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LES CONGRÈS INTERNATIONAUX

ET

LE CONGRÈS DE LONDRES

1
J

uT1aT»6st ditfficile de rester calme en parlant du
Pagres de Londres. Les intrigues qui l'ont pré-
eclé, les prétentions qui s'y sont fait jour, le
épris hautain qui y fut affiché par rapport au
'cément ouvrier, — non seulement dans ce

l11
fut débité. par cet ignorant vaniteux Jaurès,

glalS.
aussi dans l'ensemble du Congrès, —

le

SÇ a§e impardonnable du temps et de l'ar-

ritent ouvriers par. ces messieurs, — tout cela fait
ontr la rage au cœur.

e MlS il faut tâcher de rester calme, puisqu'un
eselnement profond se dégage de ce Congruset

qu Il faut le faire ressortir.

- *
* *

tLe C?ngrès de Londres - on le sait — s'est

ÑlllJle par un fiasco complet.
011 Seulement il n'a rien fait, non seulement

sela
pas affirùié une seule idée, ou même une

nant Pensée
- sauf dans sa résolution concer-

nes e,ducation, résolution rédigée par un de

tas n m!srfançais,-
- mais il s'est terminé dansle

egout général.
^VÇe®û^tvoir mis trois jours et demi à discuter

Si Ianarchistes et les antiparlementaires »

Se\r(aj admis dans l'auguste assemblée, si

san j aur^s,ve^ Millerand pourraient y siéger,

Sansnmandats,
en vertu de leur « droit de dé-

putés
:\ et

si Gesde et Cie feraient une nation

Vl'ièl::IS separee de la nation française ou-

j R trouva que les trade-unions an-

§lais6gi5' degoÙ.tées par la grande farce mise en

scène
Par ces messieurs, quittèrent le Congrès

la h-if8 ^amÇdi,"lorsque l'on arriva à bâcler

teS, ré solutions sur la question fonda-

enSelllle(-:- l question économique dans son

llioni e - il ne restait plus que cinq trade-

elassisttes
qUis etalent imposé la tâche ingrate

1
àla comédie jusqu'au dernier acte —

Et t encensement mutuel.

farce .n ont quitté ce Congrès, écœures de la

Ce sinl f+^-ue
l'OR avait jouée devant eux.

Plus p als un
Congrès du même genre n'est

^Us Possin^ussi s'est-on empressé de dési-

^eï> PonvSlB^a^ll Prochain Congrès l'Allema-

gne,alors
que les Allemands, mieux que nous,

Slble e qu aucun Congrès international n'est pos-

en An6lïl?'^lie' OÙ,jusqu'à ce jour, aucune

organisation û.a Ie droit de déléguer personnelllî
gres

international, et où Liebknecht et

ses amis se font encore déléguer pour la forme
seulement par de simples réunions publiques.

Au fond, le prochain Congrès est renvoyé.
« a des temps meilleurs ».

*
* *

Les uns, et ce sera le grand nombre, s'expli-
queront ce fiasco par les divisions qui existent
entre socialistes, et regretteront ces divisions.
D'autres chercheront à l'expliquer par l'intru-

sion des anarchistes. D'autres enfin y verront

une faute de tactique de la part des socialistes

parlementaires qui auraient dû, pensera-t-on,
ne pas craindre de se déclarer nettement parle-
mentaires ou social-démocrates, ne pas s3 ca-
cher sous l'épithète de socialistes tout court —

ou bien admettre toutes les nuances socialistes,
sans en exclure aucune.

*
* *

Et cependant, tout cela n'explique rien. La
cause de ce fiasco est bien plus profonde. Sa

signification est infiniment plus étendue.

Un mouvement aussi vaste et profond que le
socialisme ne peut pas ne pas donner naissance
à des courants multiples, à des fractions di-

verses, à des nuances très prononcées de la

pensée et de l'action. Des millions de têtes ne

peuvent pas être coiffées du même bonnet. Ces
diverses nuances — trade-unioniste ou de mé-

tiers, étatiste, antiétatiste, réformiste et révolu-
tionnaire — ne pouvaient pas ne pas chercher à
s'affirmer dans un Congrès universel.

Et la questipn n'était pas de trouver une for-

mule qui permît de les éliminer toutes, sauf une

seule, mais de savoir coniment, faire pour que

toutes puissent se produire au grand jour, s'affir-

mer, s'exprimer, afin de familiariser l'esprit des
masses ouvrières avec tous les courants réfor-

mateurs et révolutionnaires de la vie actuelle
des sociétés, dont le socialisme doit être la syn-
thèse.

Ayant agi précisément à rebours de cette né-

cessité, le Congrès devait être un fiasco, et il l'a
été.

* ¥

Et quantà la signification de ce fiasco, disons-

la tout de suite, quitte à reprendre ensuite, une
à une, les graves questions qui s'en dégagent.

Le fiasco du Congrès de Londres, c'est le
fiasco du gouvernement socialiste que l'on avait

voulu imposer au mouvement socialiste interna-

tional
C'est la séparation du mouvement économique

ouvrier d'avec le mouvement politique semi-bour-

geois, qui, sous le nom de démocratie sociale ou de
socialisme- parlementaire, menaçait d'absorber
le mouvement socialiste de notre siècle.

C'est enfin un coup - mortel serait peut-être
trop dire —porté à la méthode padementa-
,riste dans la prochaine révolution sociale.

L'impossibilité de gouverner, ou même de gérer
le grand réveil du prolétariat et de l'homme

libre en général, par aucune forme de parlement,
soit national, soit international, soit permanent
ou temporaire, a été complètement démontrée.
Tous ceux qui ne sont pas des aspirants à ce

gouvernement
— anarchistes ou non — l'ont

compris. Beaucoup l'ont déjà dit dans la presse.
Et enfin, pour nous, c'est une affirmation de

plus en faveur du principe anarchiste, - principe

qui cherche à faire ressortir l'harmonie, non par
la pression d'un « centre », mais par la libre
éclosion de toutes les forces. Ce principe s'est

affirmé, une fois de plus, comme infiniment plus
pratique que le principe vieilli, émacié du ja-
cobinisme gouvernemental.

