
AUX CAMARADES

Parsuite de notre nouvelle combinaison, lejournal
peutse trouverendépôtdanspresque toutes les localités.
Prière aux camarades de tanner les libraires jusqu'à
ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la maison
Hachette le leur fera parvenir. Prière également de
nous faire connaître les libraires qui apporteraient de
la mauvaise volonté dans la mise en vente.

Même chose pour les gares, où certains commissaires
ont fait pression sur les libraires pour les intimider.

Le journal est envoyé pendant quelques semaines
aux adresses que l'on veut bien nous faire parvenir.

LA CRISE SOCIALISTE
»

ou

A QUI LE CALEÇON?

Il paraît quela Révolution socialecourtde
grands dangers. Peut-être ne le savez-vous pas,- ni moi non plus, — mais il en est ainsi.

Marx triomphera-t-ilparJaurès ou par Guesde?
Roubaix sera-t-elle la « ville sainte », comme

- autrefois La Mecque, ou bien Albi sera-t-elle la
« Rome» des sociétés collectivistes?

Telle est la grosse question du jour, qui me-
nace de rejeter dans l'ombre la fameuse « af-
faire

» dont Rennes s'apprête à nous donner
enfin le dénouement.

Les uns tremblent de voir le socialisme suc-
comber dans la lutte qui vient d'éclater pour
savoir à qui l'on adjugera le caleçon, jusqu'alors
détenu par l'ex-élu des Roubaisiens, qui l'avait
précédemment arraché au Dr Brousse.

Tandis que les amis de Rochefort et Cie -
ces bons réactionnaires, — se gaudissent dans
l'espérance d'y voir enfin sombrer la Révolution
sociale.

Pauvres niais, qui en sont encore à croire
que cette Révolution inéluctable puisse être
dérangée dans sa marche par la lutte aussi na-turelle que grotesque à laquelle se livrent ses
prétendus chefs et futurs directeurs!

A travers le fatras d'adhésions que se font
adresser les combattants, rien de vraiment sail-
lant n'a été publié jusqu'alors, à l'exception de
la lettre du citoyen Raymond Lavigne-deBor-
deaux-un dissident du clan de Jaurès, le tom-
beur d'Albi, rival du tombeurde Roubaix.

Le citoyen Lavigne, en effet, tout en protes-

tant de son amitié pour Jaurès, lui déclare
tout net que son grandprojet d'une seule Eglise
socialiste dont il aspire à être le chef- natu-
rellement — ne lui parait à lui, Lavigne, qu'un
retour au jacobinisme, dont la fameuse formule
« une et indivisible» a enfanté la jolie Républi-
que dont Galliffet et Waldeck-Rousseau sont à
cette heure les terre-neuve obligatoires, ce qui
jetterait fatalement dans les mêmes errements
et aussi dans les mêmes crimes le socialisme
devenu gouvernement à son tour.

Pour un partisan du fameux Quatrième Etat,
ce n'est déjà pas si mal raisonné, bien que ça
manque tout de même un brin de logique.

Les deux partis aux prises, et qui déjà se
jettent un tas d'injures à la face, semblent ce-
pendant être tombés d'accord pour faire tran-
cherleurs différends par un Congrès. j'allais
dire un Concile — on peut s'y tromper.

Il va sans dire que ce fameux Concile ou
Congrès, dont les deux éléments principaux
seront savamment préparés par les fortes têtes,
ne tranchera rien du tout, si même il"pe nous
redonne le spectacle du fameux Concile des bri-
gands, dont Amédée Thierry nous a décrit les
hauts faits et où le symbole de Nicée fut enfin
imposé à coups de trique aux Ariens.

Du moins peut-on présumerque lesdeux partis
qui composeront cette auguste assemblée de so-
cialistes officiels n'en continueront pas moins
de s'anathématiser au nom des « grands princi-
pes M, dont en somme ils se soucient comme de
leur première culotte.

Pour moi, je ne doute pas que la Doctrine de
Jaurès —ce nouveau « Paul de Cilicie» comme
l'appelle son ami Clémenceau (1) — obtiendra
au futur Congrès une forte majorité.

Cette doctrine est en effet trop conforme à
l'ardent désir des suivants de Jaurès (et aussi
de ses contradicteurs moins sincères) pour
qu'on n'approuve paslesystèmedes candidatures
ministérielles, conséquence logiquedelà course
aux sièges de députés-et ses adversairesnelui
font la guerre en réalité que parce qu'ils voient
s'éloigner d'eux les chances d'en bénéficier.

Or, bon nombre de délégués feront cette ré-
flexiontrès pratique, et surtout profitante, que
faire partie d'un groupe dont les chefs seront
ministres cela donne aux plus modestes pas mal
de chances de devenirquelquechose —ne fût-ce
que concierge d'un ministre, ce qui n'est point
tant à dédaigner. Ce raisonnement terre-à-terre
et à la portée de toutes les intelligences pourra
fort bien donner le caleçon à Jaurès et le faire
perdre à Guesde.

C'est alors que le docteur Paul Brousse, l'ex-
anarcho de YAvant-Garde suisse, rira bien dans
sa barbe.

Mais la Révolution vraimentsociale, qui nous
débarrassera de tous ces néo-jacobins en pâte

(1) Voirl'4«/'ore du 27 juillet.

tendre, ne s'en portera que mieux, grâce à la
fameuse « Crise », et, plus encore que le docteur
Brousse, elle aura lieu d'être en liesse.

G. LEFRAÇAIS.

—————— ——————

L'ÉCOLE LIBRE

Dimanche dernier, Mlle Dupont avait convoqué
ses élèves, leurs parents et amis, à une petite réu-
nion familiale où elle a rendu compte des travaux
de l'année.

Dans une petite allocution, elle a expliqué pour-
quoi elle ne donnait pas de prix et a démontré
l'absurdité des châtiments et des récompenses, qui
ne font que développer l'hypocrisie et la vanité.

Par une leçon de faits, dès leur entrée à l'école,
elle leur démontra que désordre et égoïsme ne sont
pas la vraie liberté et sut ainsi, sans coercition,
sans réprimande, les amener à savoir user de leur
liberté sans s'incommoder les unes les autres.

