
UN PEU DE VRAIE BESOGNE SOCIALISTE

Si les procès-verbaux du fameux Comité géné-
ral des socialistes parlementaires et ministé-
riels étaient aussi, comme on voudrait le faire
croire, les véritables bulletins du socialisme
français, il y aurait lieu de s'alarmer. Car le
socialisme serait bien malade. A vrai dire, il
seraitmort. On sait, en effet, que le susdit comité
s'affirme de jour en jour comme une officine de
bassepolitique.Après le célèbre«cas Millerand»
et l'enterrement laborieux des fusillés de Cha-
Ion, la grande question palpitante, selon les
comptes rendus récemment publiés, fut de savoir
comment, au prochain Congrès, on mettrait
d'avance en minorité les représentants des syn-
dicats, organisations jugées dangereuses pour
la tranquillité des politiciens.

Mais à côté des rancunes et intrigues de
Comité, à côté des convoitises parlementaires et
des trafics électoraux, petites choses, il y a —
et c'est là le vrai socialisme — un grand cou-
rant d'énergies et d'idées, contre lequel les plus
malintentionnés ne peuvent rien ou pas grand'-
chose. Ce courant se manifeste de plusieurs
manières. L'unedes plusimportantes, enFrance,
semble être l'attitude actuelle de la classe ou-
vrière en face du patronat.

Pour marcher à la conquête d'une société plus
belle et plus juste, le prolétariat n'attend pas le
bon plaisir de ceux qui, après avoir prétendu au
monopole de le conduire, renoncent même à le
suivre. Les trahisons et les faiblesses de ses
chefs ne semblent pas l'émouvoir beaucoup.
Des messieurs socialistes très haut placés ont
eu beau regarder de travers les cadavres du
Francois et de Chalon, un ministre socialiste
a eu beau féliciter M. Schneider et prendre dans
ses mains sa poigne d'usinier célèbre, cela
n'empêche pas les ouvriers de faire leur devoir
en face des fusils de M. Millerand, ni de tenir
tète un peu partout aux autres Schneiders de
France.

On a suivi, jour par jour, dans les quotidiens,
le beau mouvement gréviste des ouvriers mari-
times qui, commencé il y a plusieurs semaines,
dure encore à l'heure où j'écris. On a vu com-
ment les mariniers et ouvriers maritimes du
Havre ont ouvert la marche, suivis bientôt par
ceux de Marseille, Rouen, Dunkerque, Evreux,
Dieppe, Bastia, BôneetOran. On avu comment
sur cette grève principale se sont greffées celles
des camionneurs et chaudronniers de Marseille,
des métallurgistes du Havre, des pêcheurs
des étangs en Corse, des tisserands à Remire-
mont, pour ne citer que les plus importantes.
Et l'on a appréciéles incidents survenus sur
plus d'un point.

Après les travailleurs des chemins de fer, les

terrassiers et les facteurs, voici, en peu de temps,
la quatrième tentative ou réalisation de grève
générale, sans compter les cochers de Paris et
les métallurgistes du Creusot. Cela montre que
l'idée socialiste commenceà prendre solidement
corps dans la vie ouvrière. Le caractère de plus
en plus spontané et contagieux des grèves, la
facilité des ouvriers à se solidariser avec leurs
camarades de corporations très différentes ou
à suivre leur exemple sont, à ce point de vue,
il me semble, de précieux indices. La grève plus
ou moins générale, épidémique et spontanée
dont nous voyons depuis peu de si nombreux
exemples, n'indique pas seulement le désir
d'une augmentation de salaire. Elle montre que
les travailleursdeviennent,en général, plus aven-
tureux et plus agressifs, c'est-à-dire plus cons-
cients de leur force et de leur droit. Elle dénote
chez eux comme une conviction que la destinée
du prolétariat est dans une lutte définitive
contre le patronat, lutte à laquelle il faut se pré-
parer par le plus grand nombre d'escarmouches
possible.

Il y a donc lieu de croire que les cas de grande
grève iront toujours se multipliant et que cette
arme sera dans la main des exploités d'un usage
de plus en plus habile. Pour plus d'une raison,
cela serait grandement à souhaiter.

On l'a démontré souvent et fort bien, la grève
générale, pas plus qu'autre chose, ne peut
amener un modus vivendi équitable entre le ca-
pital et le travail. Le capital est trop puissant
pour ne pas vouloir et prendre toujours le dessus
dans un conflit où le travail n'a pour lui que le
droit de grève. Il faut donc détruire et pas seu-
lement tenir en respect le capitalisme. Or, pour
arriver à ce résultat, la grève générale devra
s'appeler la Révolution. Il est donc inutile de
donner à la Révolution un autre nom.

Mais, ce qui'est certain, c'est que la grève
générale et même la grève partielle éduquera
et éduque déjàles travailleurs en vue de la Ré-
volution.

Toute grève, tant soit peu étendue, donne
d'abord au producteur laconscience de sa force
en l'obligeant à constater quels troubles sur-
viennent dans la machine sociale, dès qu'il cesse
de produire.

Elle le place ensuite, en face du patron, dans
une situation dont il ne peut pas avoir toujours
conscience en temps de calme, je veux dire dans
la situation d'un ennemi en face de son ennemi.
La grève dégage, d'une façon merveilleuse,
l'antagonisme irréductible,l'oppositionviolente
du capital et du travail. Elle entretient chez le
prolétaire le sens de la lutte, elle exerce ses fa-
cultés combatives, et en les maintenant sur le
terrain même où le prolétaire doit remporter,
aujourd'hui, ses grandes victoires, c'est-à-dire
sur le terrain économique.