Voilà, en peu de mots, l'enseignement qui se

dégage du Congrès - de Londres, et que nous
allons analyser avec plus de détails dans un pro-
chain numéro.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.

LE CONGRÈS DE LONDRES

.11vient à peine d'être clos, il est donc encore

temps de rechercher et de montrer l'enseigne-
ment qui se dégage de cette réunion si nom-
breuse. On connaît les diverses' phases du con-

grès, ses préparatifs, les débats et les incidents

graves qui se produisirent dans la section fran-

çaise. -
La social-démocratie dont les chefs sont

Singer, Liebknecht, Adler pour l'Allemagne et

l'Autriche, P. Iglesias pour l'Espagne, P. La-

fargue, J. Guesde, G. Deville pour la France,
Hyndmann pour l'Angleterre, etc., semble vic-

torieuse, et, en réalité, elle est la vaincue. Ses

chefs ont régenté le Congrès, ils ont fait voter
ce qu'ils ont voulu. Ils ont tronqué les textes,
altéré les traductions. Ils ont décidé le mardi

que le règlement était immuable, et le mercredi
ils changeaient ce règlement. Toutes les règles
de la logique et de la raison ont été foulées aux

pieds. Ona vu un délégué bulgare annihiler le

vote de cinq cents délégués anglais. On a vu

surgir des nationalités on ne sait d'où, en vertu
d'on ne sait quel principe. On a vu la Bohême.

la Hongrie, la Pologne et on ne voyait pas

l'Ecosse, l'Irlande, le pays de Gallesj il est vrai

que l'Australie était considérée comme nation.

On a vu des nationalités telles que la Pologne
voter contrairement à leur opinion, et cela pour
obéir à la trinité Singer-Adler-Aveling. On a-

vu les orateurs de l'opposition dans l'impossi-
bilité de se faire entendre; le bureau ne leur
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donnait pas la parole. On a vu la cuisine social-

démocrate se faire publiquement, sur l'estrade,
en des conciliabules longs et difficiles, car d'au-

cuns trouvaient qu'ils abusaient. On a vu la

majorité française traitée comme chose négli-

geable. On a su les impolitesses dont le comité

d'Ol'gaoisati(){l avait abreuvé toute la délégation

française noa guesdiste. On a vu l'escamotage
des voteset des motions gênantes selon l'évan-

gile des héritiers de Karl Marx.
Toutes ces manipulations et modifications de

la vérité, tousces tripotages ont été vus par tous
les délégués et il en est ressorti un écœurement

profond chez tous ceux qui n'obéissent pas aveu-

glément aux socialistes bismarckiens, suivant
l'heureuse expression de Keir Hardie. Les An-

glais, les Belges ne cachaient pas la triste im-

pression qu'ils eurent des agissements malhon-
nêtes et autoritaires des Allemands. Quelques
Suisses et Italiens même trouvèrent que les
social-démocrates dépassaient la mesure.

A ce congrès, la France et la Hollande seule
se dressaient puissants adversaires de l'hégé-
monie social-démocrate allemande. Au prochain
congrès, l'Angleterre, la Belgique seront avec
nous et probablement l'Italie. Le trio Singer-

Adler-Aveling en a si bien eu la perception
qu'il a fait voter que le prochain congrès se
tiendrait en Allemagne. Ils savent que là ne se
rendront point foule de délégués français, an-

glais, belges, italiens, car l'Allemagne les expul-
serait aussitôt. Ce choix est 1aveu de leur dé-

faite, défaite qui sera complète en 1900, quand, à

Paris, les syndicats français auront fait leur grand
Congrès international corporatif.

Le Congrès de Londres, au point de vue in-

ternational, a eu cet immense avantage de
créer des relations entre délégués divers, de se
faire mutuellement connaitre et apprécier,
d'éclairer les délégués de chaque pays sur la
situai ion du socialisme en les autres pays.

Au point de vue national, les avantages qui
en résultent ne sont pas moins grands. Les
incidents produits ont montré que les députés,
sous l'instigation de M. Jules Guesde, voulaient
se différencier du reste des mortels. Les votes
contraires du Congrès les rappelèrent à la rai-
non en même temps qu'ils se trouvèrent dimi-

nués, que leur influence était atteinte. Ce résul-
tat devait plaire à M. J. Guesde, heureux d'af-
faiblir certains de ses collègues dont la renom-
mée éclipsait la sienne. Sur les syndicats
français, l'effet de l'autoritarisme guesdiste fut

déplorable et il n'en peut résulter qu'un affai-

blissement de la social-démocratie française (1)
et un renforcissement des groupements corpo-
ratifs et des groupements politiques antiparle-
mentaires.

Ces conséquences des incidents de Londres
sont extrêmement heureuses et jamais les gues-
distes n'ont mieux servi les antiparlementaires

que dans cette occasion. Ils ont cru être les plus
forts et ils n'ont rien ménagé, agissant sans

esprit politique, alors que la majorité, pour
mettre tous les torts de l'autre côté, poussait
l'esprit de tolérance jusqu'à nommer des adver-
saires dans les commissions.

La besogne faite à Londres est donc bonne,
très bonne pour le socialisme international,
malgré les divisions produites qui n'altèrent en
rien le but poursuivi par les socialistes de tous
les pays. A. HAMOX.

