
NOTRE SOLIDARITÉ

La guerre paraît inévitable: contre la Chine
d'abord; et si elle est vaincue, à l'occasion du
partage, entre les diverses nations d'Europe.
Dans les deux cas, une tuerie gigantesque se
prépare. Ce n'est plus cette fois-ci une guerre
de nation à nation, c'est une mêlée générale à
laquelle prendront part les' cinq parties du
monde. L'Europe et l'Amérique, renforcées de
leursdépendancesafricainesetocéaniennes,vont
se ruer sur l'Asie, ce gâteaudepuis si longtemps
convoité et, par la suite, s'entre-déchireront
pour en répartir les morceaux. Jamais on n'aura
vu, je crois, si formidable carnage. Quel rêve
pour nos sauvages amateurs de guerre! L'hu-
manité entière, divisée en deux camps s'entr'é-
gorgeant l'un l'autre, le sang humain coulant à
flots simultanément sur toute l'étendue de la
planète, l'effroi et le deuil semés aux quatre
coins du monde, partout le pillage, l'incendie,
la dévastation, la ruine et la mort!

Et pourquoi?
Parce que des missionnaireset des trafiquants,

desfanatiques intolérants et des spoliateurssour-
nois poussés les uns et les autres par un esprit
de lucre, ont envahi ce pays, foulant aux pieds
ses traditions les plus sacrées, lésant sans ver-
gogne les intérêts les plus chers de ses habi-
tants, tyranniques, indiscrets, désorganisant les
familles sous prétexte de zèle religieux, fourbes
et malhonnêtesen affaires, intriguant,opprimant,
exploitant, impérieux etmenaçants. Contre cette
double violation de conscience et de propriété,
les Chinois lassés se sont révoltés. C'est leur
droit. C'est même leur devoir, comme nous l'en-
seigne l'instruction civique répandue dans nos
écoles, qui recommande à tout bon citoyen de
repousser de toutes ses forces et par tous les
moyens l'invasion de l'étranger.

Et alors, parce que Tartufl'e et Mandrin, in-
troduits de complicité dans la patrie chinoise
en vuedeladévaliser,sontlégitimementmolestés
par les Chinois qui se refusent à endurer plus
longtemps cette mise à sac, on prétendrait nous
engager dans une guerre universelle qui exter-
minerait la moitié du genre humain? Et cela
sous prétexte que nos intérêts sont compromis
en Extrême-Orient?

Nos intérêtsn'ont rien de commun avec ceuxdu jésuite et du voleur qui asservissent et affa-
mentle travailleur chinois. Cette prétendue so-lidarité nationale, ou européenne, au nom de
laquelle on voudrait nous mener à la bou-
cherie, est un mensonge. Il n'est pas vrai que

f nos intérêts soient communs avec ceux des
Européens qui sont allés en Chine pour y ga-
gner de l'argent. Nous n'eussions pas participéaleur bonne fortune. Nous ne devons avoir au-cune part à leur mauvaise.

L'intérêt national estune fiction. Il n'y a pas
d'intérêt national, il n'y a que desintérêts par-
ticuliers. Il ne saurait en êtreautrement tant
que durera le régime économique de la pro-
priété individuelle. Si quelque Bavier-Chauf-
four ou quelque Suberbie s'enrichit ou cherche
à s'enrichir personnellement aux colonies, ce
n'est pas une raison suffisante pour que tous
les travailleurs nés sous le même ciel se croient
le moins du monde intéressés à la réussite de son
entreprise et s'estiment solidaires de ses mé-
comptes.

Il faut que les travailleurs de tous pays se
mettent bien cette vérité dans la tête. L'exploi-
teur qui, dans leur patrie, est, au point de vue
économique, leur antagoniste sinon leur en-
nemi, ne devient pas, par un coup de baguette
magique, leur ami à qui ils doivent protection,
parce qu'il s'en va exercer son exploitation en
pays étranger. Aucune solidarité ne saurait
exister entre eux et lui. Il était auparavant et il
reste leur ennemi social.

Les missionnaires et les trafiquants qui ont
mis la Chine en coupe réglée reçoivent aujour-
d'hui le prix de leur avidité. Ils pouvaient, eux
qui se disent civilisés, apporter aux Chinois les
bénéfices de cette civilisation, les initier amica-
lement, égalitairement tout au moins, aux com-
modités de notre mode d'existence, en échange
de services analogues de la part des Chinois.

Mais les Européens, imbus de leur supériorité
intellectuelle et sociale, supériorité rien moins
que prouvée, ont pour habitude, sinon pour
principe, de pressurer, de bafouer, de persécu-
ter de mille façons les peuples chez lesquels ils
s'implantent. Ils parlent en maîtres, sans aucun
égard pour les croyances, les mœurs, les coutu-
mes et les biens des autochtones. Ceux-ci se dé-
fendent quelquefois.

L'actuel conflit sino-européen n'a pas d'autre
cause. On trouve en présence, d'une part, des
malfaiteurs qui en veulent, pour leur profit ex-
clusif, à des biens qui ne leur appartiennent
pas, d'autre part, des possesseurs qui, las
d'être volés, cherchent à s'affranchir du joug
qu'ils se sont laissé imposer.

Et l'on voudrait nous envoyer au secours des
malfaiteurs, des voleurs, parce qu'ils sont origi-
naires de chez nous?

Non! Si quelqu'un doit être notre ennemi, ce
n'est pas le persécuté révolté contre le persécu-
teur, quelles que soient la couleur de sa figure et
la coupe de son vêtement. Ce sont les lanceurs
d'affaires, les semeurs de misère, les vampires
capitalistes, français, anglais, allemands, russes
ou autres. Nos intérêts n'ont rien de commun
avec les leurs.

La seule solidarité qui repose sur des bases
réelles, c'est celle qui unit entre eux les travail-
leurs de tous les pays contre leurs oppresseurs.
Exploités, nous sommes solidaires desChinois
exploités qui protestent contreleur exploitation.

