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La Parlott,e Marxiste 
DÉROUTE DES PO!LITICliENS 

CONFÉRENCE ANARCHISTE· A LONDR,ES 
Laparlette de Londres 
Je dis PABLOTTE, faute de terme plus exact 

pour qualifier la colossale fumisterie qu'a 
été le prétendu nongrès international de 
Londres. 
Si, à Oueen. 's Hall se fut réellement tenue 

une parlotte, il n'y aurait que demi mal. 
Quoique agir vaille mieux que parler, - 

parler vaut encore mieux que se taire. 
Hélas, l:t ce Congrès, impossible d'y parler, 

d'y faire entendre une opinion, ... sàuf it ap 
partenir au clan guesdiste. 

Malgré la pression, quelques uns des nô 
tres ont tout de même pu placer quatre 
mots. C'est évident I Cela prouve simple- 

, ment que, même dans le milieu· le plus 
étouffant qu'on puisse imaginer, il y a mè 
che d'exprimer une parole libre. Mais, cela 
ne prouve que ça ! Et les guesdistes auraient 
tort de se prévaloir de ce fait, pour essayer 
de nous donner le change et prétendre que 
la discussion n'a pas été étranglée. 
On n'a rien discuté! Rien ... absolument 

rien! 
La cloche du président et les grogne 

ments marxistes avaient tôt fait de clore le 
bec aux réfractaires qui manifestaient le 
désir d'expectorer quelques paroles. 
Nous avons vu lt l'œuvre le parlementa 

risme ouvrier. C'est suffisant pour en être 
guéri à, tout jamais : il s'est manifesté au 
dessous de tout ! 
On a fait de virulentes critiques du par 

lementarisme bourgeois; on a tourné en dé 
rision les di verses agg'lomèrations de re 
présentants du peuple, plus ou moins artifi 
ciels, que nous avons eu sur le rable. 
Eh bien, aucune de ces collections, pour 

tant rudement piteuses, n'a égalé en mal 
propreté et mauvaise foi le parlement chao 
tique et cacophonique de Qiieen's Ilaü. 
~euls, peuvent lui être comparés, les Par 

leinents de l'ancien régime, simples cham 
bres d'enregistrement où un Louis XIV s'a 
menait le fouet à la main, pour dicter ses 
volontés. 
A (lueen's lfall aussi, on a enregistré, - 

sous la férule de la famille Marx! 
. Il n'est pas exagéré de dire que la fonc 
tion des huit cents délégués, empilés dans le 
rez-de-chaussée de cette salle, s'est limitée à 

lever et à baisser automatiquement les 
mains, sur un signe du bureau. 
Un congrès n'a de raison d'être que si on 

y échange des vues particulières, si on y 
discute des idées, dans l'espoir de fortifier 
ses conceptions individuelles et d'élargir son 
champ d'action, en faisant chacun son profit 
des théories et des tactiques émises et indi 
quées, par des camarades de pays divers. 
Ce n'est pas ainsi qu'a été compris le Con 

grès de Londres : la discussion en était éli 
minée de façon formelle, et toute la besogne 
exigée des délégués consistait à donner une 
sanction nouvelle li la prépondérance que 
s'est attribuée la famille Marx et le demi 
quarteron de sectaires qui rayonnent autour 
d'elle. 

« Laissez faire le BuREAU ! Donnez-lui 
« pleins pouvoirs et, au prochain Congrès, il 
« n'entrera pas un seul anarchiste ! » 
Ainsi a ordonné Liebcknecht, quelques mi 

avant la clôture de la dernière seance. 
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, 1~ y ~ quinze 'jours, Domela Nieuwenhuis 
ecrrvait : 

« C'est curieux comme l'histoire se répète - 
parfois comme une farce, parfois comme une 
tragédie. Nous verrons ce qui sera joué cette 
fois. Les vieux chrétiens ont eu la même lutte 
contre l'hérésie, et nous pouvons voir comment 
l'hérésie d'aujourd'hui sera le dogme de de 
main. A cette époque il y avait une grande 
différence dans une simple lettre. D'aucuns 
dirent que le fils (Jésus) était l'égal du père 
(homoousios) et d'autres disaient que le fils 
etait uniforme avec le pére (ho'moioiisios). Le 
seul i était la cause de leur lutte et de leur 
tuerie, et le corps entier des chrétiens était 
divisé en deux parties. Arrivera-t-Il la même 
chose, après quinze siècles? Hélas I Pauvre 
humanité !. .. » . 
Il ne savait pas si bien dire ! La farce s'est 

recommencée, presque textuellement : le 
motifde la querelle n'était plus un i, mais 
une malheureuse virgule. ·· 
C'est Gabriel Deville qui a levé ce beau 

lièvre, lundi dernier, dans la section Iran- 
9aise. La bassinante déclaration de Zurich 
etait sur le tapis; pour la compréhension 
de cette mesquine chamaillerie, voici ce 
texte : 

« Toutes les Otiambres syndicales ouv1·lè,·es se 
ront aâmrise« au Oouarès, et auss: les pa?·t·ls et 
oraanisations socialistes qu"l reconnatssen: la né 
cessité de /,'oroanisation ries travailleurs et de 
l'action volitique. ,> 

« La virgule, placée après le mot Oouqrès 
est de trop, a dit Deville. Supprimez-la et la 
déclaraiiim devient obligatoire pour les 
syndicats, aussi bien que pour les autres 
groupements. » 
Quelle petitesse de raisonnement 1 
Faut-il être à court d'arguments, - à 

court de tout! - pour recourir à d'aussi dé 
risoires subterfuges. 
On a haussé les épaules, --- c'était le • r mieux. 
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Si, grâce aux tripatouillages sans nombre 
qui ont illustré le Concile de Londres, les 
marxistes paraissent triompher, ils auraient 
grand tort de s'en gaudir. · 
L'effet moral gu'a produit leur attitude in 

tolérante est deplorable, - aussi bien en 
Angleterre qu'en France. 
Que Gabriel Deville, sectaire bilieux, ait 

ergoté sur une virgule, cela se conçoit. 
Mais, par quelle absence de flair un malin 

comme Millerand, un normalien comme Jau 
rès ont-ils foncé à. corps perdu? Ils n'ont 
donc pas ,,u qu'ils jouaient leur popularité 
et que Qiienn's Hall pourrait bien être leur 
salle Saint-Blaise? 

Ce que j'en 'dis est uniquement pour no 
ter leur manque de vision, car fichtre, je 
suis loin de regretter leur prestige disparu. 
S'ils croient encore avoir été de profonds 

politiques, tant mieux pour eux - qu'ils 
conservent leur illusion, puis~u'ehe leur est 
douce. Il n'y a cependant qu à écouter les 
bruits de la rue, les conversations chez les 
bistrots et dans les groupements ouvriers, 
pour se convaincre qu'ils sont en baisse. Ce 
qui domine partout, c'est une sévère criti 
que et une désapprobation de ces prétendus 
politiciens dont, de façon générale, on com 
mence enfin à avoir plein le clos. 
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. Les chefs du marxisme ne sont pas sans 
avoir compris que les masses ouvrières s'é 
loignent d'eux. 
Le choix d'une vilLe d'Allemagne pour 

siège du prochain Congrès en est la meil 
leure preuve. Seuls, les en régi men tés pour 
ront s'aventurer sans crainte dans ce Con 
cile tenu sous les auspices de l'empereur 
allemand qui vise peut-être à. être le Cons 
tantin du socialisme. 
Liebcknecht n'avait pas besoin d'exiger du 

,. 
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0111.i-rt'.•-; de Londres un blanc-seing autori 
sant les maquig-non11e11rs du Con;:!T<~s allo 
nund à. établir un conl'es-;ionnal 1\ rentrée, 
afin que. ;.:r;ire ~\ un :-crieux t'•phd1age <les 
consvieuves, nul anarchiste ne puisse s·,. 
faufiler. · · 

l lire q 11~ Ct' ( 'ongrv- aura lien en Alle 
maane, sul'Ii-ait h. rendre inutile la décia- 
1·0/ i•,11 de Zurich et toutes le-.. confessions 
n'un impcsera Par ce SPHl fait. tous les inde- 

pendants. tou- ceux qui pensent. par eux 
mêmes sont radicalement évinces. 

C,• n'est pas tout : cc choix d'une ville 
d'.Allcma~·nt> est ti lui seul l'aveu de l'inf'ério 
rité •1ue se dè-uuvre la ~oeia!-Démocratie, 
~ c'est une presque reconnaissance <le sa 
délaite. 
Le ('Onp:rès <le Londres a étt• une réédi 

tion de celui tenue ;1 La Ha\'C en l~ï:2.Alors, 
comme aujourd'hui, le principe Je liberté 
était ,en antauonisruc avec _ le prin,cipe d'au 
toru c. A la suite dune victorre a la PYr 
rhus les marxistes suicidèrent Yl nierha 
tio1111f1., en transportant le sièg-c de son Con 
seil C:é11t'.•ral <le Londres li New-York. Ils 
espèraient ainsi mettre ce pauvre Conseil 
hors des atteintes libertaires et ils ne réus 
sirent qu'a l'enterrer. 

fous assistons li identique mano-uvre : 
pour n'ctre pas dèbordès par le flot tôujours 
grossissant des travailleurs émancipés in 
tellcctuelleuieut de toute tutelle, les mar 
xistes. se réftlgient en Allemagne, sous la 
protec'Ion de Huillaume le Teigneux. 
,uïl,;: restent '. 

Emu: Pouowr. 

Le Congrès de Londres 
Les 11él'~Ssit~.s tt u t l ru q« n'ont pas perm!« âe don 

ner fl(IIIS le dernier numéro le com pte-rendii com 
pfrt: te camarade 1'011yet le reprend au point 
talssc: 

~[ercrrdi soir, 
Tout restera dran~c dans <"e Congrès ! Pour 

pèucrr--r dans Quern 's Hall, los délégués doi 
vent montrer leurs cartes et le public doit 
payer. IL n'v a exception que pour les poli 
ciers : i l- ont un privüégc - connue de sim 
ples dcputv- ! - ils entrent librement. En 
France, cela pourrait se concevoir, mais en 
Arurleterre. c'e-t plu- que bizarre. Pour que 
les tktrctin•,; pcnètrcut ainsi, il a fallu le 
conscntouicut dL..; organi-ateurs. C'est la preu 
ve que ce, mos-jeurs sont au mieux avec la 
police puisque, pouvant lui con-iz ner la porte, 
1b ont fait 1P contraire. 
.;\e nous donnons pas ! Le millionnaire alle 

mand Ring-"t·, nous a prévenus que le Comité 
:t décide le maintien de l'ordre :i. tout prix. 
I'our cela, la. -al le a eté farcir de co mmissuires 
«p/ciou«, 1•boi,is parmi- 1<'-< plu, fervents 
g-u0,;di,tes: il« remplirent les fonrtio.u: de 7Jo 
t icc1;rn,1. » a dit :--inp:rr. 
C<'" connnl-vaires n'ont pas d'uuiforrne, au-si 

le tableau m:11H1ur de pittoresque: pourquoi 
n'a-t-on pa«, tout' bonnement, semé dans la 
sal le quc lque- duuzuines dr sorrrot-, comme 
011 nous «n ava it menacé lundi ? 
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Lu sè.uice a r-ommoncè par In question dss 

dcputrs ;.:urs<listc,; sans mandats : hier, ils 
ont <'té exclus, mais Je bureau a escamote le 
vot:: - ·t levo la -r-auce, atin <il' leur donner le 
temp- d<' :,;c tirer ile cc mauvai- p:i,;. 
La nuit :1yalit. porté con-eil, les ueputès ne 

cranent plus: ils ont dépose des mandats et de 
maudrur q ,1 • l<' <.';,nµ:re,; décide -ur leur cas, 
Le C,m~ni:- ~'y refuse et, dédai?Hcu,;cmcnt, 
les traite counncIe commun dvs délég ucs : leurs 
mandat- sont. renvoves à l'exatncn de la section 
Iranc.ilso. · 
Apr,·s quoi, :-e continuo la vé nricntion des 

mandats. Le, I'olonals nous donnent un riche 
exernple de l'cxclu-Ivisure du l'ong-n s: la. ma 
jorité- j,ol11n;1i~1· qui rst vaguement social iste 
et. carr-ment pat riote deurando et obtient l'ex 
clusion d'un des siens, social-démocrate inter 
nationaliste, qui ;.e console de l'avaro en sié 
g1'ant comme délégué français, avec les 
; .. ruesdistos. 
l'uis, Y•,ic i le <·cnubiP: il y a. deus: dèléguès 

'I'chc-que., au Congrès : l'un, un ti ls chéri du 
marxisme, <l• 'tl:tnde qu'on exclue son co-délé 
gtH', - et • Il Ù!XClllt ! 

