'occasion de développer mon idée,
elle résume à peu près les objections de ceuxqui, envi-
sageant la révolutioncommeun fait indépendant de l'évo-
lution, croient qu'il est plus utile de travailler à sa pré-

paration
qu'à la diffusion d'une idée. Je reproduis la

lettre aujourd'hui: j'y répondrai la semaine prochaine.
J. G.

Si l'évolution des individus pouvait s'accom-

plir dans la période qui précède la révolution,
cette révolution seraitfacile et l'organisation d'une
meilleure société non moins facile. Malheureu-

sementil n'en est pas ainsi; car la société stu-

pide où nous vivons nous ayant donné tel pro-
duit, nous ne pouvons pas espérer que ces pro-
duits se transforment avant que cette organisation
même qui les a faits soit transformée; ceci est on

ne peut plus clair et nous sommes à même de le

constater tous les jours.
-

Les quelques hommes qui, doués d'une grande
volonté et grâce à des circonstances diverses,
sortent des rangs, sont une exception de nombre

infime à côté de celui de la masse dont l'état

moral ne changera que quand ses conditions so-
ciales seront changées.

Cependant ce n'est pas cela qui empêchera la
révolution de s'accomplir, comme ce n'est pas
non plus cette masse de travailleurs que les

journalistes, les économistes, lés politiciens ont

dite incapable de se passer d'autorité et de com-

prendre l'application des principes libertaires

qui empêchera l'application desdits principes.
Car enfin il s'agirait de s'entendre et de savoir

quels sont ceux qui sont inaptes à vivre dans

une société libre. J'avoue que j'ai toujours vu

non sans surprise écrire par les malins de la

presse bourgeoise que nos idées sont irréali-

sables par la classe ouvrière, non éduquée. Ces

gens-là ont toutes les audaces! Ils vivent de vol,

d'exploitation, de meurtres, et ils vous disent

que ce sont les autres, qui, eux, travaillent sans

cesse, qui ne sont pas prêti. A les entendre., ce

sont ceux qui travaillent actuellement qui ne

voudraient plus travailler. Qu'ils commencent

donc, eux, les aptes à vivre dans une société.

libre, à travailler dans la société actuelle; qu'ils
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commencent donc à produire, à se rendre utiles,
à nous donner des preuves de leur supériorité.

Il passe en ce moment sous ma fenêtre deux

vieux, l'homme et la femme; ils n'ont pas moins
de soixante-dix ans chacun; ils traînent une char-
rette de légumes; ils sont las, ces pauvres vieux;

cependant ils travaillent, ils se rendent utiles, ils
rendent service à la société, ils participent à

l'apport social; eh bien, je suis convaincu qu'il
n'y en a pas un, dans tous ces bourgeois qui dé-
fendent le régime actuel et prétendent l'ouvrier
non prêt à son émancipation, capable d'en appor-
ter autant.

Mais voyons, raisonnons un peu .: Que faut-il

pour vivre dans une société libre? Produire au
moins pour faire face à la consommation des
siens et ne pas porter préjudice aux voisins; ce
sont les conditions principales, le reste vient au
second rang. Eh bien, quels sont ceux qui
actuellement ne sont pas prêts à remplir ces con-
ditions? Sont-ce les ouvriers ou les bourgeois?
Quand nous voyons l'ouvrier travailler 10 et
1'2 heures par jour, être payé de tant d'injus-
tice et travailler quand même, produire pour
les autres et subir tant de privations, nous

pouvons dire que ces gens-là tiendraient leur

place demain dans une société transformée, sur-
tout si l'on tient compte qu'en travaillant beau-

coup moins ils pourraient vivre dans des condi-
tions satisfaisantes.

Ceux qui ne sont pas prêts, ce sont tous ceux

qui vivent sans travailler: les députés, les minis-

tres, les sénateurs, les journalistes, les commer-

çants, les souteneurs, les policiers, les magis-
trats, les propriétaires, le clergé, etc., etc. Non!
tous ceux-là, produits complets de la société, ne
sont pas prêts, sont impropres au travail, notre

stupide organisation a tué en eux les sentiments
de courage et d'honnêteté nécessaires pour vivre
dans une société libre, quand ces. sentiments
d'honnêteté et de courage sont restés intactsaussi
bien chez le paysan que chez l'ouvrier des villes.

Ce qu'il importe de faire pour assurer le libre
fonctionnement d'une meilleure société, c'est une
révolution assez profonde qui empêche la recons-
titution de la société sur les bases où elle repose
aujourd'hui ; alors nous verrons qui des gens
cités plus haut ou des travailleurs sera utile et

prêt à vivre dans une société où tout le monde-
devra produire, où il n'y aura plus de place pour
ceux qui actuellement ne font rien; nous verrons
si l'ouvrier des champs et de l'usine, avec les

simples connaissances de son métier, ne sera pas
plus utile que ces gens soi-disant supérieurs, mais
ne faisant jamais rien, incapables de tenir un
marteau ou un rabot. Non !les mauvais produits
de la société qui seront une entrave au libre
fonctionnement de la société future n'appartien-
nent pas à la classe ouvrière, mais à la classe

bourgeoise.
La révolution est possible, elle est possible

demain; il ne s'agit pas, bien entendu, de faire
une révolution comme celles qui ont été faites

jusqu'ici, où l'on change le nom du pouvoir,
ou bien les hommes à la tète de ce pouvoir. Nous
devons partir de ce principe: que la société dans
son ensemble, dans tout ce que nous voyons,
symbolise l'inégalité des situations, l'oppres-
sion des individus par d'autres individus, toutes
les monstruosités des régimes passés et que
tous les symboles, à force d'exister, finissent par

'devenir sacrés aux yeux des hommes, au point
qu'ils les croient inhérents à leur existence, et

que, par conséquent, la révolution doit avoir

pour but de les détruire.

