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LE PARTI OUVRIER JUGÉ PAR SES CHEFS

Ce mois d'août ne me paraît pas avoir été
très favorable au fameux Comité Général de
l'Union socialo-marxiste issue du Congrès de
décembre 1899, ni à ses prétentions de futur
gouvernement.

On saitl'attitude grotesque de ce comité qui,
dès sa formation, déclara que, désormais, ne sau-
rait être reconnu comme vrai socialiste que
celui auquel il en donnerait en due forme le
brevet estampillé, en retour de quoi l'heureux
diplômé reconnaîtrait la suprématie du susdit
Comité, chacun de ses membres étant proclamé
indiscutable et au-dessus de toute critique.

Ou simples valets ou excommuniés, telle fut
l'alternative dans laquelle on plaça les adhé-
rents, et les procès-verbaux du Comité cons-
tatent suffisamment que ce ne fut point une
vaine formule d'admission.

Or, et très logiquement d'ailleurs, ce sont
précisément ceux-là même qui ont le plus doci-
lement (soyons courtois) courbé la tête sous ce
joug plus grotesque encore que misérable tel
un Fournière, par exemple qui prétendent
maintenant s'y soustraire. Ce qui ne manque ni
de piquant ni d'intérêt.

C'est Jules Guesde qui ouvrit la marche. L'un
des créateurs du Parti ouvrier, furieux de s'être
vu enlever le panache au Congrès de décembre
dernier, il vient de lever l'étendard de la ré-
volte dans un récent congrès tenu par ses fidèles
partisans et reproche à la nouvelle Eglise catho-
lico-socialiste d'avoir déserté la « Lutte de
classes », ce dogme sacro-saint, hors duquel le
socialisme n'est plus qu'un vain mot, d'après
Marx et Liebknecht, que le citoyen J. Jaurès,
avec une sincérité. discutable, présentait
dernièrement à ses lecteurs comme un libertaire
excessif, frisant presque l'anarchie (1) !

Puis ont suivi les délégués au Congrès arden-
nais, délégués dont un grand nombre et non
des moins fameux fait partie du Comité
général de la rue Portefoin.

Dans leur « Appel aux militants » repro-
duit par YAurore du 21 août, ces-Messieurs,
tout en reconnaissant que des « dissentiments
mettent aux prises les diverses organisations
du Parti », assurent qu'en somme ces dissenti-
ments ne reposent que sur des « questions de
tactique». C'est ainsi qu'ils qualifient les motifs
des violentes discussions qui s'agitent à cette
heure dans le sein du Comité,à propos de l'acte
de trahison (c'est le mot dont on s'est servi)
commis par un certain nombre de députés so-
cialistes qui votèrent, sous prétexte de sauver le

(1) Petite République du 15 août.
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ministère Waldeck-Rousseau, un ordre du jour
flétrissant les doctrines collectivistes et approu-
vant les fusillades ordonnées par ce ministère
de Défense républicaine contre les grévistes de
Chalon-sur-Saône.

Puis, passant à la critique du Parti, les signa-
taires de l'appel signalé plus haut déclarent que
l'organisation de ce parti est défectueuse; que
les divers groupes qui le composent du fait
même de ses tendances centralistes outran-
cières ne prennent pas une part assez directe
ni suffisante à ses décisions, à son action et
sont ainsi contraints de les subir sans conteste,
par respect pour la discipline, enfin que l'auto-
nomie y est trop sacrifiée!

Certes, ces critiques ne manquent ni de raison
ni de justesse mais il est au moins étrange de
les trouver sous la plume de genqui ont le plus
poussé le Parti ouvrier à l'exclusivisme, au dog-
matisme et à la discipline à outrance.

Mais, voilà! on aspirait à la papauté ou au
moins à quelque épiscopat et dame!.

Enfin et de même que chez Nicollet- de plus
fort en plus fort voici venir le grand chef,
celui qui a arraché le panache à ce pauvre
Guesde, et qui, à son tour, administre au Grand
Parti Ouvrier « les coups de poing de la fin ».