Aussi est-il de notre devoir, du devoir de tout
socialiste conscient, de refuser, encas de guerre,
de prendre les armes pour faire le jeu des capi-
talistes de tous pàys, Ne nous laissons pas
éblouir par les pompeuses déclamations sur la
solidarité nationale, l'honneur du drapeau, sur
l'injure à venger, etc.

Si les massacres de Chine, comme tous les
massacres, sont déplorables, si parmi les mas-
sacrés il est des victimes innocentes, la cause en
faveur de laquelle on voudrait nous entraîner
à la guerre est pire. Nous refuserons de la sou-
tenir de notre sang et de notre vie; nous refu-
serons de porter les armes contre des travail-
leurs à quelque race qu'ils appartiennent, répon-
dant aux cris de guerre de nos gouvernants, nos
ennemis, par ce cri: « Travailleurs de tous
pays, unissons-nous! »Telle est la vraie solidarité, la seule que nous
acceptions, que nous devions accepter.

ANDRÉ GIRARD.

QUE FERONS-NOUS?

Une contrée pleine encore des traditions de
Torquemada, une contrée où l'esprit public
habitué aux courses de taureaux a le mépris de
la vie humaine, où les citoyens habitués àobéir
n'ont plus l'esprit de révolte, voilà l'Espagne.
Et voilà aussi le Portugal, le malheureux pays
d'où je vous demande: Que faut-il faire?

Question terrible et faite en des circonstances
très graves. Quand, il y a quelques années,
s'éleva dans la presse française un cri d'alarme
à propos des atrocités de Montjuich, ce cri eut,
en Portugal, un grand écho. Mais ceux qui
alors criaient si fort contre l'Espagne ne re-
gardaient pas autour d'eux, ne voyaient pas ce
qui se passait chez eux.'

En 1895, la réaction jésuite, qui avait reparu
et grandissait-de jour en jour sous la protec-
tion d'Amélie d'Orléans, reine de Portugal,
voulut montrer sa force et célébrer le cente-
naire de saint Antoine de Padoue, né à Lis-
bonne.

Les libres penseurs s'étaient préparés à la
lutte et répondirent à la manifestation catho-
lique par une manifestation antireligieuse. Les
catholiques avaient réuni un congrès, les libres
penseurs en réunirent un autre, puis, comme
les catholiques avaient organisé une marche
aux flambeaux, ils se jetèrent dans le cortège et
éteignirent les flambeaux. Enfin, lorsque la
procession cléricale passa sur le Rocio, un des
boulevards les plus importants de Lisbonne,
une troupe d'anarchistes fit irruption dans son
sein en distribuant des journaux, ce qui suffit à
mettre en fuite les prêtres et les hauts digni-
taires.

Voilà ce qui se passa, et rien de plus. Il n'y
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eut ni mort, ni blessé. La manifestation, futcom-
plètement pacifique et sans violence d'aucunesorte.

(
Mais l'orgueil des gouvernants n'en fut pas

moins mortellement outragé et ils jurèrent de se
venger, surtout des anarchistes.

La police procéda à quelques dizaines d'ar-
restations et beaucoup parmi les arrêtés furent
envoyés dans les colonies africaines; mais ce- n'était pas suffisant. Ce qu'on voulait, c'était
porter au socialisme un coup mortel. Comment
s'y prendre? La réaction n'avait pas l'ombre
d'un prétexte et s'en tenait aux menaces. Cela
dura jusqu'au commencement de 96.

A Cette époque, un pauvre diable, du nom de
Luis de Maltos, dont la femme et les trois en-
fants mouraient de faim, lança une pierre au
roi. En présence d'un attentat aussi naïf, on
pensa que l'auteur était un fou et on le fit exa-
miner par deux médecins de la police. Un troi-
sième et célèbre médecin déclara que Luis de
Maltos jouissait de toutes ses facultés.

f ,-. Durant ce temps, la police faisait jeter une
bombe à la porte de l'un des deux médecins qui
avaient examiné l'auteur de l'attentat contre le
roi et, sous prétexte de découvrir le coupable,
elle arrêtait toutes les personnes connues à
Lisbonne pour leurs idées libertaires.

Aucun attentat n'ayant jamais eu lieu en Por-
tugal, la bourgeoisie affolée réclama la tête du
ou des coupables et la persécution énergique
des idées libertaires. Le 13 février 1896, le
gouvernement fit voter au Parlement une loi
d'exception faite en principe contre les anar-
chistes terroristes, mais atteignant en réalité les
socialistes et même les républicains modérés.
Ladite loi punissait de prison et de déportation
perpétuelle aux coloniestouterévoltecontre l'or-
dre social actuel (c'est-à-dire la monarchie). Et
cela sans jugement,sans défense, sans témoins.
Il suffisait que deux individus accusent quel-

-
qu'un d'être anarchiste. La loi était une viola-
tion flagrante de la constitution.

Quant aux personnes arrêtées, elles étaient
soumises à des interrogatoires entrecoupés de
tortures. Pourles obliger à parler, on lesrouait
de coups et on leur frappait la tête contre la
muraille. Quelques-unessouffrirent tant qu'elles
essayèrent de se suicider par la faim, en refu-
sant^de manger. D'autres restèrent estropiées
pour toujours à la suite des mauvais traitements
qu'elles ëndurèrent.Cefutun recommencement
des atrocités de Montjuich.

A l'aide de la nouvelle loi, on envoya au
Mozambique et à Timor, c'est-à-dire aux plus
mauvaises de toutes les colonies portugaises,
soixante-dix jeunes gens des plus énergiques et
des plus intelligents. On condamna Luis de
Maltos à douze années de cellule suivies de dé-
portation, et l'on emprisonna trois innocents
faussement accusés de l'attentat contre le mé-
decin.