! .es 'I'cheq u,,,__ les 11011,..;r, ris, les Autrichiens, 
comptent pour trois nntionalitès, les uns et les 

antres sont pourtant autrichiens, et rien d.e 
plus. ,\ «e compte, chez nous les Bretons, les 
Provcmnux , les _\.lgér,iens et bien d'autre, de 
vraient former chacun une section nationale. 
Pourquoi cc favoritisme en faveur des Au 

trirh ious ·~ 
Hien de plus clair: Tchèques et Hongrois 

sont representcs par un dèlégué chuq ne. ~I al 
µ;ré cela, i l= forment l'un et l'autre une na 
tional i t,•. 

Vous voyez <L'ici le profit que les guesdistcs 
tirent do semblable situation: habituellement, 
le Congrès se prononce en bloc, sauf quand un 
roublard roclàme le vote par nationalités. Ce 
roublard est habituellement un marxiste, alle 
mand ou l'rançnis, qui veut Inire échec au 
sentiment uénéral. 
Gr:'tce à. cette binaisc, le délégué Tchèque, 

son copain Ilongrois et quelques autres porte 
q uoues ~!;uc::;distes, formant i · eux seuls une 
« nationalrtc,» suffisent pour vaincre la volonté 
du Conarès. 
Au !iêu d'aller chercher si loin des appoints, 

les (; uesd istes auraient dû se procurer un 
délégué de la principauté de Monaco, un autre 
de la repu hliq uo d'Andorre et un troisième de 
celle tle San-Mnrrn. Avec ces trois « nationa 
lités » dans leur sac, ils pouvaient tout affron 
ter, sûrs d'avoir toujours la majorité. 
Mais, voici que la délégation espagnole est 

sur le tapis. Là-bas, chacun sait ça, en temps 
ordinaire, il faut prendre un fort microscope 
pour dccouvrir quelques vagues socialos au 
torttaires, Ils existent en quantité plus que 
négligeable. En Espagne, le mouvement, aussi 
bien dans les corporations que partout, est, en 
majeure partie, anarchiste. Si les derniers 
événements n'avaient pas mis les camarades 
dans I'rmposslbtlitè de s'occuper du Congrès, 
la délégation espagnole aurait été anarchiste, 
i peu d'exceptions prés. 
Les marxistes espagnols profitant de la si 

tuation que leur ont créé les persécutions gou 
vernementales éliminent deux délégués anar 
chistes, dont l'un, Malatesta, a mandat du syn 
dicat des tailleurs de pierre de Barcelone. 
Le Congrès approuve le rapport du- collecte 

espagnol 1 µ;lesias, - donc Malatesta est exclu. 
Dés protestations s'élèvent. Alors le président 
déclare que ce vote ne concerne pas Malatesta : 
délégué d'une corporation, il reste an Congrès, 
sans qu'on ait à s'occuper s'il est ou non anar 
chiste. 
- Vous entendez, Iglesias, je ne suis pas 

exclu! clame Malatesta en espagnol. 
Résultat : le camarade fichu dehors par la 

délégation espagnole est réintégré par le pré 
sident, - un marxiste anglais. · 

Il reste au Congrès à se prononcer sur le cas 
de la dclegation bulla.ndaise, mandatée par 
des syndicats, mais qui se déclare communiste 
anti-parlementaire. 
Au mois de novembre dernier, le comité 

d'organisation, de sa pro1,1re autorité, a pré 
tendu que ces délégués n entreraient pas au 
Congrès. 
Les Hollandais sont admis ; seuls se pronon 

cent contre eux, les Allemands et les gues 
distes français. 
Ou[! c'est fini. Le Congrés est totalement 

constitué. ('a a pris trois [ôur» . .Je doute qu'il 
existe <les délégués pou vant encore croire 
qu'on disr-utcra les questions mises à l'ordre 
du jour. Mercredi va finir et il n'y a. encore 
rien de fait! 

-0- 

Voici que les guesdistes français lèvent un 
gros lièvre : ils demandent à former une sec 
tion à part. 
Ils sont rigolbnchos, ces légalitaires ! Comme 

tous leur" pareils, ils ont plein la bouche de l:1 
« loi », du« règlement » ... mais, dés que Lois 
ou règlements, institués par eux, leur sont· d6- 
f.ivorahles, ils ne veulent plus rien savoir. Ce 
qu'Ils réclament actuellement est une formelle 
violation de cc sacré article onze qu'ils nous ont 
fichu dans les jambes. En outre, le Congrès a 
dit et rcdit i « Les syndicats ont le droit d'être 
représentés par des 'anarchlstes ». Eux ne veu 
lent pus de ça! 
Et '.\1 illerand nous affirme que ln i et ses co 

pains, non contents d'avoir quitté la section 
française, sont décidés à décaniller du Congrès 
si on veut les obliger à subir une collabora 
tion avec l'anarchie, mi;me couuerte du. pavillon 
Sy,1di<'al. · 
Les Anglais protestent énergig uement, contre 

ce cramponnage <le la minoritc g·ucsd istc. 11<' 
ne veulent pas qu'on leur scie le dos plus long 
temps et demandent que cette minorité se 
tienne à ,;a place, sinon, y a pas de raison pour 
qu'on ne forme pas autant de sections qu'il y a 
d'opinions diverses dans le Congrès. 
Vandervelde, député belge, a la. parole: 

quoique étant dans les meilleurs termes avec 
les guesd istcs rrnncats, il déclare, au nom de· 
Belges, ne pouvoir accepter leur proposition. 
Si la France obtient deux sections, pou rq uoi 
I'Italic, la, Hollande et los antres n'auraient 
cl les pas autant de sections que de groupes 1 
Il ajoute que, furmer deux sections Françaises, 
ce serait séparer les groupes polltiquos des 
groupes corporatifs et violer l:1 résolution de 
Zurich.Et il conclut en engageant Mi llcraud et 
autres à faire bon cœur contre mauvaise 
fortune. 
- ,Jésuite!. .. 'I'raître l. .. gueulent Ios gue:; 

distes de France qui ne peuvent ri igérer qu'on 
pense autrement qu'eux: et mettent i Ilico :i. 
l'index quiconque ne s'incline pas devant leur 
Coran. 
Descendu de la tri bu ne, Vandervelde s'ap 

proche de :;es amis les Guesdistes et leur d.ib» 
- J'oublie vos injures et vous vous repen 

tirez de me les avoir lancèes. 
- Nous n'oublierons jamais! hurlent les 

guesdistcs tout à fait à cran. 
Il faut pourtant en "finir! Va-t-on se pronon 

cer en bloc sur la question? Que non pas! Ce 
serait l'irrémédiable défaite des guesdistos. 
Les « natiounlltès » n'existent pas pour des 
prunes, - c'est par « nationalités » qu'on va 
prononcer. - 
Quinze « nations » se déclarent pour la sé 

paration. Dans ce tas, outre l 'Allemagne, se 
trouvent la Bulgarie, la Roumanie. la, Bohême, 
l'Australie, avec chacune un délégué, - deux 
an plus. Ce menu fretin fait échec ."L cinq autres 
« nationalités » qui se sont alfirmécs contre la 
"-épa.ration; de ce nombre sont l'Angleterre, la 
France, la. Hollande. 
La séance est levée au milieu d'un tumulte 

faramineux. A part moi, je rumine : « Si les 
anarchistes avaient eu l'attitude qu'ont tenu 
les guesdistes, mince de malédictions contre 
eux! - Les voyez-vous ces boucaneurs, ces 
ceci, .... ces cela, .... auraient bavé les autori 
taires. » 

-0- 
Après ln, séance Pli blique notre délégation 

française s'est réunie. 
Les plus montés semblent être les blanqu is 

tes. Argyriadès parie d'en finir avec les auto 
-ritalres qui pratiquent un parlementarisme 
dégénéré. 
Marcel Sernbnt déclare qu'à l'aide de men 

songes on a voulu faire tomber lui et ses ami 
dans un picge; la meilleure preuve est la 
double interprétation donnée ù, la dcclaration 
de Zurich. Tout en n'étant pas anarchiste il 
respecte nos théories et préfère notre voisi 
nage à celui des Panamistes de la Chambre, - 
ce voisinage, pourtant autrement malpropre, 
n'offusque pas Mi llerand, · 
Comme conclusion, la publication d'un ma 

nifeste relatant les faits,- sans commentaires, 
- est dècidée. 

Jeudi soir, 
Cc 111:1tin a enfin commencé la réelle besogne 

du Congrès, - drôle de besogne! Combien 
Argyriadcs a raison d'appeler tous ces mie-macs 
du pa?'lernentm·isnie dégéné·ré. Ail! si les prolos 
pouvaient assister ·;11a parlotte de Quecn's liall, 
ils seraient à tout jamais guéris du parlcinen 
tarisme. 
Voici en quoi ont consisté les « travaux » du 

Cong rés: lundi.Ies diverses sections ont nommé 
sept commissions - à ra ison de deux membres 
par commission. Cette nomination a dû être 
passablement ardue aux « nationalités » du 
tonneau de la Bulgarie, de la Roumanie, de 
I'Australie. Comment @t pu s'aligner les 
uniques délégués de ces << nritioual itès » pour 
se repartir en sept commissions? 
N'rippruîoud iseo ns pas ! 
< 'haq ue commission a nommé une sous-coin 

mission , la sous-commission a. fait un nipport; 
cc ra.ppurt on nous le distribue imprimé cinq 
minute:; avant que le Conp;ré,; ne l'adopte . 
Quelques entêtés propusentdcsamcndcments. 

C'est i,eine perdue. Si la famille Marx qui tient 
les flceI!es juge l'amendement d&favorable, vite 
unemari.onncttc réclame le vote par natiunali 
tés, au lieu dt1 vote p:1r délégués", et le tour est 
joue! 

-o~ 
.A. l'ouvertine de la séance, Vaillant et Alle 

mane protestent contre les ragoug·nasses ,:;·ues 
diste;;. lis s'étonnent que J.t section franv:tise 
ait été jug·éc et condamnée san;, ttu'aucun lilem 
bre de la ma.iorité ait pu prendre la parole. Ils 
con,;tatcnt que le Congrès a :idmis que b dé 
claration de Zurich ne doit pas être impo::;ée 
aux syndicats ; c'est ce qu'a voulu la déléga 
tion0 française, contre Deville et Gue:;de q tti 
prétendaient imposer la déclaration à tous. Eh . 
bien ! c'est pour punir la délégation française 

'. 
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d'0tr0 en complet acr-or.l ax1'.c: le Coiurrès qu'on 
a porrui- ,, la majorit« de fall'~' sc1~s111n. 
,\ ,11wi -e rvont re,. prntestnt i.ms ? 
t'1•ttc' a-:,.crnhlet', comme routes les assem~ 

hli•,•s par lnnto-. ~ suit ;i_ I'nveuglctte ,e0ux qui 
l:t 111<'•u0nt. l,11, loµ;iq_uc II est pas .son fort : cile 
dccidc hla ne 1n1 1101 r solon li'>' c1 rconstancos el 
:''? l'untrc>dit ;i. C'ÏH'L rui nutcs di nl e rval lr-. 

--O- 

in nous lit. le r.tpport do la ('ommissinn 
u qrai re, • 

· C'est moue ho ! Cet t(• t'uis. <'~ n'est DJL\me pas 
d'une souris qu'accouche · Lt montagne, c'est 
d'un .rst.icot. . 
F:1ir1' un ('ongl'<\•,international pour déclarer 

quïl JH' faut pas effaroucher le paysan en Iui 
"L'l'\':1nt le' «ull er-tivismo tout pur et qu'on doit 
hin isc r aJin de l'mncner à voter pour les can 
di,lat;; "<)('hlos, c'était vraiment pas la peine 
de> se- dèrnngcr. 
\':ttun'llement, cc rapport est adopté! 
l lms la séance de I'après-midi Domela Nieu 

wonhul- déclare au nom de la Fédération So 
l'iali~te et des treize chambres svndicales ou 
vrio rc-, de Hollande que devant le purti-pris 
du Conp,Te,- dt> s'écarter de plus eu plus des 
idèo- ccououiiqucs, PO(Ir s'euibourber" dans le 
U1an•cag-e par lr-meutn i re, la ,lekg-atwn bol 
laudai.;p ,;(' retire du Congrès. 