Ce « nouveau Saint Paul du socialisme »
comme lappelait l'an dernier G. Clemenceau,

dans YAurore en souvenir sans doute du coup
de foudre boulangiste qui, en 1889, le précipita
en bas de son siège centre-gauchier à la
Chambreet l'amena subitement au collectivisme
-ce nouvel élu du marxisme, disons-nous, dans
une série d'articles publiés par la Petite Répu-
blique des 23 et 25 août, démontre avec habileté
et surtout avec une grande clarté que le Parti
ouvrier, le seul parti vraiment socialiste, de
par la suprême décision du C. G., « n'est capable
ni de révolution, ni même de simples réformes! »

Ce parti ayant abandonné avec raison, dit
J. Jaurès -la tradition d'une révolution par un
coup de force, il n'a pas mêmele sens ni la
capacité de pouvoir avec méthode produire une
action propagandiste d'évolution (nous y voilà)
qui puisse amener le prolétariat à la conquête
pacifique et sûre des « Pouvoirs Publics», autre
dada cher d'ailleurs à tous ces braves gens.

Enfin J. Jaurès reproche au Parti ouvrier de
ne vouloir-ni ne savoir organiser la Grèvegéné-
rale, seul moyen d'opérer la Révolution sociale,
ce qui revient à dire que pour faire cette révo-
lution. il faut la faire, ce qui est aussi l'avis
de tous les La Palisse de nos jours. Mais
puisque le Parti ouvrier est déclaré par un de
ses plus grands chefs incapable de Révolution,
alors quoi?. Mafoi, que les bonnes gens qu'on
berne depuis bientôt trente ans avec la balan-
çoire de « Lutte de classes » alors qu'il n'y a
plus que des situations économiques malheu-
reusement accessibles à tous les favorisés d'un
état de choses qu'il faut supprimer ou avec

l'autre balançoire de « Conquête des Pouvoirs
Publics» alors qu'il s'agit surtoutde les détruire,
que les bonnes gens ainsi dupés tirent eux-
mêmes la conclusion de ce qui se passe ence
moment. Pour nous, contentons-nous de
cette simple remarque: Comme bateau, c'est
vraiment réussi.

G. LEFRANÇAIS..

Lorsque parvint en Europe le bruit du mas-
sacre des légations, un autre bruit circula:
« que ce n'était qu'un mensonge, inventé par
les puissances,pour justifier l'invasion que l'on
préparait ». Le dénouement de l'affaire semble
justifier cette assertion.

Quand donc les peuples comprendront-ils
qu'ils sont complices des crimes qu'ils laissent
perpétrer à leurs gouvernants, et que l'impu-
dence de ces derniers n'est faite que de la
lâcheté et de l'ignominie des premiers?

L'INVASION NOIRE

On sonne l'alarme à propos de l'invasionjaune.
C'est l'invasion noire que nous redoutons. Celle-
ci est déjà une réalité, un fait accompli.

Il ya quelque temps, la Dépêche de Toulouse
publiait en effet des chiffres concernant la part
du clergé dans l'éducation de la jeunesse fran-
çaise, et ces chiffres donnent vraiment à réflé-
chir.

Lorsqu'il y a vingt-cinq ans Gambettadisait:
« Le clergé est l'ennemi », nous haussions les
épaules. « C'en est fait du clergé, de la reli-
gion », pensions-nous en voyant la démolition
ardue des superstitions religieuses qui se faisait
alors en Europe. « Le Capital est l'ennemi;
l'Etat est l'ennemi », répondions-nous, sans
nous apercevoir que dès lors le Capital et l'Etat
appelaient déjà à leur aide le clergé, afin d'em-
pêcher à eux trois la RévQlution sociale. «La
Révolution impie », disaitle clergé avec fureur;
« anarchiste », ajoutaient les hommes de gou-
vernementavec dégoût; «communiste M,

s'écriait
le capitaliste frappé de terreur!

Aujourdhui, la triple alliance de l'Etat, du
Capital et du Clergé est faite.

*
**

Tout a été mis en jeu pour réveiller les supers-
titions religieuses et mystiques, sous n'importe
quelle forme: christianisme doucereux ou mili-
tant,bouddhisme, théosophisme, magisme, som-
nambulisme,«force vitale», «l'inconnaissable»



et tout le reste. Et c'était si facile! Qui de vous
dans son enfance n'a pas été terrifié par des
contes de revenants? à qui donc ses aînés n'ont
pas inspiré la frayeur de la mort? Qui n'a pas
cru dans son enfance à une vie des morts? Et
un retour vers ces frayeurs, facilité par les sur-
vivances, s'est fait sous mille formes diverses.