Une autre méthode deMlle Dupont, c'est d'étudier
le caractère de ses élèves et, par l'exposition de
leurs qualités et de leurs défauts, de savoir ainsi
les amener à se contrôler, à apprendre à connaître
la répercussion de leursactessur autrui et sur elles-
mêmes, les amenant peuà peu à amender et corriger
ce que défauts ou qualités peuvent avoir d'excessif.

Quoique la plupart des parents, sinon tous, soient
loin même de connaître les idées anarchistes, ils
ont applaudi au système, car, par leurs enfants, ils
avaient été à même d'en juger les résultats. Et
Mlle Dupont, en travaillant à former les caractères
de ses élèves, travaille ainsi non seulement à l'é-
mancipation de la femme, mais à l'émancipation de
l'être humain, car, du jour où les individus auront
appris à faire respecter leur personnalité en res-
pectant celle des autres, la révolution sera proche.

J.GRAVE.

MOUVEMENT OUVRIER

Il y a à peine trois semaines que la loi sur les
accidents du travail est promulguée, et déjà le mé-
contentement est tel parmi les ouvriers que, de
toutes parts, ceux-ci se mettent en grève. Et cela
ne fait que commencer. Il est probable que,
au lieu de grèves partielles, des corporations en-
tières quitteront le travail d'ici peu: tels les ouvriers
menuisiers et les ouvrters du bâtiment.

Déjà, du fait seul de l'application de la loi sur
les accidents, il y a actuellementplus de vingt grè-
ves réparties aux quatre coins dé la France. Et
encore toutes ces grèves ne nous donnent-elles
qu'une idée peu exacte de la situation, beaucoup
acceptant les diminutions de salaire sans mot



dire. A Paris, dans la maison Berthier et Lezy, fabri-
que de chaussures, les patrons ont résolu de retenir
sur le salaire des ouvriers la prifrrëd'assWawce
qui leur est imposée. Dans lamaison^Fèn^èsrer lè
patron a faitafficherqu'en raisota de la loi sur tes
accidents, et durant tout le teftvpsqu'elle seraitefi
vigueur, il rètiendràit 1 fr. 50 par 100 francs de
salaires.

Dans la maison Sentè^fâMlSféèd'ap£$£èils élec-
triques, non seulement lé patroft"eMendia-ite payer
la prime par ses ouvriers, mais, à une démarché
de ceux-ci, ce monsieur a répondu: « Je suis le maî-
tre chez moi et je doublerai, s'il me plaît, les frais
que comporte la prime. »

Il serait à souhaiter que les ouvriers prennent
l'habifùde de s'insurger contre les lois comme MM.
leurspatrons.Il est vrai que l'on ne manquerait pas
de les poursuivre. Il est permis à dès capitalistes de
ne pas vouloir appliquerleslois;mais, si les ouvriers
s'avisaient de vouloir en faire autant, nous verrions
ces bons capitalistescrieràl'insurrection,à l'entrave
de la liberté du travail, etc., etc., et les poursuites
ne manqueraient pas de pleuvoir. Ce qui prouve une
fois de plus quel'égalité devant la loi est une vieille
balançoire.

En province, les grèves du fait de la loi sur lesac-
cidents sont nombreuses aussi; nous en citerons
quelques-unes : les couvreurs du Mans, les ouvriers
du bâtiment de Tours et de Sens, les carriers de
Nancy, les métallurgistes de Dijon, les scieurs de
Montauban. A Sens, les patrons du bâtiment ont ré-
duit les salaires de 0,01 centime de l'heure.

Comme on le voit, ce que nous avons prévuarrive;
la loi surles accidents obligeant les patronsàassurer
leurs ouvriers, le salaire de ceux-ci doit inévitable-
ment s'abaisser dans les mêmes proportions que le
montant de la prime imposée aux industriels.

Les ouvriers supporteront, qu'ils le veuillent ou
non, les frais de l'assurance contre les accidents.

Messieurs les politiciens socialistes ontbeaufaire,
leurs lois dites ouvrières seront impuissantes contre
leslois économiques (loi de l'offre et de la demande,
loi des salaires, etc.); la société capitaliste forme
un tout compact qui doit être détruit. Les lois
comme celle sur les accidents ne feront que hâter
la chute.

Quelques journaux ont publié la semaine der-
nière une lettre de félicitations au sieur Millerand,
qui pourrait laisser supposer que les ouvriers pa-
risiens ont abdiqué toute dignité. Il n'en est rien.
Quelques-uns des signataires ont fait suivre leur
nom de titres ronflants, ce qui a prêté à confusion.
En réalité, les quelques budgétivores de la Bourse du
travail ont agi en leur nom personnel, et ce pour
satisfaire les instincts de certains politiciens jaloux
de l'indépendance dessyndicats ouvriers parisiens.

Souhaitons vivement que ces quelques personna-
lités, qui se servent avec une pareille désinvolture
du poste que leur ont confié leurs camarades, re-
çoivent le salaire qui leur est dû, MiHerand ne
manquant pas de sinécures à leur offrir, et que les
syndicats parisiens ainsi que la Bourse dutravail
reconquièrent l'indépendance si utile au bon fonc-
tionnement de ces groupements.

P. DÉLITSALLÉ.

————— m!!!N,r———-

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA GRANDE FAMILLE. — On s'aime dans l'armée,

mais on s'aime! Ce n'estrien de le dire, il faut le
voir pour le croire. On s'adore positivement. Ce
sont surtout les gradés qui débordentd'amour pour
leurs inférieurs, et les témoignages d'affiéctioa, de
sollicitude vraiment paternelle,les procédéslesplus
prévenants y surabondent.