La grève est une école d'initiative. Elle con-

duit l'ouvrier à s'occuper luimême de ses affai-
res, à discuter et à défendre ses intérêts. D'un
être passif dont la vie est organisée d'habitude
par autrui, elle fait un être actif. Et ces cures
d'autonomie individuelle ne sont pas à dédai-
gner. C'est en temps de grève seulement qu'on
entend parfois des ouvriers faire aux politiciens
bons à tout, cette réponse consolante: « Nous
voulons faire et nous ferons nous-mêmes nos
affaires. »

La grève et surtout la grève générale esiaussi,
et avant tout, une grande école de solidarité.
Elle crée en divers sens de précieux courants
de sympathie etd'aide mutuelle. Solidarité entre
les ouvriers d'une même corporation, solidarité
des corporations entre elles. Les souscriptions
mutuelles des syndicats nationaux et étrangers
sont aujourd'hui des choses fréquentes. Ce sont
de puissants moyens de fonder et de resserrer
la fraternité ouvrière. Au cours du dernier mou-
vement gréviste, une dépêche de Remiremont,
en date du 4 septembre, mentionne que « les
tisserands,satisfaitsdes conditions obtenues, n'en
continuent pas moins à se solidariser avec les
fileurs qui, eux, refusent encore de reprendre le
travail ». Cet exemple de complète solidarité
n'est pas isolé. Je me rappelle que des faits ana-
logues se produisirent, à Paris, pendant la
grève des terrassiers.

Et plus les grèves s'étendront, mieux elles se-
ront organisées, plus la solidarité qu'elles déve-
loppent, parla force même des choses, débordera
par-dessus les frontières, devenant ainsi un
agent actif d'internationalisme.Soit que les ou-
vriers étrangers refusent de venir remplacer
leurs camarades, comme cela se voit déjà, soit
que résidant sur le lieu de la grève, employés
concurremment avec les nationaux, ils fassent
cause commune avec leurs frères en salariat. La
grève actuelle des ouvriers maritimes nous four-
nit encore sur ce point un remarquable indice.
L'incident du député Morgani,expulsé pour avoir
exhorté les ouvriers italiens de Marseille à ces-'
serle travail comme les ouvriers français, n'est
passé inaperçu, j'en suis sûr, d'aucun vrai so-
cialiste. Ilne peut pas y avoir de grève un
peu étendue, qui n'englobe des ouvriers étran-
gers.

Que chaque fois soit suivie la tactique de
l'Italien Morgani et ce serait autant de pas de
faits vers l'oubli des frontières. Ce sera pour
les ouvriers un apprentissage de l'interna-
tionalisme et une démonstration de sa néces-
sité.

Pour plus d'une raison, on le voit, la grève
semble destinée, et de plus en plus, à accoucher
en quelque sorte chez le prolétaire la conscience
socialiste. C'est, à n'en pas douter, une puis-
sante éducatrice. Mais il reste encore beaucoup
à dire sur le même sujet et j'y reviendrai.

CHARLES ALBERT.



CONGRÈS OUVRIERS

Le Congrès de la Fédération des Bourses du
travail, qui a ouvert la série des-grands Congrès
ouvriers qui vont se tenir à la Bourse du Travail,
a été, par l'état d'esprit qui animait les délégués,
on ne peut plus intéressant.

Certes, à côté des grandes questions qui préoc-
cupent si vivement les exploités de toutes caté-
gories, certaines discussions nous ont paru bien
étroites et l'importance que semblaient y atta-
cher les congressistes quelque peu exagérée.

Cependant, de l'ensemble des discussions, sou-
vent élevées, l'on peut augurer que les exploités
commencent réellement à prendre conscience
du triste sort qui leur est fait dans la société.

Des questions d'organisation qui se sont trai-
tées au Congrès, nous n'avons que faire ici; nous
ne retiendrons donc que les questions qui, po-
sant un principe, sontplus particulièrementd'un
réel intérêt pour nous.

A la suite du rapport présenté au Congrès sur
l'ensemble des travaux des deux dernières an-
nées, Jaurès (1), relevant le passage suivant dans
le rapport, avait jeté les hauts cris :

« Le second fait qu'il nous a paru utile de si-
gnaler au Congrès est l'effort fait par certains
groupes politiques de Paris pour déterminer la
Confédération générale du travail et la Fédéra-
tion des Bourses à apporter leur concours effec-
tif à un mode d'action socialiste qui doit leur
rester étranger. Sans insister sur ce sujet, nous
demandons au Congrès des Bour&es qu'il inter-
dise au Comité fédéral d'adhérer à aucune or-
ganisation politique sans l'assentiment unanime
des Bourses du travail. En émettant cet avis, le
Congrès n'aura pas seulement signifié qu'il en-
tend conserver à son Comité le caractère exclu-
sivement syndical et le mettre à l'abri de sollici-
tations indiscrètes, il aura encore indiqué que
l'action politique et l'action économiquepeuvent
s'exercer simultanément sans avoir besoin de se
confondre.»

Malgré l'appel pressant de Jaurès disant qu'il
était indispensable que les syndicats ouvriers
« participent » aux Congrès socialistes natio-
naux-et internationaux, non seulement le Con-
grès n'a pas souscrit aux sollicitations de Jau-
rès, mais il a nettement affirmé son intention
de rester en dehors de tout mouvement poli-
tique. Bien mieux, aucune voix, et cela est
caractéristique, ne s'est élevée pour défendre
l'adhésion des Bourses du travail au parti
socialiste, et c'est à l'unanimité que la décision
suivante a été prise: « Considérant que toute
immixtion de la Fédération des Bourses du tra-
vail dans le domaine politique serait un sujet
de division et détournerait certainement les
organisations syndicales du seul but qu'elles
doivent poursuivre, l'émancipation des tra-
vailleurs devant être l'œuvre des travailleurs
eux-mêmes. décide: Qu'en aucun cas la Fédé-
ration des Boursesdu travail ne devra adhérera
un groupement politique.