Si cette révolution ne peut pas tout détruire, ce

qui serait beaucoup mieux, — je ne parle pas des

individus, mais des choses — qu'elle s'acharne
au méins à faire disparaître les principaux, et
l'on peut être certain qu'au fur et à mesure que
les monuments, les églises, les repaires de nos

ennemis disparaîtront, ils entraîneront avec eux

le voile que nous avons sur les; yeux, la lumière
se fera dans nos esprits, et cette évolution dont

on parle s'accomplira dans les cerveaux des

hommes.

Pour mon compte, je considère la révolu-
tion comme une longue période de destruction ;
je considère que, si les individus disparaissent et

que les choses restent, il se trouvera d'autres in-
dividus pour remplacer, entraîner, pousser à

remplir les mêmes fonctions que les individus

disparus. Si, au contraire, les choses disparais-
sent, l'on peut être certain qu'on les remplacera
par des conceptions nouvelles et qu'elles seront
un progrès sur celles qui auront disparu. Si un

cyclone détruit une ville, l'on peut être certain

que celle qui la remplacera sera mieux que celle
détruite: ainsi doit être la révolution.

A. S.

DES FAITS

Notre justice.

M. Itouel, dans une brochure qu'il vient de publier,
nous dénonce les exploits des gens de justice, avec
preuves et documents à l'appui.

Poursuivi par des ennemis politiques, M. Houel fut
mis en faillite pour dix francs et par défaut —l'as-
signation ne lui étant pas parvenue.

Chose curieuse, il devait — frais compris — une
somme de 310 francs. Ses représentants avaient en
main 300 francs. Un huissier devait envoyer une
somme de 100 francs dont il était débiteur. Il garde
les 100 francs. Et le tribunal de commerce de Fa-
laise prononce la faillite pour 10 francs.

Immédiatement on transforme la faillite en ban-
queroute. Justement exaspéré, Houel se livre à des
voies de fait. Il est poursuivi pour banqueroute et
coups et blessures.
vHonteux, le tribunal correctionnel acquitte

M. Houel du chef de banqueroute, condamnant ainsi
les coupables manœuvres dont il était victime. Mais
il le condamne à 15 jours de prison pour coups et
blessures.

La cour de Caen applique la loi Bérenger à Houel
— reconnaissant ainsi son innocence.

Cet honnête homme n'en est pas moins ruiné. La
somme qu'il devait était de 310 francs. Savez-vous.
trois mois après, à quelle somme elle était montée?
A 1.380 francs!

Et voilà ce qu'en France on décore du nom de
justice.

(Justice, 21 mai 1896.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

CARMAUX.— Les gouvernements se succèdent et
rivalisent de bêtise et d'intolérance. Dimanche, a eu
lieu une manifestation socialiste à Carmaux, où
Jaurès était venu rendre compte de son mandat. Un
charivari analogue à celui qui se produisit le 20 oc-
tobre avait été organisé par les amis de Rességuier
et du gouvernement. Des provocations, des brutali-
tés de toutes sortes se produisirent. Calvignac, l'an-
cien maire de Carmaux, et le député Chauvin sont
arrêtés. Les idiots malfaisants qui sont au pouvoir
ne comprennent pas que toutes ces écœurantes vio-
lences n'ont d'autre résultat que de créer un mou-
vement de sympathie envers ceux qui en sont victi-
mes et d'augmenter le nombre des partisans de
leurs idées. L'expérience de tant de siècles d'his-
toire n'a pas encore pu éclairer à ce sujet les aveu-

gles qui. comptent sur les persécutions pour étouffer
une idée!

Espérons cependant que la, leçon ne sera pas per-
due au moins pour l'irréductible autoritaire qui se
trouve maintenant à même d'apprécier les bienfaits
de l'autorité. M. Chauvin ne perd pas une occasion
de proclamer partout que, s'il arrive jamais au pou-
voir, il fera fusiller les anarchistes. Le gouverne-
ment bourgeois, moins féroce que ce socialiste en-
vers ses ennemis, se contente de l'emprisonner
pour quelques jours. Puisse-t-il avoir réfléchi dans
son cachot aux inconvénients d'un trop intolérant
sectarisme et puiser en sa mésaventure quelque peu
plus d'aménité envers ses adversaires! M. Chauvin
ne voudrait certainement pas être plus bourgeois

que les bourgeois en prenant, lorsqu'il sera « mi-
nistre de la social-démocratie», à l'égard des anar-
chistes, des mesures plus tyranniques que celle
dont il vient de souffrir. Quoi qu'il en soit, plaçant
leur amour de la liberté au-dessus de toute question
de personnalité, les anarchistes unissent — sans
rancune! — leurs protestations à celles des amis de
M. Chauvin contre l'arrestation dont il a été vic-
time.