« :\"ou,; restons, nous ! » g-ueulent e11 gcsticu 
Jn nt loux Holl.mdais que les Allemands ont 
èleve :L la hruchct.tc. Comme le marxisme ne 
peut pas s'acclimater eu Iloüaude, les Alle 
mauds n'ont rien trouve d<' mieux que de l'y 
l'aire pousser, grâce à un adroit arrosage de 
µ:alC'ttc: doux mille inarck-. ont étc\ d'abord 
vc rsvs a quelques types, par le millionnaire 
Si11~c>1· il " a. environ dix-huit muis, pour Ion 
ÜN en 11,illanile un parti marxiste; et. depuis 
Iur-. cc> Ya::;ue parti ne vé~de que g-riice au 
«out.inuel appui des socinl-dèmocrates de Be1· 
l iu. 

-0- 

L:1 Coimnission d'actio,1 politioue nous sert 
,-011 rn ppurt . il y est dit (JUl' la conquête du 
pouvoir politique! dans l'Etat et la commune est 
I<· plu,; oxecllcut tes movens cl'affrancllissement 
que Ios travaülcurs ai0nt à lem· disposition. 
Cr rappor t rut p:h,-l' counne une lettre à la 

pu,'\t(• f': 'I'or tcl icr, an nom de la mincu-ité.n'avalt 
dé·pu,t'.· et dévcloppè ln contre - proposition 
suivunto : 

11 Pou.ln nt longtemps, les travailleurs Iran 
)) ~:d;e; ont «ombattu par lr., moyens politiques 
l> qu'il" ont toujours cunlnndue avec le parle 
» mr-uta risine. 

« Lo mouvement corporatif <'tait alors ~u 
» burdunnè au mouvement politique dont le 
1> but t'•taiL la conquête du pouvoir. 

,, .\uj,1nrd'hui,tout en étant plus social istes at 
>> plus révolutiunnair~s, les organisations ou 
•> vrièrcs se désintéressent. de 11. politique, 
,, q 1? ·C'llPs considèrnnt comme une source de 

>> d iv isiou-. Ne voulant plus être la proie des 
» pulit iciens. los socialistes se ckrobrnt à leur 
» dom 'nation et veulent se consacrer entière 
» meut à. l'ortranisat iun libre et autonome des 
» forces corporatives : leur but n'est plus la 
»cun<1ut•tc du pouvoir, mais la suppression de 
» tout pouvoir. Et r·cla, afin d'arriver a délivrer 
» Ios tra vai lieurs de toutes les oppressions ca 
» pital istes et ~ouvernementales. et d'iris 
» taurcr une soeid(• dhonunas affranchis de 
» toute servitude politique et èconomique par 
» la.. 1Jos~cs,-ion commune de- richesses sociales 
» 0t ·or,ra11 isation rationnelle du trava il, » 

.Iau rôs, l'italien Ferri et aussi Bebel jaspi 
ru-ut à. g-•,µ;11 coutre Ios déclaratious d0 'I'orte 
Iier : ~ Il faut voter! voter ! voter a tire-larigot! D 
pu 1r eux,~· a que ç:;i, de vrai, 
Et l,• Coiurrès, de l eur a,. is, vote quil faut 

vu ter. 
l l v a Lien quelques tiraillcrnents au sujet de 

I'oxjirossiou eql!re<lau, le texte ofûciel et affir 
niant que t« ronouête (ll(pi,uvoi,, politique est le 
m11,t1P,1 pa» c.>:Nf/ewe, ce qui fidie au rancard 
tous les autres moyens, Greve Générale ou Ré 
volution: ruais, pour éviter toute discussion le 
prvsident manœuvro radicalement: .il lév~ la 
i,f•ane~ sans meure aux Y1JiX le paragraphe en 
qur-s+iun. 

l .t·~ allcmanistcs et quantité elo sociales inde 
JJ.nnd:1 nts la trouvent tnauva.lse . Nimporte! 
h•.,t·am!/taµ;e est reussi : désormais les autori 
tairr-s vunt n~us .seriner que le Cougrr-s de 
Loud res a vote qu "Il dehors ~e la conquête de 
l-:1.:;..:wttc au beurre. y a non :L foutre! 

Y endrerl i soir. 
. Journée oiseuse, passce eu votaillcries et en 

escamot.ures uiurxistes, 
Voici le rapport de la commission. cl 'éducation • 

C'est font CC qu'on voudra C'X('C'))tl' du HICia 
Iisme. \.n>'~i, pour que nous ne puissions nous 
rendre> compte combien c'est üi•gucnl:l.sse, l'im 
primeur a eu I'intelhgence de n'imprimer ce 
rapport c[u't'n anglais et en alleiuand : cette 
aprcsmic i, quand il ne sera plus temps, - 
il li vrera le texte f'rançuis. . 
Pour lïnstant, donc, contentona-nous de sai 

ir tr.-s vaguement la lecture f'a.i te ù la vu-vite : 
« L'iu-truction intégra le, depuis l'enfance 

jusqu'à I'uuivcrsitè. pour ceux qui auront subi 
lC'A examens avec: succos et qu'on poussera par 
pri,-ih-~e, en leur donnant des Bourses ... » 
Voi la.runalgamce avec quelques hrimburious 

et l\1tilitc'•s,la. couillonnade qu'a. pondue la com 
mission d'cducntiou. C'est le svstèine actuel, 
lésrèrement replatrè. · 
Keir Il ardic combat cctteJJroposition; il d6- 

montre que cc n'est pas là u socinlisrne ; l'es 
sence du socialisme est de supprimer b con 
currence et la ri valitè, or n'est-ce· pas laisser 
subsister l'un et l'autre quo ile ne donner l'ins 
truction intégra.le qu'à ét uelques favorisés des 
concours '-! Ce qu'il faut, c'est que les écoles, 
les univoraités, soient li bres et accessibles à 
tom, : que chacun puisse s'Instruire à.su guise, 
sans aucune entrave . 
Les allemands, voyant que si le Congrès se 

prononce en bloc, les idées de Keir Hardie se 
ront adoptées, réclament le vote par natloua 
lités. Et le petit fourbi recommence: la, Bul 
g-ar1e, la Roumanie, la. Bohême, emboitant Je 
pas ;i, l'Allemagne et aux guosdistes Irancuis 
repoussent la proposition de Keir Hardie. • 

-o- 
Cette après-midi le <:ouµ;rés a décidé la créa 

tiou d'un Coma« Iniernationai qu i' siègera. ù. 
Londres. 
Inutile de demander qui fera partie de ce 

comit= : la famille Marx 1 
,ion n'a. que t_:a pour recrépir la prépondé 

rance marxiste, c'est maigre. 
Ensuite, la Uommission âeLa (ëuerre nous 

déhite son 1:ap_port: Encore une couim ission q~i 
aurait aussi bien fait de rester couchée ! Bo1- 
cervoise, qui en faisait partie, avait demandé 
la suppression des armées permanentes. Son 
amendement a été repoussé haut la. main. 
Le camarade Gros, au num de l'Union des 

Ohain bres Svnd icales de l\J arscille, dépose une 
proposition tendant à ce qu'on fasse une pro 
pagande active coutre le chauvinisme afin 
cl 'arrl VC'r le plus prompteinent possi h[e à, la 
suppression <les Irontièrès. 
Les guesdtstesrraccais votent contre, comme 

. un seul homme! 

Samedl, 
Ce matin, on a baclé le Congrès. On a eu le 

rapport de la Comrnissioii d'action économique; 
les m=neurs avaient e:aPdé cc morceau pour 
la bonne> bouche, afin d'enterrer plu« vivement 
la Grève Générale. 
C'est à.l1eine si, Eugëne Guérard,au nom de 

la déléga ion française et de la minorité de la 
Oommission, _peut placer quatre paroles en 
faveur de la Grève G-ënérale. 
Le président agite sa cloche et, eu deux 

temps et trois mouvements, il escamota le 
vote. Des protestations s'élèvent, mais Je bu 
reau s'en moque : il ·continue son fourbi et, 
en un tour de main, la question de la Grève 
Générale est estrangouillée. 

-o- 
A quand le prochain Congrès? 
C'est Liebcknecht qui va nous dire ça : 
J'aris, il n'y faut pas songer; les tripatoui l 

lages guesdiétes y seraient trop vite éventés. 
Aussi, au lieu de fixer le CongT<'S ;l. rnoo, afin 
qu'il concorde avec !'Exposition de Paris, on 
le fixe à 18J~l. 
Liebcknecht propose - et ses vœux sont des 

ordres! - que ce Congrès ait lieu dans une 
ville d'Allemagne. 11 affirme que toutes les 
mesures seront prises pour assurer b sécurité 
des délègues. 
Ceci est pour nous dire que l'empereur Guil 

laume laissera faire. 
« Mais, ajoute LiebcJmecht, il nr- faut. pas 

nous en tenir :i, fa résolution de Zurich qui 
laisse trop larges les conditions d admission. 
Pas un anarchiste ne doit pénétrer au pro 
chain Conz rès: il faudra les en e·,clure s6us 
quelque étiquette qu'ils se présentent. Il y a 
déjà une proposition d'exclure tous les Syn 
d icats mais il n'y a pas besni n <le l'adopter : 
il suffit que le Congrès s'en roJ11rtte au bûroau 
du soin de régler les conditlou., d'admlssion 
et tout ira bien, » 

C'e~I. pas plus malin que ça l Laissez faire le 
bureau, .... toujours ce sucré bureau] ... Et Lieb 
cknccht promet qu'il saurn empècher lei; anar 
chistos de Yen ir au Cong-r<"•s. 
D'ailleurs, comme c'est en Allemagne que ça 

~<' pnssern.si q urique,; n.uclacieux avaicnilc culot 
de vcnit·, il 11'.v aur:lit qu':\, raire un siµ;no ;i, la, 
police d<' <:uillnume le 'l'eig·n<'nx pour quïls 
soient bridt>s. 

Une u.011,1,:Line <le délr;.çuc\s ont dem:1ndi: l:'.l. 
parole; il;: voudraient prntestcr c·onlre les s:1, 
lopiscs de Liebcknecht, ma.i:; Ir préAident 
tl'ouvc que c'e,;t. inutile .... pa:-sez 111uscadc!. .. 
il ,;ecou<' sa cloch0 <'t la proposition de l,iebck 
necht sr 1 rou ve adopt<'•c. 
Le:; J•'ra11~ais pr11fr:-;t<•1lt, mai:; le~ guesdistes 

s'en fi.citent. 
Le proch:i.in OongTl'~ aura. lien en Allcma 

g-ne, - a.vec· les cond i Lion:; :;tiplllc'es par Lieb 
dmecb t. 
Cc sera. uu Congrès de dépuil's et ùe l:trl)ins, 
- mais de tra.n.illeurt', jamais! 

·-O- 

Avant quC' le <'.oug-rè•s ne ::;oit proc:l:Lmé 1ini, 
le présidenf r:tppelle que ce soiT il :-· :L µ;uen le 
ton et fou d'artitices :'l, Crvstal J>al.a,l"e. 
Après ceUC' cornérlie ile six. jou!·:;. le feu 

d'artiüce ne ser:~ qu0 la continmition dn spec 
tacle. 

J>our ce qui est de bibi, je n'en pince pa.:;; 
ira i .Cry:;taJ'.P:cl:ice qui voudra, - ,je prends 
le tram ce soir! 

Emile POUGET. 