Quelques journaux protestèrent, on leur
ferma la bouche.Des meetings furent organisés,
on les a dissous. Et les années se sont passées.
La loi a continué de faire ses ravages.

A l'aide du nouveau journal A Lucia, le
seul socialiste qui existe en Portugal, j'ai depuis
peu commencé la lutte contre la loi d'exception
et pour les victimes qui meurent loin de nous,
aux colonies, tuées parle climat et par les châ-
timents corporels. Mais que pourrons-nousfaire?
L'indifférence est si grande et la peur a si bien
maté les esprits!

En attendant,il est bon quel'Europe"connaisse
ces faits et qu'ils puissent être rapprochés
d'autres faits analogues arrivés en d'autres
pays. Ce sont des documents nouveaux sur la
moralité des gouvernements.

Si la presse française élevait la voix en faveur
de nos malheureux frères, on parviendrait peut-
être à faire quelque chose. C'est elle qui sauva
les martyrs de Barcelone. C'est à elle qu'il
appartient de sauver les victimes du despotisme
portugais. Juuô MONZO.

APOLOGIE

L'autre jour, à la tribune de la Chambre des
députés, le citoyen Sembat a eu la rare énergie
de prononcer les paroles suivantes:

Je trouve très noble l'acte d'un homme qui s'en
va, au péril de sa vie, propager sa doctrine: je le
respecte autant que je respecte Angiolillo, l'exécu-
teur de Canovas; il a donné sa vie à sa cause. (Bruit
à droite et au centre.)

M. LE PRÉSIDENT.-Jem'étonne d'entendre appor-
ter ces paroles à la tribune, si je les ai bien com-
prises. (Applaudissements.)

SEMBAT. — Je croyais que la Chambre reconnaî-
trait que ceux qui risquent leur vie pour leurs con-
victions sont tous et également martyrs au même
titre. (Appliludissements àl'extrêmegauche.)

M. LE PRÉSIDENT. — Je ne laisserai pas apporter à
la tribune l'apologie de l'assassinat. (Appliludisse-
ments à droite et au centre.)

SEMBAT. -Il y a des assassinats qui sontdes revan-
ches, quand ils répondent à d'autres meurtres.

M. LE PRÉSIDENT. — La Chambre vous a répondu
par ses protestations.

SEMBAT. — La Chambre sait qu'il y a un grand
nombre de questions où je me flatte de ne pas être
d'accord avec elle.

Je ne me permettrai jamais de blâmer un homme
qui va propager chez d'autres ce qu'il croit être la
vérité.

Mais là où je blâme, c'est lorsqu'au lieu d'y aller
à ses risques et périls, il y va appuyé par l'armée,
et lorsque, sous couleur de convertir les infidèles,
il fraye la voie à l'exploitation du commerçant et
au massacre du militaire.

Il n'est pas dans nos habitudes de féliciter per-
sonne, moins encore MM. les députés socialistes.
Cependant nous ne pouvons nous empêcher de
remarquer que le citoyen Sembat a, en cette
circonstance,faitpreuve d'un certain courage. Ne
se contentant pas d'une simple constatation, il
a, devant la tourbe de repus qu'est la Chambre
des députés, affirmé par trois fois son admira-
tion pour l'homme qui a su donner sa vie pour
sa cause.

Dans ce temps d'avachissement général et sur-
tout en raison de l'enceinte où elles ont été pro-
noncées, les paroles de Sembat méritaient d'être
relevées, comme une preuve éclatante qu'envers
et contre tous la vérité s'impose toujours.

*
P. DELESALLE.

LA NAVIGATION DE L'AVENIR

Abordons aujourd'hui la question pratique.
Prêcher l'anarchie à ses frères de la mer, c'est
bien joli, seulement il faut se faire comprendre
d'eux et, avant tout, leur faire entendre qu'un
navire peut marcher sans tète — pas dans l'état
actuel des choses, bien entendu, où tout est en
faveur de quelques-uns.

E. Reclus, dans l'opuscule résumant une con-
férence qu'il fit dans une loge maçonnique, ne
nous montre-t-il pas, en faisant parler un capi-
taine en personne, qu'un navire peut être déjà
actuellement un petit groupe anarchiste?

Il est bien entendu que nous ne nous occu-
pons que de la marine marchande; la marine
militaire ne sera plus qu'à l'état de triste sou-venir.

Que font, actuellement, les officiers d'un ba-
teau marchand?

Le capitaine?-Il reçoit les instructions de
ses armateurs et donne la route à suivre au
« compas ».

Le second capitaine? — Il s'occupe des pa-
perasses : connaissements, papiers dédouanés,
manifestes, etc, et aussi de la route et de la ma-
nœuvre.

Les lieutenants? — La même chose.
Or, quand le commerce, le négoce, c'est-à-dire

l'intérêt, ne seront plus, quand les hommes,

les groupes des différents points du monde
échangeront simplement leurs denrées et les
produits de leur climat contre les denrées et les
produits d'autres zones, alors, loin, bien loin
seront les papiers de douane, manifestes et au-
tres. La confiance régnera partout; on n'aura
pas besoin de vérifier les chargements des na-
vires, et si, par hasard, en cours de route l'équi-
page a besoin de puiser dans les cales, ille fera
sans crainte de se voir appréhendé à l'arrivée
par les commissaires, les gabelous, etc. Au con-
traire, si les hommes disent: « Nous avions be-
soin de telle chose, il s'en trouvait dans le char-
gement, nous y avons puisés, on leur répondra:
•i Vous avez bien fait », au lieu de : « C'est très
joli, mais il me faut mon compte », ou : « Je me
plaindrai à l'assurance», etc., etc.

*
* *

Ce qu'on entend par la « route», à bord,c'est
déterminer, une ou plusieurs fois par jour, la
position du navire. Or ça n'est pas très compli-
qué; on rencontresouvent des capitaines qui,
avec de vieux instrumentset de vieilles théories,
se tirent tout de, même d'affaire et vont où ils
veulent. et non ailleurs, comme cela est arrivé,
il y a quelque temps, à l'un de nos croiseurs
monté par nos brillants officiers de marine.