*
**

MASNIÈRES(Nord). — L'Intransigeant raconte le
fait suivant:

« A Masnières (Nord), on enterrait hier un jeune
enfant, le fils Démaray, qui n'avait pas encore dix
ans et qui, cependant, travaillait depuis plus d'un
an à la verrerie de Masnières.

« Cejeune Démaray, entré àla verrerie de Masnières
à huit ans et demi, était occupé à la pénible besogne
du transport des cannes et des bouteilles. Et il était
non seulement occupé au travail du jour, maisaussi
à celui de la nuit.

« Le 20 courant, ce pauvre enfant commença son
travail à trois heures du matin et, après une dure et
pénible journée de plus de treize heures, pendant
laquelle il avait été employé à faire le travail d'un
homme absent, il dut s'aliter en rentrant chez lui.
Le 21 au matin, à 2 heures, on allait le réveiller
pour qu'il allât reprendre sa rude besogne, mais le
malheureux avait rendu le dernier soupir. »

Notre confrère fait ensuite observer que la loi sur
le travail des enfants a été violée et exprime l'espoir
que les autorités compétentes sauront faire leur
devoir en infligeant au patron bourreau et à l'ins-
pecteur du travail unepeine sévère.

Une semblable naïveté est faite pour surprendre.
Ce n'est guère avec des lois, des mesures répressi-
ves et tout un attirail d'inspecteurs, de contrôleurs,
de sous-contrôleurs, etc., que l'on pourra éviter le
retour de faits semblables. La cause en est dans le
système capitaliste qui fait de l'ouvrier; homme,
femme ou enfant, moins qu'un rouage, un numéro,
dont le rôle consiste à suer de l'or pour le proprié-
taire des moyens de production. Des faits pareils
ne cesseront que lorsque l'exploitation capitaliste
aura pris fin par le retour à la communauté des
moyens de production indûment détenus par quel-
ques-uns

*
* *

JUSTICEFACÉTIEUSE.— Un père est frappé par son
fils, âgé de dix-sept ans, qui lui envoie une lampe à
la tête. Le père porte plainte et fait condamner son
fils à un an de prison et 50 francs d'amende. Le fils
étant mineur, le père a été condamné comme civi-
lement responsable à payer l'amende et les frais.

Cinquante francs d'amende plus les frais pour
avoir reçu une lampe à la tête, la plaisanterie est de
mauvais goût. J'ignore ce qu'en pense le père, mais
il me semble qu'il doit, au fond, regretter de s'être
fourré dans cette galère. Fallait pas qu'il eût recours
à dame Justice!

*
**

L'ARMÉE.— On a arrêté dernièrement à Paris un
déserteur du 39ede ligne qui avait quitté son régi-
ment en 1889. Marié et père de famille avant son
appel sous les drapeaux, il n'avait pu supporter de
savoir que sa femme et son enfant se trouvaient dans
la misère.Il quitta toutet vint à Paris aider les siens
par son travail. Depuis cette époque, il travailla ré-

gulièrement, lorsqu'il fut arrêté, ces jours derniers,
sur une dénonciation.

L'impitoyable autorité militaire, qui ne connaît
que la consigne, sacrongnieugnieu! va plonger de
nouveau dans la misère cette famille qui s'est accrue,
depuis 1889, de deux autres enfants. Celle-ci aura ce*

pendant la consolation de se dire que la patrie aura.
été sauvée une fois de plus!

*
**

BORDEAUX.— La grève des gaziers de Bordeaux
s'est terminée à l'avantage des grévistes, qui ont ob-

tenu l'augmentation qu'ils réclamaient. Cette réo®'
site, ils la doivent, non pas à l'attitude de la munICI-
palité qui, ne sachant qui ménager, de la chèvre oU

du chou, oscillait entre les deux comme l'âne de B-

ridan entre ses deux picotins, mais bien à leur attI-

tude énergique et à l'appui que leur a prêté la JIla-

jeure partie de la population bordelaise.

ANDRÉGIRARD.
*

* *

ALAIS.— La grève de La Jasse est bien terIJl;
cette fois, et plus lamentablement encore que Je ,
l'avais annoncé la première fois. Les gcévistesont

a
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légué l'un des leurs auprès des « pouvoirs publics» ;
le sieur Turrela conseillé audélégué—j'allais dire à |
l'ilusionné — d'inviter ses camarades à reprendre le
travail au plus tôt pour éviter le délabrement de la
mine, lui promettant que les « pouvoirs publics «
s'occuperont d'eux (ne serait-ce que par 1 inter-
médiaire du percepteur). Gai et content de la pro-
messe et surtout d'avoir vu le ministre en personne,
le délégué est revenu et, dans une réunion publique,
a répété textuellement à ses camaradesles paroles
de M. le ministre; et la reprise du travail a été votée
a l'unanimité pour le lendemain.