CONFE~ENCES ANARCHISTES 
A LO;\DRES 

Outre la parlotte ofûrielle des autorit:i.ircs, 
les crtma.racles ont profl.tè de leur sé,i uu r :1. 
Londres pour se voir et écbang·er leurs impres- 
0·ions sur la propa.g·ande. 
Ces causeries ont eu lieu d::i.ns l'une des 

salles de Raint-l\[artin's Town Hall ; c'est dans 
un de ces loeaux qu'il y a trente·cleux ans, fut 
fondée l'.Assoriaiion Jnle1·1iationale cles '/'1·cwuil 
leurs. 
Six b.eurc;; suffirent pour organiser ces con 

fèrences: J;t chose, rêsolue le mercredi à midi, 
ètait réal'i1'6e le soir. 
Les Autoritaires, eux, unt rnis trois ans pour 

maquiller leur Congrès, et à. l'heure oil c·oJll 
ment_:aient les conférences anarchiste:;, réunis 
depuis trois jour1,, ils n'avaient encore rien 
fait. 
La première soirée a. été à pen pl'('::; remplie 

par la c·auserie d'un camarade fr,toçais qui a 
donné d'int<•ressants rcni;eignements sur l'é•vo 
lution srnclicalc. Il explique que le Mg-out 
que les èorporations 011vrieret- montl'ent 1iour 
la politique ne date pa<, d'aujo11rd'ltui: Mjà, 
en 18!:H, au Congrès de Na?,tes, il y et\t un 
conflit entre les pa.rJementa1res et les ant1-par 
lcmcntaircs. S'il fut moins aig·u que le c·onfll.t 
actuel, il n'en tut pas moins tré:; violent. 
La lutte ,;'0ngagea i?Ur la question de la 

Grève Génér:i.lè que les politiciens rôprou vent. 
Les guesdistes luttèrent trois jour.~ pour ra.me 
ner les syndicats à)eur manière de voir.Malgré 
l'influence qu'il,-, semblaient an,i1· à l'époque, 
ils furent battus et, furieux, ils se reti rércnt 
du CougTC'S. 
Depuis Ion,, le fossé creusé entre les politi 

ciens et lPii syndic:i.ts ouvriers n'a fait que 
s'élargir. En lt:;t5, an Congrès de Limoges, une 
nouvelle tentative des parlementaires, quoique 
moins séricu."e, a été tout aussi inutile. 
Il ne faut pourtant pa,; trop se leurrer et 

croire la mariée plus belle qu'elle n'est : si, 
actuellemc..nt, l'idée libertaire ,L pénètr6 dans 
pas m::i.l de §yndicats, lJeaucoup ne :;ont eu<"or<' 
que simplement anti-marx.istes; ils rùprouvent 
les hatailles éleetorales que, d'instinct, ils Sl:'n· 
t'ent stèriles et veulent se tenir sur le terrain 
économique. C'e:st ~t notis de ne pas rester 
inactifs: faisons-leur connaitre notre idéal et 
notre 'prop:tgande ne sera pas infructueuse, 
leur ré,·olutionnarisme s \tccentuera . 
Les groupes corporatif-; sont J:.i, masse qui 

pourra faire Pcllec :i, la hourgeoisie ; il,; sont la 
pépinière où nous pui;.:erons des éléments nou 
veaux. et .-iguureux. Xe nous laissoni; pa:; re 
buter par les mesquineries et les enn Llis qu'on 
peut y trouver, c·eot pen de chrn;e en compa- 
raison des résultats ! · 

.A.prés quelques paroles d'un camarade des 
mécaniciens de précision, Tortelier montre Ja 
sociétè travaiHée par les idées nouvelles, non 
seulement dans les 1·ouclies populaÏl'e!:l, mais 
encore dans Je:; rang·s éie la bourgeoisie. On 
marrhe a.ctivement :t la libèration compll'te : 
une société oil il n'y aura plus de dieux, plus 
de gouvernement! 

~\. !;1 deuxième réunion, tenue le jeu<li i-vir, 
iroi-- cent~ cmmtr:ules étaient 1irPsents. Lïn• 
tèrêt de la soirée a dé la cliscnssion de laques 
tion agraire. 



4 LA SOCIALE 

Domcla Nieuwenhui- explique que le Con 
g-n•s officiel n'a pas u,;l' attaquer cette question 
a fond. A Zurich, déjà, elle fut mise à l'ordre 
du jour, quand le Congrès iinissait, - puis 
reniise au prochain Congrès, Les social-déuio 
cratcs avaient trois ans pour l'étudier. Et an 
jourdhui, que viennent-ils dire ·? 
Ou'il faut S<' remettre à l'étude. 
Itcmettre ! Toujours remettre !. .. En tout, c'est 

la seule attitude cJu'a le Congrès officiel. A ter 
mover, gagne!'. du temps, il ne sort pa» de h\,. 
Les social-démocrates ne voient dans la 

question agralre qu'un appàt olectoral : au lieu 
d'expliquer aux petits propriétaires l'intérêt 
qu'ils trouveraient à cultiver en counnun leurs 
parcelles, ils ne visent qu'à. les agsrlomèror en 
comités électoraux. 
A nous de parler aux par.sans un franc lan 

p;age et de leur expliquer 1 utilité du commu 
nisme. 
.\prè,- Dome la, le camarade Parsons, repre 

nant les théories de Karl Marx, dit que fa, 
question agraire est secondaire et que les 
paysans ne seront prêts :1 recevoir les idées li 
bei-tan-cs c1uc lorsqu'ils auront été rejetés dans 
le prolètariat, c'est-à-dire expropriés de leurs 
lopins par 1:1. grande propriété. 
Pouget dit qu'il serait temps que les anar 

chistes se débarrassent de la syphilis marxiste 
et que, mettant au rancard toutes les théories 
métaphysiques de Karl Marx, ils pensent par 
eux-mémos. 
La question agraire est importante, car il 

n',· a de révolutions efficaces que celles qui 
orit l'appui des paysans. En France, la Révo 
lution de S!J-:13 a donné des résultats parce que 
les pay-aus s'en sont mêlés. Au contraire, 1818, 
révolution socialiste, a avorté parce que le 
paysans n'ont pas bougé; de meme, en 1871, 
I'ari« et les grandes villes de France ont pu se 
soulever, - l'écrasement a été rapide, parce 
que los paysans sont restés indifférents. 
Il est à craindre que l:1 prochaine révolution 

soit elle-même un fiasco, si les paysans ne 
s'en mêlent pas. 
C'est clone à faire de la propagande dans les 

campagnes qu'il faut s'atteler. 
C'est moins difficile qu'on ne suppose : le 

paysan est simpliste, ne comprend rien aux 
grandes théories, - il faut donc se mettre à sa 
portée. D'instinct, il est presque anarchiste; le 
gouvernement n'entre guère en contact avec 
lui que par le µ;endarme et le percepteur. Il est 
conséquemment assez aisé de lm faire com 
prendre que le rouage gouvernemental, étant 
inutile et nuisibledoitètre fichu au vent. 
Quant fi. la question économique, si on 

explique au paysan qu'on veut libérer sa terre 
de 1:1 rente et ile l'hypothèque, il comprendra. 
Si, allant plus Join, on lui fait voir la maigreur 
de son lopin de terre et l'énormité des pro 
pri ctés des accapareurs, des aristocrates et des 
couvents, il se rendra compte combien il est volé. 
Il faut que, ex_périmentalement, il se con 

vainque de la superiorité de la culture en cem 
mun sur la culture parcellaire; cela fait, de 
lui-même, il se décidera à arracher les haies et 
:i abattre les murs de ses petites propriétés. 
Malatesta dit qu'aujourd'hui les marxistes 

ont cotnpk-teineut abandonné les théories de 
Marx et que, seuls, les anarchistes les ont trop 
précieusement conservées. Il faut cn ûnlr avec 
ces théories surannées. 

:\farx: vivait en Angleterre, pays de grande 
culture, - c'est sur elle qu'il a basé ses théo 
ries. Ll en résulte que si on veut appliquer ses 
principes il faut d'abord commencer par réduire 
tous les pay» ù la condition de l'Angleterre. 
N'ost-ce pas absurde"? 
On <lit que le paysan doit-être protetarisc, ce 

qui veut dire qu'il faut rcduire les peuples à 
la mi-ore pour, ensuite, leur appliquer le re 
mcd« de Mn rx. Et puis, même quand le paysan 
en sera là, y aura-t-il des gendarmes pour le 
forcer i être communiste? 
D'autre part, les conditions économi clucs de 

la v io sociale ne sont pas aussi immuab es que 
le prétend )farx:. 11 nom; dit que la propriété 
se centralise, que la grande industrie domine 
et dominera <le plus en plus. Or, il suffit d'une 
cl<''couvertc !JOU r bouleverser ces conditions 
économiq ues. Que demain le moteur électrique 
soit trouvé, - ou. un engin encore inconnu, 
- et voilà le moteur à vapeur qui a permis la 
centralisatiun industrielle, vaincu à son tour. 
Et alors, la ;.i;rande industrie agonisera et une 
nouvelle forme de la production se substituera 
à elle. 
Les conditions seront changées ! 
l~st-ce ;:\, dire que cc jour là le socialisme 

n'existera plus? 
Erreur ! Le socialisme est la recherche du 

bonheur et il ne se limite pas aux pays indus 
triels. 

Partout où des hommes souffrent le socia 
lisme a sa raison d'être, - et cela en dehors de 
toutes les formes Ile la production. 
En ce qui nous concerne, nous, anarchistes, 

voulons-nous imposer nos théories ? 
Non! notre œuvre.doit se borner à combattre 

l'accaparement, à empêcher que la possession 
des instruments de travail serve à l'exploita- 
tion. . 
Un exemple: un homme possède un rabot et 

une scie, tant qu'il s'en sert P,Our travailler 
lui-même, c'est bien, - mais sil en use pour 
faire travailler son semblable à son profit, en 
un mot l'exploiter, - alors, j'ai droit d'inter 
venir par n'importe quels moyens pour empê 
cher cette exploitation. 
Les autoritaires nous blâment de négliger la 

lutte politique, parce que nous sommes contre 
le parlementarisme ; ils ont la vue courte, loin 
d'abandonner la lutte politique nous la faisons 
radicalement, ,pl. risq ue nous poursuivons la sup 
pression de l'Etat. 
Ainsi, aux paysans, nous devons leur faire 

de la propagande anti-gouvernementale : leur 
patron, leur exploiteur, c'est l'Etat. Le petit 
paysan pourrait étre heureux, dés maintenant 
- pas autant qu'avec le communisme il est vrai! 
-mais, intervient l'Etat, qui lui prend 75])0ur 
cent de sa récolte. 
Pour donner un échantillon des idées biscor 

nues qu'engendre le marxisme, Malatesta ra 
conte que le Congrès marxiste de Florence 
vient de décider que si un député bourgeois 
proposait de rendre insaisissables les instru 
ments de travail, eux s'y opposeraient. Ils se 
mettraient donc avec les huissiers, contre le 
peuple ! Et cela, pour que les paysans, réduits 
à la misère, viennent au soclalisme. 
K e suivons pas les socialistes parlementaires 

dans leurs errements, faisons de la propagande 
contre l'Etat; vulgarisons la grève de l'impôt. 

Vendredi, deux réunions ont eu lieu; la pre 
miére l'après-midi, la seconde dans la soirée. 
L'après-midi, la discussion a continué sur la 

q ucstion ag-raire. Plusieurs déclarations affir 
mant l'utilité de la propagande chez les paysans 
vont être imprimées, afin que chacun se fasse 
une opinion en connaissance de cause. 

-0- 

Dans la séance du soir, Domela Nieuwenhuis 
fait une vigoureuse critique du parlementa 
risme et ùonnè lecture de la résolution suivante 
qui sera, imprimée aussi : 
« La Conférence anti-parl ementaire et anar 

chiste, considérant que l'assujetissement de la 
classe ouvrière aux classes possédantes se base 
sur l'exploitation et la soumission économique 
des travailleurs et que cette exploitation écono 
m ique est la source de toute iniquité et de l'op 
pression polititique, morale et intellectuelle, 
déclare que le but principal du mouvement 
ouvrier doit être l'émancipation économique et 
sociale et que toute action politique doit lui 
être subordonnée. 

« Considérant que la voie d'action légale et 
parlementaire ne constitue pas exclusivement 
l'action politique, la conférence se prononce 
contre toutes les tentatives de transformation 
du mouvement socialiste en simple mouve 
ment électoral et légal, qui ne peut que diviser 
les travailleurs. · 

,, Considérant enfin, que c'est par la lutte ré 
volutionnaire qne, de tous temps, les peuples 
sont parvenus à améliorer leurs conditions 
économiques et sociales, la Conférence se dé 
clare pôur l'action fOlitiq ue révolutionnaire 
contre l'Etat qui est J incarnation de toutes les 
injustices économiques, politiques et sociales.» 
Gori nie au Congrès officiel son étiquette 'SO· 

cialisto ; il rappelle qu'à la séance de la veille 
le député itaiieu Ferri, qui pourtant a beau 
coup parlé, n'a pas dit un mot des milliers de 
prisonniers gui souffrent dans les îles de la 
l\[éditerrannee. Après quoi, il donne lecture de 
la lettre suivante, adressée au Congrés par un 
groupe de coaiti, internés à Ustica : 

« Les coatti politiques relégués à l'île d'Us 
« tica, en vertu des lois exceptionnelles de 
« juillet 18!),1, suivent avec espoir les phases du 
« mouvement révolutionnaire international, 
« saluent les travailleurs réunis au Congrès et 
« souhaitent le triomphe des idées anti-parle 
« mentaires, afin que les multitudes ouvriéres 
<( exigent directement et énergiquement leur 
« intégrala émancipation, attendue inutilement 
« jusqu'ici de l'agitation artificielle des préten 
« dus représentants de la 'classe ouvrière. 
« Salut et fraternité pour tous. - K .... » 
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y aurait eu encore bougrement de points à 
discuter et i éclaircir, mais les aiguilles tour 
naient trop vite l Voici que c'est l'heure de 

vider les lieux; le proprio de la salle est l'exac 
titude même : on lui a loué son local jusqu'au 
vendredi soir, onze heures. ' 
Il est onze heures, il faut s'éclipser! 
A signaler la réceRtion faite à trois détec 

tives qui, croyant qu à, la conférence anarchiste 
c'était comme au Cong rés officiel, ont eu l'im 
pudence de se faufiler en clouce dans la salle. 
A peine étaient-ils entrés que tous les as 
sistants se sont levès et les ont engueulé 
ferme, les engageant à décaniller vivement. 
Les policiers ne se le sont pas fait dire deux 
fois: ils ont déguerpi illico! 

