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AVEC UN SUPPLÉMENT LITTERAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois — 3 »
Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris dansle* bureauxde
postepaientune surtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

Un An Pr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuventêtre payés en
timbres-postede touspays.

-
ADMINISTRATION 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS DÉPOSITAIRES

Nousenvoyonscettesemaine lesbordereauxmensuels.
Prière à nos dépositaires de vouloir bien nous faire
Parvenir sans retard le montant de leur règlementpour
éviter toute interruption dans Venvoidu journal.

PAR DROIT DE CONQUÊTE

Ont-ils assez braillé, nos bons républicains,
revanchards après coup, lorsque, s'appuyant de

nos successives défaites, — organisées par eux,
dailleurs — Bismarck déclara vouloir conserver
*Alsace et la Lorraine, au nom de «la Force qui,
seule, fait le Droit », ajoutait-il cyniquement!

En somme, ce soudard homme d'Etat ne fai-
sait qu'avouer avec impudence ce que tous les
gouvernements ont sans cesse pratiqué à qui

lllieux mieux, avec des formes plus ou moins

hypocrites, sous le fallacieux prétexte d'expan-
Slon civilisatrice et d'extension coloniale.

C'est ainsi, par exemple, que, depuis 1870, les

r6publicains français qui, il y a un siècle, se dé-

CtraIent
fièrement « les alliés de tous les peu-

les opprimés », pour se consoler d'avoir été

attus par les Allemands, se sont mis à piller

luecessivement les Annamites, les Tonkinois,
es Dahoméens et les Madégasques et d'autres

peuplades
du centre de l'Afrique, en même

ftips
que pour relever leur prestige ils lé-

saient les bottes du pendeur russe. On fait ce

; °n peut, hélas!

, 'outes ces turpitudes, du reste, s'abritaient

'Ale rinci es
civilisateurs et humanitaires. Ne

QJait-il pas soustraire les peuples ainsi con-

qUIS
à la tvrannie et à la férocité de bourreaux

se plongeant avec une joie frénétique dans le
8atig de leurs infortunés sujets? Et n'était-ce pas

pae fission
sublime et glorieuse à accomplir

Par a France, ce « doux pays» chanté par Fo-

ellIn?
Et cette noble mission, la France ne l'avait-

ql Pas
commencée en Algérie, à l'aide de ses

Ch/le'f.r enfants, les d'Orléans, les Nemours, les

trengarnier,
les Cavaignac, les Pélissier et au-

e Lillieutrs d'Arabes et massacreurs de pro-

1lres
en juin 1848, décembre 1851 et mai

fisa
dont la généreuse humanité nous est suf-

Aent connue, je suppose?

suri'
les belles images qu'on publiait autrefois

afrj
belle attitude de nos braves généraux

ains
envers les Arabes vaincus!

antjji6?
portaient toutes en tète cette glorieuse

Sent
ese: « Barbarie et Civilisation », et repré-

tourIent généralement une tente d'Arabe en-

CôtéCede
tètes de soldats français, tandis qu'à

chirur
dressait une autre tente occupée par un

rgien militaire accompagné d'une sœur de

chanté soignant de pauvres Arabes blessés. —

C'était d'un touchant à tirer les larmes du plus
dur rocher.

Mais les temps sont changés, grâce. à nions
Bismarck qui a fait école. Foin de ces tartuffe-
ries.

Il n'est de bulletin du général Galiéni — le

grand pacificateur de Madagascar
— qui, un

jour, ô Parisiens, vous démontrera que Galliffe
n'est auprès de lui qu'un débonnaire saint Vin-
cent de Paul — il n'est guère de bulletin de ce
vaillant vainqueur des Howas qui ne nous ra-
conte comment il vient de faire fusiller comme
« rebelles » (c'est ie lerme en usage) ceux de
ces Howas qui ont l'indélicatesse de défendre
« à outrance» leur territoire contre l'envahis-
seur, se croyant, ces audacieux, le même droit
et le même devoir que les Français en 1870
contre les Prussiens. — On n'est pas plus outre-

cuidant, en vérité!
Enfin un Monsieur Feuillet, gouverneur civil

de la Nouvelle-Calédonie, se piquant d amour-

propre, s'est dit qu'il lui fallait, lui aussi, faire
son petit Bismarck et montrer aux Canaques que
la conquête n'avait vraiment pas eu pour but de
les laisser tranquillement continuer à cultiver
leurs terres, au grand détriment ds colons con-

quérants auxquels ils devaient naturellement cé-
der la place, moyennant, il est vrai. une petite
indemnité, à titre de « signe d'acquiescement ».
A défaut de cet « acquiescement » (j'aime cette
honnête expression), on leur prendrait tout de
même leurs terres, au nom de la loi d'expro-
priation pour cause d'utilité publique!

—

M. Feuillet n'est pas un soudard, lui; « il con-
naît les lois» et il respecte la foooûrme — le
brave homme.

Eh bien! alors, vive Bismarck! puisque avecsa
brutale franchise il a remis les choses au point.

Mais au nom de quoi maintenant les bons pa-
triotes, chevaliers in partibus de l'Alsace et de

la Lorraine, mais grands admirateurs des Dodds,
des Duchêne et des Galiéni, vont-ils continuer
leurs pieuses jérémiades?

Et vous, aimables capitalistes, âpres exploi-
teurs des blancs, des noirs, des cuivrés et autres
tout-couleurs, que direz-vous si vos exploités,
devenus enfin les plus forts et les mieux orga-
nisés (tout arrive), vous appliquent à leur tour
votre propre principe — par droit de conquête
— et vous traitent, en cas de résistance de votre

part, comme de simples « rebelles »?

G. LEFKANÇAIS.

AVIS

On nous signale la situation vraiment misérable
de plusieurs bannis d'Espagne, qui setrouventactuel-
lement à Marseille, à Perpignan, etc. Nous prions
instamment les camarades de redoubler d'efforts
pour secourir ces victimes de la sauvagerie gouver-
nementale.

CONGRÈS CORPORATIF

Le Congrès s'est ouvert le 20 septembre dans
la grande salle de la Bourse du travail de Tou-
louse.