Arrivés à la lampisterie, les grévistes ont appris,
là, qu'ils ne pouvaient recevoir leurs lampes que
munis d'un billet signé de la main même de leur
directeur. Ils sont allés alors tous en foule au châ-
teau pour le passè-debout en question, mais là leur

Rességuier,au
lieu de leur délivrer le fameuxbillet,

leur a tenu à peu près le langage suivant:

«Les pouvoirs publics, je m'en f. comme de
mes premières chaussettes! Sachez, tas d'imbéciles,
que tous les gouvernements, depuis les monarchies
Jusqu'aux républiques démocratiques, sont couchés
aplat ventre auxpieds du veau d'or quiest le seul dieu

que
nous devons tous adorer, — qu'ils sont les très

humbles serviteurs de MossieuCapital, et qu'en ma

double qualité de capitaliste et représentant de ce,
Mossieu,je donne des ordres au gouvernement (sur-
tout quand il me faut des gendarmes pour vous faire
Il er) mais je n'en reçois pas. Les grévistes sont
alles demander aux « pouvoirs publics» de vous faire
gagner votre vie; moi,je ne veux pas vous faire tra-

valller. »
Les grévistes ont tenté une nouvelle dé-

alche auprès de leur directeur pour essayer de

1 apitoyer, décidés cette- fois à accepter toutes les
conditions qu'il lui plairait de leur imposer; mais
le Bessard est resté impitoyable pour un grand
Nombre d'entre eux, et ceux-ci se trouvent mainte-
nant sur le pavé, eux et leur famille, sans sou ni

alne, les quelques économies étant parties pen-
dant les 51 jours de grève.

La presse bourgeoise, qui a prêché le calme et le

eÇalrue, constate la défaite des grévistes et l' « en-

raYéspéçial » d'un journal policier de Montpellier

t attnbue à ce fait que les grévistes n'étaient pas- OUSsyndiqués (triple buse, va!). Cen'est pas tout. A
La

Vernarède, limitrophe de La Jasse, le bruit court

(11
MM.les actionnaires vont abandonner l'exploi-

atiou
des mines parce qu'ils trouvent qu'ils ne tou-

vtint
pas d'assez gros dividendes. Cette terrible nou-

ree, a jeté la consternation dans ce pays; si -elle

reÇoi.t son exécution, c'est 4.000 personnes jetées
j*r

le pavé à l'entrée de l'hiver; mais ce qu'il y a

p \?nsolantt
c'est que là aussi ils ont adressé une

e Itlon aux « pouvoirs publics ».

'e
La

grève de Rochebelle tient bon encore, mais

je
crois qu'elle ne tardera pas à imiter sa sœur dq

taa
hsse. Dans toutes leurs réunions, les grévistes,

eux aussi, prêchent et crient : Vive la grève!

da als trop auguré de l'intelligence et de la soli-

/I!e desmineurs du Gard,en prédisant la grève

o nerale dans tout le bassin. J'avais pris mon désir
Po^r une réalité.

TH. L.

République Argentine.

l';UEMS-AYREs.- Progrès de la civilisation. —A

lellar
des nations européennes, la République Ar-

cineIlle
a vu se développer avec une rapidité yerti-

Lgij 186 la voracité bourgeoise. Dans ce pays riche,

ou, du rn.oins, si souvent nommé ainsi parses. légis-
Persrg

au cours des débats parlementaires pour

Pers, ader ses membres de la possibilité de suréle-

yer j SlmPôts> environ vingt mille ouvriers se sont

déclarés
en grève. Le mouvement débuta à Tolosa,.

dechurgode
la Plata, par les ouvriers des ateliers

deCherinins
de fer, demandant la suppression dutr~

travail
a la tâche et la journée de 8 heures. Aux

Ollvriers
de Tolosa se solidarisèrent ceux des autres

atelie de Rôsario, Campana, Caballeto, Bronw, etc.,

U°pQi0ltati°n des chemins de fer forme ici un mo-

JOlinB)resque
exclusif entre les mains des fils de

J&~n
comme il faut toujours s'y attendre en

Pareil! ci.rconstance, les gérants des compagnies

Vistese il sourde oreille aux réclamations des gré-visteg

Ili. st es et eurentrecours
aux ateliers particuliers pour

le travail
pressé de la traction, ce qui fit étendre la

Iiliqu.e J OUSes
ateliers métallurgiques de la Répu-, ,

'ÇUe j arQais» aucune grève ne revêtit l'impor-
tée n elle-cl

et jamais propagande révolution-

"ne fut plus active et plus énergiquè au sein

8 réun
des grévistes. Les théories de toutes les

éc°ieslstes s'inculquèrent quotidiennementet
va utIon sociàle est devenue le desideratum

des révoltés contre l'inique régime capitaliste. Les

boulangers, maçons, tailleurs, cordonniers adhé-
rèrent au mouvement, mais ces derniers corps d'état
ne firent qu'une résistance éphémère.

Dans les rues de Buenos-Ayres, des groupes se

formèrent, drapeau rouge en tête, proclamant la

grève générale et excitant à la révolution sociale.

Quelques pugilats entre grévistes et policiers sur-
vinrent, puis cette tentative échoua grâce aux
entraves des descendants de Karl Marx. Néanmoins
les ouvriers des ch jmins de fer et ateliers métallur-

giques de Buenos-Ayres, malgré les deux mois de

grève déjà écoulés, restent fermes dans leurs préten-
tions et tout porte à croire que la grève ne restera
pas stérile. Comme toujours et comme en tout pays,
la presse bourgeoise, la presse prostituée a vomi
toutes les exécrations imaginables en blâmantl'atti-
tude des grévistes et invoqua le procédé si cher aux
exploiteurs : la répression par les armes. Unjournal
ultra-bourgeois, effrayé par le mouvement ouvrier,
conseilla l'interdiction de la publication des télé-

grammes d'Europe afin de laisser la classe ouvrière
dans l'ignorance sur les progrès de l'anarchie, en
accusant ce service d'être l'instigateur du mouve-
ment. Tant de supplications et de platitudes ne

pouvaient rester longtemps sans être écoutées et la

police se signale aujourd'hui par un zèle farouche à
entraver les réunions des grévistes, prouvant par ses
procédés aux candides que, s'il est nécessaire de
combattre le capitalisme, il n'est pas inutile d'atta-
quer ses bourreaux.