Bagnes Parîsîe:n.s 
Fabricant de vélos 

Le Vélo publiait dernièrement la note [sui 
vante: 

« Grâce à la stabilité des ouvriers et grâce 
surtout à la bonne tenue de la maison, l\Iossieu 
Clément est parvenu à réaliser le progrès de 
l'industrie vélocipèdigue et peut donner à 
l'heure actuelle des machines perfectionné•es au 
modeste prix de 450 francs ... » 
Et les lecteurs du Vélo de se pâmer d'aise 

devant la réclame faite à mossieu Clément : 
- C'est pour rien ! 
- Mais songez donc, mossieu, renchérit un 

autre, qu'autrefois fallait abouler des six à' 
sept cent rrancs ! 
- Pour sûr, et nous n'avions pas les modèles 

d'à présent : gros tubes étirés à froid sans sou 
dure .... billes partout, mossieu, et des pneus .... 
oh! des pneus .. ,. 
Fermez ça! eh! jean-fesse en maillots et à. 

mollets de coq qui vous extasiez devant la 
baisse des prix des bécanes. Sachez qu'une 
machine revient de cent à cent vingt francs au 
plus à l'exploiteur; puis, pour voir comme sont 
traités les prolos de chez Clément, allez voir 
faire un tour à sa 15oîte ... un tour de piste ... 

-o- 
D'abord vous reluquerez un oiseau pas ordi 

naire, mossieu Labataille, l'argousin en cher, 
Pour· la bonne tenue de la maison, ce direc 

teur a prescrit qu'il était défendu de fumer, - 
de crainte que ça ne foute le feu aux pièces 
de fonte malléable. Lui, par exemple, fnos 
sieu Labataille, il grille des cigares, en veux-tu 
en voilà, - et au nez des prolos qui crèvent de 
griller un bout de mégot. 
Malgré les ordres, y a des prolos qui s'en 

vont en pénard en fumer une dans les chiottes, 
pensant etre tranquilles, mais je t'en fous, mos 
sieu Labataille, en bon argousin, a l'œil à 
tout. Ce dégoûtant se planquait à la porte des 
goguenots et dés qu'un bon bougre sortait, il 
lui disait : 

· - Z'avez fumé, nom rie dieu ... 
- Non, mossieu Labataille. 
- Pourtant, y a de la. fumée plein les cabi- 

nets. 
- C'est que je viens de poser ma pêche.» 
Voyant qu'il ne pouvait piper aucun prolo, 

cet animal ,fitJ faire des portes de chiottes 
de un métre trente de haut - comme dans les 
casernes. 
Alors, maintenant; ça. marche tout seul. Vé 

ritable fouille-merde, il passe les trois-quarts 
de la journée à rôda iller autour des goguenots 
- comme un charognard plane en tournoyant 
longuement au-dessus de la proie sur laquelle 
il veut s'abattre. Quand il croit le moment fa 
vorable, il allonge un groin inquisiteur par 
dessus les portes, et malheur à qui ne débourre 
pas! 
Mossieu Labataille n'aime pas la plaisanterie 

sur ces choses-là. 
Et il est poli comme un vide-ours, cc beau 

merle. Qu'il trouve un prolo en défaut(?) soit à 
causer ou à. en griller une, il fait un fouan du 
diable, en~ueule les bons bougres fant voir ça, 
leur braille dans le nez : 
- 1\1' soutenez qu' vous n'avez pas fumé, nom 

de dieu! vous foutrai à la porte, z'avez encore 
du tabac plein la gueule ... 
Seulement brave comme tous les garde 

chiourmes, il s'adresse presque toujours à cenx 
qui ont la trouille, - c'est dans l'intérêt de sa 
conservation, il a raison. 

-o- 
Dès l'ouverture du bague, il est présent : 

dam! intéressé dans les bènéûces de la maison, · ., 
il faut bien qu'il stimule le zèle des prolos. 
Avec une gueule de sous-off hargneux, il 

passe son inspection, rlévisageant chaq ue ou 
vrier, engueulant ;de-ci, de-là, faisant parfois 
de l'esprit comme un adj udant qui aurait 
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vingt-cinq années de service militaire sur le 
ciboulot. 
Après son inspection en haut, il descend à 

la ca;;e aux ours. où sont les polisseurs. Une 
drôle d0 hoît0, celle-là, où la commission de 
salu hrité pu hliq ue ne s'égarera pat", car les 
loups ne ,;e mangent pas entre eux. Dans cotte 
tauir-re, il n'v a pas de fenêtres - juste un 
vasistas au-dessus de la porte ! -- alors qu'il 
devrait y ,LYOÜ' des aspirateurs en bas des ma 
chines et <les ventiln tèurs an-dessus. Mais les 
proies no sont-ils pas faits pour ètro dévoré 
par le Capital ? 

Ce sont eux, les ouvriers, qui, <lu matin au 
soir, avalent les poussières de l'émeri, de la 
terre pmo•rie et de la toile à polir qui leur en 
gorgent les poumons, qui les font cracher 
constamment des g-laviaux d'un noir d'encre, 
- et qui les nettoient en cinq sec. 
Son inspection terminèe, le Labutnille monte 

à son bureau pour recevoir le rapport de cha- 
que contre-coup, et là, enco!·e, il br:i~lle. . 
- Comment ~ cette mach me ne fatt quo cm 

q uante pièces ... il l'aut faire plus que ça. Mos 
sieu Clément :i dit que chaque jour il falln it 
aller en progressant : 55 aujourd'hui, 60 de 
main, et ainsi de suite. 
Le contre-coup humblement s'incline, et 

s'en retourne emboucaner les ouvriers, les 
harcelant, los aiguillonnant, leur faisant une 
vie do !!,"a.lérien. 
C'est même à cet effet que mossieu Clément 

a. fait venir, de Tulle à Paris, ses machines 
perfectionnées. 
A Tulle, il avait monté un bagne où il faisait 

turbiner en payant moins cber qu'à Paris. Et, 
là-bas aussi, fallait aller en augmentant, si 
bien qu'un beau jour, les prolos ont pris leur 
marteau et ont fait du sabottage en veux-tu en 
voilà! 
Mossicu Clément, pris de venette, n'a eu que 

le temps de déguerpir. 
Qnefle conclusion tirer de ces faits? Des 

bons bougres à qui on cherche à rogner le sa 
laire, et qui montrent leur mécontentement 
d'une si significative façon, c'est pas des poules 
mouillées ! · 
Ça peut se passer do ruminades ... mais on 

recausera de la boîte à Clément et de son 
fidèle chien de garde, mossieu Labataille. 

Salopises de Contre-coup 
Puteaux - A l'arsenal, y a un sale coco 

surnommé Flingot qui faît des siennes. Ce 
garde-chiourme veut se venger sur les gueules 
noires qu'il a sous ses ordres, parce qu'il n'a 
pas su faire ses affaires du temps où il était 
exploiteur. 
Depuis quelque temps, à force de crapule 

ries, il a oblig-é bon nombre de prolos à fou 
tre le camp de la boite. « Je ferai boîte neu 
ve» gueule-t-il à tout moment, seulement, s'il 
a bien commencé, ca~pourrait bien changer, 
car au lieu de faire « boîte neuve », si ça 
continue, il va faire« peau neuve ». 
A preuve ce qui est arrivé dernièrement. Un 

prolo auquel il avait fait mille mistoufles, au 
lieu de s'en aller l'oreille basse comme beau 
coup avaient fait, a montré les dents. 11 a pris 
gentiment un pot de noir et le lui a collé sur 
la a;ueule. 
Et de deux: Ces jours passés, un chouette 

zigue, qui devait partir aussi, lui a laissé tom 
ber, au même endroit que le précédent, quel 
ques livres de viande non désossée. 
De tels biftecks c'est souverain pour rafrai 

ch ir les sens :1 un sale type. 
Espérons que ca lui profitera et qu'au lieu 

de continuer ses ·manigances il deviendra un 
bon fieu, et, comme les camaros, haïra ferme 
les exploiteurs. 
D'autant plus qu'on ne voit guère quel agré 

ment il peut trouver à se faire mépriser, liaïr 
et tambouriner. 

La 01001::l.e de l:>e:>1.s, 
Un vautour de la rue Moulins, à Saint-Denis, 

n'est pas satisfait du procédé qu'a employé 
envers lui, un bon bougre de locataire. 
Dam ! c'est que ce probloe est honnête: vieil 

usurier, jésuite, putassier, il a toutes les qua 
lités pour faire un hou soutien de la sociète. 
Voulant le triomphe de 'I'hémis, il avait 

trunballé un de aes locataires devant le jugeur 
de paix pour non paiement d'un terme, et de 
divers meubles que ce vieux grigou, qm est en 
môme temps hrocanteur, lui avait vendu. 
Après la j ugerie, ~e proprio avait reçu vingt 

balles du prolo qui devait déménager sans 
anicroches de la part du probloc. 
Or, un soir que le bon bougre était de nuit 

à :::a boîte, sa compagne et quatre copains ra- 

dinèrent et se mirent en devoir de déména 
ger. 
Au moment où la carriole allait démarrer, 

le gendre du probloc s'amena et voulut s'y op 
poser. 'l'urellement, on l'envoya paître. 
Le salop courut chercher son beau-père qui 

rappliqua juste au moment où les bons bou 
gres, arrivés à la nouvelle turne, allaient dé 
charger la guimbarde. 
Le vieux criminel s'accrocha après la car 

riole et voulait rembarquer les meubles à sa 
piole Mais alors il se produisit un boucan 
monstre. En un rien de temps, plus de deux 
cents prolos se rassemblèrent et agonirent de 
sottises le vieux vautour. 
Il dut licher prise ! - et il n'était que moins 

cing qu'il n'encaissât quelques solides gnons. 
Dun œil désolé, le vieux bandit assista au 

déchargement de la carriole, après quoi, sans 
tambour ni trompette, il regagna son repaire 
de brocanteur. 
Si les bons bougres prenaient l'excellente 

habitude d'envoyer gentiment aux pelottes 
les crampons de problocs, on ne s'en porterait 
pas plus mal. 

NI DIEU, NI MAITRE 
Au 1Jeiiple, cr·evant de misère, 
L'Eglise, d'iin ton solennel, 
Dit: « Plus on souffre sur· la terre, 
Plus on est heureuse dans le ciel, » 
Att,x ser-mnos mystiques du prêtre, 
Libm·tctir·es nous réponâons : 
« Hommes Libre» nous ne »ouions, 

Ni Dieù ni Maîf/re. » 

Surveillons l 'homme lt, sa naissance, 
Dans son cœiw pét·1·i de bonté, 
Qu',il n'enke â'onüres crouomcee 
Qite l'œmoua- de Z'humamité, 
Il jaut qii 'il puisse r·econnaît-l'e 
Un [ou», dans la société, 
1.e droi: de vi'l:r·e en Liberië 

Sans Dieu ni .Uaît1·e, 

Avec les mots : Dieu, Loi, Pairie, 
Discipiine, uaiilamce, honneur, 
La noblesse et la bowrgeoisie 
S'empar·ent de not?-e 7,abe'UII'. 
Ces qrands mots doivent dispa1·ctît·1·e 
Devant ceiix-ci: « Droit et Devoir », 
Si noiis ne voulons plu» avofr 

Ni Dieu ni Maîf/re. 

Unissons-nous les ims les autres, 
Peuples blanc, rouqe, [aume ou noir·, 
Pour briser tous ces fciiix apôtr·es 
Dont l'ignoi·ance fait le pouooir, 
Appr·enons bien lt, nous connaît1·e, 
Sachons Librement âiscouris-, 
Et noits viV?·ons dans l'aveni1· 

Sans Dieti ni 11Iaît1·e. 
Hip. MoNoT. 