LE CONGRÈS DE LONDRES

Le Congrès international de Londres a été par-
ticulièrement intéressantparsuite de la scission
dela délégation française'en deux fractions bien
distinctes. D'une part, les représentants des syn-

(1 Il serait peut-êtreplus justede dire que le Congrès
de Londres «a fait ressortir la faiblesse des collecti-

1
vistes et démontré le peu de consistance qu'ils ont dans
les groupements ouvriers en France ».

dicats et associations ouvrières nettement anti-

parlementaires; de l'autre, des députés ou repré-
sentants de groupes politiques inféodés au
collectivisme.

L'autoritarisme marxiste s'est une fois de plus
montré ce qu'il est. Sous prétexte que certains
syndicats étaient représentés par des camarades

anarchistes, ces messieurs ne voulaient pas leur
reconnaître le droit de siéger au Congrès.

Les résolutions du précédent congrès, tenu à
Zurich en 1893, étaient cependant bien caté-

goriques et ne prêtaient à aucune équivoque.
Ce fameux article t 1, qui a été le sujet de dis-
cussions qui ont duré deux grandes journées,
était ainsi conçu : Toutes les chambres syn-
dicales seront admises au Congrès, et aussi les

partis et organisations socialistes. »
Il n'était aucunement question, dans la rédac-

tion de cet article, d'interroger les délégués des

organisations ouvrières sur leurs opinions per-
sonnelles à propos de la nécessité de la con-

quête des pouvoirs publics.
C'est cependant à quoi prétendait la minorité

collectiviste de la section française représentée
par ces purs parlementaires, les ministrables
de demain, qui ont nom Jaurès, Millerand,
Viviani, Guesde, etc. Vouloir imposer aux re-

présentants de groupes corporatifs la reconnais-
sance de l'action politique et électorale, telle
était l'intention dela minorité collectiviste pré-
sente. Mais leur tactique a été déjouée. Les
mandats étaient bien catégoriques : rejeter toute
action politique. De là, la scission préparée, en
dessous main depuis longtemps par les collec-
tivistes.

Les deux premières séances de la section

française furent particulièrement intéressantes»:

Deville, puis Guesde, voulaient à toute force
donner à ce fameux article l'interprétation
qu'il n'avait pas, à savoir que les syndicats re-
connaissent la nécessité de l'action électorale.

Mais, au grand désespoir des marxistes, le
bureau du Congrès lui-même déclara que les

termes de l'article du règlement étaient formels
et qu'il n'y avait pas lieu d'interroger les repré-
sentants des syndicats sur leur reconnaissance
de l'action politique.

Les collectivistes étaient battus par les anti-

parlementaires. Toutes les opinions n'étaient

cependant pas admises au Congrès. Les Hollan-

dais, eux aussi, avaient des mandats formels,

quoique représentant des syndicats ouvriers :
ils ne devaient siéger au Congrès que si celui-ci
était nettement une réunion d'hommes libres

n'ayant rien à faire avec les politiciens profes-
sionnels.

C'est ce que Domela Nieuwenhuis, au nom de
la majorité hollandaise, a si bien exprimé :

« Nommez-vous « Congrès des socialistes par-
lementaires », et nous ne viendrons pas. Mais
cela n'a pas été dit; donc, nous croyons que les
communistes-anarchistes et antiparlementaires
ont le droit de venir discuter ici. Au Congrès de
décider. » La majorité a été d'un autre avis, et
les délégués hollandais ont quitté la séance.

Les trade-unionistes anglais ont aussi fait

preuve d'une grande liberté lorsque Keir Har-

die, puisTom Mann, sont venus affirmerle droit,

pour toutes les écoles socialistes, devenir expo-
ser leurs idées.

En résumé, le Congrès de Londres aura, à

part son attitude autoritaire, fait faire un grand
pas au socialisme révolutionnaire et commu-

niste-anarchiste, en montrant au prolétariat
universel la démarcation bien définie qui existe
avec les écoles inféodées au parlementarisme.
De plus, il a montré la force grandissante
qu'avait, en France, le parti révolutionnaire,

puisque, dans la délégation française, il était
en majorité.

En outre, il aura mis en lumière, une fois de

plus, la mauvaise foi, la déloyauté, le jésuitisme
des socialistes dits marxistes.

Il aura aussi retiré l'envie, pour longtemps,
à tout véritable anarchiste, de se fourvoyer

parmi ces soi-ùisant socialistes qui ne sont en

réalité que de bons bourgeois plus ou moins li-

béraux.
P. DELESALT.E.

Je parlerai, dans nu prochain article, des-
« travaux » proprement dits du Congrès, si tra-

vaux l'on peut appeler les manigances des com-

missions toutes préparées à l'avance.

Comme il y avail eu le dimanche précédent une
manifestation à llyde-Parken faveur de la paix uni-

verselle, les camarades présents à Londres le 2août
avaient organisé une grande démonstration inter-
nationale en faveur des prisonniers politiques Char-

les, Cailles et Hattola, condamnés à 10 ans de servi-
tude pénale par la justice de llawkins.

Tratalgar Square était trop petit pour contenir
tous ceux qui étaient venus pour réclamer amnistie

pleine et entière en faveur de nos camarades.
DomelaNieuwenhuis, Louise Michel, J. Macdonald»

etc., ont pris successivement la parole. Souhaitons
à nos amis que cela ne soit pas en vain.

DES FAITS

Procédés de colonisation.