Il est certain qu'aujourd'hui, avec les navires
à marche rapide, on a besoin, à chaque instant,
de savoir où l'on se trouve et, pour cela, il faut
être au courant des méthodes et des calculs nou-
veaux; mais une année — deux pour les plus
dures cervelles -;- passée à l'Ecole d'hydrogra-
phie suffit pour acquérir les connaissances né-
cessaires. Or, dans les temps à venir, tous ceux
qui le voudront pourront y aller, à l'Ecole. Au-
jourd'hui, les cours sont gratuits, mais, tout en
les suivant, il faut vivre.

Quant à la manœuvre, sur les vapeurs, à
part l'entrée et la sortie des ports, elle se réduit
à si peu de chose qu'il est inutile de s'y arrêter.
Sur les voiliers, c'est uniquement de la prati-

que; il n'est pas rare de voir des capitaines
préférerprendre comme «second» un vieux ma-
telot ou un ancien « maître d'équipage », qu'un
jeune officier.

Du reste, sans aller si loin, on peut voir par
les pêcheurs de Terre-Neuve et d'Islande -dont
la science est bien rudimentaire —qui manœu-
vrent si bien leurs navires (quelquefois des
trois-mâts, presque toujours des bricks) avec
tant d'adresse, on peut voir, disons-nous, que,
seule, la pratique suffit, et ça, tout le monde
peut l'acquérir.

*
* *

Pour ce qui est du personnel de la « ma-
chine », c'est absolument pareil. Il se divise en
officiers-mécaniciens, chauffeurs et soutiers,
par ordre hiérarchique. Or, couramment, on voit
des soutiers remplacer des chauffeurs et des
chauffeurs faire le quart des officiers-mécani-
ciens.

La' conduite de la machine est encore une
question de pratique et d'habitude, car, il faut
bien s'en pénétrer, les mécaniciens ne sont pas
des ingénieurs: ils doivent souvent, aidés des
chauffeurs, mettre la main à la pâte pour des
réparations.

Est-ce que si, au lieu de quatre soutiers, quatre
chauffeurs et trois officiers, tout le personnel de
la machine — soit, le plus généralement, onze
ou douze hommes — était tour à tour soutier,
chauffeur et mécanicien, le travail ne serait pas
moins pénible? D'autant que dans les circons-
tances où nous nous plaçons, de même que tous
les marins pourraient fréquenter les cours
d'hydrographie, de même tous les « bouchons
gras» pourraient suivre les coursde l'Ecole des
mécaniciens.

*
* *

On peut très bien se faire une idée d'un navire
fonctionnant ainsi, si l'on est logique.

Chacun à son tour, l'œil sur le « compas», se-



rail à la barre et tiendrait le navire dans la
bonne route; chacun à son tour chargerait les
fourneaux pour maintenir la pression, pendant
que ses frères s'occuperaient, qui de faire « le
point », qui de nettoyer et d'entretenir le pont
et la machine, pendant qu'un autre, à la cui-
sine, préparerait pour tous la même nourriture.

M. D.
New-York, fév. 1900.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — Le désordre parlementaire s'ac-

centue de plus en plus. La Chambre est transformée
en véritable pétaudière. Les monarchistes rejettent
la faute sur la République, les républicainsaccusent
les monarchistes d'obstruction systématique.

La vérité est que le parlementarisme,comme toutes
les autres institutions de la société bourgeoise, est
en pleine décomposition. Seulement, comme l'ins-
titution gouvernementale a assumé la tâche illusoire
de la direction et du fonctionnement des autres
institutions, il en résulte qu'outre sa propre décom-
position, il se débat vainement pour enrayer celle
des autres.

La République ou la monarchie n'y peuvent rien
Le système, usé, pourri, vermoulu, est irréparable;
il tombe en ruines.

LA MISÈRE. — Pendant que les millions dansent
de tous côtés, pendant que d'heureux veinards
gagnent des « gros lots» de 100.000 et de tiOO.OOO fr.
à diverses loteries, on lit des faits divers de ce goût:

«Deux vieillards, les épouxJalin, âgésde soixante-
quatorze et de soixante ans, se sontpendus dans leur
chambre au sixième étage du n° 5 du boulevard de
Gouvion-Saint-Cyr. La misère est la cause de ce
drame.

»
ANDRÉ GIRARD.

MILITARISME.
— Après le général Delanne, le géné-

ral Jamont, vice-président du conseil supérieur de
la guerre et généralissime de l'armée de terre, a
protesté contre les changements introduits par le
ministre de la guerre à l'état-major. Delanne a été
relevé de ses fonctions, comme il le demandait; Ja-
mont a été mis en disponibilité, comme ille deman-
dait. Les républicains sont tout heureux qu'on ait
remplacé ces deux culottes rouges par deux autres
culottes rouges. Pauvres cervelles!

Souhaitons que cette épidémie d'indiscipline se
propage de grade en grade, et qu'ayant débuté par
le sommet de la hiérarchie militaire, elle s'étende
vite jusqu'à la base.

Le lieutenant Kahn, massacreur de grévistes à la
Martinique, est mis en non-activité par suspension
d'emploi, c'est-à-dire que pendant quelque temps
il se reposera chez lui, auxfraisdes contribuables,
et s'exercera à la cible, jusqu'au jour où il seraréadmis à l'honneur de fusiller ses semblables.

On vient d'arrêter, à Nancy,, pour espionnage, un
ancien sergent-major nommé Courbeil; il aurait
livré au gouvernement allemand des croquis de
forts. C'est dur pour l'Armée. Ce sergent-major est
en outreun ancien élève d'une école congréganiste.
C'est dur pour l'Eglise.

el
Des sous-officiers et des caporaux ont été désignés

dans chaque corps de la garnison de Nancy, en
vue de l'exécution du brigadier-fourrierTonnelier,
assassin du jardinier Pinglé. Pour punir (?) un sol-
dat assassin, on va faire de douze autres soldats des
assassins. Comme Courbeil, Tonnelier est un an-cien élève d'une école congréganiste.