Conférences de Broussouloux 
A BREST, malgré les manigances des policiers, 

déjà en branle pour le voyage du Tanneur à 
la manque qui n'a jamaie tanné que le populo, 
les conférences du camarade ont chouettement 
réussi. 
Après avoir fait un éreintement complet de 

la Sociétè actuelle et montré qu'elle n'engendre 
que misère et mort, il a daubé ferme sur la 
:police qui, à propos de bottes, arrêtait chaque 
Jour une vingtaine de personnes - quitte à re 
lâcher ensuite les malhéureux ! Et cela, sous 
l'ignoble prétexte que Félisque devant venir 
traîner ses guêtres dans les parages, il ne faut 
pas qu'il puisse reluquer sur son passage de 
visages dèplaisants. 
N'est-il pas évident que si Félisgue, les capl 

talcs et les accapareurs ne râflaient pas et ne 
gaspillaient pas la part qui revient à des foul 
titudes de bons bougres,personne ne manquerait 
ni du nécessaire, - ni du superflu. 
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A RENNES, faute de grande salle, Broussou 

loux n'a pu faire qu'une causerie entre cama 
rades. N'importe, le résultat a quand même été 
rupin. , 

A SArsT-NAzAmE, samedi soir, grande con 
férence :'.t la salle Lajeunesse. Les arguments 
de l'orateur ont été bus comme du petit lait par 
le populo qui s'était empilé dans la salle. 
Il a d'abord expliqué que si les prolos sont 

durement exploités, s'ils souffrent de la mau 
vaise organisation actuelle ça tient ài deux 
causes : <l'un côté la crapulerie rapace des 
bourgeois; de l'autre, la passivité des trawail 
leurs qui ont la mauvaise habitude d'accepter 
leur triste sort sans regimber, C'est donc à nous 
remonter le moral, à acquérir de la volonté 
que nous devons nous atteler, afin de pouvoir 
résister vlgcureusemeut aux patrons et aux 
gouvernants, 
Ensuite, Broussouloux a fait une charge à 

fond de train contre le militarisme mon 
trant que cette horreur nous épuise, d'abord 
en prenant nos fils à l'âge viril, ensuite 
,en gaspillant, sans profit pour personne, 
des millions et des millions. On s'échine 
i construire de formidables cuirassés, à Îll 
venter des machines à tuer, et on délaisse lès 
besognes utiles qui augmenteraient le bien 
être de tous. 
Il n'y a pas mèche d'être plus maboules! 
Mardi a eu lieu une nouvelle conférence à 

'l'&IONAC, N'en connaissant :Pas encore les résul 
tats on en causera la semaine prochaine. 
Au total, bonne besogne et bon accueil : 

partout Broussouloux a trouvé les camarades 
désireux de voir naître LA CtAi1U1U1t au plus 
vite, afin d'avoir enfin un quotidien fait pour 
le populo et non plus un jour1,1al comme il n'y 
en a que trop actuellement, ou le seul dada est 
de _préparer I'èlectjon de quelques fréres et 
amis. 

Au Palais d'injustice. 
Toulouse. - Dans une carcasse de jugeur, y 

a davantage de fiel que de logique. On l'a vu 
l'autre jour au Palais d'Injustice : un camaro, 
Bacq uè, était poursuivi pour avoir, au retour 
d'une ballade en campagne, le 12 juillet der 
nier, débité des vers libertaires à Ïa terrasse 
d'un café et conclu en criant « vive l'anar 
chie! » 

« Les théories anarchistes, à bavé l'avocat 
bêcheur, ne doivent pas être prises au sé 
rieux .... En conséquence je demande au tri 
bunal une condamnation sévère de Bacqué : il 
faut qu'on lui applique les lois scélérates! » 
Inutile d'insister : c'est un dilemme, comme 

dirait l'hippopotame Dupuy : si les théories 
anarchistes ne sont pas serieuses;, pourq uoi 
saler ferme Bacqué ? Et si on sale terme Bac 
qué, pourquoi seriner que les idées libertaires 
sont de la couille en bâtons? 
Il s'est trouvé un avocat au franc parler, Vi 

griaux, pour prendre crânement la défense de 
Bacqué et exposer nos idées. 
Turellement, le chef du comptoir a jugé bon 

de lui couper la parole, après quoi on a admi 
nistré deux mois de prison à l'accusé. 

Cr-apufer-Ie 1•atée ! 
Marseille. - Dimanche matin, les quotidiens 

racontaient qu'une formidable explosion venait 
d'avoir lieu rue Monteaux, dans une maison 
où perchent un j ug·eur et un policier. 
La turne était à moitié fichue bas, disait-on. 

Un peu plus, et tout le quartier sautait comme 
une crêpe dans la, poële .... Brouh ! Y avait de 
quoi en attraper la courante. 
Evidemment, les anarch os avaient fait le 

coup. Aussi, sans plus tarder1 les roussins se mirent en campagne et arrêtèrent à l'aveu 
glette une Iloppèe do bons bougres soupçonnés 
d'avoir un faible pour les idées libertaires. 
Quand, le jour venu, le soleil eût dissipé les 

fantômes de la nuit, la police s'aperçut que le 
quartier n'avait pis été endomma9.é, non plus 
que la maison ou s'était produit 1 attentat. On 
chercha et on découvrit que tout le bacchanal 
avait été causé par l'explosion d'un pétard de 
deux sous lancé par un gosse. 
La mort dans leur vilaine âme, des policiers 

durent relâcher les gas arrêtés, - mais comme 
il leur fallait quand même une victime, ils 
ont fichu le gosse au clou. 
Quelle vacherie! 

Fer-bfaut.er-Ie déco1•ative. 
Chalon-sur-Saône. - Y a eu derniè,rement, 

une comédie jouée par les fr!pouiUards du 
patelin bien faite ·pour ravaler les prolos. On 
a distribué, en grande pompe, des brevets 
d'abrutissement aux vieux prolos, aux appren 
tis, et aussi aux crapulards exploiteurs. 
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Y :t un quotidien du patelin qui f'rcti llo de 
j11iC'. .. c, 111me une nruruil le dans la vase. 
ll;uù: pensez-dune quel honneur! Ou a nomme 
mossieu ~c·hnC'ider, I'cmpe reur du Creusot, 
auquel était dt•c•crnt'•c une mention spèciale de 
roe.mnaissauce - la plus haute récompense, 
imprime le torche-cul · i côte d'un loupiot, 
:1pprPnti typo~rapltt', qui 11·;, palpe qu'un 
livret de caisse d'epaqrne de 10 halles, en rai 
~011 <i<' s:1 hou no condu ito. 

allait vui 1· la poi re <les vieux prolos.pau vre 
hou~n's abrutis par lo turbin perpétuel: vieux 
chaùdrunn iers, sourds comme <les pots, :\. la 
1iµ:ure bestialement resirrnèe, le dos rond, la 
casquette à. ln main, recevant un crachat sur 
le ventre de la patte flasque d'un crapulard de 
la Hante'. 
Pauvres couillons, fuutr-z-moi cette salope rie 

de decoration dans la Saône. Si vous vous 
fururez qu'avec votre médaille en zinc, v aura 
plus <le <'hôma~e: que l:1 mistoufle vou~" sera 
cpargncc, vous H)US foutez bougrement le 
bras dan" I'œil, car tant q ue les hourjreo is 
ca hnerout vos colères avec <le parci lles couil 
lonnadc-, ils pourront pioncer béatement sur 
leurs deux oreillons. 

Poul' la I1at.1•ie 
Toulon. - Pendant les manœuvres navales, 

dans la ~foditerralll'C, l'ordre ayant été donné 
aux torp illcurs de marcher à toute vitesse, un 
tube :i niveau d{! la. chaudière <lu Flibustier 
s'est brisé. 
En un rien de temps, la vapeur a envahi la 

petite boîte' de fer qui sert de clin ufferie à. bord 
d'un torpilleur. Los trois chauffeurs qui .-,e 
tr, ruvaicut 1:1 ont été horriblement brûlés ; l'un 
d'eux, Dalliais, père de deux enfants en bas 
:îp;c, est mort quarante-huit heures après, 
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Lri troufiou d'infanterie Je marine caserné à 
Six-Fours tomba. malade. On le mit sur un 
c.ulre et on le d i riaea sur Toulon. Le dé-part 
eut lieu :'t tü hcurcs du matin et l'arrivée à une 
Lieure de l'après-midi. Ce qui est épatant c'est 
que, malgré la chaleur tropicale, il a pu ré 
si.-tcr pendant trois heures sur cette> route où 
la. moindre brise soulève des nuages de pous 
sière . 
- Il n'est pas prouvé qu'il s'en relèvera, le 
pauvre bougre. 

-0- 

j,e même jour, un autre marsouin est pris d 
violentes col iq ues, mais il était de garde, par 
conséquent ne devait pas ,~tre malade cc jour 
là : <r le sorv ice avant tout ». 
L'ignoble chef de poste se délectait en re 

gn rdant Je pauvre se rouler en <les douleurs 
atroces, - ('t rel'u-ait <le le foire relever de 
gard<'. Il fallut ql}'Un de Res camarades aille 
prèvenir la. µ:cnda.rrncrie qui le fit illico trans 
p11rter ù. l'infirmerie. 

C'est rudement beau la grande famille. 

Reli!) iou yuesùis te 
Lille. - Les copains qui vendent La Sociale 

ont eu rudetnant du coton, ces dernières se 
maines. Us ont <l'abord dû se [ambonner ferme 
avec les patriotards enragés, ilurantle grabuge 
qui a suivi le Congrès collecte de Lille. 

:\Iain tenant que c'en est fini avec les chauvins, 
voici que les collectes leur cherclrent pou ille, 
Eichus en rage par les résultats du Cong-rés de 
Londres. une kyrielle de prolos, fanatisés de 
guesclisu10, tentent de se revencher sur les 
c<,pa.in,;. 
('c>ux:-c·i ne sont pas disposés à se laisser Faire, 
- et i J,; ont raison! 
Mais, quo dire de ces pauvres niguedouilles 

ouvrit'•re,; qu i se fichent en colère parce que 
leurs chefs ont remporte une veste. 
Et ils se croient sociales ! Les malheureux, 

il- ne sont que de purs rel igtnsâtres. En effet, 
h religion ne consiste pas qu'à croire en un 
J iieu, - plu,; ou moins unique, - elle consiste 
encore à abdiquer sa volonté pour emboiter le 
lJ L,.; à un homme, q ucl q u'il soit. 
C'est ce qu'ils fontL 

Plaisirs d'Al'istos 
Amiens. - Les bourgeois s'amusent, comme 

toujuur,;, .... d'un~. malpropre façon. 
On vient de ti.ecouvrir dans cette ville un 

11,Jt-au-rosPl-l qui ne fleure pas bun. 
Hahituellerncnt, les j ugcurs ont la prudence 

rl'ètouffer ces sortes ù'histoirrs. Pourquoi n'en 
a-t-il pas dé de mèuie cette fois-ci : 
Ces iuœurs ignobles sont l'apanage des 

dal:'ses ,Iiriµ;,,antes : en Angleterre, tout lord 
qui se respecte en est un adepte fol"'\ ent ; en 
Orient, on n'est pas pacha sans ça; clans les 

rulonies françaises, galonn<'S et gros fonction 
naires se paient sans scrupule des petits gar- 
çons <lu pays. . 

Le désœuvremout, qui ronge les hautes clas 
,.;ci,, est 1:, principale cause de toutes ces ma 
chines. t~u:rnd la société sera échcn ilièo des 
parasites, les inœurs deviendront plus s.unes. 
D'autant plus facilcuicut qu'à ce moment là 
personne ne manquant du nécessaire, nul ne 
voudra servir d'instrument de plaisir, - ne se 
résoudra à, se prostituer. 
ùr, là c1\1 il n'y a pas do prostitution, il n'y 

3, pas de VICCi:i. 

Les !Jaietés du sabre. 
Limoges. - Dernièrement, deux troufions 

du 78• Iigriard Iiclm.illaient chez un bistrot <lu 
patelin. Arriva le quart d'heure do Rabelais, 
innis les troubades 111:l trouvèrent rien de 
mieux, en l'ait de monnaie, que de dogaîner et 
de cogner sur le garçon. Dam ! c'est tout natu 
rel : du moment qu'ils oni un sabre, ils doivent 
s'en servir. Puis le pékin, n'est-il pas I'onne 
m i naturel ? 