78 délégués représentant 1.31G organisations
corporatives ou syndicats professionnels sont

présents. La première séance est employée à la
vérification des mandats et à des questions d'or-
dre intérieur. L'absence de politiciens officiels
est fortement remarquée. Seul le député Fabérot
fait en sorte de se faire oublier en faisant sonner
son titre de délégué de la Fédération des cha-

peliers.
Par acclamationet pour bien montrer leurs sen-

timents internationalistes, les délégués « en-
voient leur salut socialiste révolutionnaire aux
vaillants lutteurs grévistes, les mécaniciens

d'Angleterre qui luttent pour leur droit à l'exis-
tence ».

Il est décidé ensuite que chaque délégué
n'aura qu'une voix délibérative dans les discus-

sions, malgré le nombre de mandats dont il

peut être porteur, à moins d'une demande d'ap-
pel nominal faite par au moins 10 délégués.

A la séance de l'après-midi, sur une demande
de blâme au préfet de la Seine, qui a refusé un

congé au délégué des travailleurs municipaux
de Paris, notre camarade Pouget fait la propo-
sition suivante: « Le Congrès, reconnaissant

qu'il est superflu de blâmer le gouvernement
qui est dans son rôle en serrant la bride aux

travailleurs, engage les travailleurs municipaux
à faire 100.000 francs de dégâts dans les ser-
vices de la ville de Paris, pour récompenser
M. de Selves de son veto. »

Malheureusement les délégués hésitent et
l'ordre du jour est repoussé; mais ceux-ci se

rattraperont avant la fin du Congrès pour pren-
dre des mesures vraiment révolutionnaires.

Le Congrès se divise ensuite en commissions

qui doivent examiner les différentes questions
à l'ordre du jour et présenter un rapport sur
chacune d'elles et dont voici les principales

Statuts de la Confédération du travail.

Moyens d'assurer la publication d'un journal
quotidien.

Grève générale ou partielle.
Suppression du travail dans les casernes, pri-

sons, ouvroirs.
Journée de 8 heures.

Boycottage.
Retraites ouvrières.

Congrès international corporatif de 1900.

Le mardi matin,l'ordre du jour appelle
la dis-

cussion sur la création du journal quotidien.
Le Congrès décide: qu'il y a lieu de créer un

journal quotidien purement corporatif et écono-

mique. Une place sera cependant réservée à la

politique générale et diplomatique. Seuls, des
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syndif/uës pourront en être les rédacteurs et col-
laborateurs ; les articles ne seront pas signés.
C'est l'exclusion de tous les politiciens de mé-
tier.

La question financière est renvoyée à l'étude
de la Confédération du travail, qui e-st chargée
d'en activer l'apparition.

Le journal aura pour titre: Le Ih'p'nsewr dm
Pr&lélceriat.

Il est décidé la création de la Confédération

générale du travail.
La composition en est ainsi arrêtée :
Fédération des Bourses du travail;
Fédération d'Industrie;
Syndicats nationaux.
Voici les attributions de cette confédération :

* Propagande syndicale, industrielle et agricole;
unification de l'action corporative; conflits entre

patrons, grèves partielles ou générale; conflits
entre syndicats; lutte pour l'abolition et la

-
répression du marchandage: abolition du travail
dans les prisons; les statistiques du travail; l'or-

ganisation et le fonctionnement du journal.
Enfin, à la Confédération d'appliquer les réso-

lutions des congrès ouvriers, et l'organisation
des congrès futurs.

Il est ensuite décidé que le Congrès se rendra

t en corps le mercredi, après midi, à la Verrerie

? ouvrière d'Albi.
On verra plus loin les détails de cette mani-

festation.
La grève générale vient ensuite en discussion:

le principe en est adopté, et le présent congrès
ratifie les résolutions des précédents; une cam-

pagne active sera menée en sa faveur. Un délégué
propose que les syndicats entretiennent une cor-

respondance active et. au besoin, envoient des
subsides à ceux de leurs membres momentané-
ment au régiment, pour leur rappeler leur atti-
tude en cas de grève générale ou partielle. Les
conclusions du rapporteur sont adoptées: pour
tous les délégués, grève générale reste synonyme
de Révolution.

Vient ensuite la discussion sur le travail dans
les casernes, prisons, ouvroirs. Le rapport con-
clut à sa suppression. Un délégué fait très jus-

> tement remarquer qu'il serait bien préférable
'- d'engager les jeunes gens à ne pas aller à la ca-

serne; c'est, à son avis, le meilleur moven de ne

t pas s'y faire exploiter. Mais, en attendant,
: le Congrès décide d'engager les jeunes soldats

versés dans les arsenaux, îes magasins d'équipe-
ment, à travailler le moins possible.

Pour le travail dans les prisons et ouvroirs, la
Commission se prononce contre tout travail. Un

délégué demande le remplacement des prisons par
des colonies agricoles, ce qui lui attire la réplique
suivante : Nous n'avons pas a donner ici, nous

délégués ouvriers, de conseils à nos gouvernants
sur la manière de traiter les soi-disant voleurs
et assassins, ceux-ci n'étant qu'un produit de
notre société pourrie: il faut donc nous attaquer
aux causes par une lutte acharnée contre l'état
social actuel.

Il est ensuite décidé qu'une active propa-
gande sera faite en faveur de la diminution de
la journée de travail. La question de la journée
dehuit heures vient en discussion: celle-ci est
encore un maximum; la classe ouvrière doit

poursuivre son affranchissement intégral, par
la suppression de l'exploitation de l'homme par
l'homme et du salariat. Les conclusions du rap-
port sont adoptées.

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion
de la Commission du boycottage (1) : c'est le

camarade Delesalle qui en est le rapporteur.
Le boycottage seul n'est pas assez énergique, la
Commission propose d'y ajouter le « sabottage» ;
au lieu de grève de bras croisés, les ouvriers
doivent entrer dans l'action. La Commission

propose les résolutions suivantes: « Chaque fois

que s'élèvera un conflit entre patrons et ouvriers,
soit que le conflit soit du aux exigences patro-

(1)Voir ci-aptés le rapport de la Commissiondu boy-
cottage. ,f

nales, soit qu'il soit dû à l'initiative ouvrière,
et au cas où la grève semblerait ne pouvoir
donner de résultats aux travailleurs visés, que
ceux-ei appliquent le boycottage ou le sabot-

tage — ou les deux simultanément — en s'ins-

piranb des données que nous venons- d'exposer. »
Les- conelusions sont adoptées à l'unanilllilé

des membres du Congrès et par acclamation.
La Commission propose de mettre en pratique

les décisions du Congrès en appliquant un boy-
cottage rigoureux à tous les débitants, liquo-
ristes, etc., qui refuseront de servir leur liquide
dans des bouteilles de la Verrerie ouvrière.