Le procès Lothaire, qui se déroule à Bruxelles
devant le Conseil supérieur de l'Etat du Congo, mon-

tre, avec un luxe de détails qui ne laisse aucun re-

fuge au doute, de quelle façon certains prédicanls
anglais conçoivent et pratiquent l'évangélisation des
contrées barbares. Le pasleur Stokes, que le capi-
taine Lothaire a fait pendre, s'étaii mis du côté dr*

Arabes contre les Européens, afin de continuer un

fructueux commerce d'armes et de munitions Je

guerre qui lui avait donné déjà de beaux résultats: D

plus, il ne dédaignait ni le vol à main armée ni Ie"

razzias d'esclaves.
Au moment où la preuve de ces faits est apportee

devant un tribunal européen, les Allemands, dontl
cœur n'est pourtanl pas trop sensible, s'émeuve
des atrocités imputées au représentant d'une de le111
sociétés de colonisation et qui déliasseraient en hOl:
reur les actes commis naguère par Pelers et pal

Leist, fonctionnaires de l'Empire. Peters, contre le

quel une instruction judiciaire est ouverte, est
ce

.excellent « docteur tudesque» qui lua une jeung
négresse, dont il avait abusé, parce qu'elle n'execII
tait pas assez vite un ordre futile. :-

Que vous semble de la figure que fait notre «
c

vilisationM, usant de tels procédés,
en présence

la barbarie des nègres? C'est nous, Européens, <1
sommes les barbares, puisque nous apportons a t

e
malheureux déshérités de l'histoire et du progrès dd
nouveaux moyens de s'entre-détruire et que, qua
ils ne s'en servent pas pour s'exterminer entre

el^
nousnousen servons injustement contre eux-naêfl1*

Nous savons que la méthode française est P;,
douce (1).Mais est-elle absolument exempte de se

rités sans excuse-? Et n'est-ce pas un sujet de l'!:11le
xions attachant et attrislant que d'examiner Si

1,
droit de domination et de conquête que nous n
arrogeons sur les fractions de l'humanité plus ar ,
rées que la nôtre est fondé sur d'autres

senli^^g
que la convoitise et que l'orgueil? C'est le dlOlt,le
la force, soit. Mais du moins faudrait-il ,;pargneiw
sang inutile, alors surtout quil est aussi le sang

nocent.
(Fielaro, 6 août.)

MOUVEMENT SOCIAL

France. (

LAVERRERIEOUVRIÈRE.— La verrerie d'AlbIS;I
près d'être terminée. Dans quelquesjours, en je
inaugurée. Malgré les imprécations des soutte
la bourgeoisie, les aboiements forcenés

de?taii#
Guyot, des Hébrard et de toute la meute

cap1
et panamiste, l'œuvre de solidarité aura éte

Ille
e,w

(1) Il est bien entendu que l'on est toujours
ectlir

des défauts que l'on reproche aux autres.
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à bien. Moins d'un an a suffi au prolétariat pour
prendre une revanche éclatante des persécutions
férocesdu vieillard entêté incarnant l'égoïsme rapace
de la classe patronale. Les gros sous prolétariens ont
eu raison des millions capitalistes.

L'utopie communiste va avoir un commencement
de réalisation - bien imparfait, sans doute, car il
faut encore compter avec les conditions dela société

présente
— mais Lesuccès,de cette première tenta-

tive n'en est que plus méritoire et plus marquant.
Cet exemple suffit à montrer ce que peut l'initiative

secondée par l'union.
*

RAFLES.— Des rafles ont été opérées dans les bois
de Saint-Cloud. Outre la police et la gendarmerie,
on y 'a employé un escadron de dragons. Quand
nous affirmons que l'armée n'a d'autre objet que de
servir à la bourgeoisie de renfort à la police, nous
n'avons pas tort et cet exemple vient à point pour
confirmer nos assertions. Aussi la bourgeoisie n'est-
elle pas près d'opérer le cfesarmement.

*
* *

LAGRANDERAMIUE. Pierre Noël,, soldat du 39e
de ligne, caserné à l'Ecole militaire, s'est suicidé
en se tirant un coup de Ïusil dans la tête. Encore
un qui n'avait sans doutepas l'esprit de famille.

**

BOUIŒEAUXAMATEURS.—La population de Mon-
tauban donne en ce moment un spectacle écœu-
rant. Le président de la République a gracié le
nommé Longueville, condamné à mort par la cour
d'assises de Tarn-et-Garonne. Les habitants de Mon-
tauban, se voyant frustrés de l'exécution dont ils se
pourléchaient déjà les babines, ont rédigé une pro-
testation. Cette protestation, ajoute l'Eclair avec
raison, soulève l'indignation du reste de la France,
Par la soif de sang ,et de vengeance qu'elle dé-
nonce.

1 *

L'AFFAIREMIGNOT.- Mignot, qui avait tué son
patron, vient d'être condamné par la cour d'assises
de l'Isère à douze ans de travaux forcés. Nous avons
reÇu déjà plusieurs sommes destinées à secourir la
uusère de sa famille. Nous espérons que la solidarité
ues camarades ne se lassera pas.

P
LETSARAPARIS.— Notre « petit père» va venir à

Paris. Depuis que la nouvelle s'en est répandue, les
| magiuations travaillent. C'est à qui renchérira sur
son voisin en manifestations d'aplatissement. Atten-
ons-nous à une riche orgie d'avilissement. Et vous,

cantonniers, balayez bien les routes pour que la
rance puisse tout à son aise s'y vautrer à plat
ventpe.

ANDRÉGIRARD.

République argentine.

Buenos-Ayres, 22juin 1896,

A la suite d!un choc de trains dû à des causes

- sltltes, l'autorité considérant que les mécaniciens

paY responsables de la vie des passagers et princi-
Pal Tr'ent ^axonQe des- bourgeois, jugea conve-

df>bl d faire arrêter le criminel supposé coupable
de ^r oeident, le mécanicien Laws. Les chauffeurs

éllIltlecamciens de toute-la République argentine,
émus

de ce1te infamie, envoyèrent un ultimatum

de T ltprésenlaDts des Compagnies,exigeant la liberté
de Laws dans un délai de 24 heures. Les représen--

tantsen conférèrent avec les ministres des .travaux

publics é e la justice et leur réclamation fut con-

elée jlj issible : l'infaillibilité des jucieurs
n'admettait pas d'ordres. <

, et Mlnlnoins, le délai expiré, la grève commença
et MM.r

les ministres revinrent sur leur décision eh

relâcilai1} Laws. Cet acte de solidarité prouve une
fois d

plus que l'émancipation du travailleur n'é-

mane Pas
du code des lois, mais bien de la cons-cience es travailleurs eux-mêmes.