Le chef de la police de Buenos-Ayres, un tueur
officiel, colonel de l'armée, déploie toute l'activité
possible au service de la caste parasite. Jamais mer-
cenaire à la solde de la bourgeoisie n'a témoigné
plus de férocité, plus de haine, plus de soif de ven-

geance contre les travailleurs.
Comme échantillon de la valeur de ce verdugo, il

suffirait de reproduire la note adressée au ministre
de l'intérieur, demandant l'élaboration de lois d'ex-

ception pour la répression des grèves. Les prolétai-
res français qui liront ces lignes ignorent sans doute

que la banque de la province de Buenos-Ayres s'est
vu chaparder 300 millions de piastres par des vo-
leurs en habit à queue de morue, sans compter tous
les assauts portés aux autres banques officielles, et

que le « zélé » chef de la police ne se distingue pas
dans la recherche des voleurs; il trouvera plus doux,
pour calmer son appétit farouche de cannibale,
d'exercer ses instincts sur des travailleurs sans armes
et sans pain.

Il est à souhaiter que ces faits servent à remonter
le moral des prolétaires qui, voulant fuir la lutte
sociale, cherchent à émigrer dans ces parages sud-
américains où ils s'exposent à servir non seulement
de chair à capital, mais aussi de chair àsergots.

Le Dr Albaraçin a fondé ici lune société de pro-
tection des animaux, qui remplit assez bien son
but; la cruauté ne peut pas toujours s'exercer sur
des êtres organiséssans châtiments et les chevaux
maigres ou vieux sont mis en retraite par ceux qui
autrefois ne les congédiaient que lorsqu'ils expiraient
Par contre, les travailleurs qui demandent du pain
ou du repos sont gardés à vue par des vigilants et
des troupes armées de remingtons et de mausers.
C'est la civilisation capitaliste qui fleurit!

(Correspondance locale.)

*
* 4

Nous assistons depuis quatre mois à un mouve-
ment desplus significatifs. L'Argentine qui, au dire
de certains, était le pays béni des ouvriers au point de
vue économique, se trouve en proie aux convulsions
réservées jusqu'ici à la vieille Europe et aux Etats-
Unis. Le mouvement gréviste, qui est la continua-
tion du mouvement auquel nous avons assisté il y a
deux ans, a été cette année presque général. Les tail-
leurs, mécaniciens, garçons épiciers, boulangers,
marbriers, peintres, constructeurs de voitures, typo-
graphes, maçons, employés

de chemins de fer, cor-

donniers, cochers, ferblantiers, etc., etc., se sont
mis en grève pour les raisons habituelles: augmen-
tation de salaire, journée de huit heures, demande
de renvoi d'un directeur crapuleux. A Rosario, il y
a eu grèves égarement" ainsi qu'à Montevideo, soit

pourles mêmes raisons, soit comme acte de solida-
rité envers les grévistes de Buenos-Ayres.

Tout ce mouvement a donné lieu à de nombreu-
ses arrestations résultant de conflits provoqués par
la police,'toujours à la disposition du patron contre

l'ouvrier; de là des commentaires qui ne peuvent
être que profitables au mouvement des idées liber-
taires.

Çreaghe et quelques camarades ont fait plusieurs
conférences

au
Prado Espagnol qui ont eu une

grande portée; il n'y avait pas moins de trois à

quatre mille personnes, à chacune de ces conférenL
ces, qui manifestaient leur approbation au dévelop-
pement de nos idées. Dans toutes les réunions des
grévistes, ce malgré l'entente de la police avec les
socialistes pour écarter les anarchistes, des camara-
des ont pu y prendre la parole et ont rencontré

beaucoup de sympathie.
Quelques-unes des corporations en grève ont ob-

tenu gain de cause en partie; les autres ont dû

reprendre le travail aux anciennes conditions. Les

premiers ne s'apercevront bientôt plus des résul-
tats obtenus, étant donnée la marche ascendante de

l'augmentation des produits résultant des spécula-
tions de bourse propres à ce pays du national; les
secondsse trouveront naturellement dans des con-
ditions encore plus critiques, et alors le conflit qui
semble âpaisé éclatera de nouveau avec beaucoup
plus d'intensité.

La bourgeoisie reconnaît cependant la situation
assez critique pour qu'un des siens lui ait consacré
une brochure où il en cherche les causes et les

moyens d'y remédier; mais si l'on tient compte de

l'ignorance de ces gens-là.
— car le bourgeois amé-

ricain n'est pas plus intelligent que le bourgeois eu-

ropéen — il cherche le remède à côté, parce que,
bourré de cette science imbécile qu'on appelle éco-
nomie politique, il est incapable d'en connaître
les causes; et ils ne s'aperçoivent pas les uns et les
autres que cette situation qu'ils veulent avant tout
maintenir avec leurs jongleries finira parles tuer.

Une des grèves les plus importantes a étécelle de
l'établissement Mollet, qui éclata dans les premiers
jours de juin et est à peine terminée aujourd'hui.