Citons quelques exemples:
Le général Hervé inspectait dernièrement les

troupes engarnison à Nancy. L'inspection se ter-
mina par une revue, sur le plateau de Malzéville,
destroupesde Nancy. On y avait joint le12edragons,
de Pont-à-Mousson, et le bataillon de chasseurs à
pied de Saint-Nicolas-du-Port, qui avait dû fairedès
trois heures du matin le chemin de quinze kilomè-
tres de Saint-Nicolas au lieu de la revue. La veille,
les hommes de ce bataillon avaient fait une marche

de trente kilomètres. La chaleur était torride; des
hommes tombèrent en route; un chasseur nommé
Raynal tombesansconnaissattce ; transporté à rhô-
pital, ily metrrt quelques hesiTès après. Un autre
est mort lUnd!i.

Le soir, il yav«$tgrande réception a-a palais dti
gouvernement. Une foule imbécile acclama les as-
sassins galonttésqui,parésvete lefllrs plumésd'autru-
che, vifirent se fairèadmirèta*ti-balcon,sèso®€iaWt
fort ptm des ïûeiïrtrès qu'ils cotnmettent c'hà-iftfe
jour pour satisfaire leur stupide vanité et leur
manie de parade.

Jo *

A Saint-Mihiel, malgré la température excessive,
on continue de faire des manoeuvres. Vendredi,
21 juillet, le général voulut se surpasser. C'était
joUir demanoeuvres debrigade. Le 150e d'infanterie
fournit à lui seul, ce jour-là, 171 hommes frappés
d'insolation ou succombant à la fatigue. On dut les
ramener en chemin de fer. Trois de ces hommes
sont morts. jusqu'ici.

Et il est descrétins, des misérables assez dépour-
vus de conscience pour prétendre que ces abomi-
nations sont nécessaires pour maintenir la ( gloire
de la patrie»! Pour une guerre qui peut-être n'arri-
vera jamais, on ruine des pays, on assassine des
hommes, et le troifpeau que l'on martyrise ainsi
pousse l'aberration jusqu'à acclamer ses bourreaux!

*

Le colonel du 122f' de ligne, en garnison à Mont-
pellier, a déclaré, dans un de ses derniers rapports,
que les soldats de son régiment connus pour leurs
idées anarchistes seraient surveillés de fort près et
qu'au moindre écart ils seraient envoyés aux com-
pagnies de discipline.

Bien que le code militaire n'ait pas prévu les dé-
lits d'o-pimoo., jeserais curieux de connaître la
définition que ce Ramollot peut bien donner des
idées anarchistes. Elle doit être désopilante.

Un chasseur du 18e bataillon, caserné à Stenay
(Meuse), devait partir en permission. Arrivé à la gare,
il manifestait trop bruyamment sa joie, au gré du
planton apposté là par l'autorité militaire. Il était
même ivre, prétend-on. Toujours est-il qu'il fut
reconduit à la caserne et enfermé à la salle de po-
lice, où ilcoucha sur la planche, au lieu d'aller
coucher chez lui. Désespéré, il s'étrangla.

Notre patriotisme ne doit pas être altéré pour si
peu.

ANDRÉ GIRARD.

*

PROCÉDÉSDE GOuYKTTNEMITNT —-Chaquesemaine,de-
puis deux ans, l'affaire Dreyfus jette de singulières
lueurs sur ce qu'on appelait autrefoisla conscience
des hommes de gouvernement. Des coins d'ombre,
où presque personne n'avait encore pénétré, s'éclai-
rent soudain, et l'on recule épouvanté.

Une nuit que Dreyfus dormait dans sa case, nous
apprend-on, des agents du service pénitentiaire
abordèrent à l'île du Diable et simulèrent une ten-
tative d'enlèvement du prisonnier. Tumulte, coups
de canon, etc. Dreyfus se réveille en sursaut et de-
mande ce qu'il ya. Son gardien, intelligence obtuse,
se contente d'appliquer son revolver surlatempedu
condamné, et, comme celui-ci ne fait aucun geate
de rébellion, il ne le tue pas. Si Dreyfus eût été
moins calme, ou ce gardien plus zélé, Dreyfus était
mort, ce qui eût fait l'affaire de bien des gens.

Les gouvernants expliquent qu'on a bien tort de
s'échaufferpour si peu et que cette affaire, qui avait
quatre-vingt-dix-neufchances pour se terminer par
un assassinat, était tout bonnementune petite expé-
rience destinée à mettre à l'épreuve la vigilance des
gardiens. Mille excuses, bons gouvernants!

Quelques mois plus tard, Dreyfus recevait une
dépêche de l'administration pénitentiaire lui an-
nonçant que sa femme — veuve de lui depuis deux
ans — venait d'accoucher. Mais, cette histoire-là,
personne ne veut l'endosser, et chacun jure qu'il
n'y est pour rien.

C'est ainsi qu'on gouverne, ô gouvernés!

*
**

DÉFENSE RÉPUBLICAINE. — On sait que le ministère
actuel — ministère de défense républicaine - a été

constitué en vue de réfréner les audaces des traî-
neurs de sabre et de subordonner, comme on dit,lernilïtârisïffèaucivilisme. Pour cela, on a associé
leïftartprtsde GaWiffet et le citoyenMtMerand. Or ce
ministère, s&rlactetëaàWde du marquis, vieïft de ré-
clamerd-ès poursuites contre le Peuple, journal
socialiste -de Lyon, pour avoirappris au public ce
qttà sepasse dansles casernes. Et-cela avec Vassen-
timent du citoyen Jlillerand, ancien rédacteur à ce
mêmejl.

Le comique del'affaire, c'est que les articles visés
sont des reproductions du Journal du Peuple, où ils
étaient passés sans attirer l'attention. 0 clairvoyance
gouvernementale!

Remercionsle citoyen Millerand. Grâceàlui, nous
pouvons nous faire une idée assez nette de ce que
serait un ministère socialiste. Et cela ne nous tente
pas beaucoup.