Différentes autres parties de l'ordre du jour
sont discutées sans qu'il y ait lieu de nous y ar-
rèter particulièrement.

L'organisation d'un grand congrès corporatif
international en 1900 est décidée; la Confédéra-
tion générale du travail est chargée de le mener
à bien et de faire toute la propagande néces-

saire.
Vient ensuite la discussion sur le projet de

caisse de retraite (projet Escuyer).
Les différents projets de retraites patronales

constituent une duperie ourdie en vue de capter
et de duper la bonne foi des travailleurs sim-

plistes. Dans le dit projet, il s'agit de leur ren-
dre d'une main ce qu'on leur a pris de l'autre ;
de plus, les travailleurs ne veulent pas faire le

jeu des politiciens, et le projet que l'on demande
au Congrès d'adopter ne peut être l'œuvre que
d'un politicien ambitieux.

La Commission rejette le projet de loi Es-

cuver sur les retraites. Le Congrès ratifie les
conclusions du rapporteur.

Les travaux du Congrès sont clos.
Le président de séance remercie les cama-

rades de Toulouse de leur hospitalité, dit que
chaque délégué rentré dans son groupe doit
avoir à cœur d'appliquer les décisions du

Congrès. Les ouvriers peuvent faire leurs affaires

eux-mêmes, les résolutions prises le prouvent
surabondamment. Les prolétaires ne doivent at-
tendre leur émancipation que d'eux-mêmes.

Le Congrès est clôturé aux cris mille fois ré-

pétés de : Vive la Révolution!

P. DELESALLE.

En raison du manque de place, je donnerai
la semaine prochaine mon impression sur ce

congrès ainsi que sur ceux des Bourses du tra-

vail, de la métallurgie et du bâtiment.

MOUVEMENT SOCIAL

Frànce.

CONGRÈSDELÀCONFÉDÉRATIONGÉNÉRALEDUTRAVAIL.
- Voicile rapport de la Commission du boycottage,
lu au Congrès de Toulouse, et adopté à l'unanimité.
Nous croyons nécessaire de le reproduire en raison
de l'importance dela tactiquenouvelle qu'il préconise
et en faveur de laquelle il est bon de faire le plus
de propagande possible. Il est à remarquer que la
commission était en grande majorité composée
d'anarchistes.

Camarades,
Le boycottage n'est autre chose que la systéma-

tisation de ce que nous appelons en France la mise
à l'index.

Si le mot boycottage tend à s'introduire chez nous,
c'est qu'il apporte avec lui une idée plus révolu-
tionnaire que celle attribuée jusqu'ici au motmise
à l'index.

Le boycottage, en effet, est d'origine et d'essence
révolutionnaires. Ses origines sont connues: en

Irlande, le régisseur des énormes domaines de lord
Erae, dans le

-
comté de Mayo, le capitaine boycott,

s'était tellement rendu antipathique par des mesures
de rigueur envers les paysans, que ceux-ci le mirent
à l'index: lors de la moisson de1879, Boycott ne

pïtt trouver un seul ouvrier pour enlever et rentrer
ses récoltes; partout, en outre, on lui refusa le9

moindres services, tous s'éloignèrent de lui comme
un pestiféré.

Le gouvernement, émotiociné, intervint, envoya
des ouvriers- protégés par la troupe, mais il était
trop tard: les récoltes avaient pourri sur pied.

Boycott, vaincu, ruiné, se réfugia en Amérique.
Ces derniersjours, on a annoncé sa mort.

Le boycottage, commencé contre Boycott, se con-
tinua en Irlande.

D'Irlande il passa en Angleterre et se répandit
bientôt sur le continent.

Happeler quelques exemples de boycottage n'est
pas inutile:

A Berlin, en 1804,sous la pression gouvernemen-
tale, les brasseurs refusaient leurs salles de réunions
aux socialistes. Les brasseurs furent boycottés, et
ils le furent si rigoureusement, qu'au bout de
quelques mois ils étaient obligés de se soumettre
et de rouvrir leurs salles de réunions aux socia-
listes.

A Berlin, encore, la Compagnie des chemins de
fer circulaires, s'étant rendu compte que le public
fermait lui-même les portières, décida un jour la
suppression des 200ouvriers fermeurs de portières
qu'elle avait employésjusq«ue-là.

Aussitôt, les socialistes intervinrent: par leur ac-
tivité ils arrivèrent, en une huitaine, à convaincre
le public qu'il fallait laisser les portières ouvertes.

Si bien que, grâce à ce boycottage d'un genre.
spécial, la Compagnie se vit obligée de reprendre le

personnel qu'elle avait remercié. r
A Londres, en 1893, les employés de magasins I.

exigèrent de leurs patrons la fermeture des maga-
sins une après-midi par semaine, pour compenser
l'après-midi du samedi pendant laquelle ils travail-
lent, tandis que les ouvriers chôment.

C'est par le boycottage qu'ils forcèrent la main
aux patrons: les magasins qui refusaient d'obtem-
pérer aux désirs de leurs employés furent mis à
l'index.

El les employés londonniens ne s'en tinrent pas
là. On nous présente souvent les travailleurs anglais
comme étant très peu révolutionnaires, — c'est là
une appréciation inexacte.Ainsi, dans cette cam-

pagne de boycottage, les employés usèrent des pro-
cédés révolutionnaires, tels que bris de matériel,

prises d'assaut de magasins, etc.
Un jour, entre autres, les boycolteurs entrèrent

dans un magasin de jambons, attrapèrent les vic-
tuailles et les jetèrent à la rue. Et ce fait ne fut pas
isolé; bien d'autres actes de ce genre seraient à
citer. Et c'st parce que les boycotteurs furent au-
dacieux et énergiques que la victoire leur resta;

depuis cette époque, une fois par semaine, entre 3

et ') heures de l'après-midi, les magasins de nou-
veautés et autres ferment leurs portes.