Comme on était allé quérir le poste voisin, 
les troubades, en soldats disciptinès, se cara 
patèrent et rentrèrent à la caserne. 
L'un d'eux.en sautant du haut d'une Ienètre, 

tom lia. b caboche sur le pavé et se fit do graves 
blessures. 
L'autre, poursuivi par les hommes de garde, 
- ~c::; camarades,-s'enferra dans l:t baïonnette 
d'un de ces derniers. 
Le type est foutu. 
Hein, comme c'est chouette, ces troubades 

baïonnette au canon, qui l'ont une chasse à 
l'homme, - et qui ont la conscience d'avoir 
fait leur devoir lorsque le sang a. rougi le pavé 
on le fer de leur sabre. 
N'euipècbe p;is que les deux troubades qui 

faisaient leurs frasques -en soldats - chez le 
bistrot.sont aussi victimes du dieu Militarisme, 
car c'est à 1:t caserne qu'ils ont désappris à être 
des hommes, qu'ils ont oublié qu'ils n'étaient 
que de pauvres engins malfaisants, - plus i 
plaindre qu'à blâmer. 

Angleterre. - Le Congrès de Londres a été 
l'occasion de deux grandes réunions publiques. 
L'une, organ iséc par les autoritaires, mercredi 
oir, dans la salle des séances du Congrès, 

a. ète un superbe :fiasco ; il n'v avait pas cinq 
cents assistants. 
L'autre, organisée par les anarchistes, avait 

eu lieu la vêille, ;i Town Hall, dans Gray's 
Inn Road. l,;1 salle, pouvant contenir plus" de 
3,UOO personnes, était archi-bondéo : il y avait 
largement 4,000 assistants. Comme de nouveaux 
venus arrivaient continuellement, on a loué 
illico une autre :;alle, malheureusement trop 
petite; des orateurs s'y sont transportés et il 
s'est tenu simultanément deux réunions. 
Kropotkine, Elisée Reclus, Louise Michel, 

Keir Hardie et bien d'autres, ont pris la pa 
role. A noter, le discours de 'I'om Man, du 
Parti lndt!.71eniant ouiirier, 

« Les décisions . du Congrès, a-t-il affirmé, 
sont dés aujourd hui frappées de nullité. L:i. 
où toutes les opinions ne peuvent se faire 
jour il n'est pas de résultai possible pour une 
discussion. Quoiq ne partisan de l'action parle 
mentaire, j'aime ù, entendre les arguments des 
autl-parlcinenta.ires. Mais lorsqu'une major-itc 
comme celle du Cungrès ne songe ù, se servir 
de ,-a force numérique que pour écraser la. mi 
norité, cette majoritè ne mérite aucune con· 
fiance et ses décisions ne peuvent intéresser 
personne .. Je n'ai pas sur les anarchistes l'opi 
nion détestable qu'a le Congrès, je les respecte 
profondément: eux, au moins, ne se sont ja 
mais prononcés contre aucune mesure de li 
berté ni de libre discussion. » 

Belgique. - C'orrespondance de R1·1ixelles. 
Jusqu'ici les Iibcrtai ros n'ont guère interve 
nu dans Les affaires de ménage du Parti Ou 
vrier; tant qu'il ne s'agissait que de disputes 
entre actionnaires <le la, Coopérative ou entre 
candidats, pourquoi s'en mêler'? 

Mais voici q ne les zizanies éclatent au grand 
jour, portant sur l'orientation. imprimée au 
'.P. O. depuis plusieurs années. Le journal so 
cialiste hebdomadaire, la Bataille, polèmiqne 
ferme là-dessus. 

Qu'avons-nous dit jusqu'Ici ? 
Que le P. O. a grandi nwn61·ic11ienient mn.is 

pas normulemeni : que s;L pu.issauce est super 
flcicllc ; que ses adeptes sont moins den sori«' 
listes quo rlef-i mécontents; c\u'enfiu la, lutte po 
Iitiq uo, agrémentée de l'a I lance bourgcuiso 
libérale .t sing uliôremeut étr iquè ses tendances 
rèf'ormntrices dé.ià si mesquines. 

Or, voici qu'au sein même <le <"e grand Parti 
Ouvrier, ,.;urgit un essaim de jeunes, clamant 
bien haut des véritès a. peu près semblab les : 
les attaques qu'ils dirigent coutre hi canule 
Dornot, escamoteur d'un mandat :i. Namur, ne 
sont qu'une occasion attendue dcpu is long·1 cmps 
pouT blâmer la tactique politicienne du P. O. 
La Bataille du 12 j uillct était farcie de ré 

erirninations semblables; les rédacteurs de ce 
journal ont conscience de I'Inanité des efforts 
faits, de concert avec le libéralisme, pour abou 
tir à zéro .... 

C'est la méthode même d u l'. O. qui est pas 
sée au crible. Le citoyen Loo, revenant visible 
ment à. ses idées révolutionnaires de jad i«, 
déplore le délaissement des luttes écouomi 
ques, I'abscence de « principes vraiment so 
cialistes » dans les batai lles électorales, les 
:111 lances odieuses conclues parfois en cati 
mini, - c'est le cas à Namur, - et il prédit 
que le P. O. sera, coûte que coûte, acculé à la 
lutte contre la Bourgeoisie pat· la Rèvolutron 
Sociale. 
D'un autre côté, voici q ne !'Etudiant Socia 

Liste, à son tour se prononce contre les bali 
vernes parlementaires. 
'I'out cela dénote la bonne volonté de se dé 

crasser des ornières légalitaires. 
Sans croire le P. O. sur 1:1 voie d'un amen 

dement décisif, notons comme signe des temps 
son vote favorable à l'admission des anti-par 
lementaires au Congrès de Londres. Il doit 
s'être produit un certain tirage ,'<, ce sujet; 
pour s'en convaincre il suffit d'avcir un avec 
quel laconisme le Peuple a annoncé cette dé 
cision, tout :~ fait contraire aux précédentes. 
Bref, les libertaires doivent se remuer plus 

que jamais: la situation est on ne peut plu 
excellente pour nous! 

-0- 
Thouar, auteur d'articles parus dans l'In 

siwgt!., a été acquitté par la cour d'assises de 
Bruxelles, pour un article supposé être une 
apolog·ie d'Emile Henry ; par contre, il a at 
trappe deux mois de prison, le minimum, pour. 
un article relatif à la Couunune. 
Cette condamnation dé+isoire est duc à deux 

causes: 
Primo, une galbeuse et empoignante plai 

doirie d'un avocat dévoué, le citoyen Salkin, 
qui a dèpiotè et réduit en miettes l'accusa 
tion; 
Secundo, un idiot et nasillard réquisitoire 

d'un avocat g-énéral aux trois quarts g;;1ga; son 
discours a décroché le record de la troud ucu 
terie. C'est au point que plusieurs membres 
du barreau dcguerpissaiènt dar-dar pour 
aller rigoler à leur aise clans les couloirs du 
Palais cte l'Inj ustice, 

Monnier et Chapelier ont été mis hors de 
cause. 

.à. la. suite d'une grève de la maison Naguès 
Richard ( successeur Ney cinchx ) à Bruxelles, 
le syndicat des ouvriers passementiers fait 
appel aux camarades pansions pour qu'ils 
n'acceptent pas - au cas où elles se produi 
raient, - les propositions d'embauchage cle 
cet exploiteur qui s'est vante de remplacer 
sans peine ses ouvriers bruxellois par des 
Parisiens. 

R..ecrti:fica:tio:n. 
Pour queunies mots qul l'ont oll'uequé. O. Berger 

envoie à La. Sociale, la p,·otesta.tlon suioaute : 
Citoyen, 

Je crois devoir élever publiquement une 
protestation, en homme libre n'acceptant pas 
l'autorité ou 1::1. force brutale de celui qui se 
permet de lui décocher une injure plm; ou 
moins violente, contre l'insulte q Llo m adresse 
en vos colonnes du numéro du :.!5 juillet, l'un 
de vos correspondants de Belgique me traîtant 
de« ventriloque, spiritualiste et toqué». 
Si, depuis plusieurs années, je ne suis plus 

anarchiste, mais socialiste rationnel, ou socia 
liste de l'école de Colins, je n'ai fait, en me dé 
cidant à cela, qu'obè ir à la seule lui que je re 
connaisse, la voix de ma conscience, en écoutant 
ce que m'a dicté la raison incontestablement 
démontrée, le raisonnement irréfutable que 
j'ai rencontré dans I'œuv re dn fondateur du 
socialisme rationnel. 
Je ne répourlra.i pas plus longuement à I'in- 

{ 
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j uro q ni m ·a 01 ,; adrcssvo à 1noi personnellement. 
l~_uant :i cc que votre 1•nrrl'~pun1lant de Bel 

~iquc ,a.iout,' qu.uul il dit que j'ai évité, en 
u'u-sistnnt p·t,: :~ la l'n111'0reiw,, dont il parle, clo 
« rouiporter u 1H' sacrco ve-to >, je 110 puis que 
rqiliq11<'!' C'C'ci : le soctalismc r.u iunucl dû à. 
Colin 11<' •'l'ainr pas ln contrud icüon : au con 
traire, il l:1 solucitc part iut depuis trente ans, 
<:1,·IJ:u1t qu'il Il 'est aui.ro ![Ile ln Yèrité rationel 
letncut 01 in,•,mtPstahlemC'nl dcuiontrée. 
St>inblahk,;, -ur . . ._, point, a beaucoup d'anar 

chistcs, les ,·olin,:i1'r.s no reconnaissent qu'une 
seule son- oruiucr«, celle .lo « b Raison motho 
d iq ucment rcecmn ue el dcmontrco », ainsi que 
:- ·,·xpri mait en 1811 Pr .udhon : votre corre-s 
ponchnt lJclg-c souü'rirn donc, citoyen rédac 
teur, qn<' Ic ne rPconnai~ . ..:e nullement l'autorité 
il,1 ..:a critique peu courtoise, tant pour ce qui 
r0g-;1rdc> uin pvrsnune c~uC' pour ce qu'il di.t de 
la cn.user ie que j'avais raite, 

\" ouillez aurcer, citoveu I'expression de 
me . .,; sentiments socialistes los plus distmgués. 

Üc'l'.HI: Bi.:m;1m. 
Bruxelles, :l août 18~6. 

LA CLAMEUR 
Tous les camarades sentent combien devient 

de plus en plus nécossairc l'éclosion d'un quo 
tidien l ibertn.ire. Les journaux hcbdouiadah e, 
@t le défaut de s'adresser plutôt aux couvain 
eus qu'à. la g-raudc masse, - pour atteindre 
ccllr-ci. lui parler. se faire écouter d'elle, il n'y 
a q u'uu movcn . le journal cluoti<lien. 
Aussi, devons-noûs ne ncg p-cr aucun moyen 

d'acti vcr la naissance de Lei Clameur, 
Des cumurades, désireux d'aider selon leurs 

ressources à sa rapide publication{ nous ont 
fait observer qu'il leur était dif.fici e de récol 
ter un hi llet d0 cent francs pour se payer une 
« l'art cr Intérêt », ajoutant que s'il s'agissait 
d<' verser vingt-cinq francs leur appui serait 
ar-quis. 
Pour ri-pond re :w dési r de ces camarade 

nous Iançons des bons d'obonnemeui de vingt 
cinq Irancs, aux conditions ci-dessous : 
Chaque boti donne droit ;i. un ou plusieurs 

uhnnuomcnt- qui seront servis au gré des 
souscrtptcur-s, jusqu'à concurrence de vingt 
cinq francs. 
Pour faciliter les souscriptlons nous avons 

fructlonnè le paiement en dix versements de 
:l fr. iiU chaq ue. Le boa d'abonnemeni est divisé 

• en neuf coupons de cinquante sous chaque, 
plus un reçu total de vingt-cinq francs. A cha 
quo versement, on détache un des coupons et 
au dixième c'est le bon complet qui est détaché 
et donné au son scripteur. 
Les bous d 'abo1mement :;011t réunis en carnets 

de cinq ou ùix bous q uc nous tenons à la dispo 
sition des camarades qui voudront prendre 
I'i nitiative de recueilJ ir dos abonnements. lls 
feront l'opération décrite ci-dessus : chaque 
foi,; qu'un souscripteur leur versera 2 fr. 50, 
ils lui remettront un des petits coupons et au 
dixième versement ils lui donneront le bon 
enlier; les versements se font par quinzaine 
ou rtr hnitainc, au gré de chacun. 
Naturcllemont, les camarades qui s'occupe 

ront de récolter des abonnements par ce moyen 
n'ont pas à verser d'avance le montant 'des 
l.uns : ils nous feront parvenir les fonds au fur 
et it mesure qu'ils recueilleront les souscrip 
tion-. 
Coci expli.] uc\ nous n'avons q u'iL engager les 

c;, niarade- à demander des carnets et ;l, s'effor 
cPr de trouver clos souscripteurs dans leur en 
tourajre, Que dans chaq nr ville un ou plusieurs 
amis prennent. cette initiative et les résultats 
viendront ra pi ries. 
])e la sorte, avant peu, grâce à la conver 

g-cncc d<' tuut0-; les activités et de toutes les 
svrnpathie«, L1: ()lau1w1· paraîtra, - et fera 
Lon 11e be~,,~ne. 
La cornbluaison des Lon» d'al/onncmenb n'éli 

mluo pa- la. -otnbinai-on prernicre . 
Le, eam;1r;,dcs ;,,..;:;p,1 1·lia11<,:al'cls pour dispo 

ser de cent franc . ..: ont toujours la facilité de 
concourir ,i, l,t 11aü-sa1w<' de Ln Clameu» en 
achetant nue « part d'iujérèt » de fa. Société (les 
Jo11,·1wuJ; et Pnblircd ion« populaires, société 
en <;,,mma rdite simple, constituce selon les 
forrue« exig-<:P:-. par la loi. . 