***
ACCUSATEURS GALONNÉS. - Vous rappelez-vous l'in-

cidentdela fausse lettre Cordier? Puisqu'il s'agit
de faux, vous pensez que cela regarde l'état-major.
En effet. Le colonel Cordiertémoignait en faveur de
Dreyfus. Vite, la Libre Parole publia (voulant hono-
rer l'armée) que ce colonel était un vendu et
qu'une lettre de lui, où il faisait ses offres de service
à Mathieu Dreyfus, existait au ministère de la guerre.
Et le général Roget ayant renouvelé cette accusa-
tion, sous serment, devant la Cour de cassation,
Cordier déposa une plainte. Un juge d'instruction
fut commis, qui ouvrit une enquête et fit compa-
raître le général Roget. Sommé de préciser et de
fournir ses preuves, ce bran général se troubla,
balbutia, finit par avouer qu'il ne savait rien par
lui-même, mais avait entendu dire par un tel et un
tel que. Les officiers mis en cause par lui compa-
rurent à leur tour devant le juge, et ce fut piteux :
ces hommes à dorures et à panaches se dérobaient,
ne voulaient plus rien affirmer, baissaient le ton et
se rejetaient les uns aux autres la responsabilité.
Bref, la lettre Cordier était un faux des plus gros-
siers, et ces militaires chamarrés, si prompts à se
faire accusateurs, mentaient une fois de plus.

Hé! tas de sans-patrie, mes frères,l'armée est-elle
l'école de la loyauté, oui ou non?

*
*+

MORALE ET RELIGION. - L'abbé Delamarre, supé-
rieur du collège de Sainte-Marie, à Aire, vient d'être
condamné à deux ans de prison pour excitation de
mineurs à la débauche. Un de ses professeurs, pé-
nétrant un jour à l'improviste dans sa chambre,
l'avait trouvé en étrange conversation avec des
élèves.

Sans doute, ceci ne prouve rien contre l'existence
de Dieu; cela ne prouve pas non plus que tous les
prêtres catholiques soient tels: à côté de l'abbé
Delamarre, il y a saint Vincent de Paul. Mais cela
démontre tout de même que la religion est impuis-
sante à moraliser l'homme (surtout une religion
qui professe le mépris de la femme et contraint
ses adeptes à une existence anormale). L'homme
ne vaut jamais que par lui-même.

R. CH.

1 *
*•*

BOURGES. — Les socialistes de Bourges avaient
organisé pour dimanche dernier, 30 juillet, une
grrrande conférence, avec le concours des députés
J.-L. Breton et J. Dufour, puis Maxence Rold..,
Jean Jaurès, Cougny etMauger.

Disons tout de suite que Dufour et Roldes ont
fait faux bond. Il est vrai que les auditeurs n'en
furent pas trop fâchés. Environ quinze cents per-
sonnes se pressaient pour entendre la grande parole
socialiste!! !

Tour à tour, Cougny, Breton et Mauger viennent
prononcer quelques paroles et s'empressent vive-
ment de céder la parole à Jean Jaurès. A son arri-
vée à la tribune, divers cris l'accueillent: Vive la
Sociale! vive l'Anarchie! vive la Liberté! et quel-
ques vive Jaurès.1 se font entendre.

Il envisage la situation actuelle de l' « Affaire»
et dénonce toutes les turpitudes des état-majo-
ristes et de toute la-bande nationaliste-antisémite.
Il serait trop long d'énumérer succinctement son
discours, mais nous pouvons affirmer que, malgré
le caractère politique qu'il contenait, il y avait de
bonnes choses.

Lorsqu'il se rassied, Gaston Cougny demande si
quelqu'un demande la parole; aussitôt notre cama-



rade Léo Sivasti la demande, et c'est au milieu de
l'attention générale qu'il vient demanderd'élargir le
débat et de ne pas le limiter au capitaine Dreyfus.

Nous avons, dit-il, d'autres camarades qui souf-
frent, qui agonisent dans les ignobles cases du
bagne. Il cite avec leurs noms les condamnations
des camarades victimes de leurs principes: Monod,
Vauthier, Lardaux, Meunier, Liard-Courtois, Paul
Bury, Etiévant, etc., etc. Il parle également du
vaillant Girier-Lorion, qui, lui, mourut au bagrre,
après d'atroces tortures tant physiques quemorales.

Puis, s'adressant à Jaurès: « Vous, citoyen Jaurès,
qui avez tant lutté dans l'affaire Dreyfus, vous jet-
terez-vous dans la mêlée pour la délivrance de ces
opprimés? Combattrez-vous pour rendre à ces vic-
times de leur devoir la Justice et la Liberté aux-
quelles ils ont droi? »

A cette attaque directe, Jaurès se lève et répond
qu'il luttera aussi vaillamment pour les « nôtres»
qu'il a lutté dans l'affaire Dreyfus. Ce sont des vic-
times des lois scélérates, dit-il; nous voulons donc
leur liberté, quellesquesoient leurs opinions!

Notre ami Sivasti dit que personnellement il
prend acte de cette déclaration et que, au cas où
Jaurès l'oublierait, lui et ses amis libertaires sau-
raient la lui rappeler.

La place nous manque pour faire un compte rendu
plus détaillé; mais' notons pour terminer un petit
incident qui s'est passé dans la salle : un pauvre
déséquilibré, abruti par les patenôtres de la prê-
traille et des antisémites, s'étant permis de faire un
pefl de « boucan », quelques citoyens t..

énergi-
ques » (!) le jetèrent dehors avec force horions! Ils
auraient mieux faitde l'asseoir à la tribune, où il
eût pu applaudir à son aise — car il applaudissait
Jaurèsàoutrancequoique farouche antisémite!

Angleterre.
Notre ami Boiirtreff vient d'être mis en liberté,

après avoir passé dix-neuf mois en prison. Arrêté
le 16 décembre 1897, il fut poursuivi pour son jour-
nal le Narodovolets et condamné à faire dix-huit
mois de travaux forcéspour avoir osé dire — ce
que beaucoup pensent—qu'il serait bon de recons-
tituer en Russie l'organisation terroriste « La Vo-
lonté du Peuple», et en généralqu'il est bien temps
de retourner à la politique révolutionnaire.

Nous sommes heureux de dire que, malgré le
régime atroce des prisons anglaises, la santé de
Bourtreff n'a pas souttert et qu'il sort plein d'éner-
gie.