Si nous nous transportons en France, nous trou-
vons quelques cas de boycottage, trop rares et
malheureusement pas assez pris en considération
par le public.

On se rappelle la mise à l'index, par le syndicat
de la typographie, des journaux parisiens le Rappel
et le XIXeSiècle.

Pourquoi ce boycottage n'a-t-il pas abouti? Parce

que le public et la grande masse des travailleurs
conscients sont restés indifférents. Un moyen pra-
tique eût été que les lecteurs fissent comprendre
aux marchands de journaux qu'ils ne devaient pas
vendre ces deux quotidiens, - et, si les marchands-
de journaux refusaient, se fournir ailleurs.

L'a-t-on fait?
Nous ne le croyons pas. t
Au Mans, la Bourse du Travail mit dernièr

à l'index un commerçant voisin dont les agisse
ments étaient contraires aux intérêts des travailleur
et le boycottage fut — exemple trop rare - 5

énergiquement appliqué que le dit commerçant dll.

transporter son commerce plus loin. ,
Mais pour ce cas de boycottage victorieux, con

bien d'autres restent inefficaces! , e
Ainsi, combien y a-t-il d'établissements où, se

réunissent et se fournissent de vins et de l'(Pie^.jt
nos camarades; où, par conséquent, il leur sel
facile d'obtenir du commerçant de n'avoir ses 1"L
des que dans des bouteilles de la Verrerie ouvrt i
et où, pourtant, cela n'a pas lieu?

Ici encore le boycottage des établissements ?uj (
refuseraient de se fournir à la Verrerie ot(^rle 1
serait d'une efficacité certaine. ;

Pourquoi n'agit-onpas?
ir

Nouspourrions citer grand nombre d'autres eX^
pies, mais pour ne pas surcharger notre rapport,

)<

nous nous en tenons là; d'ailleurs, chacun peut aUs
cilement trouver des applications de ce que
disons, autour de lui, dans la vie au jour le

J.oYoÍ¡¡'
Jusqu'ici les travailleurs se sont affirmés re
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tionnaires; mais la plupart du temps, ils sont restés
sur le terrain théorique: ils ont travaillé à l'exten-
sion des idées d'émancipation, ont élaboré et tâché
, esquisser un plan de société future d'où l'exploi-
tation humaine sera éliminée.

Seulement, pourquoi, à côté de cette œuvre édu-
catrice, dont la nécessité n'est pas contestable,
n'a-t-on rien tenté pour résister aux empiétements
capitalistes et, autant que faire se peut, rendre moins
dures aux travailleurs les exigences patronales ?

Dans nos réunions on lève' toujours les séances
aux cris de Vive la Révolution sociale! et, loin de se
concréter en un acte quelconque, ces clameurs s'en-
flent en bruit, ,

De même, il est regrettable que les congrès,affir-
mant toujours leur fermeté révolutionnaire, n'aient
Pas encore préconisé de résolutions pratiques pour
sortir du terrain des mots et entrer dans celui de
l'action.

En fait d'armes d'allure révolutionnaire, on n'a
j. usqu'icipréconisé quela grève et c'est d'elle dont
0n a usé,: et dont on. use journellement.

Outre la grève, nous pensons qu'il y à d'autres
Moyens à employer, qui peuvent, dans une certaine

Inesure, tenir les capitalistes en échec.

i'
Le .boycottage,dont nous venons de vous expliquer

ï origineet dont nous avons cité des exemples, nous
semble être l'arme pouvant, dans bien des circons-
tnces, donner, au profit des travailleurs, une solu-

tion aux conflits existant entre ceux-ci et les capita-
ltes..

La Commission vous demande donc de prendre
en considération les propositions qu'elle vous sou-
Inet. Elle est convaincue, qu'après mûre réflexion,
v°us pratiquerez le boycottage, chaque fois que vous
ell trouverez l'occasion et elle est convaincue.aussi
q.ue s'il est mis en vigueur avec énergie, les résul-
tats qu'en retirera la classe prolétarienne vous

e.nC'Ouragerontà persévérer dans cette v0ie..
Nous avons examiné de quelle façon peut seCpra-

tiquer le boycottage :
Qui pouvons-nous boycotter ?
Est-cel'industriel, le fabricant
Contre lui, le boycottage reste inégal; ses capi-

tilUxLemettent à .l'abri de nos tentatives. L'indus-

el.
n'a que de rares rapports avec le public; pour

dIffusion de ses produits il s'adresse aux com-
merçants qui, dans la plupart des cas, sont des
tonservateurs de la société actuelle. Le contrôle
l'origine de leurs produits est difficultueux, car
res peu d'industriels marquent leurs produits —

Conline
le fait, la Verrerie ouvrière, qui, par ce seul

ait, nous rend le boycottage facile.
Doaac,laissons pour l'instant l'industriel de côté,

nous réservant de dire tout à l-'heure par quels
J1to'Ye nous pouvons directement l'atteindre,
o.Parlons du commerçant avec lequel nous sommes
ireetenient en contact et que nous pouvo-ris direc-

erne-Ittboycotter.
Il Ya quelques semaines, à Toulouse, une petite

.fttatrve
dé boycottage a été faite contre les maga-

Qfns qui refusaient de fermer le dimanche: par

pfbces.,
les camarades toulousains engageaient le

Ulic
à ne rien acheter le dimanche..