EDUCATION SPIRITUALISTE. — Il y a, à Saint-Genest-
Lerpt, près Saint-Etienne, une colonie agricole di-
rigée par deux vénérables prêtres. Deux cents en-fants et jeunes gens y reçoivent l'enseignement dela sainte Eglise catholique. Résultat : la plupartd'entre

eux sont pourris par des mœurs contre na-ture. Le parquet de Saint-Etienne ayant dû setransporter dans ce pieux asile, l'examen médical arévélé qu'un grand nombre d'enfantsétaient souillés
et malades.Pour tirer l'homme de la bestialité, il faut autrechose qu'une éducation de crédulité et d'igno-ance. R. CH.

AVIGNON. — Vive VArmée!!! — Notre population
a été vivement émue, ces jours-ci, par la vue d'un
homme vêtu de l'uniforme militaire et marchant à
l'aide de deux béquilles. Ce malheureux était sorti,
ou plutôt avait été expulsé de l'hôpital, le jeudi
6 juillet, après un séjour de neuf mois. Jeté dans
la rue, sans famille et sans ressources, il crut de-
voir se présenter à la caserne du palais des Papes,
où se trouve son régiment. Mal lui en prit, car un
capitaine, se trouvant,dans la cour, n'a trouvé rien
de mieux que de requérir quatre hommes et de le
l'aire' sortir devive force, prétextant qu'étant ré-
formé il n'avait rien à faire à la caserne.

Depuis ce jour, le pauvre estropié, logé par les
soins de la police dans une auberge, vit du produit
d'une collecte faite parles soldats de sa compagnie.
Mais cela ne peut pas durer et la misère guette
l'ancien soldat.

On trouve des millions pour entretenir grasse-
ment les généraux qui ont ramassé leurs galons
dans le sang du peuple ou les ont gagnés en fabri-
quant des faux. On trouve des milliards pour enri-
chir les fabricants de conserves pourries destinées
à la troupe. Et il manque quelques centaines de
francs pour assurer l'existence d'un prolétaire
estropié au service de la « patrie» 1

Voilà comment se pratique la fameuse solida-
rité de la Grande famille!

* *
Mouvement ouvrier, — Au C. G. — Les procès-

verbaux du parlement de la ruePortefoin, publiés
par les journaux socialistes, (!) sont parfois très inté-
ressants à lire. Ces Messieurss'y montrent dans toute
leur splendeur de politiciens jésuites.

A propos des assassinats de Chalon-sur-Saône,
l'un d'eux, qui ne connaît les ouvriers que par le
dédain qu'il a pour tous ceux qui portent une blouse
ou une veste, s'exprime ainsi en parlant de la ca-
tastrophe de Chalon :

« Il ne suffit pas de flétrir la classe capitaliste et le
gouvernement, expression de la classe capitaliste.
Il ne suffit pas de répandre de l'eau bénite sur les
victimes. Il faut encore vous renseigner, parce que
vous l'êtes insuffisamment,et il faut que, dans le texte
de votre ordre du jour, vous disiez que vous avez en-
voyé des délégués non seulement pour enquêter,
mais pour diriger là-bas l'action des camarades. »

On assassine les ouvriers, cela ne suffit pas à ces
Messieurs, ils veulent être renseignés; dénoncer le.
gouvernement, « c'est répandre de l'eau bénite sur
les victimes ». Après tout, l'intérêt de la « Défense
républicaine» exige peut-être qu'il sdit prouvé que
ce sont les ouvriers qui ont tué les gendarmes.

Et dire que si, au lieu d'un ministère Millerand-
Waldeck, nous avions eu un vulgaire ministère Mé-
line, nous les aurions vus, promenant, de réunion en
réunion,les chemises ensanglantées des victimes. Les
mêmes qui ont su si bien utiliser les cadavres de
Fourmies renient ceux de Chalon, car ils sentent trop
bien qu'ils sont un peu les leurs. De là leur.haine.

CHÔMAGE. — Comme c'était prévu, la fin des tra-
vaux de l'Exposition a amené une recrudescencede
chômage parmi les travailleurs parisiens.

M. Viviani, qui a beaucoup d'ouvriers du bâtiment
dans sa circonscription électorale, a questionné
M. le ministre. Celui-ci, comme de juste, a promis:
on va ouvrir des chantiers; satisfaction toute plato-
nique; mais il paraît que les bous électeurs s'en
contentent. Attendons la suite.

LES BUREAUX DE PLACEMENT. — D'importantes cam-
pagnes furent jadis entreprises, mais inutilement,
contre ces officines.

Le syndicat des ouvriers restaurateurs-limonadiers
revient une fois de plus à la charge. Malheureuse-
ment, au lieu d'agir par eux-mêmes, de faire une
vigoureuse campagne, ils s'en vont demander au
Parlement le vote d'une loi concernant ces établis-
sements. Voici plus de vingt ans qu'on les berne;
ainsi, ils ne comprennent pas que le petit commerce
a intérêt à conserver ces officines. Le petit com-
merce est grand électeur, et ces Messieurs du Par-
lement le craignent et le respectent. Gageons que
les garçons-restaurateurs limonadiers attendront
longtemps sous l'orme le vote de leur loi. A moins
toutefois qu'ils ne se décident à faire autre chose et.
à agir avec énergie.

LES GRÈvis. — Après la Martinique et Chalon, le
Havre. Le gouvernementde défense républicaine a
eu déjà sa petite journée là aussi. Une vingtaine de
terrassiers ont été blessés par des policiers. Plus de
cent arrestations ont eu lieu. Le maire, conseillé
par Waldeck, a pris un arrêté interdisant les mani-
festations. Millerand a délégué deux de ses larbins

de la Chambre pour aller prêcher le calme à ces
malheureux qui, depuis plus d'un mois, crèvent de
faim.