Cet établissement fabrique des boîtes en fer-blanc
destinées à des produits alimentaires fabriqués à

Buenos-Ayres et.imitant les marques des meilleures
maisons d'Europe; il occupe environ 410 ouvriers
sous la direction de M. Montaron, le blanquiste bien
connu à Paris du monde socialiste il y a une dizaine
d'années; la cause de la grève est due à ce directeur
socialiste qui, à forcé de saletés, d'injustices, de
vexations, a réussi à se mettre à dos la majorité des
ouvriers, au point que ces derniers sont restés plus
de trois mois à lutter pour ne plus avoir à subir l'au-
torité de cette crapule. Naturellement, M. Mollet a

préféré sacrifier momentanément ses intérêts que
d'accéder à la demande de ses ouvriers, tant un di-
recteur de cette trempe est nécessaire à un patron.

Ce triste sire avait tellement conscience de ses
infamies qu'on pouvait le voir tous les jours sortir
de l'établissement accompagné d'un sergot, armé
lui-même d'un revolver. Il en était de même le
matin à la sortie de son domicile, de sorte qu'on ne

voyait jamais M. Montaron sans son inséparable
compagnon le sergot. Il savait la haine des ouvriers
contre lui tellement justifiée qu'il craignait d'être
watriné. -

(Autre cOTrespondance.)

Italie.

FOGGIA.— Avant de dire quelques mots sur la

propagande que nous nous efforçonsde faire dans
cette région, je dois parler brièvement du milieu
réfractaire où nous tâchons de jeter les idées liber-
taires.

Les Pouilles forment une région essentiellement

agricole. Les paysans sont la majorité, car les ou-
vriers industriels se réduisent, dans cette ville, à
quelques centaines seulement et à moins encore
dans les autres villes des alentours. Il va sans dire
que je parle des ouvriers occupés dans les grandes
usines.

Ces paysans — les cafoni — vivent dans les

champs qu'ils labourent. Ils travaillent des pre-
mières heures du matin jusqu'aux dernières du
soir et même une partie de la nuit. De sorte que
l'on peut dire qu'ils sont occupés de seize à vingt
heures par jour. Il faut remarquer aussi que, dans
ces contrées, le travail des paysans s'effectue près-

-

que partout dans les conditions les plus primitives.
Le machinisme agricole fait ici un progrès très lent,
parce que d'un côté les patrons de ces immenses
fermes refusent de se procurer des machines en
raison de leur prix élevé (ce sont des ignorants
qui ne comprennent pas le bénéfice qu'ils en au-

raient); d'autre part, les paysans, mêmeinstruits

par quelques expériences, haïssent les machines et
les considèrent comme leurs mortelles ennemies.
Ainsi le travail des champslest demeuré 'ici très fa-

tigant et très dur non seulement pour ces raisons,
mais encore à cause du salaire dérisoire que les

paysans perçoivent. Les paiements ne se font en es-

pèces qu'à la Noël, durant la semaine sainte et le
15 août de chaque année. Aces époques, chacun des

paysans reçoit une quarantaine de francs chaque
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fois. Le reste de l'année, il reçoit tous les jours un

parruozzô de pain noir (600 grammes), fait de sei-

gle et de son, 20 grammes d;huile et dix grammes
de sel. - Le paysan tranche ce pain et le cuit dans

l'eau, l'assaisonne avec l'huile et le sel reçus et le

mange. Tous les jours ainsi. Le samedi soir seule-

ment,il va à la ville pour voir la famille et dans

l'après-midi du dimanche il s'en retourne à la cam-

pagne.
Le paysan vit ainsi toute sa vie avec un salaire
de 30 centimes par jour.

Leurs femmes et leurs filles, si elles ne se pros-
tituent pas, se traînent par les rues de la ville, ven-
dant des herbages, des champignons, dela chicorée,

qu'elles récoltent. Elles vont sales et déguenillées,
suivies de leurs enfants également très sales et vêtus
de haillons.

Or, vous croyez peut-être que ces gens-là sont
mécontents de leur sort? Non. Certes, ils sentent
bien que leur santé s'en va; mais ils sont persuadés
et vous disent toujours que le monde doit aller ainsi,
et que, s'il n'allait pas ainsi, cene seraitpas le inonde.

Si vous manifestez à leur égard quelque compas-
sion, si vous frémissez d'indignation à 1aspect mi-
sérable dé leur visage amaigri et déformé, ils ne
savent interpréter ni votre compassion ni votre indi-

gnation. Ils vous regardent, hébétés, et si vous avez

prononcé quelques mots sur leur condition abjecte,
quand vous vous taisez, ils abaissent leur tête en
souriant. Cela signifie qu'ils n'ont rien compris.

Comment s'y prendre pour faire entendre à ces
humaines bêtes de somme que le monde ne doit pas
aller ainsi? Si le seul obstacle était « l'analphabé-
tisme » — vous savez que les Pouilles ont en cela
la palme en Italie — ce ne serait pas grand'chose.
L'obstacle presque insurmontable, c'est que la vie
horrible qu'ils mènent a réduit ces hommes à un
abrutissement des plus décourageants, d'autant plus
que les prêtres ne font qu'entretenir cet écœurant
état moral par leurs prêches, leurs conseils et leurs
actes.