»
C'est, comme on le voit, un congé catégo-

rique.
Une autre question qu'il était intéressant de

voir traiter était celle du militarisme. Une des
questions à l'ordre du jour: « Relations à nouer
entre les Bourses du travail et les jeunes sol-
dats » en a fourni l'occasion. Certes, les con-
gressistes n'ont pas cru devoir engager les
jeunes hommes appelés au régiment à refuser
le service militaire, ce qui du reste aurait été
de pure forme, puisque cela ne comportait pas
de sanction, mais il y a eu unanimité à flétrir
d'importancela plaie militariste.

Les événements de ces derniers temps, assas-
sinats de Chalon-sur-Saôneet de la Martinique,
immixtion de l'armée dans les dernières grèves,
ont démontré aux travailleurs que, quel que

(1) Petite République du 1" septembre.

soitle gouvernement, l'armée était avant tout
au service du capitalisme. Aussi a-t-ilété décidé
de faire le nécessaire pour mettre en rapport
les jeunes gens qui partent au régiment avec
les groupements ouvriers. Cela offrait quelques
difficultés et c'est dans un sens très large, lais-
sant liberté à chacun, que le Congrès a adopté
la proposition suivante:

« Pour affirmer les sentiments de solidarit
ouvrière et pour éviter aux jeunes soldats la
souffrance de l'isolement et l'influence démora-
lisante du régiment,

« Le Congrès décide:
« Que les jeunes travailleurs qui ont à subir

l'encasernement devront être mis en relation
avec les secrétaires des Bourses du travail des
villes où ils seront en garnison.

« Si les relations directes entre les Bourses et
les jeunes soldats étaient trop difficiles, le
Congrès préconise les relations amicales, celles-
ci pouvantavoirlieu au domicile des militants. »

Des autres questions à l'ordre du jour, je
signalerai encore les deux suivantes:

Le viaticum, ou secours de route, œuvre de
solidarité pour les travailleurs qui sont appelés
à se déplacer, et une excellente discussion sur
« l'enseignement professionnel », en la plaçant
sur son véritable terrain; ici encore je citerai
textuellement, pour bien donner l'état d'esprit
qui anime les groupements ouvriers. La Bourse
du travail de Nîmes, dans un rapport bien
étudié, définit ainsi le rôle de l'enseignement
qui doit être «

intégral » : « Il faut enfin que,
durant sa vie, l'ouvrier travaille à mieux se
connaître, à mieux connaître les hommes et les
choses. Il fautl'affranchirde toute tutelle morale
ou économique. Et nos efforts doivent aller jus-
que-là dans le domaine de l'enseignement. »
N'est-ce pas cela même que nos camarades de
l'école libertaire se proposaient de faire? Que
les ouvriers, par le moyen de leurs syndicats,
poursuivent le même but, nous ne pouvons là
aussi qu'applaudir à leur tentative.

Comme je le dis au début, les discussions
quionteu lieu au Congrès des Bourses du travail
ont été souvent élevées, jamais mesquines.

Les travailleurs, de plus en plus conscients,
comprennent qu'ils n'ont à attendre leur éman-
cipation que d'eux-mêmes. Ils se sont enfin aper-
çus que les quelques semblants de libertés qui
leur ont été accordés ne l'ont été que lorsqu'il
était impossible au pouvoir de les leur refuser.
Forts de cette constatation, ils entendent à pré-
sent s'organiser économiquement jusqu'au jour,
plus proche assurément que l'on ne semble le
croire, où ils pourraient substituer à la société
capitaliste une société d'hommes libres.

Voilà ce qui s'est dit au Congrès des Bourses
du travail.

Que les camarades suivent de près les syndi-
cats ouvriers, que, par une active propagande
débarrassée de l'esprit desectarisme qui semble
les animer trop souvent, ils y fassent connaître
nos idées, et bientôt nous pourrions opposer
aux politiciens un mouvement économique,
œuvre des travailleurs, devant lequel aucune
force ne saurait résister.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

EMBARRAS. — Les « puissances « sont bien embar-
rassées. Elles ne peuvent s'entendre sur ce qu'elles
vont faire maintenant qu'elles ont pris Pékin. Les
conséquences de leur invasion commencent à les
inquiéter. Cependant, les gouvernements voudraient
bien arriver à se mettre d'accord, et chacun vou-
drait avoir sa part, et sa plus grande part du gâteau.
On se surveille, on se guette mutuellement avec la
plus vive envie de se dévorer.

Mais une préoccupation calme les velléités belli-

queuses. Si une guerre internationale survenait,
que diraient les peuples? Ces peuples qui parais-
sent de moins en moins disposés à se laisser égor-
ger pour le profit de leurs maîtres? Des guerres
coloniales, on en fera à foison. Elles ont l'avantage
de transporter loin des yeux de la population le
théâtre de leurs horreurs. Ce n'est que par contre-
coup que la métropole en éprouve les inconvénients,
sous forme d'impôts qui se confondent avec l'en-
semble des autres charges imposées aux peuples.
En dérobant à la vue des peuples le spectacle des
massacres, elles ne leur montrent que le côté déco-
ratif et glorieux de la victoire, glorifications, apo-
théoses, réceptions solennelles des vainqueurs, etc.

Quant aux guerres dont le théâtre est sur le ter-
ritoire même des peuples belligérants, dame! c'est
plus périlleux. La dévastation, le pillage, tous les
crimes de la guerre s'exercent sur eux directement
et ils en sont victimes aussi bien de la part des en-
nemis que de la soldatesque nationales Une fois
la guerre finie, les souffrances, ayant atteint leur
comble, peuvent occasionner des insurrections dont
l'issue est rien moins que certaine.