Danemark.
A NOS FRÈRES LES OUVRIERS DE TOUS LES PAYS. —

Le 19 mai, le Conseil d'administration des associa-
tions centralisées des entrepreneurs et patrons en
Danemark déclara un lock-out général dans toute
l'industrie du bâtiment et danscelle dufer et d'ou-
vrages en boisdanstout le pays. Trois semaines'aupa-
ravant, ils avaient déjà jeté à la rue environ 3.500
menuisiers et ébénistes. Ce lock-out, gigantesque
relativement à notre petit pays, commença le 24 mai,
comprit'tout d'abord environ 28.000 ouvriers, et fut
plus tard étendu à environ 40.000. Il comprend à
présent la moitié des ouvriers industriels de notre
pays.

Le but est d'anéantir les organisations ouvrières,
ces organisations créées par nous avec des efforts
inouïs pendant des années d'un travail énergique
et persévérant. On veut nous enlever les avantages
obtenus peu à peu à l'aide de ces organisations,
après bien des combats. On veut encore une fois
faire de nous des esclaves sans volonté, commandés
par les capitalistes.

Nous combattons depuis sept à dix semaines pour
nos droits; cependant, on ne peut espérer que le
lock-out cesse bientôt; au contraire, on constate
que les patrons l'ont préparé de longue main et
qu'ils ne veulent pas s'arrêter avant que la faim et
la misère forcent les ouvriers à passer sous le joug.
En Allemagne, en Norvège et Suède, et aussi loin
que s'étend l'influence des patrons, on refnse le
travail aux exclus; s'ils en ont déjà obtenu, on les
chasse de nouveau comme des chiens. Le lock-out
est donc devenu international. Quand il s'agit de
poursuivre les ouvriers, le patriotisme des capita-
listes disparaît tout à coup; pour quelque temps,
les phrasesnationales sont mises de côté.

Malgré la longue durée et la cruauté du combat,
les exclus sont déterminés à tenir bon jusqu'au

bout. Nos rangs sont aussi serrés qu'au premier
jour; notre courage et notre envie de combattre
n'ont diminué en rien. Nous n'avons pas de déser-
teurs, et nous espérons tous la victoire; et notre
persévérance nous l'apportera.

Un lock-out d'une telle étendue est en soi une
action brutale au dernier point. Mais il y a plus : le
Comité combiné des patrons et ouvriers a pro-
noncé un verdict suivant lequel le lock-out consti-
tue une violation éclatante et frauduleuse des conven-
tions passées entre les parties contractantes concer-
nant les conditions du travail et des salaires. Malgré
cela, on continue cette attaque brutale avec une
vraie arrogance de capitalistes.

Autant que possible, nous avons cherché à faire
cesser le lock-out d'une manièrehonorable pour les
ouvriers. Nous avons offert de recommencer le tra-
vail aux anciennes conditions, mais on a refusé.
Alors nous offrîmes de négocier avec les patrons
dans un conseil d'arbitrage pour fixer ainsi lesnou-
velles conditions.

On a commencé de telles délibérations, mais elles
ont échoué à cause des conditions humiliantes et
dignes d'esclaves des patrons.

Voici les exigences de ces derniers:
Certaines dispositions des lois des syndicats ou-

vriers doivent être rédigées à nouveau suivant les
demandes des patrons.

Les syndicats ouvriers doivent garantir la mise
en ceuvre des modifications demandées par les pa-
trons, non seulement en ce qui concerne leurs
membres, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas.

Certains points des lois doivent être changés dans
l'intérêt des patrons; on veut ainsi obtenir que les
syndicats fonctionnent comme une police surveil-
lant les ouvriers.

A peu près la moitié de nos membres seront
exclus de voter. On demande à cette fin que le droit
de vote ne soit donné aux membres qu'à partir de
trente ans.

Tous les prix courants, toutesles conventions sur
les salaires et le temps du travail doivent expirer
au milieu de l'hiver, donc dans la saison où les
patrons ont la meilleure chance de subjuguer les
ouvriers despotiquementpar la misère.

Une sommede1/4demillion de kroner seraversée
comme garantie de l'observation de ces conditions
de la part des syndicats ouvriers.

Les syndicats ouvriers reconnaîtront le droit des
patronsde déclarer à tout momentun lock-out géné-
ral pour asservir ainsi l'ouvrier au besoin.

Voilà les demandes principales des patrons. Du
reste, ils les ont rédigées en rien moins de 19 arti-
cles, qui presque tous tendent au même but.

Bien entendu, c'est avec mépris que nous avons
rejeté ces demandes insolentes. La misère la plus
dure, la faim de nos femmes et enfants pourraient
seules nous faire accepter des conditions si dégra-
dantes, si destructrices de nos organisations.

Camarades!

Le combat sévissant pour le moment en Dane-
mark est un combat sans pareil entre les classes.
Nul pays n'en a vu de semblable.

D'un côté sont presque tous les ouvriers indus-
triels, organisés au nombre d'environ 80.000 dans
des organisations libres, où chaque ouvrier peut par
son vote, par ses arguments, influer sur les condi-
tions du travail dans sa spécialité.

De l'autre côté sont presque tous les entrepre-
neurs et patrons industriels organisés dans tout le
pays. Dans cette organisation, une minorité de capi-
talistes règnent en despotes et cherchent par des
poursuites économiques à effrayer les patrons de
moyenne fortune et les commerçants etàles faire
obéir aveuglément.

Voilà donc les deux parties qui sont en guerre.
Etle résultat décidera pour longtemps si les ou-
vriers seront des citoyens libres ou les esclaves
sans volonté des patrons.

Notre travail a fait fleurir l'industrie danoise.
Nous avons augmenté les ressources pécuniaires de
lapopulation générale de millions de couronnes
paran; nous avotns ainsi contribué énormément à
la fortune et au progrès de notre pays. Les capi-
talistes, au contraire, ne travaillent que pour eux-
mêmes et appauvrissent la population générale,
parce qu'ilsdésirent s'enrichir seuls.