*
* *

Le llll.alChe
14juin a eu lieu à La Plata, au Po-

liteamo ?hnJpo, une conférence organisée par les

LaQue.ps
de la localité. Le sujet annoncé était :

L~o~"slion sociale.

A l'heure indiquée, un libertaire espagnol débuta
sur la scène et afprèsavoir dépeint avec énergie les
vices de la société actuelle et les déceptions des tra-
vailleurs sous le régime capitaliste, développa avec
assez d0 -facilité et de précision l'idéal anarchiste-
communiste.

L'assistance, passablement nombreuse pour une
réunion de ce genre, a applaudi frénétiquement l'o-
rateur. Malgré la présence de la police, beaucoup
plus nombreuse qu'elle n'avait de.raison d'être, le
camarade se déclara et s'affirma anarchiste-com-
muniste malgré tout et contre tout.

Les soi-disant socialistes interrompirent pour faire

entendre l'émissaire d'un répugnant journal qui pa-
raît à Buenos-Ayres : La Vanguardia, organe des

aspirants au dulce far fiiente et au vampirat par la

politique.
Le jeune prétendant aux émoluments officiels fit

la critique de l'état actuel, puis attaqua le commu-
nisme en lisant des feuilles manuscrites dont la plu-
part étaient une reproduction de Anarchists, de
l'éminemment honnête socialiste dernièrement con-
damné à Rouen pour délit concernant la propriété
littéraire : César Lombroso. La doctrine des voleurs
a trouvé écho parmi les rédacteurs de la Vanguar-
dia.

Parut ensuite AlbertoHerreraManresa, personnage
important à en juger par les trois nonis qu'il a pour
lui tout seul. Ce travailleur (parle verbe) ex-employé
de police fit aussi sa déclamation par une. lecture at-
tentive des théories socialistes en préconisant les

prodiges mirobolants du bulletin de vote et n'hésita

pas à affirmer que le jour où les travailleurs sau-
ront.voter pour lui et ses acolytes, toute misère sera

conjurée..
Ces candidats en rupture d'électeurs ne se rendent

pas compte que les travailleurs sont revenus des
conseils de ces fourbes qui ont pour devise: Les

promesses pour, moyen, les appointements pour but.

(Correspondance locale.)

Italie.

Un malheureux coiffeur n'avait quitté que
depuis trois jours la prison, et pour payer son au-

berge.. force lui fut d'aller emprunter quatre sous à
un camarade, mais comme il faisait déjà nuit, deux

gardes l'appréhendèrent pour contravention à la
surveillance. Il paraît que ceux-ci avaient particu-
lièrement en haine ce malheureux, dit le Secolo (du
8-9 juillet), car ils lui serrèrent si fortementles me-
nottes que .le coiffeur cria au secours, se jeta par
terre à bout de forces et fut traîné comme un chif-
fon. La population de Parme, où 1ignoble scène se

passait,se rassembla-bientôt en masse, jelantàla face
des flics leur accoutumé cri de haine : molla! molla!
Des coups de revolverfurent tirés par les gardes et
l'un d'eux, furieux de ce que la foule augmentait
constamment, déchargea à bout portànt deux coups
dans la poitrine de leur malheureuse proie, la tuant

raide; après quoi, le brave sergot ainsi que son ca-
marade se sauvèrent et se barricadèrent dans la ca-

serne, pour se soustraire à la fureur du peuple.
Le premier moment de stupeur. passé, la foule

s'élança contre la caserne, les portes et les fenêtres
en furent enfoncées en un clin d'oeil,-mais bien que
lafouley eût pénétré, elle fut forcéede se retirer de-
vant les coups de fusil qu'elle reçut et dontplusieurs
firent des blessés. La population s'empara du ca-
davrè de la victimepolicière.et à la lueur des tor-
ches le promena dans les rues et sur les places de
la ville aux cris,de,: Mort aux assassins! mort aux

policiers! mort aux sbires !
Parme fut occupée militairement et on plaça des

postes d'observation jusque sur les toits des mai-
sons!-. Maiscela.rie fit qu'exciter davantage la popu-
lation, qui manifesta ses sentiments de haine, tena-
ceset invariables: coupsde pierres contre les auto-
rités civiles et militaires, insultes envers les

policiers; enfin, la foule résista contre la force

jusqu'à ce que les soldats reçussent l'ordre de se
retirer.

Mais le calme n'est que relatif, la rébellion de-
meure intermittente, sinon permanente dans toute
la région où elle a fait son apparition: c'est ainsi

qu'en Toscane, à peine la révolte des tresseuses ter-
minée — les bourgeois la représentaient du moins
comme telle — de nouveaux signes de mécontente-
ment se manifeslent: Les fattormi avaient formé,
selon 1 eCorricredellaScra (du 18-19juillet), uneligue
ayant pour but de refuserle travail aux ouvrières et
de les payer au-dessous du prix' convenu; les tres-
seuses ont tpouvé qu'elles pouvaient biensepasserde
ces exploiteurs; elles en reconnaissent l'inutilité, et

c'est un joli pas; les bourgeois en sont dans les tran-
ses, car, dit le Corriere, cl indignation estàson com-
ble et la misère afflige trop cruellement ces popu-
lations. « -

*
- *

Une société anglo-sicilienne s'étant fondée à un

capital de 19 millions pour la monopolisation de

l'exploitation du soufre de Sicile, le gouvernement,
devant un si joli capital, promit d'accorder à la So-
ciété' d'importants avantages et l'exemption de cer-
taines taxes; mais la loi qu'il présenta ne passant
pas au Parlement, la Société ne fonctionnera plus,
car elle ne se contente pas des bénéfices qui lui
restent. Du coup, de nombreux mineurs se trouve-
ront sur le pavé; d'où une très vive agitation qui
se manifeste parmi eux en Sicile.