L'Office du Travail signale 94 grèves dans le mois
de mai. 56 ont eu pour cause une demande d'aug-
mentation de salaire. Sur 90 grèves terminées dans
le mois, il n'y a que 8 réussites contre 36 échecs et
40 transactions.

P. DELESALLE.

Italie.

FOGGIA. — Une grève, qui n'a pas fait de bruit,
mais qui a parfaitement réussi, a été celle des
moissonneurs pouillais. Ceux-ci viennent toutes les,
années de la campagne à Foggia, et traitent avec
les propriétaires pour la moisson du blé. Cette
année, la saison était tardive à cause des pluies. Les
moissonneurs sont donc arrivés tard. Les proprié-
taires croyaient les trouver dociles. Il n'en fut rien.
Les moissonneurs demandèrent de 7 à 10 francs par
jour. salaire très élevé en comparaison de celui des
autres années. Et les propriétaires n'ayant pas
voulu accepter ces prix, les moissonneurs déclarè-
rent la grève. Comme le blé ne pouvait plus atten-
dre et qu'on n'avait pas le temps de chercher
d'autres ouvriers, il fallut bien accepter les condi-
tions des moissonneurs, qui ont gagné, cette année,
trois fois plus que les années précédentes.

Cette grève n'apasété l'œuvre d'un parti politique.
Les travailleurs pouillais appartiennent à la caté-
gorie de ceux à qui une misère extrême ne permet
aucune éducation. Ils sont réfractaires à toute idée
de civilisation et de progrès, parce qu'ils n'y com-
prennent rien. La plupart ignorent encore qu'en
Italie règne la maison de Savoie. A la campagne,
ils habitentdes grottes ou des chaumières; à Foggia,
quand ils y viennent pour moissonner, ils passent
la nuit sous les portiques des églises ou sous les
murs des palais. Ils campent sur les places publi-
ques. Et c'est un spectacle à la fois étrange et na-
vrant, sous la lumière crue des lampes électriques,
que ces pauvres êtres sales et déguenillés.

Comment-donc ces malheureux ont-ils pu, cette
année, imposer leurs volontés aux patrons? Ils
n'ont fait que profiter de l'occasion. Ils savaient bien
que les propriétaires deCapitanate sont trop avares
pour faire venir à grands frais d'autres travailleurs
et que, d'ailleurs, ils n'en avaient pas le temps.

Ces paysans sont, pour ainsi dire, des primitifs,
qui agissent, non pas par esprit de révolte contre les
injustices sociales, mais par un intérêt, qui n'admet
point de délai. Je suppose pour un instant que l'oc-
togénaire Saracco — le nouveau ministre de l'inté-
rieur et président du conseil — ait envoyé ici des
soldats pour moissonner le blé, comme il a fait pour
la province de Rovigo, où une grève semblable
s'est produite. A Rovigo, les socialistes se sont em-
parés de la grève, et règlent la conduite des gré-
vistes, en les invitant aux bassesses ordinaires. Mais
ici que serait-il arrivé? Les moissonneurs de Foggia
auraient-ils regardé les soldats d'un œil indifférent,
comme ont fait les moissonneurs de Rovigo, sous
les ordres des politiciens? Je ne le crois pas. Ces
paysans, précisémentparce qu'ils sonttrès ignorants,
ont un naturel sauvage et impulsif. Il était impos-
sible que leur sang n'eût pas afflué à leur cerveau
en se voyant remplacés par des soldats. Leur nature
les aurait donc poussés à la violence. Ou, si par les
conseils de leurs vieillards — pour lesquels ils ont
un grand respect — ils s'étaient calmés, ils auraient
repris le travail aux conditions premières. Mais la
solution, dans les deux cas, aurait été immédiate et
pratique, et les politiciens, s'il en fût venu, eussent
été considérés comme des ennemis. Ces paysans,
qui souffrent la faim toute l'année, ne peuvent pas
consentir à perdre le travail des moissons, qui re-
présente leur trésor, et sur lequel ils comptent
presque exclusivement, eux et leurs familles. S'ils
n'avaient pas été sûrs d'une réussite immédiate, ils
n'auraient rien fait: ils ne comprennent pas com-
ment on peut faire la guerre à coups d'estomacvide.
Car l'estomac vide des travailleurs est le moyen de
toutes les grèves. Les souscriptions, àcause de l'en-
grenage du système actuel, qui nous met dans l'im-
possibilité de secourir efficacement qui que ce soit,
n'atteignent qu'un chiffre dérisoire. La misère ar-
rive bientôt, les socialistes font ouvrage de pacifica-
tion — dont ils se vantent publiquement, — les ou-
vriers reprennent le travail sans avoir rien obtenu.
C'est le résultat de toutes les grèves pacifiques. A
Florence, dernièrement, les cigarières abandonné-'
rent l'usine pour lesordinaires iniquités bourgeoises.
Le député collectiviste Pescetti s'en est mêlé, et a



dit aux femmes de reprendre le travail, tandis qu'il
se chargeait d'obliger le gouvernement à consentir
à leurs desiderata. Les ouvrières ontrésisté quelques
jours, mais M. Pescetti les a convaincues enfin et le
travail a été repris sans que le ministre Saracco ait
accordé la moindre concession. Au contraire,
M. Saracco, dont le ministère est tout composé des
réactionnaires les plus féroces — la plupart sont
des cléricaux!—a imposé aux ouvrières de signer
une déclaration humiliante, avant de reprendre le
travail — déclaration scellant leur inconditionnée
servitude au gouvernementexploiteur de l'industrie
des tabacs.

Ceux qui conseillent la paix et le calme dans les
grèves sont des aveugles: autrement ils verraient
les baïonnettes alignées contre les grévistes par la

* bourgeoisie assassine.
ROBERTO D'ANGIO.