Aussi quel embarras!.
*

* *

FONCTIONNAIRES-MACHINES.- LeTEMPSse demande
si les universitaires peuvent faire de la politique.
Après avoir conclu que tel est leur droit, mais à la
condition de ne pas faire d'opposition au gouverne-
ment: Le professeur, dit-il, n'est-il pas un fonction-
naire nommé par le gouvernement, rétribué par le
gouvernement, soumis aux ordres du gouverne-
ment, etc. ?

Ah çà! Est-ce M. Leygues qui paie de sa poche les
membres de l'Université? Sent-ce MM. Waldeck-
Rousseau, Millerand,Baudin,etc.,qui entretiennent
à leurs frais les fonctionnaires de France et des co-
lonies?Ou bien est-ce nous? N'est-ce pas avec notre
argent, à nous contribuables, que les fonctionnaires
sont rétribués? De quel droit tel ou tel fantoche
politique de passage au pouvoir vient-il exiger
l'obéissance passive et silencieuse de telle ou telle
catégorie de citoyens, sous prétexte que le salaire
que nous leur payons passe d'abord dans ses mains
avant d'aller dans les leurs? Et lui-même qu'est-il,
sinon un fonctionnaire?

Si la thèse soutenue est — ce que je crois — celle
de nos gouvernants,je les engage à méditer la fable
de La Fontaine, « L'Ane portant des reliques.»

*
* *

FROC ou VESTE? — Le conseil municipal du Krem-
lin-Bicêtre vient d'interdire le port du costume ec-
clésiastique « à toute personne n'exerçant pas des
fonctions reconnues par l'Etat 1).

Il oublie que l'habit ne fait pas le moine et qu'un
jésuite en froc est peut-être moins dangereux qu'un
jésuite déguisé en veste. Au moins, à la vue du cos-
tume, on sait à qui l'on a affaire.

* *

SAUCISSONNARDS. — Les juifs se mettent à saucis-
sonner. Un banquet a eu lieu le jour du grand jeûne
(Yom Kippour), à l'instar des anticléricaux farou-
ches qui se réunissent le vendredi dit saint pour
saucissonner, et manger des biftecks de prêtre.

Remplacer une cérémonie absurde par une autre
également grotesque n'est pas détruire. C'est chan-
ger simplement un préjugé de face.

ANDRÉ GIRARD.

*
**

HOVEN. — Samedi dernier, 8 septembre, le cama-
rade Liard-Courtois a fiit à Sotteville-lès-Rouen
une conférence publique qui aobtenu le plus vif
succès. Plus de 400 citoyens et beaucoup de ci-
toyennes s'étaient rendus à l'appel du courageux
propagandiste des idées libertaires, pour l'entendre
développer le sujet annoncé: « La vie au bgne. »

Ah! que nous sommes loin du temps où les ca-
marades anarchistes étaient traités de fous, pour-
suivis comme tels et ne pouvaient exprimer leurs
idées qu'au milieu du bruit, de l'obstruction, des
interpellations bêtes des ignorants — le peuple —
des imbéciles et des ambitieux — les politiciens
réactionnaires, radicaux, et d'un certain nombre de
pseudo-socialistes ! Malgré tous les obstacles, l'idée
fait son chemin, toute la théorie libertaire est

-
écoutée et discutée, c'est le commencement, l'avant-
coureur de notre future victoire, car si nous som-
mes discutés, nous sommes compris; malgré tout,



la vérité aura raison du mensonge, l'idéal de la li-
berté resplendit déjà au lointain des horizons en-
trevus et attendus.

Donc, samedi, le camarade Liard-Courtois a pu
librement développer tout son sujet, sans aucune
protestation, mais au contraire avec une attention
soutenue et l'approbation de beaucoup de cama-
rades.

De cette réunion qui a obtenu un si légitime suc-
oès, souhaitons que surtout les camarades présents
mettent en action les conseils de Liard-Courtois:
l'organisation dans les syndicats, la participation
active dans les groupes d'études sociales.

En tout cas, il est un enseigaement à tirer de
cette réunion, c'est de constater que le peuple est
apte à comprendre et s'intéresser à d'autres ques-
tions que celles de la politique.

Malgré tous les obstacles accumulés sur notre
route, les découragements passagers que certains
d'entre nous peuvent parfois éprouver à la consta-
tation de certains faits, la foi en un avenir idéal de
beauté et d'amour reprend toujours plus vivace en
nos cœurs: il faut bien qu'il en soit ainsi pour qu'on
voie des camarades comme Liard-Courtois, malgré
toutes les souffrances endurées,revenir,au milieu des
combattants, reprendre leur place dans les batailles
présentes et futures,et seule la confiance que donne
toute la vérité de nos principes peut soutenir et tou-
jours notre courage.

Une quête faite au profit du journal a rapporté
\ fr. 80 centimes.

CHAULES BENOIT.
*

* »

RELIGION. — Une cantatrice et un musicien, se
mariant civilement, voulaient que la cérémonie fût
accompagnée de musique et de chant. Le maire s'y
opposa, disant: « Il n'est, pas admissible que l'on
donne trop de solennité à ces cérémonies, car ce
serait là évidemment une atteinte portée aux droits
et privilèges de l'Eglise. » Sommes-nous au ving-
tième siècle ou au moyen âge? Au moyen âge.

*
* *

MILITARISME. — D'un article sur la mission Fou-
reau (Journal des Débats) : « Tous les chameaux
étaient morts, et entre Agadès et Zinder la mission
dut s'emparer des puits et ne livrer de l'eau aux
indigènes qu'en échange d'animaux de bâL. »
Moins loin du pôle, cela s'appellerait vol; près de
l'équateur, cela s'appelle échange.