Mais, au dernier moment, l'agitation de Sicile a

pris nn; le. gouvernement, se moquant du refus du
Parlement, n'a mis qu'une faible taxe de sortie
sur les soufres, et la « Société anglo-sicilienne »,
devant les bénéfices qui lui souriaient à nouveau,
a décidé de recommencer son exploitation.

**

Un jeune bourgeois de Rome a été condamné à

vingt jours de prison pour avoir volé une première
fois 100, une seconde fois 300 francs; ce qui fait
ajouter à une feuille conservatrice : « VoHà ce

qu'on appelle la justice! Il y a trois jours, la même
section du tribunal condamna un enfant de 14 ans
à sept mois de réclusion pour avoir volé pour deux
sous de fèves! Allez donc dire au peuple que la jus-
tice est égale pour tous! » (Messaggerodu 16 juillet.

En Afrique, à Cheren, un soldat ascaro a été con-
damné et fusillé pour avoir tiré, sans atteindre per-
sonne, un coup de fusil dans la direction de l'habi-
tation d'un lieutenant italien. (Corriere della Sera
du 29-30 juillet.)

*
**

Dans la circonscription de Biella, sur 3.000 ins-
crits pour le tirage au sort, un peu plus de 300 ont
été déclarés propres au service. « La plus grande
partie ont été réformés pour faiblesse de constitution
et imparfait développement corporel; mais on re-
marqua que tous ces ouvriers étaient occupés dans
les nombreux ateliers de la région. Depuis quelques
années, cette dégénérescence physique s'accentue
toujours davantage, bien que la région de Biella
compte parmi les plus salubres du royaume, au
point qu'on y voit prospérer de nombreuses stations
thermales. » (Messaggero du 16, Secolo du 18-19-

juillet. )

l' l'

Les émigrations se produisent en masse,les bour-

geois même en sont, alarmés. De toutes régions,
les émigrants, vieillards, femmès et enfants, s'en
vont n'importe où, jusqu'en Amérique, clans l'espoir
d'y trouver une bouchée de pain, mais avec une
chance égale d'y périr. (Nous donnerons ultérieure-

-ment les chiffres officiels des émigrations.)

*
* *

En Sardaigne, à Gairo, sur 245 contribuables

poursuivis pour non-payement d'impôts, 16 seule-
ment purent s'acquitter; les 229 autres furent obli-

gés de laisser vendre leurs propriétés aux enchères.
Celles-ci furent adjugées à l'Etat; parmi les expro-
priés, il y avait un débiteur de 27 centimes! Le
même jour eurent lieu à Jerzu 197 enchères; des-
dettes de 15 et 16 centimesy figuraient! (Secolo du
20-21 juillet, d'après la Nuova Sardegna.)

ANDRÉAD'ANGÉLO.

Allemagne.
/>.

DEZURiCHALONDRES(Suite).

Et quelle'fut l'attitude des social-démocrates à

propos de la manifestation dulCi mai? A
Zurich, on

résolut de proclamer, comme une démonstration,
la cessation du travail. Quelques mois plus tard, il
fut déclaré à la presque unanimité, par les délégués-
à la conférence du parti social-démocrate à Cologne,.
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qu'il est impossible de propager actuellement la

cessation générale du travail dans les conditions
économiques présentes et onadmit que seuls doivent
chôîner ceux des travailleurs qui peuvent le faire
« sans nuire aux intérêts du travail ». Tout cela n'est

que couardise et- insallilé. Les conditions écono-

miques.en Allemagne sont exactement les mêmes

qu'en-Autriche comment uné chose possible en.
AùLriché -se'rait-elle impraticable en Allemagne?

L'expjication d'une altitude si pitoyable, la voici,
tout simplement; Il s'agissait de dissimuler la dis-

tauce qui sépare-les électeurs soi-disant social-dé-
mocrates des manifestants du 1er mai. On pourra
alors se convaincre fermement que la social-démo-
cratie a, à la vérité, de nombreux électeurs, mais que
ceux-là sont loin d'être des socialistes énergiques et
actifs; Outre cela, les chefs redoutent en général
toute adion indépendante des masses. Car ces
masses pourraient enfin arriverà cette conviction

qu'elles doiventavant tout s'organiser et agir en toute

indépendance et qu'il ne leur sert de'rien d'avoir
des « représentants « au Parlement. Tout ce qui
vient- d'en bas, ne convient pas aux social-démo-

crates; ils pensent résoudre la question sociale

par la « table verte », la tribune, et l'attirail des lois.

Je ne veux pas entrer en ce rapport dans des dé-

tails, car il faut être bref, puisque aucun de nous n'a
en ce moment le temps d'en composer un plus
étendu. Mais je dois encoreajouter que cette même
aversion pour l'action des masses peut se remarquer
aussi au cours des grèves. Bien que non seulement
la grève du 1er mai ne se fasse pas, que non seule-
ment la grève générale soit traitée continuellement
d'idée ridiculeet — suivant Auer- d' « imbécillité

générale .», mais qu'en même temps, par exemple
en France, presque toutes les sections du mouve-

ment ouvrier adhèrent à la grève générale, les chefs
de la social-démocratie allemande donnent des

preuves très nettes, à l'occasion de toute grève
d'importance, qu'ils ne les voient pas d'un bonœil,
et ils emploient toujours tous leurs efforts pour les
terminer. On a pu le. constater d'une manière frap-
pante et écœurante lors de la- grande grève des
manufacturiers, qui eut lieu au commencement du

printemps 1896, principalement à Berlin, mais aussi
dans d'autres villes. Comme il arrive d'ordinaire,
en des occasions semblables, quand il fallait encou-

rager les ouvriers, et préparer la grève, on ne pou-
vait

-
voir aucun des chefs des social-démocrates.