Belgique.
ECHEC AU PARQUET. — L'affaire Sipido et consorts,

poursuivis, comme on sait, pour attentat contre le
prince de Galles de passage à Bruxelles, s'est ter-
minée par un acquittement.

La défense avait tout fait pour éviter que les accu-
sés ne fussent taxés d'anarchisme; les ineptiesdébi-
tées par elle à l'endroit de nos idées sont cependant
excusables, si l'on se rend compte de la nécessité,
qui primait tout le reste, d'arracher, coûte que coûte,
aux griffes de la femme Thémis quatre jeunes gens
dont deux n'avaient pas même dix-huit ans.

Elle a d'ailleurs, il faut le reconnaître, disputé
vaillamment le terrain au triste raté qui siégeait au
banc du ministère public..

Organe saugrenu et servile d'un régime de classe,
jugeant et frappant par des procédés de classe, le
sieur Servais, avocat général aujourd'hui bafoué par
tout ce qu'il y a d'honnête et d'humain, n'a reculé
devantaucune manœuvre,aucune calomnie, aucune
illégalité, pour arracher un verdict de terreur.

Le pauvre cancre, dans son sot orgueil de vulgaire
parvenu de province, aura quelque peine à digérer
le camouflet d'un jury sur lequel ne porte décidé-
ment plus la ferblanterie oratoire de cuistres de bas
étage.

Il sera, sans doute, en guise de consolation, dé-
coré de l'ordre de la Jarretière.

Et, en attendant, ses oreilles ont dû tinter, aux
heures crépusculaires; il ne sort plus que sur-
veillé!

Encore, si ses procédés avaient le mérite de l'ori-
ginalité; mais le génie du mal, lui-même, n'est pas
monopolisé par ce monsieur: car, lorsqu'il s'éver-
tuait à discréditer le vaillant grqupe des Cosmopoli-
tains et à jeter de la boue à ses membres, il ne fai-
sait, à son insu sans doute, qu'imiter certaine coterie
étroite, ignorante et sectaire, dont le siège est à la
rue Stevens, non loin du Palais d'Injustice.

Il est vrai que les membres de cette dernière ont,
nous le reconnaissons volontiers, l'excuse de leur
incurable ignorance.

FLAUSTIER.

Allemagne.

BALANCE MILITAIRE. — Le sous-officierG. a mal-
traité le fusilier S. avec une brutalité révoltante;
coups de poing, coups de plat de sabre, vingt gifles
administrées l'une sur l'autre, coups sur la tête
avec un étrier. Un jour, G. a cogné sa victime
contre un mur et a administré une vingtaine de
coups de cravache au soldat évanoui. Pour ces faits,
,G. a été puni de quarante-deuxjours d'arrêts sim-
ples.

Quelques jours plus tard, le même conseil (àMu-
nieh) condamnait à quatre ans de prison(!) le soldat
T. qui, tourmenté par le caporal L. à tout pro-
pos, avait perdu la tête et lancé à la tête de L. un
baquet en bois.

Etats-Unis.
VOL. — Charles F. W. Neely, haut fonctionnaire

de Cuba, nommé par Mac Kinley, a volé au moins
100000 dollars au préjudice des postes cubaines, il
n'a été que destitué.

Rathbone, directeur des postes de Cuba, le lieute-
nant confidentiel d'Hannapendant la dernière cam-
pagne présidentielle, s'est fait payer trois mille dol-
lars de meubles et de.« caleçons de soie» etc., etc.,
sous prétexte de meubler une maison que l'admi-
nistration lui fournissait gratis sans la lui devoir.

Il nous reste deux ou trois mille de l'image Chau-
vinard. Nous les mettons à ladisposition des cama-
rades à raisonde 3 fr. le cent.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le camarade Calazel nous a apporté un long arti-
cle pour expliquer le fonctionnement d'une asso-
ciation qu'il voudrait fonder, dont le but serait
d'acheter des produits alimentaires bon marché,
pour revendre dans les localités où le débit serait
facile.

Nous ne pouvons insérer l'article, son but spécial
et commercial n'ayant rien d'anarchiste. que les
bénéfices que le camarade Calazel se propose d'affec-
ter à la propagande.

Seulement, si l'association rêvée par le promo-
teur pouvait se réaliser, elle pourrait fournir à
quelques individus le moyen de gagner leur vie, en
les rendant indépendants du patronat. A ce point
de vue, nous croyons devoir en faire part aux ca-
marades qui, pour plus amples renseignements,
peuvent s'adresser à l'auteur: Ferdinand Calazel,
2, impasse Cordier, Ile Saint-Denis (Seine).

Samedi 21 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, à la Maison
du Peuple (47, rue Ramey), fête internationale
PRIVÉE: Allocution par Marsoileau; Mais quelqu'un
troubla la fête, de L. Marsoileau, jouée par des ca-
marades; chansonniers montmartrois dans leurs
œuvres. Cette fête étant exclusivement privée, les
camarades sont invités à se munir de cartes. Nous
en tenons à leur disposition au bureau du journal.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), à 8 h. 3/4. — Rapport pour le
Congrès ouvrier révolutionnaire.

,Situation financière de la bibliothèque.
Extrême urgence.
Le citoyen Georges-René Regnier prie tous les

camarades de France qui ont souffert du milita-
risme de bien vouloir lui envoyer des renseigne-
ments aussi complets que possible sur leurs souf-
frances physiques ou morales, à l'adresse: Georges-
René Regnier, Poste restante. Bureau 45,123, avenue
Parmentier, Paris.

Ces renseignements seront utilisés pour confé-
rences ou brochures de propagande.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. —La réunion du samedi 14 juillet n'aura pas lieu.
Lundi 16 juillet. — Altayrac et Francillon: Le

téléphone.
Mercredi 18juillet. — Octave Tixier (docteur en

droit) : Causerie sur un sujet historique.
Groupe des Trimardeurs du XVe. — Samedi 14 juil-

let, à 8 h. 1/2, conférence par Lévêque: L'Huma-
nité transformée par l'Amour.