Ce que les employés toulousains ont fait en petite
foUSvans invitons à le faire en grand: que chaque
rélSgUe besoin sera, quand le commerçant voudra

réJdle les salaires, au gmenter les heures de tra-

teIl,
011quand le travailleur, désireux d'être moins

JIitnu,de gagner plus, imposera ses conditions au

dtro-n comme-rçan't; qu'aiors,, avec toute l'activité

donpi-.
nous pouvons disposer, son magasin soit mis

4 ldex;' que, par voie d'affiehes circulaires,

hJr0rîs' manifestations ou autres moyens dont

Pu{.Iâ.tlVe
deS.1 travailleurs croira bon d'user, le

publi
le

soit invité à ne rien acheter chez lui
jusqu'au

jour où
Il aura donné entière satisfaction à ses

es.
employé

d'A..ùnsl
l'ont fait nos çamarades.,d'Angleterre et

lïlaShe dont nous parlions tout à l'heure et,

qui, j maintes eire<9'ns.tane8S,ont reYJ1lporté1a
>ict'oi^s maintes

circonstances, ont
remporté la

1J.uut aux industriels, comme nous l'avons expli-
Par cI-dessus,

le boycottage Lesatteint difficilement.

llre'
le fonctionnement normalde Lasociété

tionsaIste leur permet, sous le couvert de diminu-

, tri:l.\ra:l
de salaires, augmentations des heures de

travail
ou chômages et renvois brutaux, de nous

QPPliquerun boyeGUaga meurtrier. Ils sont même

etenP"lu:s
lOIn en pratiquant le boycottage politique

de leunlettan
à l'index les-travailleurs conscients

ltleIltrs droits, les empêchant ainsi, non seule-

tfl ellt d,ePrOPagerles idées d'émancipation qui les

A..tul1
, mais même de vivre.

.A-ctiipii. eilt' à Roubaix,YUnion Sociale et Patrio-tique,
aSSocIation. d'industriels et de politiciens,

s'est liguée pour terrasser les idées émancipatrices
par le renvoi simultané d'une masse considérable
de travailleurs. Pour être embauché dans les usines
de Roubaix et de Tourcoing, il faut aujourd'hui que
le travailleur soit inscrit sur les listes de l'Union

Socialeet Patriotique; et ne croyez pas que ce refus

d'employer des ouvriers indépendants soit pratiqué
sournoisement. Non! c'est au grand jour, en affi-
chant cyniquement ses intentions de proscription,
qu'agit l'Union Patriotique. Tout au long, dans ses
statuts, elle déclare que son principal but est de
donner du travailà ses adhérents, au détriment des
travailleurs qui combattent pour l'affranchissement
du prolétariat.

Nous vous. citons cette ville parce .qu'elle est un
foyer révolutionnaire et qu'elle a un conseil muni-
cipal socialiste, que nous voulons croire imbu de
bonnes intentions, mais qui se trouve impuissant
pour endiguer les manœuvres d'oppression et de
persécution employées par les industriels réaction-
naires.

Et, ne nous y trompons pas, ce qui existe à Rou-
baix aujourd'hui se généralisera demain d'un bout
à l'autre de la France, si nous n'y mettons ordre.

Par quels moyens résister à ce boycottage patro-
nal et arrêter l'expansion de l'œuvre réactionnaire
et sinistre dont les capitalistes de Roubaix donnent
l'exemple à leurs confrères?

Ici, votre Commission croit que le boycottage
que nous pourrions tenter contre les exploiteurs
en qùestion ne donnerait que des déceptions. Aussi
vous propose-t-elle de le compléter par une tactique
de même essence que nous qualifierons: le sabot-
tage. «

Cette tactique, comme le boycottage, nous vient

d'Angleterre où elle a rendu de grands services
dans la lutte que les travailleurs soutiennent contre
les ,patrons. Elle est connue là-bas sous le nom de
Go canny.

11 1

A ce propos, nous croyons utile de vous citer
l'appel lancé dernièrement par « l'Union interna-
tionale des çhargeursde - quia son siège à
Londres :

Qu'est-ce que Gocanny?
C'est un mot court et commode pour désigner une

nouvelle tactique, employée par les ouvriers au lieu de
la grève.

Si deux Ecossais marchent ensemble et que l'un coure
trop vite, l'autre lui dit: Go canny, ce qui veut dire:
« Marche doucement, à ton aise. »

Si quelqu'un veut acheter un chapeau qui vaut cinq
francs, il doit payer cinq francs. Mais s'il ne veut en
payer que quatre, eh bien! il en aura un de qualité
inférieure. Le chapeau est une « marchandise ».

Si quelqu'un veut acheter six chemises de deux franes
chacune, M doit payer douze francs. S'il ne paie- que
dix, il n'aura que cinq chemises.La chemise est en-
core « une marchandiseen vente sur le marché ».

Si une ménagère veut acheter une pièce de bœuf qui
vaut trois francs, il faut qu'elle les paye. Et si elle
n'offre que deux francs, alors on lui donne de la mau-
vaise viande. Le bœuf est encore « une marchandise en
vente sur le marché ».

Eh bien, les patrons déclarent que le travail et
l'adresse sont des" marchandises en vente sur le mar-
ché » - tout comme les chapeaux, les chemises et le
])ffiuf.

— Parfait, répondons-nous, nous vous prenons au
mot. v

Si ce sont des « marchandises », nous les vendrons
tout comme le chapeliervend ses chapeaux, et le bou-
cher sa viande. Pour de mauvais prix, ils donnent de la
mauvaise marchandise, et nous en ferons autant.

Les patrons n'ont pas le droit de compter sur notre
charité. S'ils refusent même de discuter nos demandes,
eh bien, nous pouvons mettre en pratique le Go canny— la tactique de «. travaillons à la douce» en atten-
dant qu/ôn nous écoute.

Voilà clairement défini le Go canny, le sabottage :
à mauvaise, paye, mauvais travail.

Cette ligne de conduite, employée par nos cama-
rades anglais, nous la croyons applicable en France,
car notre situation *ociale' est identique à celle de
nos frèTes d'Angleterre.

11nous reste à définir sous quelles formes doit se

pratiquer le sabottage.
Nous"savons tous que l'exploiteur choisit habi-

tuellement pour. augmenter notre servitude le mo-
ment où il nous est le plus difficile de résister à ses

empiétements par la grève partielle, seul moyen
employé jusqu'à ce jour.

'Pris dans l'engrenage, faute dé pouvoir se mettre
en grève, les travailleurs frappés subissent les exi-

'gences nouvelles du capitaliste.
Avec le sabottage, il euest toat autrement: les

travailleurs peuvent résister; ils ne sont pins à la
merci complète du capital; ils ne sont plus la
chairmone que le maître pétrit à sa guise: ils ont

en mains un moyen d'affirmer leur virilité et de
prouver à l'oppresseur qu'ils sont des hommes.