Mais, en Allemagne, on y est déjà habitué; au Par-

lement, à l'occasion de n'importe quelle proposition.
de loi, ces messieurs sont toujours là. Mais est-il

question de luttes indépendantes, économiques de
la classe ouvrière, on les cherche presque toujours
en vain. On les a trouvés, cependant, dès le com-
mencement de la grève des manufacturiers, mais

parmi ceux, qui, par toutes sortes de vagues insinua-

Lions, ont essayé' de déconseiller la grève -et de

l'empêcher. Mais i'is n'y ont pas réussi;,la grève de
ces manufacturières et manufacturiers recevant un
salaire dérisoire a commencé néanmoins, et a pris
dés proportions que personne n'attendait. Rien qu'à
Berlin, plus de 20.000 hommes prirent part à la

grève, et, de jour en jour, le nombre s'agrandit.
Mais, tout à coup, une terminaison tout à fait im-

prévue! Les chefs social-démocrates. de la grève
firent la paix avec les entrepreneurs, sans même
consulter les ouvriers : aucune 'des réclamations
modérées des ouvriers, ne fut accordée. A ce mo-

ment, quelques anarchistes de Berlin entrèrent en
ligne; ils distribuèrent un manifeste dans lequel ils

Conseillaient aux travailleurs de continuer la grève,
et de ne pas mettre bas les armes au moment où.
leur mouvement était sur le point de prendre du

développement. ,

En effet, plus de la moitiédes participants- déci-
dèrent, dans14 meetings, de continuer la grève.
Alors, le Vonvœrts commença une telle campa-
gne de rapports mensongers, de soupçons et d in-
sultes sans nombre, qu'il ne fut plus possible de
maintenir Tetitente-au sein des masses sans expé
rience et inorganisées, composées de femmes pour
la plupart. Ce fut une désertion générale préparée
et commandée par la social-démocratie allemande.
Celui qui eut. à supporter ces insultes misérables,
simplement parce:(p.r',-il, préconisait par des raisons

bien fondées la continuation d.e la grève,,eût pu
vraiment alors connaître la haine, si son oplimisme

et sa confiance n avaient pas été imperturbables.
Les gens qui usent de leur autorité pour agir

ainsi au détriment de la lutte des opprimés ont

( - d'excellentes raisons pour prendre soin, avec un
fanatisme furieux, que ceux qui sont résolus à les
clouer au pilori international soient exclus des con-

grès internationaux."C'est parce que les social-dé-
mocratesnous redoutent, nous, les anarchistes aile-

mands, qu'ils luttent avec tant de haine et d'into-
lérance contre l'admission des délégués allemands
étrangers à la social-démocratie. -

(A suivre.) G. L.

CORRESPONQÂMQE ET MIIUNICÂTIONS

Les délégués ouvriers au Congrès de Londres ren-
dront compte de leurs mandats, vendredi 14\ août,
dans la grande salle de la Bourse du Travail, rue du
Château-d'Eau.

* 1- * * V

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du Xlle,- Samedi 15août, à 9heures,
au local convenu.

Les camarades détenteurs de listes de souscription
sont invités à les faire rentrer au siège du groupe.

Si les sommes reçues demeurent insuffisantes

pour l'achat d'un matériel et la location d'un local,
l'argent sera utilisé pour une œuvre de propagande.

*

CGTCHY.—Les Libertaires invitent les camarades
à faire une promenade, à la Grande-Jatte. Réunion
à 3 heures, boulevard National, 123. Départ à
3 heures.

LesLibertaires de Clichy et de Levallois se réunis-
sent tous les dimanches, à 3 heures, 123, boulevard
National, à Clichy.

Dimanche prochain; causerie par un camarade
sur l'organisation sociale.

*
* *

Les camarades de Bruxelles sont instamment
priés de se réunir le lundi 17 août, à 8 H. 1/2 du
soir, chez Wageneer, rue d'Or, 3.

Ordre dujour : Création d'une bibliothèque, d'un
nouveau groupe et ballade de propagande à la cam-
pagne.

"SOLlDARITÉ

Nous renouvelons l'tppel des camarades de Vldca
Libre publié dans notre îmméro i4. iniernatioria-
listes et partisans de la solidarité, nous devons'nous
aider mutuellement. Que chacun fasse ce qu'il peut
pour aider iios camarades espagnols à faire repa-
raître leur organe tué par la réaction bourgeoise.

N'oublions pas non plus qu'il y a des camarades

arrêtés, des femmes et des' enfants dans le besoin.
f i

BOITE AUX ORDURES

Qu'est-ce que le socialisme?

M. Frère-Orbah, ancien ministre libéral de Bel-

gique, avait imaginé, pour résumer le socialisme,
la conversation suivante entre deux ouvriers atta-
blés au cabaret:

A. — Qu'est-ce que c'est que le socialisme?'
D. — Eh" bien!,.. c'est moi qui bois et c'est toi

qui payes.. f}F
A. — Mais si, moi aussi, je suis du socialisme?
D. — Alors c'est le marchand qui paye. ,
A. — Mais si le marchand aussi en est?
D. — Alors on se cogne!
Parfaitement!

-

(Echo des Communes.)

AVIS

La troisième-' feuille de notre album vient de

paraître. Elle a pour titre: L'Errant. Elle est en
vente air prix de 1 fr. 50 et 1 fr. 65 parla poste.

Le camarade qui l'a dessinée, pour des raisons

particulières désirant rester inconnu, elle ne porbe
pas dé nom d'auteur, mais, pour être anonyme,
elle n'en a pas moins de valeur aux yeux des
artistes.