L'effet du lock-out se fait déjà sentir. Dans toutes
les industries non directement impliquées, le man-
que de travail augmente tous les jours; les affaires
diminuent en nombre, malgré la bonne saison, la
meilleurede l'année. Les marchands perdent de
50 à 70 0/0 de leurs affaires. Des milliers d'ouvriers
en dehors des exclus sont sans travail.

Le capitalisme international veut faire une expé-
rience sur le petit Danemark. Relativement à
l'étendue du pays, les 40.000exclus représenteraient
en Allemagne ou en Angleterre, s'il y avait là un
tel lock-out, environun million d'hommes. Si les ca-
pitalistes réussissent à subjuguer les ouvriers par
ce lock-out en masse, on suivra bien certainement
cet exemple à l'étranger, et on essayera, là aussi,
de faire succomber les ouvriers.

Faut-il donc que nous autres ouvriers danois suc-
combions, que nous devenions des esclaves obéis-
sant aveuglément au fouet des capitalistes?

La réponse est facile, si nos frères étrangers veu-
lent nous aider. La voilà: Noas ne devons ni
ne sommes forcés à céder. Et nous ne doutons pas
que vous ne désiriez une telle réponse!

Comparé au reste de la terre, le Danemark n'est
presque rien. Un petit sacrifice seulement, de la
part de chaquefrère étranger, nous suffira pourcon-
tinuer notre résistance jusqu'à la victoire. Nous
venons de montrer que nous n'avons pas peur du
combat, et nous sommes prêts à lecontinuer.

La fraternité des ouvriers de toute la terre s'est
manifestée par nos Congrès internationaux, nos
fêtes de Mai, nos démonstrations pour la paix uni-
verselle. Les capitalistes ont rendu le lock-out in-
ternational en poursuivant les ouvriers danois en
dehors de nos frontières; les capitalistes étrangers
les assistent fraternellement.

Aidez-nous donc, frères étrangers!Notre guerre
est la vôtre. Jamais nous ne vousavons fait défaut
aux temps de détresse; nous ne ferons pas non plus
défaut à l'avenir, quand vous combattrez, à votre
tour, contre les capitalistes pour la délivrance du
prolétariat.

.Envoyez-nous donc vite vos contributions, à
l'adresse de :

E. Svendsen, Rcemersgade, 22, Copenhague, K.
Avec salutation fraternelle pour les syndicats

ouvriers réunis de Danemark (De samvirkende
Fagforbund i Danmark).

J. JfflsF-,,président.

Ne nous adressant qu'à des camarades ayant déjà
du mal àvivre,nous nepouvons,aux TempsNouveaux,
faire grand'chose pour les camarades danois. Mais
il y a là œuvre de solidarité internationale pour
ceux d'entrenous qui ont l'habitude d'organiser les
réunions publiqueset peuvent y prendre la parole,
et créer ainsi une agitation pour venir en aide aux
camarades danois.

Philippines et Cuba.

Ceci est un écho de la guerre civilisatrice que le
grand et bon Mac Kinley fait à ceux que la presse
américaine appelle les bandits philippins

Au nom de l'humanité, cinq ou six mille de ces
rebelles ont été assassinés pour le seul crime d'a-
voir défendu leur pays contre la plus inique des
invasions. Et, comme il faut égaler sinon dépasser
les grandes nations qui inaugurèrent ce système de
civilisation à coups de canon, l'incendie et le pillage
accompagnent toujours lemassacre des populations
inoffensives.

Dans The Représentative de Minneapolis (Connec-
ticut) du 8 juin dernier, on lisait la lettre suivante
qu'un soldat américain opérant aux Philippines
écrivait du champ de bataille:

« Nous avons brûlé et pillé des maisons par cen-
taines. Beaucoup des nôtres possèdent maintenant
des bijoux en grand nombre, ainsi que des vête-
ments. Presque chaque homme a deux habits, et
nos tentes.sont meublées avec luxe. Il y ades lits
splendides et des tentures de soie, glaces, fauteuils,
chaises, coussins moelleux, pianos, suspeaisions,
peintures, etc. Nous avons aussi chevaux et voi-
tures, et même des charrues; des meubles et des
vêtements en quantité suffisante pour charger un
navire. » (D'après Nucno Idéal.)

La pratique du noble métier des armes a fait
de ces marchands de porc salé des soldats véri-
tables.

Autres beautés de la guerre:
Suivantune communicationdu général Brooke au

gouvernement de Washington, il y a actuellement
à Cuba cinquante mille enfants mourant de faim.,
sans asile et presque nus. qui errentdans les cam-
pagnes et les villes de l'île. ('Progreso.)

Ces petits abandonnés sont lesorphelins de ceux
qui trouvèrentla mort dans la guerre récente.

H. R.



République Argentine.

BUENOS-AIRES. — 30 juin 1899. —Avec la rentrée
des pairs de la patrie, le mois dernier, nous avons
eu plusieurs surprises qu'il est peut-rtre bon de pu-
blier, afin de faire savoir que tutf il rnondo è paese,
en d'autres termes que c'est la même chose par-
tout. Cela aura l'avantage d'enlever les dernières
illusions à ceux quien possèdent encore sur les
« terres promises » d'Amérique. C'est d'abord une
grande place autour d'un aquarium en construc-
tion, qui coûtera des millions, tandis que des quar-
tiers entiers demeurent aussi abandonnés qu'au
temps de la domination espagnole. Le palais de
la Loi, dont la coupole n'aura pas moins de 150
mètres, — il faut bien épater le bon peuple,
encore plongé dans l'enfance admiratrice, — sai-
gnera les contribuables de 4 millions de pias-
tres, et la place de 20 à 25. C'est pour rien. Mais
la place ne suffisait pas. Un sénateur, rastaquouère
de profession, ancien ministre en Europe, un cer-
tain Can, de son véritable nom Cané, ayant profité
des sages leçons de Marianne, a imaginé qu'il fal-
lait orner la dite place d'une cathédrale, style Sacré-
Cœur de Montmartre. Les contribuables de ce
pays sont généralement, comme leur frères en laine,
les moutons de nos vastes prairies: on les tond
sans qu'ils protestent. Cependant, cette addition de
millions passant les bornes, le troupeau a osé mur-
murer. « Ah! tu murmures! dit Loup-Cané; — tu
vas voir! » Et, quelques jours après, il déposait un
projet de loi expulsant tout étranger « dont la con-
duite serait de nature à compromettre la sécurité
de l'Etat, de troubler l'ordre public ou la tranquil-
lité sociale ». Autrement dit, qui n'est pas d'accord
avec moi à la porte!! »