* *

D'une lettre publiée par l'Aurore:
« Après sa vaine protestation contre les abomina-

bles massacres d'In-Rhar, Flamand était gardé à
vue. Des tirailleurs étaient chargés de sa surveil-
lance et le chef d'escorte, un sergent, avait l'ordre
de lui brûler la cervelle s'il tentait de s'échapper.
A une halte, Flamand tira de sa musette une boîte
de conserves et s'apprêtait à l'ouvrir, lorsque gou-
miers et spahis, accourant ventre à terre, entourè-
rent la petite troupe. Flamand, naturellement, se
demandait ce que cela signitiait. Il ne tarda pas à en
avoir l'explication. Des capuchons de leurs burnous,
goumiers et spahis sortirent des bras humains, des
jambes, des cuisses, des têtes de femmes et les
jetèrent à Flamand épouvanté en lui criant: Tiens!
cochon, hier tu demandais de la viande fraîche,
en voilà! »

A Brest, dans les baraquements du 2e régiment
d'infanterie de marine, épidémie de fièvre typhoïde
etde diarrhée.

AufortdeYincennes,29° bataillon de chasseurs,
épidémie de dysenterie, depuis près de deux mois.:
G morts et de nombreux malades dont l'existence,
au dire du médecin-major lui-même, « est bien
menacée ».

Sur la route de Charleville à Châlons, pendant les
manœuvres, un réserviste du 148e de ligne tombe.
Pas de médecin-major; on le cherche pendant trois
heures; on le trouve; et, quatre heures après, il
veut bien venir voir ce qu'a le réserviste, mourant.

Au 9e de ligne (Agen), passant la visite des hommes
devant partir aux manœuvres, le médecin-major en
exempte 250 ; le colonel fait recommencer la visite
sous ses yeux, et il oblige le major à réduire à 90 le
nombre des exemptés.

Grève des ouvriers maritimes à Dunkerque; le
général Meert parle: « Ah! c'est comme ça! Eh
bien! demain,les fusils seront chargés et les baïon-
nettes piqueront. »

Unsoldat et un sous-offdu 2e régiment de marine

se sont suicidés; ordre du jour du colonel Clamor-
gan : « Le soldat qui croit en Dieu et qui aime sa
patrie, a-t-il dit, ne connaît point la tentation du
suicide. Soyons donc des croyants et des patriotes,
afin qu'une noble espérance nous soutienne à tra-
vers la vie et que tous, fils de France, soldats avant
tout, nous sachions garder notre sang pour la dé-
fense de la patrie. »

Un bataillon du 2e zouaves s'embarque pour la
Chine; le colonel Prieur de Lacombe :

« Rappelez-vous que, quoi qu'on en dise, Dieu a
promis ses félicités éternelles au soldat qui tombe
pour son pays sur le champ de bataille. Puis,
pensez à l'importance qui vous attend, quand vous
rentrerez chez vous: les enfants vous regarderont
avec un profond respect, les anciens vous feront
raconter vos campagnes; les femmes vous adore-
ront. »

t les mères chinoises, dont vous aurez tué les
fils, vous béniront.

R. CH.
*

* *

Mouvement ouvrier. - CONDAMNATIONS, EXPUL-
SION. -J'ai signalé, la semaine dernière, l'arresta-
tion, sur l'ordre de Millerand, de Biétry, un socia-
liste qui l'avait vivement combattu au C. G. Biétry,
que j'avais vu quelques jours avant son départ de
Paris, pressentait la canaillerie ministérielle. Le
tribunal correctionnel de Belfort, avec une préci-
pitation sûrement due à ces hautes influences (!),
vient de le condamner à un mois de prison sous
l'inculpation mensongèred'outrage par paroles aux
gendarmes. Millerand espérait ainsi mettre fin aux
grèves de Giromagny. Il faut croire que sa canail-
lerie n'a servi à rien, car les grèves continuent.

J'ai parlé en son temps des incidents deMontceau-
les-Mines, incidents à la suite desquels certains
socialistes avaient jugé à propos de déverser l'in-
jure sur nos camarades. Deux d'entre eux viennent,
en raison de ces troubles, de passer en police correc-
tionnelle : ce sont BroutchouxetDouhaire, prévenus
de s'être livrés à des voies de fait sur la personne
du commissaire spécial Muller. Broutchoux a été
condamné à six mois de prison et Douhairetà trois
mois et tous deux à deux ans d'interdiction de
séjour. Ceux qui, après avoir organisé les manifes-
tations, voyant qu'elles ne tournaient pas à leur
profit, les désavouèrent, n'ont pas été inquiétés. Ils
sont libres, et nos amis condamnés.

Millerand ne se contente pas de faire condamner
ses ex-amis qui critiquent sa conduite au C. G., ainsi
que nos .camarades, il vient aussi d'approuver
l'expulsion du socialiste italien Morgani, avec qui il
fraternisait au Congrès de Londres, il y a trois ans.
Morgani avait engagé les Italiens à faire cause com-
mune avec les travailleurs français actuellement en
grève à Marseille. L'internationalistede Saint-Mandé
n'a pu souffrir pareille chose. — Du moins je me
trompe, Millerand reste toujours internationaliste,
mais autrement, voilà tout; il offre à présent des
déjeuners intimes et des garden-parties(?!) en l'hon-
neur de M. Witte, ministre des finances de l'auto-
crate russe.

*
**

Jusqu'à présent,les ministères qui avaient précédé
celui de « défense républicaine» dont nous jouis-
sons actuellement s'étaient contentés de mettre les
soldats au service des capitalistes dans l'embarras
par suite de grève. Notre ministère waldecko-socia-
liste innove; qu'on en juge:

« Par suite de la grève des mariniers de la Seine,
les torpilleurs -106 et 114 avaient fait route pour
Rouen en vue d'assurer la police de la navigation.
Ce matin, les torpilleurs 71 et IO/j ont fait route
pour la même destination.