La quatrième, sous presse, 'porte le litre: Le Dé-

molisseur, et est de notre ami P. Signac.
Nos modestes ressources ne nous permettant que

le tirage restreint de 300 exemplaires de chaque
feuille, c'est un véritable cadeau que nous offrons
à nos lecteurs: elles ne tarderont pas à se faire

rares et à faire prime, car il ne sera pas, fait de
tirages ultérieurs.

,

Notre première, L'Incendiaire, déjà tire à.sa fin, et -
nous ne pouvons, dès à présent, la donner qu'à
ceux qui nous prendront les trois feuilles à la fois.
Les deux premières restent au prix de 1 franc
chacune, 1 fr. 15 par la poste.

La deuxième, Femmes portant du bois, de Pissaro

père, est encore vendueséparément, mais elle tire à
sa fin également, et nous ne tarderons pas à la
réserver pour les acheteurs de la collection.

BIBLIOGRAPHIE

Noijs avonsreçu :
La Société Idéale, par Adrien Foray; 1 vol., 3.50,

chez Savine, 14, rue des Pyramides.
La Banqueroute de l'amour, par Ed. Desc.haumes ;

1 vol., 3.50, chez Stock,Galeries du Théâtre-Français;
Méditations sentimentales sur Desbordes-Valmore,

par A. van Bever; 1 plaquette, 1 franc, Biblio-
thèque de l'Association, 17, rue Guénégaud;

Le fascicule 10 et dernier du Musée galant, con-
sacré à la caricature, prix 0.60, chez Fasquelle et

Charpentier, 1.1,rue de Grenelle.

A LIRE

Humanité coloniale, Le Temps, 11 juillet.
La-Lâcheté des foule., A. Boisandré, Libre Parole,

16 juillet.
Èfi toute impunité, Séverine, Echo de Paris, 17

juillet.
Justicede Carmaux, Clémenceau, Journal, 24 juil-

let.

LeMalmilitaire, Ii. Rochefort, Intioclnsigeant, 30

juillet.
MonsieurCassignol, A. France, Echo de Paris, 4

août. -
Chronique, HenryBauer, Echo de Paris, 8 août.
Question depropriété, A. Hanc, Matin, 4

aot.Sur l'union libre, L. de Gramont, Eclair.
Unjury extraordinaire, Maurice Allard, Lanterne,

4 0 août.
-

Avoir : Despetits à qui nos ministres ne parlent

p,as, dessin de Forain, Figaro, 6 août.

PETITE CORRESPONDANCE

L. B., à SyM. — lie livredont vous parlez a poux
titre : La Douleur universelle.Nous pourrons vous l'en-
voyer contre 2 fr,. 75.

R. Eà Croisr#aré. - Ça va bien, reste 0.40 cent.
pourJe journal. Merci.

J, Maz.,à Marseille. — Voudriez-vous nous faire con-
naître votre .adresse?

Buenos-Ayres. Reçu 28 fr. par S.
Reims. — Tous les camarades sont priés de se trou-

ver à la réunion qui aura lieu dans quelques jours pour
le compte rendu du délégué au Congrès de Londres.

Reçu pour la IdeaLibre : Un irréductible, "i fr. 50.
Reçu pour les enfants de Mignot : 3., à Annonay,5 ff-

— Ungroupe de lecture de portefeuillistes anarchistes,
2 fr. - Un camarade,0 fr. 50. - Montpellier: N.,0fr. 30;
E G., 0fr.50; Ch.,.2fr. ; T., Ofr.50.; L.,0fr. 50;M.,0 fr. 30.- Nantes, par M., 0 fr. 50.

D-.,à Nouzon.—J.,au Bousquet d'Orb. -M., à Lyon-
— L., à Paris. — B., à Agen. - V., à Lyon. — S. P., a
Bordeaux.- L., à Bruxelles. - L. F., à Liège. — S., &
Cette. — D., à Saint-Quentin. —P., à Bascoud. — C.,a
Apt. - R., à Tours. — C.,à Marseille.— C.,à Toulon.-
E., à Montpellier.— F., à Saint-Denis.— B., à Brest. -
F. G., à Arras. — V.F., à St-Claude. - J, à Châlons-
— R. J. D. — S., à Montevideo.— B., à Annonay.—N
à Alger. —B., à Alger.- T., à Funchal. '--V., à Percy-
— S., à Nogent.- N., à Verviers. - E.R.,à Sciez.- V'J
à Nimes. — D.,à Foix.- F.,à Amiens.— B., à Nantes:

.— H.,à Angers. — P., à Dînant. —D., à Reims. — G., -
Reims. - M., à Troyes — M., à Oonstantine —

J.,igDaumazan. — D., à Saint-Chamond.- - L., à Saln-
Nazaire. — M.,à Nonancourt. = S., à Lille (par la So-

ciale).-D., à Roncegno. —Reçu timbres et mandats.,
Reçupour le journal: L., à Paris, 0 fr. 50. — E. "R-?-*

Croismare, 0 fr. 40.— Montai, 0 fr. 50. — Un irréduC'
tible, 2 fr. 51).— M. P., à Milla,u,0fr. 50.— Un groupe
de portefeuillistes anarchistes, 1 fr. — L., 1 fr.

G.D. - LuA propos d'Etienne Dolet. Bonnes inteD
tions, mais manquez de l'habitude d'écrire.

été Lill7'., au Fromental. — Volume envoyé; avons été 11

peubouscules,,c'est la cause du retard: *
Le compagnon.Andréa d'Angelo remercie le camara

qui lui a expédié les deux
journaux.Le camarade qui nous a envoyé La Paix armée e

prié de nous dire dans quel iourpalil l'a découpée- --

Le Gérant : DEXÉCHÈRE.
-----

PARIS.- IMP.CH.BLOT,7, P.UF,OLFUE'
PARIS.- IMP.CH.BLOT,1, RUE

BLEUE.