Les socialistes et les anarchistes sont particuliè-
rement visés. Un journal, dont le propriétaire est
un ancien accusé de délit commun, ne se sent pas
d'aise de l'annoncer. Ce projet n'est pas seulement
outré contre les socialistes et anarchistes: il atteint
les libres-penseurs, les républicains avancés, les
journalistes étrangers qui critiquent les âneriesdes
législateurs de ce pays. C'est la réaction cléricale
qui agit actuellement dans le monde entier. Cané
n'est que le porte-voix des jésuites qui, chassés de
Cuba etdes Philippines,se rabattent sur le Sud-Amé-
rique, à la recherche de bonne chère et de fraîche
chair, choses toujoursabondantes pour eux chaz cette
pieuse fille de la madre-patria Espagne. Tous
les journaux étrangers, sauf le dégoûtant Correo Es-
paiiol, qui a fait fortune en trompant chaque jour
ses compatriotes durant la guerre cubaineet nord-
américaine, ont critiqué ce projet, digne du Roi-
Mitraille et du concubinage Nicolas-Marianne. La
Patriadegli Italiani, Lltalia al Plata, L'Italiano, The
Standard, The Buenos-Ayres Herald, La France, ont
houspillé le Cané enragé. Les Argentins intelligents
— et certes il yen a beaucoup — ont ri irrespec-
tueusement au nez de leur compatriote, et la com-
mission chargée d'étudier le projet l'a singulière-
ment mutilé. Hélas! pourquoi n'agissent-ils pas
ainsi auprès du « can », afin d'éviter les reproduc-
tions pernicieuses? L'affaire n'avait donc pas pris.
C'est alors qu'on a eu recours à un truc, vieuxcomme
Escobar, un ancêtre du monsieur: la découverte
d'un explosif placé sur une voie ferrée où ne devait
pas passer le Président de la République à son retour
de l'inauguration d'une grande ligne de chemin de
fer dans la Pampa.

Cette vieille mégère La Serviette, crapule
comme toujours, n'a pas craint d'écrire à ce sujet:
«que c'était un essai destiné àservir de base à d'au-
tres attentats de la même nature et de plus grandes
proportions ». Malheureusement pour les Loyolas
sud-américains, la mèche de ces pétards est éventée.
Tout le monde en a ri, surtout quand on a su que le
fameux paquet d'explosif n'était qu'une boîte de
confiture de gnayaba.

Au dogue du Sénat a répondu un roquet de l'au-
tre Chambre. Celui-ci a accouché d'un projet encore
plus baroque que l'autre. Oyez:« Quiconque, en un
lieu public ou ouvert au public, aura détruit avec
mépris ou outragé le

@

drapeau argentin ou celui
d'une puissance étrangère, ou quelque autre sym-
bole de la nationalité, sera puni des travaux forcés.»
Brrrr! Cela donne le frisson: nous voilà obligés
d'adorer tous les chiffons coloriés. Patriotes et in-
ternationalistes, à la fois et par force!

Pour surenchérir'sur toutes ces idioties, voici
qu'un préfet de police vient de défendre un meeting
organisépar les anarchistes, socialistes et républi-
cains italiens contre les tourmenteurs de Montjuich
et en faveur de la libération des pauvres victimes
qui gisent encore dans les prisons de l'inquisitoriale

Espagne. Admirez l'intelligence de ce préfet de po-
lice s'opposant à une manifestation, à l'heure même
où de semblables réunions se célébraient dans toutes
les villesde la péninsule! Ah! qu'ils sontbien les pe-tits-fils de la madré-patria, la grande jésuitière! Di-
sons à l'éloge de la Xacion que ce journal a pro-testé vigoureusement contre cette interdiction qui
n'avait aucune raison d'être, si ce n'est celle d'em-
pêcher que les oreilles des jobards espagnols nesoienl froissées par les cris de : « A bas les Torque-
madas, les Canovas, les Portas et les Castelars! »

Mais, comme tout est logique dans ce « doux
pays », trois jours après avait lieu un meeting de
soixante mille personnes contre les impôts dont la
nation est écrasée. Durant toute la journée, les
portes des magasins ont été fermées. Mais le gou-
vernement savait à qui il avait affaire: les organi-
sateurs du meeting ont le plus grand respect des
autorités, et c'est à elles qu'ils se sont humblement
adressés.Pauvres moutons,vous serez tondus comme
avant.

JULES LA RIVIÈRE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Notre imprimeur des lithographies, en vérifiant
ses pierres, vient de retrouver-celle desPorteuses de
bois de Pissarro qui, par hasard, n'était pas effacée.

Nous en avons immédiatement fait tirer un cent
que nous laissons au même prix que les autres, soit
1 fr. 40 en tube, franco.

A vendre, au profit du journal, la lre et la 2e an-
née de l'Office du Travail, un lot non réclamé de la
tombola: 2 fr. 50 les deux années, plus 0 fr. 60 de
frais d'envoi.

*
* »

Promenades-annexes de l'école libertaire. — Di-
manche 6 août, aura lieu la troisième, avec le ca-
marade Charpentier pour le côté artistique.

Si, parmi nos lecteurs, il y a un camarade qui
puisse faire une causerie sur la botanique, il est
prié de se joindre à notre caravane. Rendez-vous
au Pont-Royal, départ des bateaux de Suresnes,
à 9 h. Départ à 9 h. 20 précises; à moins de mau-
vais temps, on déjeunera sur l'herbe.

*
* »

BORDEAUX. -Le groupe libertaire de Bordeaux a
décidé d'organiser des conférences de quartier et à
la campagne.