Tout fut mis en jeu, d'autre pari, pour en-
rayer le développement de l'anarchisme, de la
confiance dans le bon sens humain, du désir de
vivre sans gouvernants, de l'élan vers la liberté
complète de l'homme affranchi. Poursuites
inouïes, relégation à la Guyane oùtroisrelégués
sur dix meurent chaque année, tout, jusqu'à
la torture à Montjuich. on ne négligea rien. La
science bourgeoise,l'anthropologiecriminaliste,
la falsification de l'histoire, la haine des partis
voisins, le servilisme,leculte de l'autorité ressus-
cité sous le nom de discipline de parti.la pseudo-
science socialiste, furent chargés de faire le
reste.

Et tout fut encore mis en jeu pour dénigrer
le communisme: la métaphysique enseignée
sous le nom d'économie politique, la philosophie
des Comte et des Spencer, voire même la méta-
physique de Hegel reparaissant aujourd'hui
sous le nom de « socialisme scientifique », l'ap-
pel aux passions les plus antisociales.« Rê-
veurs, utopistes », répète-t-on sur tous les tons
du haut en bas de l'échelle.

L'attaque contre les trois « monstres »
l'athéisme, l'anarchie, le communisme fut
donc dirigée avec une touchante harmonie. Et
l'alliance entre l'Etat, le Capital et l'Eglise est
re-faite aujourd'hui–enattendant que le peuple
porte la torche dans leurs châteaux forts.

Mais revenons aux chiffres de la Dépêche.
L'instruction, en France, est en effet autant,
sinon plus, aux mains du clergé qu'elle ne l'était
il ya un demi-siècle, en 1850. Les chiffres sont
là pour le prouver. Malgré toutes les lois Ferry,
LA MOITIÉ de la jeunesse française reçoit encore
son instruction des prêtres, chez les prêtres;
tandis que l'autre moitié en subit l'influence
plus ou moins indirecte: dans les programmes,
dans les livres d'école, dans la science sociale
maquignonnée,dans la philosophie alambiquée,
dans l'histoire fraudée, dans les sciences natu-
relles sophistiquées sur les indications et par les
soins des prêtres.

Dans l'enseignementenfantin, dans les jardins
d'enfants et les asiles pour les tout petits, nous
trouvons, en 1896-1897, 369.407 enfants dans
les établissements laïques, et 370.241 chez les
congréganistes. La moitié des tout petits est
ainsi livrée directement et pleinement aux
prêtres et leurs chères sœurs.

Pour l'enseignement primaire, c'est un peu
mieux, mais les prêtres et les frères et sœurs
igftorantins détiennent toujours à peu près un
tiers des enfants dans leurs écoles! A la même
date, les écoles laïques avaient 3.911.806 élèves,
et les écoles congréganistes en recevaient
1.619.712. Seize enfants chez les prêtres contre
trente-neuf dans les écoles plus ou moins
laïques.

Mais c'est surtout dans l'enseignement secon-
daire que les prêtres se rattrapent. Ici, c'est de
nouveau presque la moitié des élèves, c'est-à-
dire 92.084, qui reçoivent l'enseignement chez
les prêtres, et 96.503 seulement qui vont dans
les lycées et autres écoles secondaires plus ou
moins laïques, daus lesquelles l'immense majo-
rité des professeurs n'ose ni penser sur la re-
ligion,ni dire ce qu'ilspensent,s'ils sepermettent
cette hardiesse.

Bref, les proportions sontpires aujourd'hui
qu'elles ne l'étaient il y a un demi-siècle. Moins
d'enfants allaient en 1850 à l'école; plus y vont
aujourd'hui;.mais, la part des prêtres est plus
grande aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1850.

Pire que cela. « La tache noire va s'élargissant
de plus en plus», nous dit-on: elle gagne tou-
jours du terrain, surtout ces dernières années

Et quant aux fonctions libérales, civilevS et.

militaires, qui ne sait combien la main des
prêtres pèse dans toutes les nominations? La
franc-maçonnerie cède de plus en plus le pas
devant l'armée noire.

Et, ce que nous voyons en France se retrouve
partout.

L'Espagne est entièrement aux mains des
prêtres. Les tortures de Montjuich furent aussi
Bien dirigées contre la libre pensée que contre
l'anarchie. Le bourreau militaire fut béni par le
prêtre, le juge se pâmait de joie en annonçant
la proche « arrivée de la Sainte Inquisition ».