« Si la grève des mariniers prenait de l'extension,
la marine serait, comme pour les transatlantiques,
sollicitée de fournir un contingent de chauffeurs
et de mécaniciens pour assurer le service des re-
morqueurs. »

Depuis huit jours, ces torpilleurs sillonnent la
Seine ou sont ancrés sur les principaux points de la
grève des mariniers.

Malgré ces provocations, ceux-ci sont bien décidés
à ne reprendre le travail que lorsqu'ils auront
obtenu satisfaction et que les compagnies auront
reconnu le syndicat.

Les ponts sont gardés par des soldats et des poli-
ciers. En attendant, les arrestations et condamna-
tions pleuventdrues.

Au Havre. — La plupart des grèves sont termi-
nées, maisun certain nombre de charpentiers de
navires tiennent toujours. Les métallurgistes sont

tous rentrés et n'obtiennent qu'une demi-satisfac-
tion. Les patrons ont fait auprès d'eux le chantage
patriotique de circonstance en les menarant de voir
les travaux passer à l'étranger. Pendant ce temps-là
des poursuites sont organisées pour « entrave à la
liberté du travail». Six ouvriers ont été condamnés
à la prison dans une seule journée. L'un, qui avait
simplement dit: « Si vous rentrez à l'atelier, vous
serez rossésM, récolte six jours pour ces paroles.

AAjaccio. — La grève des employés des docks
continue, des bagarres se sont produites à plusieurs
reprises; au cours de l'une d'elles, deux grévistes
ont été blessés par les gendarmes.

A Oran, grive des ouvriers des quais: ils deman-
dent pour prix de la journée 5 fr. et 2 fr. 50 pourla demi-journée. Les acconiers ont offert une aug-mentation de 35 0/0 sur les salaires actuels; ce qui,
entre parenthèse, prouve le bien fondé de la grève.
Les ouvriers refusent de transiger, et toutes tenta-
tives de conciliation demeurent infructueuses.

A Guelma. — Les ouvriers du chemin de fer
Bône-Guelma ont quitté les ateliers au nombre
de 50; la grève est sans doute générale à l'heure
actuelle.

P. DELESALLE.

A nos lecteurs et'cmTespondant..
L'abondance de copie nous force à renvoyer auprochain numéro des correspondances de Mar-

seille, de Saint-Quentin, et des Indes Néerlan-
daises.

Italie.

Iled'Ustica.
Le bruit qu'on a fait pour la tragédie de Monza

est indescriptible.
Des manifestations dynastiques ont eu lieu dans

toute l'Italie. Les journaux royalistes, républicains,
radicaux et socialistes ont recommencé le cancanhabituel des apologies du « bon monarque », du
« roi galant homme », des exécrations au régicide,
à l'anarchie et aux anarchistes; ils n'ont pas oublié
l'éternelle insinuation du complot international,
sans lequel — disent-ils-le « généreux souverain »n'aurait pas été assassiné.

Dans un excès de sentimentalisme, ils ont crié
que la vie humaine doit être sacrée et inviolable,
mais ils n'ont pas dit un seul mot sur les massacres
en bloc des citoyens de Milan, de Sicile, de Miner-
vino Murge, de Conselice, commis patriotiquement
au nom du roi parses soldats. Ils se sont bit-n gardés
de rien dire sur les hécatombes humaines d'Abba-
Garima, d8Amba-Alaé, de Dogali, qui furent le
produitd'une guerre insensée et criminelle déclarée,
contre la volonté nationale, par rmberto à Méné-
lick. Ils ont oublié aussi les états de siège, les tri-
bunaux dum-dum, avec les subséquentes répressions
et suppressions.de journaux et d'individus, décré-
tées par ce « bon monarque ». Ils ont tout oublia
enfin, pour pleurer hypocritement, et faire pleurer
les autres, sur la carcasse purulente d'un homme
qui n'a jamais pris à cœur les intérêts de son peuple,
qui n'a rien fait pour l'arracher au plus abominable
esclavage.

Si la victime deBresci eût été un prolétaire, c'est-
à-dire un être utile à la société, pensez-vous qu'on
aurait fait tant de bruit sur les journaux, qu'on
aurait beaucoup pleuré? Jamais! On aurait dit sim-
plement : Dans tel endroit, un tel a tué un tel. Pas
autre chose.

Mais, dans ce cas, il s'agit d'un roi — comprenez-
vous? — il faut fondre en larmes et crier de toute
sa voix contre l'assassin et ses complices — c'est-à-
dire les anarchistes.

Mais on va plus loin: on veut faire retomber sur
les anarchistes la responsabilité de l'attentat et on
demande contre eux les plus horribles châtiments:
il y en a qui veulent de nouvelles lois d'exception,
d'autres la guillotine, d'autres encore la loi de
Lynch. Tous invoquent le retour à l'Inquisition!

Et la chasse aux anarchistes est déjà commencée.
Dans plusieurs villes ont eu lieu de nombreuses
arrestations et condamnations pour apologie du
régicide ou pour association de malfaiteurs. Beau-
coup de camarades sbnt prêts à être envoyés de
nouveau au « domicilio coatto ». Le

Combattiamo

de Gênes, l'Avrenire Sociale de Messine, le Risveglio
de Florence et le Pro-lnnocenti de Viareggio ont
dû suspendre leur publication par suite de l'em-
prisonnement de leurs rédacteurs. Il ne reste plus
qu'à supprimer les imprimeries.

C'est la période de la terreur.



Malgré tout cela, les bons camarades n'ont pas
perdu leur courage et leur activité habituels. Ils
travaillent toujours pour se réorganiser, et nous
pouvons espérer que, malgré toutes

@

les persécutions
qui se déchaînent dans ce moment d'orgies réaction-
naires, ils ne taiderontpas à conquérir la conscience
des masses déshéritées.