ROBERTOD'ANGIÔ.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque sociologique des travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe et Jeunesse libertaire du XIIe.
— Samedi 5 décembre, à 8 h. 1/2 précises, au nou-
veau local: Organisation d'un réveillon révolution-
naire. — Urgence.

* *

La matinée familiale organisée par la Biblio-

thèque sociologique du XIIe, avec le concours de la
jeunesse libertaire du même arrondissement, a eu
lieu dimanche dernier. Pour une première organi-
sée en peu de temps, les camarades se déclarent
satisfaits du résultat obtenu, .et se proposent d'or-
ganiser périodiquement des matinées ou des soirées
sérieusement mûries et dont le bénéfice sera exclu-
sivement réservé à des œuvres dé propagande ou à
des actes de solidarité révolutionnaire.

Une partie de la tombola quia été tirée à la fin
de la réunion a produit la somme de 13 francs,
pour être remise à la compagne de Guyard, en ce
moment malade à l'hôpital Saint-Antoine, salle
Rostand, lit n° 5. 1

Avis aux compagnes et compagnons qui pour-
raient rendre visite et porter une consolation à cette
femme qui se trouve délaissée par suite de la con-
damnation de notre ami.

A. D.
*

* *

On nous annonce la mort du camarade Cyr Tou-
let, connu des propagandistes d'il y a dix ans, sous- le nom de Leclère.

Le camarade Toulet vivait depuis quelque temps
retiré du mouvement, mais il y avait autrefois pris
une part active. Nous saluons sa disparition défini-
tive.

*
* *

Le Magazine International, qui commence au 10r
décembre sa Nouvelle Série mensuelle nous prie de
vouloir bien informer nos lecteurs que l'adresse de
ses bureaux, administration et rédaction, est désor-
mais 156, rue de Courcelles (villa Monceau, 2), Pa-
ris.

LE MANS.— Grande soirée familiale, dimanche
6 décembre, salle Gigon, rue Basse, à 8 h. du. soir.

Tous les lecteurs des Temps Nouveaux, du Père
Peinard, du Libertaire y sont invités.

Chants et poésies. *
• * *

POTOISE.- Les Libertaires se réunissent salle
Aubossu, place Notre-Dame, à 8 h. 1/2, tous les sa-
medis.

Les camarades sont priés d'assister à cette réunion.

*
* *

LYON.— En vente le 5 décembre, dans tous les
kiosques et chez tous les marchands de journaux de
Lyon et de la région: La Jeunesse Nouvelle, revue
mensuelle d'études sociales; le numéro, 0 fr. 25;
pour les dépositaires, franco, Ofr. 20, déductionfaite
des invendus.

Adresser les demandes à l'administration, rue de
la Monnaie, 9 et 11. r

*
* *

LEHAVRE.— Le groupe libertaire L'Avant-Garde
Havraise se réunit tous les jeudis aux Vendanges de
Bourgogne, 110, rue de Normandie.

*
* *

BRUXELLES.— Réunion des camarades dévoués de
Bruxelles, Au Grand Eléphant, rue Chapelier, le
lundi 7 décembre 1896, à 8 heures du soir.

Ordre du jour: Organisation d'une fête, distribu-
tion des cartes, mesures à prendre.

BIBLIOGRAPHIE ,

Nous avons reçu :
Les Soliloques du Pauvre, par Jehan Rictus, 1 pla-

quette chez l'auteur, 59, rue Lepic.
Essai sur le Naturisme, par Maurice Le Blond,

1 vol., 2 fr. 50, au Mercure de France. 15, rue de
l'Echaudé. -

L'.Enfernié,par G. Geffroy, 1vol., 3fr. 50, chez Fas-
quelle, 11, rue de Grenelle. 1

Véhémentement, par A. Yeidaux, volume de vers,
Bibliothèque artistique de la Plume, 31, rue Bona-
parte:

Les Joyeusetés de l'Exil, par Ch. Malato, 3 fr. 50,
chez Stock.

Le Trade-unionisme en Angleterre, par P. de
Rousiers, 1 vol., 4 fr., chez A. Colin, 5, rue de
Mézières.

A LIRE

Les Chainiers de Cradley Heath, E. Lacordaire,.
Revue des Revues, 15 novembre.

A propos de toupies, E. Arène, Eclair, 21 no-
vembre.

Le Poèle, H. Maret, Radical, 28 novembre.
L'Impuissante, J. Jullien, Echo de Paris, 28 no-

vembre.
Vers Biribi, L. Descaves, Echo de Paris, 29 no-

vembre. y

BOITE AUX ORDURES

Unvieil auteur financier, Nebenius, a écrit que
« la guerre est le temps de moisson des capitalistes »;
c'est, sans doute, aller un peu loin et l'on peut sup-
poser que J'on évitera toute guerre en Europe;
mais les temps troublés offrent toujours aux gens qui
ont des disponibilités ou permettent des arbitrages
fructueuxIl va donc falloir suivre très attentivement
les péripéties de ce qui se passe en Orient; même
dans ce pays si délabré, 'il semble qu'il y ait des va-
leurs qui puissent n'être pas définitivement affectéesen
revenuet capital.

P. LEROYBEAULIEU.
(L'Economiste français.)

*
** 1

Ce n'est pas exactement M. Thiers, ni.le bour-
geois, ni le mufle: ceserait plutôt l'anarchiste par-
fait, avec ceci qui empêche que nous devenions
jamais l'anarchiste parfait, que c'est un homme, d'où
couardise, saleté, laideur, etc.