En Italie, le prêtre est si puissant que les ré-
publicains mêmes sont forcés de compter avec
Rome.

En Angleterre, la tentative minuscule, faite
il y a trente ans, d'enlever l'école au prêtre, a
échoué. Dans tout l'enseignement, le prêtre est
aujourd'hui le maître. Le capital, effrayé des
progrès de la libre pensée, est aujourd'hui un
dévot de l'Eglise,qui elle même devient de plus
en plus catholique. Le catholicisme envahit
l'Angleterre: l'église épiscopalelui appartient
déjà.

L'invasion noire ne cesse de grandir. Partout
elle domine la littérature, partout elle s'empare
de l'art, de la science.

Voyez, par exemple, l'incident Brunetière.
Un ignorant complet en matière de science

revient de Rome en proclamant la déchéance
dela science. Qui est ce Monsieur Brunetière?
Est-ce un physicien comme Kelvin? un biologue
comme Hœckel? un chimiste comme Becquerel?
Si vous avez suivi le progrès des sciences pen-
dant ces dernières trenteann'ées, avez-vousseu-
lement entendu prononcer son nom?– Cela,ja-
mais ! Pour la science, c'est un zéro, une nul-
lité: en sait-il seulement l'alphabet? Eh bien,
cette nullité s'avise un beau jour de proclamer
la déchéance de la science et tout le monde,
de San Francisco à Vladivostock, apprend ses
divagations. Qui fait donc, qui paie donc la ré
clame qu'on lui a faite,si ce n'est les prêtres? Et
que, d'autre part, paraisse un ouvrage de science
profonde, ou de beauté admirable si le prê-
tre n'y trouve pas son compte, à peine un mil-
lier de lecteurs le connaîtront: il restera in-
connu, boycotté pour un siècle.

La tache noire grandit toujours, sans rien
perdre de sa noirceur.

Le peuple seul, le peuple en révolution, en
aura raison, quand à l'alliance noire du Capital,
de l'Etat et de la Superstition peureuse, il
viendra opposer l'alliance de l'Anarchie, du
Communisme et de leur mère commune la
Science matérialiste.

PIERRE KROPOTKINE.

Le camarade Chapelier, qui vient de sortir du
bagne de Louvain, a adressé au Libertaire, avec
prière aux TempsNouveaux de reproduire, une
protestation contre un placard dont on lui
attribue la paternité.

Le placard en question sortait de l'officine de
Londres, où une bande de souteneurs, cambrio-
leurs, à la solde de lapolice, a pris à tâche
d'éditer de temps à autre, sous le couvert de
l'anarchie, des petites saletés qui n'ont pour but
que de déconsidérer l'idée. J'ai trop d'estime
pour le camarade Chapelier pour avoir pensé
un seul moment à le supposer l'auteur de la
petite ordure en question. Et puis qu'il n'attache
à ces petites choses plus d'importance qu'elles
ne valent en réalité. J. GRAVB.

MOUVEMENT SOCIAL

FranCè.

LA POLITIQUE. Il y a quelques mois, M. Vigné
d'Octon pour son concierge., député et ancien

médecin de marine, était tout à coup pris d'un beau

zèle humanitaire. Après être demeuré silencieux
pendant plusieurs années sur les atrocités dont il
fut témoin au cours de sa carrière, il sortit de sa
torpeur, fit entendre qu'il allait faire des révélations
sensationnelles, puis il menaça le ministère d'une
interpellation sur les crimes de nos troupes colo-
niales, qui devait à coup sûr endommager sérieuse-
ment l'organisation sociale présente. Ah! on allait
en voir! Déjà un livre paraissait, bombe d'essai,
projectile avant-coureur, présageant un bombarde-
ment qui resterait fameux dans l'histoire.

Mais que s'estil passé depuis? Le ministère de
défense républicaine et prétorienne a, sans nul
doute, fait appel au patriotisme de M. Vigné, lui
a adressé des représentations avec lesquelles celle
qu'il se proposait de nous donner ne pouvait évi-
demment soutenir la comparaison.

Toujours est-il qu'aujourd'hui M. Vigné accepte
une mission en Extrême-Orient. Il promet de faire
son interpellation, cependant. Attendons pourvoir
ce qui en sortira.