R. O.
*

**
Le camarade Roberto d'Angi6 vient de sortir de

prison; mais les camarades sont priés de ne pas
reprendre la correspondance; car il va retourner
faire cinq mois pour paiement d'une amende de
1.500 francs.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Congrès ouvrier révolutionnaire international. —
La commission d'organisation du Congrès a fixé
l'ordre du jour ainsi qu'il suit:

Mercredi19 septembre. — Communisme et anar-
chisme, communisme et individualisme. — Attitude
des communistes anarchistes vis-à-vis de l'antisé-
mitisme, du sionisme, du tolstoïsme.

Jeudi 20 septembre (matin).—Organisation entre
les groupescommunistes révolutionnaires d'un même
pays et de pays différents de relations suivies au
moyen de bureaux de correspondances internatio-
naux. — Les différents moyens de propagande. —Publication d'un organe international. — Organisa-
tion de la solidarité, caisses de secours, etc. — La
question agraire, l'enseignement libertaire.

(Soir). — Tactique des P. 0. S. R. à l'égard des
libertaires.

Vendredi 21 septembre (matin). — Coopératisme
- et néo-coopératisme. — La question de la femme,

le féminisme, attitude des anarchistes vis-à-vis de
la question des sexes.

Samedi 22 septembre.-Grève générale. Attitude
des anarchistes en cas de guerre, de soulèvement,
d'insurrection.

Dans la journée, on lira les rapports sur les diffé-
rentes questions. Le soir, la discussion sera libre.

Le Congrès occasionnant des frais considérables,
les camarades qui sont convaincus de son utilité
sont priés d'y venir en aide dans la mesure de leurs
moyens.

Les camarades détenteurs de listes sont priés de
les retourner au plus tôt.

La date du Congrès est fixée au 19 septembre; il
aura lieu à la salle du Commerce, rue du Faubourg
du Temple, 74.du Temple, 7.

Pour la commission d'organisation,

LÉON REMY,
71, rue de Buffon.

Le Secrétaire tient à la disposition des groupes
les rapports imprimés présentés au Congrès par les
E. S. R. I., contre envoi de 0 fr. 10 par exemplaire.

* «

Inauguration du ThéâtreLibertaire. — Soirée d'art
privée, le samedi 15 septembre, à 8 h. 1/2 précises,
à la Maison du Peuple, 47, rue Rainey (imp. Pers).
Marcel Legay, Jehan Rictus, Yon Lug, Ferdinand
Massy, IrmaPerrot, Bufl'alo.-Conférence de Cyvoct
sur le Théâtre au point de vue révolutionnaire.

—Lidoire, scène en un acte de Courteline. — Mais
quelqu'untroubla la fête. pièce de Louis Marsolleau,
interdite par la censure.

On trouve des cartes au prix de 0 fr. 50 à la Mai-
son du Peuple.

Bibliothèque Les Egaux du XVIIe arrondissement,
85, rue de Courcelles, Paris. — Réunion du groupe
le samedi 15 septembre. Causerie par un cama-
rade.

Ordre du jour: Congrès ouvrier révolutionnaire
international.

QUATRE-CHEMINS-AUBERYILLIERS. — Les cama-
rades anarchistes sont priés d'assister à la réunion
qui aura lieu le samedi 15 septembre 1900, salle
Brigaldino, 107, rue du Vivier, à Aubervilliers. —Communication importante.

*
+ *

Les camarades de Roubaix ont en vente : La
Peste religieuse, de Most, à 0 fr. 05 l'exemplaire,

3 fr. 501e cent. S'adresser à Béranger, 74, rue des
Longues-Haies.

*
» *

L'Idée Libre, Cercle d'enseignement libertaire
et d'études sociales. — Réunions hebdomadaires,
pour la réorganisation de la bibliothèque, salle Co-
quillard, 106, rue des Amandiers.

Adresser tout ce qui concerne l'Idée Libre au
camarade Spirus-Gay, secrétaire, 20, rue PierreNys.

*

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —Réunion du mercredi 19 septembre. Sujettraité:
La Vie ouvrière de F. et M. Pelloutier, par Daniel
Halévy.

* »

ÉPINAL. —Plusieurs camarades spinaliens voulant
donner beaucoup d'extension à la propagande ont
décidé de verser une cotisation mensuelle de 0 fr. 50;
ils prient les amis et camarades de les aider dans
cette tâche. Et, comme c'est au pied du mur qu'on
voit le maçon, nous saurons par là combien nous
sommes, décidés à lutter contre l'ignorance d'en
bas et la crapulerie d'en haut.

Notre intention première est de publier incessam-
ment un manifeste contre la guerre. Au travail
donc, compagnons, et puisque le maire nous refuse
ses salles, montrons à la bourgeoisie que nous par-lerons au peuple quand même.

Les cotisations sont reçues chez le camarade
Loquier, rue Aubert, 9, Epinal.

LYON. — Les lecteurs du Libertaire et des Temps
Nouveaux sont invités à une matinée familiale privée
qui aura lieu dimanche 16 septembre, à 3 heures
du soir, café Souberat, place de la Pyramide, 25.
Causerie par un camarade sur le Congrès (suite).

On trouvera des cartes d'invitation à la porte.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Une morale pour les deux sexes, rapport lu par

Savioz au Congrès.
De 12 condition et des droits de la femme, brochure

chez P. Dupont, 4, rue du Bouloi.
A Sociedade futura, por Jean Grave, fascicule 2,

chez A. E. Dios da Silva, Pateo do Martel, porta 2,
Lisboa.

Tercer certamen en la Plata, imprenta San Martin,
calle 8, n° 837, La Plata.

Une résidence fédérative, par P. Robin (extrait du
Bulletin de la Société d'anthropologie).