ALFREDJ4.RRY.

(Revue Blanche, -1erdécembre 1896.)

PETITE CORRESPONDANCE

M. M., à Marseille. — Sanftfleben, 1 Stapferstrasse,
Oberstrass, Zurich. Der Sozialist. — Et le volume de
llerwegh que vous deviez nous envoyer?

l'l'ois amisinconnus.- Quandnousaurons 500.000francs
à notre disposition, nous pourrons parler d'un quotidien.

J. P., à Ougrée. — QuandYEtoile socialiste paraissait
à Charleroi, nous la recevions, mais, nous ne savons
pourquoi, il y a quelque temps déjà que nous,ne la re-
cevons plus. — Je n'ai pas l.etemps pour écrire ailleurs.

B., à Saint-Apiand.—C'est dur, mais avec l'aide des
camarades nous en sortirons. — La bande étant im-
primée, nous continuons l'envoi comme par le passé.

Laon. - Reçu extraits. Merci.

, Reçu pour le journal: B. J., Toulon, 0 fr. 50.—*
N. F.Y., 10 fr. —L., à Epinal, 1 fr. - Un compagnon,
10fr. — Trois amis inconnus, 2 fr. — Cinq camarades
d'Ougrée, par J P.; 2fr. — E. J., à Montpellier, 0fr. 60.
— Bordeaux: Un copain, 1 fr. 05. — Paul Lamy, Apt,
5 fr.; Un âvolté, Apt, 2 fr. — B., Marseille. 1 fr. 50.-
Anvers: Un youpin, 40fr. - M.T., à Podensac, 0 fr. 60.
— Roubaix, par D. : Deux purotins, 25c.; Une libertaire,
20 c. ; Uneid., 20 c Pour la révolution, 20c.; Pierre, 20c.;
Un fils de propriétaire devenuanarchiste; 25c.; Un nou-
veau libertaire, 25 c.; Un anarchiste, 25 c.; Le même,
25 c.; Tellonde, 25 c.; Un traqué des roussins, 20 c.;
L'homme Noir, 35 c.; Meurs, société bourgeoise! 15 c. ;
Une bonne cafetière, 15c. ; Les jeunes libertaires duPd,
1 fr. 85 : total, 5 francs Roubaix, par S. : Sauvage,
4 fr.; Dontiévelle jeune, 50 c.; Bernier, 50 c.; Pollet).
25c.; Delaire Alphonse, 50 c. ; Bauwens Albert, 30 c.;
P. Bubus, 30 c,; P. Demeny, 30 c.; Dubut, 25 c.; Son
frère, 25 c.: Langlet, 20c. ; Charlier, 50 c:; Seivre, 20 c.;
Prevot, 20c.; Le Diable, 20 c.; Unpeinard, 20c.; Meuret,
50 c. —Marseille, collecte par M.M., 5fr."15.—Avignon,
quelquescompagnolls, pour des numéros qu'ils se char-
gent de distribuer hebdomadairement,2 fr. — Les Liber-
taires de Menpenti,10fr.— R., à Nîmes, 2 fr. —L. F., rue
du Four, 0 fr. 45. —B., au Mans, 14 fr. — H. F., Billan-
court, 2 fr. — B., à Saint-Amand, 4fr. — S. et son
camarade, Genève,1 fr. 50. — Vulgus, 1 fr. - Excé-
dent, 0 fr. 25. — Gj.,5 fr. — V. B., 5 fr. ; M. R., 1 fr-;
S., 1 fr.; K. O., 1 fr. ; R. S., 0 fr. 50 —Différents cama-
rades, 3 fr. - M. A.,Alger, 0 fr. 50. - T., à Salon,
0 fr. 50 —P. et sa familleà Tunis, 7 fr. — C., à Hous-
saye, 0 fr. 60. — A. M. O., 5 fr. — Un noir, 0 fr. 50; Vil
petit patron, 1 fr.; M. K., 1 fr.; Un juif K., 1 fr.; Un

espérant,1 fr. ; X., 0fr. 50. En tout, 5 fr. — S. F-, 1
Ó:M..,0 fr. 50; K., 0 fr, 5ft;D., 1 fr.; B., 1 fr.; S., 0 fr. 50-

Entout, 4 fr. 50. —Mercià tous.
L. F., à Liège. — C, au Havre. — M., à Troyes.

-

L., à Brest. — Tobaconist, Londres. — M., à Anvers.
— N. F. V. — G., à Vienne. — F. F., à Velletri. - G.,
à Marseille. - S., à Varna: —P., rue de Duras. -:M.,à Marseille. - S.,

à Lille; P., au Mans (par la Sociàle).à Perpignan; D., à Lille; P., au Mans (par la Sociale)
— W., à Saint-Nazaire. — G., à Grenoble. - V., a

Reims. - T., à Moutiers,.— Reçu timbres et mandats.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

La Grande Révolution, par Kropotkine. »
tDéfense d'Etiévant. »
1.5Les Temps nouveaux, par Kropotkine.

M
15Un siècle d'attente. - »
15

L'agriculture. -
ib

Patrie et Internationalisme, A. Hamon. »
La Société au lendemain, de la révolu-

70tion, par J. Grave. - » VZ
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