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

MILITARISME. Le lieutenant Juving, officier
payeur à Sainte-Marguerite, qui avait emporté la
caisse du bataillon contenant 12.000 francs, a été
condamné par le conseil de guerre de Marseille,
pour faux en matière d'administration, faux en
écriture, usage de faux et vol militaire, à vingt ans
de travaux forcés, à la dégradation militaire et à
vingt ans d'interdiction de séjour. En outre, il a
été condamné, pour abus de confiance,à deux ans de
prison, vingt-cinq francs d'amende et la perte de
son grade.

Son crime était d'être voleur et faussaire de sa
propre initiative. D'autres sont faussaires par ordre,
s'il faut en croire la Liberté nationaliste: « L'envoyé
du ministre (le lieutenant Jumelle) est parti (au
Soudan) avec mission de recueillir des témoignages
cpnformes aux dires du lieutenant Peteau et avec
l'ordre de transformer entièrement le sens des
conclusions du rapport fourni par le capitaine
Pallier. »

Ce capitaine Pallier vient de mourir de la fièvre
jaune, qui sévit au Sénégal. Les journaux patriotes
pleurent les cadavres galonnés, mais sur les sim-
ples soldats qui meurent, et en bien plus grand nom-
bre, pas un mot.

Le 10 août, les saint-cyriens partant en vacances
ont tout brisé, tout défoncé, dans le train qui Les
emmenait de Saint-Cyr à Paris. C'est un usage.
Pour de simples soldats, ce serait le conseil de
euerre: pour des civils, les tribunaux. Pour nosfuturs galonnés, il n'y a ni conseils ni tribunaux;
on les prie seulement de vouloir bien rembourser
les dégâts commis, puis on les salue bien bas.

Ceux-ci ne sont qu'élèves officiers. Les tout à fait
officiers ont encore bien plus de privilèges. Par
exemple, à Lunéville, ils cravachent le vendeur
d'un journal (L'Arrondissement) qui ne leur plaît pas,
et lui offrent un louis d'indemnité; ils assomment
ensuite l'administrateur, un estropié, en se met-
tant à six ou sept.

Les sous-officiers, quoique moins hauts seigneurs,
ont encore des droits appréciables. Ainsi Gustave
Lambert,sergent-majorau 2Rerégiment d'infanterie
de marine, ayant plongé un couteau de cuisine
dans le dos de sa maîtresse, mère de trois enfants,
fut puni, par le conseil de guerre de Brest, de
100 francs d'amende. Etant donné que la victime
est un civil et de plus une femme, c'est-à-dire rien
du tout, 100 francs d'amende, c'est encore beaucoup
trop.

Les simples soldats veulent quelquefois noble
émulation imiter leurs supérieurs. Une nuit, à
Mamers, plusieurs fantassins ayant bien bu et étant
tumultueux furent. invités à ne plus boire et à
partir. Ils se jetèrent sur le débitant, un vieillard,,
rouèrent de coups et enfin tuèrent cet arrogant ci-
vil. S'ils avaient le moindre galon, ils seraient sûrs
de s'en tirer.

Même débarrassés de l'uniforme, on est toujours
de bons patriotes. A Grand-Croix, près Rive-de-
Gier, des ouvriers français et des ouvriers italiens
sesont jetés patriotiquement les uns sur les autres,
le couteau à la main; ily eut cinq blessés, dont un
est à la mort. A la fête de la Plaine Saint-Denis,
dimanche soir, deux groupes d'ouvriers verriers,
français et italiens, se sont aussi jetés les uns sur
les autres, patriotiquement. Pendant un quart
d'heure, ce fut une bataille à coups de couteaux et
de revolvers. Dix-sept blessés, deux disparus qui
sont peut-être morts. Les patrons français et les



patrons italiens ne se donnent jamais de mauvais
coups. Ils sont moins bêtes.

R.CH.

VIVE L'AHMÉE ! - Aujourd'hui les voleurs, faus-
saires, escrocs de tout acabit deviennent si nom-
breux dans l'armée qu'il deviendrait presque
superflu de les signaler si ce n'était que pour l'édi-
fication de ceux qui persistent envers etcontre tout
à se pâmer devant l'apparat des sabreurs.