D'ailleurs, le sabottage n'est pas aussi nouveau
qu'il le paraît : depuis toujours, les travailleurs
l'ont pratiqué individuellement, quoique sans mé-
thode. D'instinct, ils ont toujours ralenti leur pro-
duction quand le patron a augmenté ses exigences ;
sans s'en rendre clairement compte, il ont appli-
qué la formule: à mauvaise paye, mauvais travail.

Et l'on peut dire que, dans certaines industries où
le travail aux pièces s'est substitué au travail à la

journée, une des causes de cette substitution a été
le sabottage qui consistait alors à fournir par jour
la moindre quantité de travail possible.

Si cette tactique a donné déjà des résultats, pra-
tiquée sans esprit de suite, que ne donnera-t-elte

pas le jour où elle deviendra une menace conti-
nuelle pour les capitalistes?

Et ne croyez pas, camarades, qu'en remplaçant
le travail à la journée par le travail aux pièces, les

patrons se soient mis à l'abri du sabottage : cette
tactique n'est pas circonscrite au travail à la jour-
née.

Le sabottage peut et doit être pratiqué pour le
travail aux pièces.Mais, ici, la ligne de conduite
diffère: restreindre la production serait pour le
travailleur restreindre son salaire; iLlui faut donc

appliquer le sabottage à la qualité, au lieu de l'ap-
pliquer a la quantité. Et alors, non seulement le
travailleur ne donnera pas, à l'acheteur de sa force
de travail, plus que pour son argent; mais encore
il l'atteindra dans sa clientèle qui lui permet indé-
finiment le renouvellement du capital, fondement
de l'exploitation de la classe ouvrière. Par ce moyen,
l'exploiteur se trouvera forcé, soit de capituler en
accordant les revendications formulées, soit de
remettre. l'outillage aux mains des seuls produc-
teurs. 1

Deux cas se présentent couramment: le cas où
le travail aux piècesse fait chez soi, avec un maté-
riel appartenant à l'ouvrier, et celui où le travail est
centralisé dans l'usine patronale dont celui-ci est
le propriétaire.

Dans ce second cas, au sabottage sur la marchan-
dise vient s'ajouter le sabottage sur l'outillage.

Et ici, nous n'avons qu'à vous rappeler l'émotion
produite dans le monde bourgeois, il ya trois ans,
quand on sut que les employés de chemins de fer
pouvaient, avec deux sous d'un certain ingrédient,
mettre une locomotive dans l'impossibilité de fonc-
tionner.

Cette émotion nous est un avertissement de ce
que pourraient les travailleurs conscients et orga-
nisés.

Avec le boycottage et son complément indispen-
sable, le sabottage, nous avons une arme de résis-
tance efficace qui, en attendant le jour mù les tra-
vailleurs seront assez puissants pour s'émanciper
intégralement, nous permettra de tenir fête à l'ex-

ploitation dont IlOUSsommes victimes.
Il faut que les capitalistes le sachent; le travail-

leur ne respectera la machine que le jour où\elle
sera devenue pour lui une amie qui abrège le tra-
vail, au lieu d'être, comme aujourd'hui. Tenne-m-ie,
la voleuse de pain, la tueuse de travailleurs.

Résolutions (affirmation théorique) :

Nous vous proposons donc de prendre en con-
sidération la proposition suivante:

« Chaque fois que s'élèvera un conflit entre pa-
trons et ouvriers, soit que le conflit soit dû aux exi-

gences patronales, soit qu'il soit dû à l'initiative ou-
vrière, et au cas où la grève semblerait ne pouvoir
donner de résultats aux travailleurs visés, que
ceux-ci appliquent le boycottage ou le sabottage, —
ou les deux simultanément — en s'inspirant des
données que nous venons d exposer. »

Proposition de mise en pratique:

Déjà nous pouvons sortir du domaine théorique
et entrer immédiatement dans la pratique :

« La Commission vous propose que, pour aider à
l'écoulement des produits de la Verre-rie ouvrière,
les travailleurs conscients appliquent un boycottage
rigoureux à tous les débitants, liquoristes, etc., qui,
tout en étant plus spécialement nos fournisseurs,
refuseront de débiter leurs liquides dans des bou-
teilles de provenance de la Verrerie ouvrière.

« En agissant ainsi, nous aiderons à vulgariser le

boycottage et, surtout, nous ferons œuvre de solida-
rité. »

* *
* *

Comme on l'a vu plus haut, à propos du congrès
de Toulouse, à la séance du mardi il fut décidé que
tous les délégués se rendraient à Albi le mercredi

après-midi.
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La manifestation fut imposante et c'est aux cris
de : Vive la Révolution! Vivela sociale! que les con-

gressistes ont été reçus par les délégués de la Ver-
rerie. Drapeau rouge en tête, les délégués ont tra-
versé la ville d'Albi, précédés et suivis de tous les
mouchards disponibles.
Je dois dire ici que c'est avec une vive satisfac-

tion que'les anarchistes présents ont constaté la vi-
talité de la Verrerie ouvrière. Certes il y eut, au

début, des querelles de partis, des haines indivi-

duelles, mais celles-ci semblent apaisées et il est à
souhaiter que nous ne revoyions pas ces divisions
intestines. Personnellement, j'ai causé avec quel-
ques-uns de nos camarades qui sont à la Verrerie

qui ont bon espoir pour l'avenir.
Le soir, un dîner fraternel réunissait congres-

sistes et verriers.
Après la bienvenue, souhaitée par un membre du

Conseil d'administration de la Verrerie, le cama-
rade Buat, des ouvriers en instruments de Paris,
dit, au nom des congressistes, qu'il est content
d'avoir vu l'œuvre du prolétariat, que l'usine ap-
partient à tous, qu'il n'y a à la Verrerie ni simi-
laires ni verriers, mais deS hommes égaux.

Après quelques paroles des délégués d'Alger, de

Saint-Etienne, notre camarade Pougetprononce les

paroles suivantes: i
« Je suis heureux d'avoir vu la Verrerie.-en pleine

activité et prospérité, et, après la misère endurée,
il était à souhaiter que les verriers aient un peu de
bien-être: c'est ce que je me plais à constater.