Ces conférences n'auront lieu qu'à partir du
2 septembre. La première sera faite samedi 2 septem-
bre, et chacune des autres chaque samedi.

*

CHARTRES. — Quelques camarades, depuis long-
temps désillusionnés du suffrage universel et des
honteuses manœuvres des prétendus socialistes
d'Etat, viennent de s'unir dans le but de fonder
une bibliothèque d'instruction purement libertaire,
où les nouveaux venus s'instruiront sur les vrais
moyens à pratiquer pour faire triompher la révolu.
tion sociale.

Adresser livres, brochures, journaux et adhé-
sions, au camarades E. Nanggat, rue de Fresnay, à
Chartres.

P.-S. — Les militants de Dreux et d'Eure-et-Loir
sont chaleureusement invités à donner leur adres^.

*
**

AVIGNON. — Le groupe d'études sociales L'Ere
Nouvelle,ayant son siège brasserie Franco-Russe,rue
Géline, fait un pressant appel aux camarades, aux
libres écrivains qui disposent de brochures, livres
sociologiques destinés à composer le fond d'une bi-
bliothèque, de les adresser au camarade Perrier,
11, place des Trois-Pilats.

Les adhérents sont priés de se rendre samedi,
5 août, à 9 heures du soir.

Communication urgente. Organisation d'une soi-
rée familiale.

ATH (Belgique). — Dimanche 6 août, à 5 heures,
salle desconcerts, conférence publique et contra-
dictoire sur: les Crimes d'Etat.

Orateur: Flaustier.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Vx victis (vers), par Julien Kirio, 1 hroch., 1 fr.,

chez Chamuel, 5, rue de Savoie.
Revolutieals gevoly van evolutie, door E. Reclus,

1 broch., 6 cents, chez J. Steiringa, Amsterdam.
Les Biens communaux en France, par Roger Grafin,

1 vol.,chez Guillaumin, 14, rue Richelieu.
De chez Stock: Le PetitB/ew,par P. Marie, 1 vol.,

3 fr. 50; Les Faussaires, par Reinach, 1 broch.,1 fr.;
Une conscience, par Reinach, 0 fr. 50; La Voix de
l'Ile, par Reinach, 0 fr. 25; Des faits nouveaux,
par Reinach, 1 fr. ; Vers lajustice par la vérité, parReinach, 1 vol., 3 fr. 50; Des faits, des preuves,
1 broch, 0 fr. 25; Le Diagramme de Bertillon,
1 feuille; La Clé de l'affaire Dreyfus (fac-similé d'é-
criture), une feuille.

A lire:
Le chien, le chat, la perdrix, A. Retté, Le Rappel,

25 juillet.

PETITE CORRESPONDANCE

G., à Lyon. — Oui. bien reçu.
B., à Avujnon.— Je n'ai pas revu G.— Pour les dépo-

sitaires, je transmets les réclamations.
Un patriotesans frontière. — Vous avez raison;c'est

pourquoi la propagande que nous essayons de faire n'a
d'autre but que d'élargir les conceptions.

Un camarade de Verviers voudrait-il, de notre part,
aller voirles libraires Montuletet Warimont, desquels il
n'y a pas moyen d'avoir une réponse au sujet de leur
règlement ?

P. J', - Tous les bouquins étaient déjà vendus de-
puis le samedi.

G. G., à Berne. — Expédions About. Tous les autres
épuisés.

Karquel, à Angoulême. — 19 invendus sur 25 expé-
diés; c'est donc 6 numéros que vous redevez.

M. C., à Marseille. — J'ai lu l'article de Flammarion,
mais je ne vois pas du tout l'utilité de discuter ses lou-
foqueries sur la télépathie et l'immortalité de l'âme;
d'autant plus que, à des affirmations de choses intan-
gibles, on ne peut répondre que par une négation, ou
alors faire tout un cours de sciences biologiques, phy-
siologiques, etc.: choses qui sortent de ma compétence.

L'Homme libre. — Je vous ai expédié, il y a deux ou
trois semaines, 2 fr. abon. de J. G., à Genève. — Re-
voyez vos comptes.

Recu pourle journal: Uninstituteuranarchiste, 2fr.15.-L:Audrey, Allégheny. 0 fr. 50. — Un camarade de
G. G., 1 fr. — Un saucissonnier, 1 fr. 40. — Mignard,
2 fr. — II., 0 fr. 50. — V. P., 5 fr. — Bourges, par M.,
3 fr. — L., à Saint-Aubin, 4 fr. - Ther., 0 fr. 30. —
L. G., 2 fr. — Un camarade, 2 fr. - Un gagnant, 2 fr.
— H. M., 5 fr. — G., à La Palisse, 1 fr. — Groupe de
Monpenti,5 fr. — J. T., Alger, 1 fr. 05. — Peintres en
décors (E. \.) 3 fr. — Anonyme, 20 fr. — L. B. 1., 1 fr.-Merci à tous.

E. M., à Zurich. —
C., à Saint-Imier.— F., à Bordeaux.

— D., à Montluçon. — R., à Tours. — T., à Sidi-Moassa.
— Coopération, Lyon. — B. rue d'A. — D., à Saint-
Quentin. - G., à Saint-Etienne. — G. A., à Gand. — S.,Quentin. - G.,

à Alger.à Roubaix. - B., à Alger. — B., à Rouen. — Reçu
timbres et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.
Vient de paraître la 15e par J. Hénault, Ah1 les

sales Corbeaux !

Ont déjà paru: L'Incendiaire,parLuce (épuisée).
Porteuses de bois, par C. Pissarro. — L'Errant,
par X.(épuisée). — Le Démolisseur, par Signac.
— L'Aube, par Jehannet. — L'Aurore, par
Wuillaume.-Les Errants, par Rysselberghe (épui-
sée). — L'Homme mourant,par L. Pissarro.- Les
Sans-Gîte,parC.Pissarro.—SaMajestélaFamine.
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par ConstantinMeu-
nier. — La Guerre, par Maurin.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous
venons de reconstituer trois collections complètes.
Nous les mettons en vente au prix de 40 fr.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7-

1