A Bourges, deux sous-offs du 95e de ligne vien-
nent d'être mis en état d'arrestation sur la plainte
de nombreux soldats qui se plaignaient depuis
longtemps de détournements de mandats. Un jour-
nal local nous apprend même qu'un troisième qui
vient de rentrer de permission est allé rejoindre ses
deux dignes copains.

L'administrationmilitaire essaie d'étouffer l'affaire
et n'a encore pas voulu livrer les noms de ces
dignes défenseurs de la Patrie véritable incar-
nation de l'honneur de l'armée à l'opinion pu-
blique. -

Vive l'armée, Monsieur!
L. S.

*
* *

Mouvement ouvrier. Les grèves dans les ports.
La grève des ouvriers du Havre, qui s'est étendue

à tous les autres ports, a pris le caractère d'une
véritable grève générale à laquelle il n'aurait manqué
qu'un peu de cohésion. Malgré cela, les ouvriers
sortent vainqueurs de la lutte à peu près partout,
et ce malgré les soldats envoyés pour protéger (1) le
travail et, comme cela s'est vu à Marseilleet au Havre,
prendre la place des travailleurs; ce à quoi ces
Messieurs du socialisme ministériel n'ont rien
trouvé à dire et pour cause.

Voici les derniers renseignements. A Marseille,
les quais sont surveillés par la gendarmerie et la
police. 150 soldats travaillent au chargement du
Matapan et du Laos, courrier de Chine, dont le dé-
part demeure incertain comme celui du Natal.

Les primeurs et les fruits de provenance d'Afrique
passant par Gênes, d'où ils arrivent par le chemin
de fer, se gâtent, et les comestibles augmentent de
prix.

Le charbon commence à manquer, de nombreux
ouvriers sont menacés d'un chômage forcé.

Par l'intermédiaire de leurs camarades italiens,
les ouvriers des quais en grève ont fait une demande
afin que les ouvriers du port de Gênes refusent de
prendre du travail à bord des bateaux à destination
de Marseille. Ce qui prouve le caractère interna-
tional que prend de suite une grève tant soit peu
générale.

Toutefois, il est probable que la grève ne tardera
pas à être terminée, les ouvriers ayant obtenu
satisfaction à peu près sur tous les points. Seuls les
grévistes

charbonniers
résistent et entendent traiter

directement avec les patrons.
Au Havre, le succès des matelots a encouragé les

ouvriers métallurgiques qui ont présenté leurs
demandes à leurs employeurs. Seuls aux chan-
tiers Normand les ouvriers travaillent. L'établisse-
ment était gardé extérieurement par la cavalerie et
à l'intérieur par des soldats de l'artillerie de forte-
resse, qui étaient installés en permanence. En rai-
son de la pluie, les grévistes étaient moins nom-
breux autour des chantiers du quartier de l'Eure.

Aux ateliers des Forges et Chantiers de la Médi-
terranée, une quarantaine d'ouvriers seulement sont
entrés. Les abords et l'intérieur étaient également
gardés militairement.

Dans plusieurs usines, quelques ouvriers qui
étaient entrés se sont retirés après quelques ins-
tants.

Des patrouilles parcourent le quartier de l'Eure
et les quais. Il n'y a pas eu d'incident.

Pendant que les usines sont gardées, que les sol-
dats remplacent les ouvriers, la Petite République,
pour faire diversion, amuse ses lecteurs avec une
polémique sur les mérites personnels de Guesde ou
de Jaurès, et sur la nécessité queMillerand soit mi-
nistre. Ces grèves importantes qui se généralisent
de plus en plus ne les intéressent pas. Quelle
bande!

J'ai parlé en son temps des grèves de Fougères et
du pillage de l'usine d'un des plus féroces exploi-
teurs de l'endroit. A ce propos, un camarade m'é-
crit : « Après la venue de Viviani et Zévaès qui ont
apporté 500 fr. (de la part de Millerand), tout est ren-
tré dans l'ordre, mais les gendarmes et les soldats
sont restés. »

Beaucoup de ceux qui saccagèrent l'usine Dous-

sin me fait remarquer mon correspondant
n'étaient pas des ouvriers de l'usine, mais des ser-
ruriers, des mécaniciens, des menuisiers sans tra-
vail qui avaient la ferme conviction que cela leur
donnerait à travailler. L'ouvrier voit dans le travail
non l'utilité, mais le moyen de manger. Je ne suis
étonné que d'une chose, c est que cela n arrive pas
plus souvent.