« Il y a eu des tiraillements dans le sein de la

Verrerie, mais il faut espérer qu'on ne les reverra

plus et que l'entente continuera à régner.
« Mais, pour que le bon accord ne soit jamais

rompu,il faut éliminer toute ingérence politique
dans le sein de la Verrerie, et alors seulement celle-
.ci sera une œuvre vraiment sociale et révolution-
naire. »

Au moment du départ, massés sur le quai de la

gare, les verriers saluaient leurs frères de travail,
et c'est aux cris de: Vive la Sociale! que le train

s'ébranle pour la rentrée des congressistes à Tou-

louse. P. D.

Belgique.

CHARLEROt(21 septembre).
— Aujourd'hui a eu

lieu, malgré l'expulsion de LouiseMichel,le meeting
annoncé en faveur des torturés de Montjuich. Nous
écrivons annoncé, car il y a été question de tout autre

chose que de nos malheureux camarades.
Le députard Destrée a, d'un air résigné, prononcé

quelques phrases où il a flétri le gouvernement es-

pagnol, puis s'est empressé d'enfouTcher le dada élec-

toral et de célébrer le succès de Waremme, où, mal-

gré l'appui de quatre mille voix libérales, les
socialistes n'ont pu faire triompher leur candidat.
Comme on le voit, les compromissions du P.0. B.
ne leur profitent guère.

Un jeune-garde socialiste, un des nombreux as-

pirants députés du P. 0. B., Troclet, s'est amusé à

partir en guerre contre le remplacement militaire et

pour la nation armée et a affirmé que les triomphes
électoraux belges feraient frémir lé gouvernement

espagnol.
Enfin, on a voté un ordre du jour insipide, et

Destrée, dans sa hâte de quitter ce milieu de tra-

vailleurs, oubliait d'annoncer une collecte au profit
des victimes de l'inquisition espagnole, dont, comme
on le voit, on ne s'était guère préoccupé.

Le tout applaudi par l'habituelle claque du P. 0.

B., applaudissements qu'ont cependant interrompus
quelques vigoureux cris de « Vive l'Anarchie! »
des compagnons indignés.

Séance qui est un exemple frappant des mesqui-
nes préoccupations, électorales toujours dominantes
des hommes du P. 0. B.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Samedi 2 octobre 1897, à 8 h. 1/2 du soir, à la
Maison du Peuple, 47, rue Ramey: Les Critiques
sociales, par le camarade E. Girault. — 6epartie:
« L'Etat et ses iniquités; sa non-raison d'être. »

Tous les collectivistes sont spécialement invités à
cette conférence et un défi leur est porté par le

compagnon E. Girault sur la nécessité ou la non-

raison d'être d'un Etat quelconque, même collecti-
viste. ,

Toute la presse est invitée ainsi que les écono-

mistes bourgeois.
Entrée: 25 centimes.

* *

Bibliothèque sociologique des. Travailleurs liber-
taires du XIIe. — Réunion samedi soir, à 9 heures,
salle Bertrande, 110, avenue Daumesnil.

*
* *

Les camarades du XVo sont priés de se réunir
tous les samedis soir, chez Bera, marchand de vins,
116, boulevard de Grenelle.

*
* *

I
Dimanche 3 octobre, à 2 h. 1/2de l'après-midi,

salle du Cheval Blanc, 190, rue de Paris, à Mon-

treuil, grande conférence publique et contradic-
toire.

Ordre du jour: Les Exploits de la Police; la
Peste religieuse; le Pain cher.

Orateurs: Prost, Ernest Giraud, de l'Intérnatio-
nale, Roger, Sadrin, Brunet, Tortelier, Boala.

A 4 heures, concert: Paul Paillette, Marie Hu-
chet, Jeanne, le Père Lapurge, Paul Idéal; Monta-

gnaid, mandoliniste. — Tombola gratuite.
Entrée: 25 centimes.

*
* *

REIMS.- Tous les libertaires sont invités à se
réunir le samedi 2 octobre au Cruchon d'Or, rue de

Cernay.
**

BORDEAUX(10econférence de quartier). — Samedi
2 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, au Petit Matelot,
avenue Thiers, conférence publique et contradic-

toire.
Sujets à traiter: Anàrèhistes, socialistes et bour-

geois; Le codemilitaire; Le code civil; L'Inquisition
en Espagne; Méline-Pain cher.

Entrée: 10 centimes.

* *

VIENNE(Isère).
— Tous les libertaires sont convo-

quéspour dimanche prochain, 3 octobre, à 10heures
du fnatin, salle de la Fédération des syndicats, rue
des Clercs, no 3. —Communication de la plus haute
importance.

* *
*

MOUSCRON.— Dimanche 10 octobre, salle du car-
rossier, rue des Moulins, conférence publique et
contradictoire au profit des torturés de Montjuich.

Les socialistes de. toutes écoles sont invités.

*
**

LIMOGES.— On trouve chez le camarade Barian,
3, boulevard Saint-Maurice, toutes les brochures
parues.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
L'Evolution dit commerce, par Ch. Letourneau,

1 vol., chez Vigot frères, 10, rue Monsieur-le-
Prince.

Le Mannequin d'osier, par Anatole France, 1.vol.,
,chez Calmann Lévy, 3, rue Auber.

SurVAnarchie, par Alexandre Bérard, 1 vol., chez
Storck, éditeur, 78, rue de THôtel-de-Ville, Lyon.

Breve Noticia sobre Honduras, par M. Lemus
y H. G. Bourgeois, d brochure, à la Tipografia-
nacional, Tegucigalpa.

Alire :

La Justiceet les pauvres gens, par Séverine, Eclair
du 23 septembre,

Placetpour M.Félix Faure, par Henry Leyret,
Journal du 19 septembre.

Voir la gravure très suggestive du Leslie's Weekly
de New-York, numéro du 19 août 1897 : « Someof
thosewhogo down to thesea in ships. »
1.

Nota.—Il n'est pas nécessaire depouvoir traduire
le texte pour saisir.