LYON. — Les camarades du groupe Germinal
remercient tous ceux qui, par leurs lots ou en plaçant
des cartes, ont contribué au succès de la fête au pro-
fit d'une bibliothèqueanarchiste. Grâce au concours
de quelques jeunes venus parmi nous, la recette a
dépassé nos espérances. D'ici quelques jours nous
donnerons l'adresse du local où se tiendra la biblio-
thèque. Le groupe Germinal a décidé de se réunir
tous les samedis, rue Paul-Bert, 26, entrée par
l'allée. ,/

Groupe Libertaire Dijonnais. — Les camarades
sont avertis que la réunion du groupe a lieu tous
les samedis, à 8 h. du soir, chez Ehinger, 3, avenue
Garibaldi.

Dimanche15 juillet, au local de l'Ecole, 6, rue
Montmorency, réunion du groupe du Congrès anti-
parlementaire. Tous les groupes sont priés d'en-
voyer un ou plusieurs camarades.

Décisions importantes à prendre.

NOTRE CONFÉRENCE

C'est le 23 octobre qu'elle aura lieu, à 8 h. 1/2 du
soir, salle des Sociétés Savantes, rue Serpente.

Le camarade Liard-Courtois racontera ses Sou-
venirs du bagne.

Le prix d'entrée sera de 0 fr. 50 et donnera
droit au tirage delatombola qui clôturera la séance.

Nous faisons appel aux camarades pour nousaider, dès à présent, à placer des cartes.
Suite de la liste des lots:

40. Broderie au crochet.
41. Portraits de Most et de Marat, deux aquarelles

de camarades d'Amérique.
42. Deux pièces d'ajustage en bois, travail de me-nuiserie.

43. Pot à crème en métal.
44. Une paire de souliers pour dames.
45. Un dessin de Hofmann.
46. Deux volumes.
47. Idem.
48. Un revolver.
49. Deux couteaux à huîtres, un tapis de table-..
50. Deux cols marins en étamine.
51. Deux boîtes de vaseline et quatre paquets- de

malt.
52. Un tapis de table, une corde à sauter etmODtre

jouet.
53. Une peinture de Nizza.
54. Une pièce de bourrelets.
55. Deux boîtes vaseline et quatre paquets de-

malt.
56. Idem.
57. Un nœud de cravate pour dame.

(A suivre.)

AVIS
Nous avons trouvé quelques exemplaires de

l'bn(e/', de Conte, et Fabriquedepions,de Raganasse.
Nous les laisserons au prix de 1 franc pris dans nosbureaux et 1 fr. 40 par la poste.

Nous n'en avons qu'une dizaine de chaque.
or

Il nous reste une dizaine de collections des années
4, 6 et 7 de la Révolte, et 9e année du Révolté. Nous
les tenons à la disposition des camarades au prix de
3 fr. 80, rendues en gare, les quatre.

*
**Quelque camarade peut-il disposer des nos 42 de

la 4eannée et 32 dela 5e?

Derniers ouvrages parus:
L'Anarchie, but et moyens, par J. Grave; 1 vol.

2 fr. 75 par la poste.
L'Amour libre, par Ch. Albert; 1 vol., 2 fr. 75 par

la poste.la poste.
Dernières brochures:

L'Education libertaire, par Domela Nieuwenhuis;
0 fr. 15 par la poste.

Aux femmes, par Urbain Gohier.
Le 5e fascicule des chansons éditées par P. Dele-

salle qui contient: J'n'aimepas les sergots, avec mu-
sique ; Heureux Temps; Le Drapeau rouge, etc. Le
numéro, 0 fr.10; le cent,4 fr.50.

Dernière lithographie:
Provocations, par Lebasque; par la poste, 1 fr. 40";

dans nos bureaux, 1 fr. 25.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu, de chez Schleicher frères, édi-

teurs, 15, rue des Saints-Pères, Paris:
Problèmes de philosophie positive, par Guillaume

de Greff; 1 vol., 3 francs.
Examen psychologique des anilWtUx, par P. Hachet-

Souplet.
Races etpeuples de la terre, par J. Dencker.

PETITE CORRESPONDANCE

2, rue La Fontaine. — Merci, je l'ai déjà notée pourcela.
R. d'A. — Il vous est envoyé deux exemplaires, quel-

qu'un s'en approprie un en route probablement. Qu'y
faire? Envoyons la .brochure.

M., à Dijon. — Reçu le mandat-carte, merci. Le colis
a été expédié lundi.

J. D. — Oui, le dimanche, mais le matin seulement.
Heçu pour la brochure à distribuer: L. J., à Toulon

1 fr. — H., à Nancy, 1 fr.
Recu pour le journal: A. Fr., à Entraygues, 2 fr.-

M. J:,pour le supplément, 1 fr. 05. — G., à Cette. -Un esclave de la voie ferrée, 0 fr.50. — H., à Nancy,
1 fr. —Vente de vieux timbres, 1 fr. — Regnier, 0 fr. 20.
— Un camarade, 2 fr. — Ch. A., 0 fr.50 —

-F., à Meulan,
5 fr. — X., à Fontenay, 5 fr.— V. B., 0 fr. 85. —

Ch.,
4 fr. — Merci à tous.

T., à Bourg-Thizy. — T. D., à laIlaye-Descartes. -B., à Agen. - L. J., à Toulon. —G., à Méru. - L.,
à Nancy. — Ch. A., à Hotenelle. - B., à Rouen.

—C., au Kremlin.
— B., à Genève. - L., à Chaux-de-

Fonds. —M., à Dijon.—C.,àValréas. — B,,H Rouen.
— H., à Nancy. — B., à Rennes. -Recutimbres et
mandats.
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