Des arrestations ont eu lieu et les policiers usent
tour à tour de menaces et de promesses pour ob-
tenir des délations. Chaque jour des gens sont ap-
pelés au commissariat pour « fournir des rensei-
gnements». Une jeune fille invitée par un de ces
policiers à le « suivre» s'est vu ensuite mettre à la
porte par son patron, sous prétexte qu'elle était re-
cherchée par la police. L'arbitraire règne en maî-
tre. MM. les députés sont allés endormir ces mal-
heureux, peu leur importent à présent les vexations
et les arrestations, ils vont autre part continuer
leur immonde besogne.
*A Saint-Malo, Saint-Servan, les charbonniers du

port, véritables forçats qui n'avaient jamais songé
à se révolter, ont en deux jours obtenu une aug-
mentation de salaire de 1 fr., soit 4 fr. pour onze
heures de travail. Il y a un camarade qui a du nerf
attelé à la besogne pour décrasser ces cerveaux
plutôt frustes.

*•4

A Paris, la grève des cochers de fiacre, si elle n'est
pas terminée à l'heure actuelle, tire à sa fin. Les
quelques sous des cochers et les vingt-cinq jours
de privations n'ont rien pu contre les millions de
la Compagnie.

Les cochers parisiens, qui passent en général
pour d'excellents nationalistes lecteurs de l'lntran-
sigeant, se sont vu lâcher par leurs chers élus(!!)
qui, en la circonstance, pouvaient beaucoup, des
traités liant la Compagnie à la ville. Mystères, mo-
nopoles et pots-de-vin! paraît-il.

*
*#

Nous rappelons que c'est la semaine prochaine
que doivent se tenir à la Bourse du Travailles Con-
grès essentiellementouvriers.Il sera sans doute in-
téressant, au moins à titre de renseignement, d'en
suivre les travaux. Ces Congrès auront lieu aux
dates ci-après:

Fédération nationale des Bourses du Travail,
du 5 au 8 septembre;

Corporatif national, du 10 au 14 septembre.
Corporatif international, du 15 au 18 septem-

bre;
International des Bourses, du 18 au 22 sep-

tembre.
P. DELESALLE.

Allemagne.

DEVOIRS CONTRADICTOIRES.. Un ouvrier de Berlin,
Paul Franz, avait été obligé de partir le 2 aoùt pour
Francfort-sur-l'Oder où l'appelaient des exercices
militaires.

Le 7, il reçut la nouvelle que sa femme, dangereu-
sement malade, était transportée à l'hôpital. Des
trois enfants dont le plus jeune avait huit mois et
l'aîné sept ans, deux avaient été recueillis par des
voisins, un chez des parents.

Franz reçut le 8 août 24 heures de congé. Il espé-
rait que, vu la situation misérable de sa famille, le
congé serait prolongé jusqu'au rétablissement de sa
femme. C'eût été trop humain d'accorder cela tout
de suite et, le dimanche suivant, il ne put obtenir
encore qu'un congé de vingt-quatre heures pour
courir vers sa malheureuse famille.

Mais voici que les voisins qui s'étaient chargés des
deux aînés lui déclarèrent ne pouvoir les garder
plus longtemps, et les lui remirent.

Le soir, le pauvre homme devait être rentré à
son régiment, sous peine des châtiments les plus
rigoureux. On sait ce que c'est, l'esprit militaire
prussien.

Il n'eut donc d'autre ressource que de courir
avec ses deux petiots à l'orphelinat de la vieille rue
Jacob.

Mais ici on lui déclara que l'orphelinat ne prenait
que des enfants dont les parents sont morts.

Ceux-ci étaient à la rue, mais ils avaient une
mère à l'hôpital, un père au régiment, ils n'avaient
qu'à se tirer d'affaire.

Parfaitement.
L'ouvrier, au désespoir, déclara qu'il laissait [ses

enfants à l'orphelinat; on pouvait faire ce qu'on
voulait, il était acculé, il ne pouvait ni les abandon-

ner à la rue, ni manquer à l'appel, le soir, à la
caserne.

Finalement le fonctionnaire de l'orphelinat ferma
la porte à clef et déclara à l'ouvrier-soldat qu'il ne
le laisserait pas partir s'il n'emmenait ses enfants.