PETITE CORRESPONDANCE

Le camarade Moreau,tailleur de pierres, est prié de
donner son adressepour affaire urgente.

Prière aux camarades d'Italie de nous procurer le
premier numéro de la première année de la Revista di j
politica, litfera e scienze sociale du docteur N. Cola-
janni.

-

4398,à Rouen. —Nous recevonsaussi le montantdes
abonnements en timbres-poste. Le vôtre ne finit qu'à la
fin de ce mois.

Buchly, à Troyes.— Vous pouvez nous adresser ce
que vous voudrez pour la famille Angiolillo; nous le 1
lui feronsparvenir.

Rnwbaix.— Communicationparvenue trop tard. En-
core une fois, le mardi matin au plus tard. '1

Reçupour la familleAngiolillo: Ungroupedeplâtriers i
et peintres de Genève: Pour le droitet la vérité, 0 fr. 50;
A bas les oppresseursIl fr. 50; Unpeintre de Genève,
0fr. 50; Germinal,0 fr. 50; Avec courage et fidélité,
0 fr. 50; Laviolence appelle Ja violence,0 fr. 20; Un
copain, 0 fr. 30; Unplâtrier de Genève,1 fr.; Un mou-"
ton qui est las d'être tondu, 0 fr. 50; Un Morvandiau
civiliséhabitant Genève,0 fr. 50; Pour châtier le pape,
1 fr.; Unrévolutionnaire, 0 fr. 50; UnBretonqui se fout
du gouvernement,0 fr. 50; Amoudruz, Genève,0 fr. 50;
SéchandPaul,plâtrier, 0 fr. 50;Riondel,peintre, 0 fr.25;
Taberlet,peintre, 0 fr.30; BaudCharles,peintre, Ofr.20;
Stagnoli fils, 0fr. 30;Pour foutre à bas la haute, 0 fr. 50;
Pour étrangler le pape avec les boyaux d'Humbert,
0 fr. 50; Carlier,0 fr. 30; Un Charlois,0 fr. 50; Dessuet
François,Ofr. 20: Dessuet Etienne,0 fr. 20; Chometi
Jean, 0fr. 20; Un menuisiergrenoblois: Mortaux bour-
geois! 0 fr 20; Séchaud Emile, 0 fr. 50; La mère,
0 fr. 50; Bocqui s'embête, 0 fr. 50; Grivel, 0 fr. 50;Jean
Pierre de Montastru, 0 fr. 50; Jean Perrot, 0 fr. 50;
Jean Bedoni, 0 fr. 50; H. V.,Ofr. 50; La tête de Cano-
vas, 0 fr. 50; Révolutionnaire,0 fr. 50;Mortaux vaches!
0. fr. 30; Vive l'anarchie! un Stéphanois, 0 fr. 25;
Aimons-nousles uns les autres, 0 fr. 25; Un qui vou-
drait voir rôtir le pape, 0 fr. 50; Pour tuer

Weyler,0 fr. 25.,Total : 19fr. 10.—A. P., 1 fr. — Gehein,1 fr.
- Ungroupe de copains nantais, 4 fr. — Deux révoltés,
1 fr. 50.—Dix camarades marseillais,2 fr. 50.— Ma-
rius (2" versement),0 fr. 50.— Jean qui marche, 3 fr.;
Un vieux Savoyard anarchiste, 5 fr., remis par G., de
Genève.— Un masseur, 0 fr. 50.— L., à .Reims, par
P.,0 fr. 50.— G., à Bourgoin, 0 fr. 50. — Groupe de
Toulouse: 1 fr. 05.

1 Reçu
pour les bannis de Montjuich: Uncompagnon)

1 fr.; Victor et Marie,vive l'anarchie! 0 fr. 50; Vive
Angiôlillô!0fr. 50; Abas la Frocaille!0 fr.30; La mère
Peinard, 0 fr. 20; Bricart Léon,-0 fr. 20; PéqueuXi
0 fr. 20; Un anonyme,0 fr. 20; Courtois, 0 fr. 20; En
poivrot, 0 fr. 20. Total: 3 fr. 50.'-' Dix camaradesde
Marseille,2 fr. 50.— Jean qui marche,2 fr. — 2002,a

Saintes, 1 fr.

Reçùpour la fille de Decamps: Dix camarades JllQr-
seillais, 2 fr. 50.

Reçu pour le journal: 1398, à Rouen, 2 fr. —Le

groupe La LibreEntente de Jonzac et de la campagne
environnante, 10fr., et 5 fr. pour l'envoi de nuinéros
intéressant le groupe. — Montai,0 fr. 50. — A. û.
Turin, 15 fr. — H. Bill.. à Rio-de-Janeiro,10 lire ita'
liennes. — Aubin, 5.000reis; Campagne, 5.000relS,
CharlesVerschoore,GeorgesVerschooreetG. Verschoore
ensemble, 54.000reis. Total: 64.000,change déduit;
50fr., dont 15 fr. pour le Père Peinard. — Jeanqt
marche, 25fr.; Un vieuxSavoyard anarchiste, 50 fr.,

f.crédit de son compte pour futures publications, 5 ;
remis par G., de Genève.-- Dechacunselonses moyen8.Un camarade, 5 fr. — Creil: G. H. et G. D. pour 5
dette, versement hebdomadaire,2 fr. — 2002.à Saint®'
2 fr. — V. B., à Paris, 1 fr. — Groupe de TûulouScI
15 fr. 25.— O. G., déléguéde.Perpignan,2 fr. - Mer
a tous.

- F., à, Amiens.
-

S.,à Roubaix. — L
, à

Epinal-C., à Béziers.— B., à Brest. — B., à Narbonne.
A a

à Bagnolet.- B.,à Genève. — Par le P. P. : P- e
Angers; N., à Liège.—G., à Genève.—H , à VlÇ11e.
— L., à Guerpont.

— P., à Reims. - V. B., à Paris---
G., à Bourgoin. — M., à Troyes. - V., à Nîmes-
Reçutimbres et mandats.

——————— ———————-

Les TEMPS NOUVEAUX sont ejiyellte

à Verviers 1

, Chez Nizet, 69, rue Coronmeuse.

Le Gérant: DENÉC

PARIS.—IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