A lire:
Prophéties, A. France; Le Figaro, 6 septembre.
Deux civilisations, par Iukanthor, prince héritier

du Cambodge; Figaro, 8 septembre.
A voir:

Le dessin de Ilermann-Paul, dans le numéro 188
du Cri de Paris: « C'est drôle,je ne me rappelle
plus à cause de quoi on s'est battu en 70. »

AUX CAMARADES

Nous avons l'image Chauvinard que, à titre de
propagande, nous laissons à 0 fr. 05 l'exemplaire;
0 fr. 10 par la poste; 3 fr. 50 le cent.

*
* *

Le camarade Grandidier nous a remis une ving-
taine d'exemplairesde sa brochure: Tuerpour vivre,
pour être vendue au profit dujournal. Prix: 0 fr. 15;
franco,0fr.20.

AVIS
X

Depuis quelque temps nous recevons nombre de
réclamations concernant des numéros qui n'arri-
vent pas à leur destination. Ceux pour qui le fait sereproduit souvent sont priés de réclamer auprès de
leur bureau de poste, le journal étant expédié ré-
gulièrement. Il va sans dire que les numéros per-
dus nous leur remplacerons toujours.

PETITE CORRESPONDANCE

A. II., à Béziers. - Nous n'avions pas deux des bro-
chures, les avons remplacées par d'autres.

S-,à Lyon. — Le paquet de brochures vous est arrivé,
j'espère? — Vous ne m'avez pas redonné votre adresse,
et je ne l'avais pas gardée. Rue dela Part-Dieu, je crois?
mais je ne suis pas sur de me l'être bien rappelée.
Réclamez à la gare.

X., Algérie - Reçu le Télégramme, la discussion est
intéressante.

tV., à Paris. —Merci des renseignements, Nous tâche-
rons de nous procurer les livres.

P.M., à Barcelone. — Reçu le rapport et remis au Co-
mité d'initiative du Congrès.

Lecompagnon Benazzi est prié de faire connaître sonadresse.
C. V., à Daigny. — Inutile de suspendre pour si peu.

Merci.
Lyon,- Recules 8 fr., produit de la soirée familiale;

c'est pour le Congrès, je crois, mais vous n'avez pas dé-
signé?

Ralph — Pouvez-vous me donner quelques rensei-
gnements pour quelqu'un qui veut entrera l'Ecole Cen-
trale?

G., à Royan. — 'Nous avons déduit le prix des bro-
chures sur les 2 fr. reçus.

II. M.-Merci de la communication. Je ne l'avais pas
vue. Non, le volume d'Eltzbacher n'est pas traduit.

C., Bruges. — Voyez ci-dessus. J'ignore s'il sera tra-
duit.

Reçu pour le Congrès anarchiste: G., à Royan, 1 fr. 70.
Le Havre. Collecte pour la brochure à distribuer:

Il. 0fr. 50: Compagne II.,0 fr. 25; L. Mandeville,
0fr. 50 ; L. Jeanne 0 fr. 50; Jeune compagne de 14 ans,0fr. 25; Guizot, 0 fr 25; Auville, 0 fr. 25; Boulanger
partisan de la grève générale, 0 fr. 30; Guizot, 0 fr. 25;
Cléroux, 0 fr 25; Un couvreur, 0 fr. 50 ;iPour l'émanci-
pation des travailleurs, 0 fr. 40; Un peinard, 0 fr. 50;
Duaura, 0 fr. 30; Charles, 0 fr. 25. Total: 5 fr. 45. — A
G., 1fr. 25.

Reç*u pourlejournal : Bibliothèque du Vimeu, 1 fr. 20.- G., à La Palisse, 1 fr. — G., à Perpignan, Ofr. 30. —E. D., Lons-le-Saunier, 2 fr. — N. F. V., 5 fr. — J. U.,
1 fr. — Guet, 10 fr. — M., 1 fr. — A. G., à Grenade,
0 fr. 85. — R., à Mayville, 1 fr. — Jeanquimarche,
20 fr. — Un Beaujolais, 5 fr — L., à Evreux, 1 fr. —Peintres en décor (E. V.), 1 fr. 05. — Collecte à la
réunion Liard-Courtois de Rouen, 3 fr. 80. — Deux Lié-
geois, 0 fr. 70. — M. et H., 50 fr. — Merci à tous.

R., à Villiers. — B. A
,

à Mouscron. — V., à Musta-
pha. — J. C., à Moirans. Reçu timbres et mandats.

En vente aux bureaux du journal

CHANSONS

La Carmagnole avec les couplets de
1793, 1869, 1883, etc. » 10

L'Internationale; Crevez-moi la sa-
coche; Le Politicien, de E. Pottier.. » 10

Ouvrier, prendslamachine;Quim'aime
me suive; Les Briseurs d'images » 10

La Chanson du Gas; A la Caserne;
Viv'ment, brav' Ouverier, etc. » 10
Le cent: 4 fr. 50; l'exemplaire, par la poste:

0fr.15.
Nous avons recomplété une collection complète

du Supplément de la Révolte. Nous la mettons en
vente au prix de 50 francs.

L'Éducation libertaire, par Domela
Nteuwenhuis, couverture par Hermann-
Paul, t'ranco. » 15

Le Machinisme, par J. Grave, avec cou-verturedeLuce., » 15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro » 30
Pagesd'histoire socialiste,par W.Tcher-kesoff. » 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave,

a~eccoM~er~Mre~Ma6e<. »15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »30
La Société au lendemain de la Révolu-tion,parJ.Grave »70
Education. — Autorité paternelle, par

A. Girard, aveccouverture de Luce. » 15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-verturedeVuillaume « 15
Déclarations d'Etiévant, couverture deJehannet » 15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert « 20
A mon Frère le paysan, par E. Reclus,

couverture de L. Chevalier., » 15
La Morale anarchiste, par Kropotkine. » 15

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUE.