E. ]',,1_,r,r.T~ !•1• P.r.:r.J,UUTIER, 

Variations guesd.istes 
La t.roclun-e /tt'I" les \' AIH \TT(JSH nuEtiJJl::iTES 

est r:,1 cenic it Pari» dans les kiosques; ln récla 
iner rw.,; mnrrh ands de Jm11·1wu,,•. 
E11 pro cince /(I demander aiu; vencleiws de La 

So<·i,de. 
Le 111·i;,; de la brocliure est de 0,10 centimes 

l'e,,;e•mplaire. Par ia. poste, 0,15 centimes. 

Oo:n. -vooa ti.o:n.s 
Paris. Les Libertaires du Xl '•- Vendredi, 

ï août 18%, ;\, 8 h. 1J2 du soir, salle lilas, lUH, 
rue du 'I'hcûn:c, Réunion d'étude. 
- Dhunnche, !I août, même salle, à 8 ·h. 11:l, 

soirée famil ialo précédée d'une causerie. 
- Les Libertaires du. Xl l I: - Tous les sa 

medis, W, rue de la G lac.ère. 
- Les Libertaires dii XTP - 'I'ous les sa 

medis , chez Labets, ll, rue Desprez. 
Jeunesse anii-patriote du. X.JJ0• - La plupart 

des jeunes gens ignorant le but réel du patrie 
tis111P, nous voulons faire un effort pour leur 
faire comprendre q ne ce « g-r:1.nd mot» tant 
vanté p:11· la bourgeoisie n'est pas compris de 
la part des exploités qui ne l'ont que le jeu de 
leurs exploi leurs. 
Le groupe se réunira le lundi 10 août, à neuf 

heures du soir, salle Arnaud, 35, rue du Ser 
gent Bauchat, 
Lecture par un camarade. 
Saiut-Ueuis. - Les copains se rencontrent 

tous les jeudis soirs de 7 heures 112 à 10 heure 
dans le sq uare, près du kiosque, pour lire, 
causer et discuter en plein air. 
Saint-Claude. - Le groupe l'Idée philo 

sociologique se réunit tous 1cs dimanches, 
. -De 7 heures à' midi, travail pratique; de· 2 
heures à ï heures du soir, théories, prome 
nades et chants révulutionnaires ; de 8 heures 
à onze heures, jeux, divertissements. Local: 
la cité libertaire. 
..Les copains sont invités à. apporter le con- 
tingent de leurs facultés solidaires. · 
Bordeaux. - S0â6t1i anarchiste expérimen 

tale : Réunion. du groupe le jeudi, 1i.l août, à 
8 h. 1J2 du soir, rue de Guyenne, 16, au pre 
mier. 
Sujet traité: Comment l'anarchie peut se 

réaliscr ; la Iormatiou des premiers grool?es, 
leur développement au milieu de la société 
r-apitaliste. - Leur influence et leur force. 

'I'ous les camarades de Bordeaux sont invi 
tés à ces réunions qui auront lieu toutes les 
semaines. 
Dans ces causeries hebdomadaires, toutes 

les questions intéressant la. propagande anar 
chiste, la mise en pratique, la philosophie, la. 
sociologie, etc., etc., seront tour à. tour mises à 
l'étude. 
- Dimanche, 9 Août. à deux heures, 

au débit de la Fraternité, 65, rue Leyteire, 
causerie par le camarade Antarès. · 

. Sujet traité : Pathologie et médecine so 
ciales. 
- Dimanche, 16 août, au même débit, ,t 2 

heures de l'après-midi, suite de la causerie 
sur la littérature. 
Sujet déjà traité : La littérature latine. 
Sujet à. traiter : Les lttératures grecque et 

française. · 
Angers. - Dimanche, 9 août, ::\, 4 heures de 

I'après-mldl, reuûez-vous des copains et co 
pines, au Pont-deCé, au bord de la Loire, der 
rière l' Alcazar. 
Roubaix. - Les lnclomptables de Fontenoy 

font appel aux libertaires pour fonder dans 
chaque quartier, un groupe d'études sociales 
afin cle discuter les moyens de lutter contre 
nos ennemis politiqués et d'établir une société 
purement libertaire et ègalitaire. 
Nous faisons appel à tous les socialistes cons 

cients pour discuter avec nous. 
Lyon. - Le dèpositaire pour Lyon, des 

Temps no11naux, de La Sociale, et des bro 
chures libertaires, est le camarade Mazoyer, 
lO(i, rue Mazenod , il porte à, domicile. 
l\tarseille. - Les camarudes qui s'inté 

ressent :\, Lei Clameur et veulent aider à sa 
prompte publication. voudront bien s'entendre 
avec le camarade Buffa, au Bar clu Grand 
Orient, pour aviser aux moyens les plus effi 
caces, 
Nîmes. - Les Libertaires et ceux qui s'in 

téressent ,l, la question sociale se réunissent 
tous les samedis au café Chaptal, 13, boulevard 
Garn betta. ~ 
Cette. - Tous les jeudis et tous les same 

dis, les camarades se rencontrent au café-débit 
hoir. 
Amieus. - Les réunions du Groupe sociolo 

Iogiq ne et littéraire, auront lieu tous ).es mer 
credis à 8 heures et demie du soir au local ha 
bituel. 
St-Etienne. - Tous les camarades sont in 

vités par le Cénacle Plébéien à se rendre au 
café 'I'hévenon, place de la Croix, samedi 
8 août, à 8 heures 112 du soir. 

1" Discussion sur le mode le plus rcgulier 
pour les balades en cmnpagne . 

~" Organisation rl'un concert. 
Notre sortie champêtre clc dimanche dernier, 

bien qu'elle n'ait. p:1.:-; eu dans son sein les éru 
dits dont nous lisons souvent les poésies dans 
les journaux libertaires, et que nous chantons 
avec plaisir pour égayer notre soi rèe, est une 
semence parmi laquelle nous verrons grandir 
et croître les j cunes qui nous sui vent. Le grand 
nombre de camarados qui ont répondu à notre 
appel nous fait espérer que la prospérité de 
notreentreprise nepourraquc porter ses fruits. 
Un pressant. appel est fait aux indécis pour 

vemr fortifier le Cénacle qui, pensons-nous, 
sera bientôt institue définitivement. 
Melun. - Dimanche 9 août, ~\. 9 heures du 

matin, les cama racles se rcuniront chez Bultet, 
rue du Château. 
Un catnarade fera une causerie sur l'ini 

tiative individuelle et l'émancipation ouvrière. 
Toulouse. - Le groupe d'études sociales, 

les Révoltés, fait appel aux camarades de toutes 
écoles pour venir .étudier et discuter le pro 
blèmo social dont fa solution s'impose. 
Le groupe se réunit tous les samedis soir et 

le dimanche après-midi au café Mazarin, nngle 
de la rue Neuve-d'Aubin et de la rue des 'I'rois 
Journées. 
Les Révoltés demandent à entrer en relations 

avec les camarades des autres groupes. En 
voyer les adresses à Lacube, 14, rue du Canon 
d'Arcole. 

Petite Poste 
L. l'. Saint-Nazaire. -L. Nîmes.- H. Pitts 

burg. - N. Buis Saint-Denis. - V. St-Claude. 
- P. Trignac. - G. Domarain. - D. Saint 
Chamond. - '11. Mèz ières. - G. Rouen. - P. 
Melun. - L. Le Mans. - G. Marseille. - H. 
Angers. - D. Reims. - P. Breuilles. - M. 
Lvôn. - D. S. et V. Lille. - P. Bordeaux. - 
r:surgères, reçu règlement, merci. . 

- B. l 'Alsacien. - Compris comme tu as dit; 
la date est rectifiée. 
- Uppo Upt. - Accepté, en principe. 
- B. Puieauœ, - Excuse-moi, j'étais à Lon- 

dres; redonne-moi un rendez-vous. ·E. P. 
Sm•esues-Puteaux. - Excédent d'écot en 

tre quelques camarades réunis chez Beaumont, 
coifleu~, .~i. rond-point des Bergè~es,J,85 ;Beau 
mont, coureur. 1 fr. - L. B., 1.1:J. 1ota.l, 4 fr., 
dont moitié pour la famille de Mignot et moi 
tié pour La Clasneu», 

==:====a Pour aider à la naissance de Lei Clameu»: : 
J., P1·é St-Gervais, 0.50 - L., 'I'oulouse, O. 40 
- L. 'I'rélazé, 5 fr. 
Beunvnfs. - A. G., 1 fr. - un que la so 

ciété actuelle dégoûte, 0.:20 
Roubaix. - Le groupe les Indomptables: 

Bénef des gravures de Chicago, 5 fr. - Col 
lecte faite par le groupe, 5 fr. 
E. Leroy, Fontenal, 1 fr. 
Collecte à. Reims : 2 fr. 50. - Collecte à Pu 

teaux, 2 fr. 
Groupe de la Olameur, Brest, 5 fr. 95. Col 

lecte à Ia réunion du 31 juillet, à Brest,5fr.35. 
- Goanec, vieux révôlutionna.ire, 2 fr. 
n. Domarain, 1 fr. 50. 
Souscriptions antérieures : 570 fr. 30. 
Total : 597 fr. 60. ----- 
Fouit roussen A r.A no mil DE LA SOCIALE. 
Lescamarndes de Cette, 5 fr. 
Un copain des bergères, Puteaux 1 fr. 50. 

Un copain de Roubaix, 0 fr. 50. 

Nous avons ?"eçii pou»: les petits ·lllignol. de 
Vienne: Louis, 2 fr. - G. Domarain, 0 fr. 50. - 
Les camarades de Cotte, 5 francs. - Collecte 
à Reims, 2 fr. 5l). - Collecte à Puteaux, 2 fr. 
- Collecte faite par les-« Libertaires du XVe, 
3 fr. 70. - Uppo Upt, 1 fr. 

EN VENTE AUX BUREAUX DE "LA SOCIALE" 
Anx bureaax Fraeco 

L'Almunacl,. flu PJre Peinard, pour 18!JG .••• 
L'Art et la llf"volle, broch. par P. Pclloutior. 
Gueule» Noires, ulbruu do 10 croquis, d'uprêa 

I'œuvre de Ccustuutlu Mouuier, pur Luce, 
pr,"•fu.eu do Charlc, Albert •...............• 

Endehors, par Zo 1L1.\ ·rn, le volume .•....... 
Le Pain. Grat uit1 par Bnrmcaud, Io vohuno .. 
La Graucle Famille, par ,J. Grnvo, lo volume. 
La Société Putru·'J,, l c volnmo . 
La Oo1zqu,étc cLù Pain, pur Kropotkine, lo v. 

0.25 
0.10 

1.00 
1.00 
1.00 
2.50 
2.50 
2.50 

Q.35 
0.15 

1.30 
1 30 
1.30 
2.80 
2.80 
2.80 

Le cam.a1·ade~1,'avie1· est prié de donner de ses 
nouvelles illico. 

Le gérant: A. GAUTHEY. 
Imprimerie A. GAU1'HEY, 120, r, ~afayette, Paris 

" 



N° 66 9 Août 1896 

.,,.- -- ~ 
- 

.. 

- 

Les vaoa::n.oes èlu 'trimardeur 