Le malheureux, qui devait être rentré à la caserne
le soir même, fut bien obligé alors d'emmener ses
enfants, mais il les mit devant la porte du directeur,
sonna et s'enfuit.

Il avait ainsi en partie atteint son but:les
pauvres enfants, terrifiés, à demi morts de fatigue,
furent réintégrés dans l'orphelinat. Mais les an-
goisses de Franz n'étaient pas finies.

Quand il revint enfin du régiment, il avait perdu
sa place à l'atelier, la caserne lui avait pris son
morceau de pain et le voilà errant par les rues avec
ses deux enfants à la recherche de travail.

Oh! la divine chose que le militarisme. Et logique
donc! Et juste!

Mais ce n'est pas tout. Il est sous le coup de
poursuites judiciaires pour abandon d'enfants, si
toutefois lui et les enfants ne sont pas morts de
faim et de misère d'ici là.

Alors personne ne sera coupable, ces meurtres-là
n'étant pas punissables.

Quel superbe tableau de progrès et de civilisation!
Serait-ce trop demander que d'y désirer un peu

d'humanité, d'équité et de raison?
(Soir, de Bruxelles, 23 août.)

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

UEducation libertaire, revue mensuelle, 26, rue
Titon, Paris. Le troisième et dernier numéro de
la série préparatoire paraîtra le 9 septembre et sur
8 pages. Envoyer les souscriptions dès maintenant.

On recevra autant de numéros qu'on aura versé
de fois 15 centimes.

*
**

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. -Mercredi a septembre, Hyacinthe Loison : La Triple
Association humaine.

*
**

Groupedes Trimardeurs (Bibliothèque du XVe).
Réunion publique, le 1er septembre, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Clément, rue Fondary, 3.

Causerie par Henri Fabre; chant, poésie.
Prêt de livres.

*
* *

Bibliothèque Les Egaux du XVIIe arrondissement,
85, rue de Courcelles, Paris. Tous les camarades
du groupe sont priés de se réunir au local le samedi
1er septembre.

Communication urgente.
Causerie par un camarade.

*
* *

Le camarade Léo Sivasti, accompagné du cama-
rade Georges Bayard, ayant l'intention de reprendre
sa tournée de conférences interrompue au mois de
juin, prie les camarades deNevers, Fourchambault,
La Machine, Decize, etc., etc., de se mettre en com-
munication avec lui. Lui écrire, 13, Avenue Natio-
nale, à Bourges (Cher).

LYON. Le groupe Germinal invite les camarades
à une soirée familiale privée au bénéfice du Congrès
antiparlementaire de septembre.

Elle aura lieu le 9 septembre, au café de l'Isère,
ruePaul-Bert, 26, salle du fond, à 7 heures du soir.
Causerie par un camarade, chants et déclamations.
Vestiaire obligatoire, 0 fr. 25.

#•*
BORDEAUX. Les camarades sont priés de se

rendre de très bonne heure, le samedi 1er sep-
tembre, à la Bibliothèque, 13, rue Porte-Basse,
pour s'entendre sur différents moyensde propagande
pour l'amélioration et le bon fonctionnement de la
Bibliothèque, tous à 8 h. 1/2 du soir.

*
**

BEZIEBS. Camarades de Béziers et des environs,
en présence des faits sociaux qui viennent de se



dérouler: perquisitions et arrestations, il est bon
de nous sentir les coudes; et d'étudier les moyens
de défendre nos idées.

Réunion tous les dimanches, au groupe d'études
sociales, à l'apéritif, café de la Bourse, allées Paul
Riquet.

*
* *

MARSEILLE. Samedi 8 septembre, à 8 heures 1/2,
soirée familiale, au groupe de Menpenti, 107, Grand
chemin de Toulon.

*
**

Aux CAMARADES DE TRÉLAZE ET ANGERS. Le Con-
grès ouvrier révolutionnaire international va
s'ouvrir d'ici quelques jours. Resterons-nous en
arrière? Je ne le pense pas. Que ceux qui croient
qu'il est utile d'échanger des vues et de discuter des
idées internationalement se trouvent le samedi
8 septembre, à 8 h. 1 /2 du soir, au Petit Tonneau, à
la Madeleine. On y discutera l'ordre du jour du
Congrès.

AVIS

Nous mettons en vente chez les libraires de Paris
et de la banlieue les brochures suivantes:

Enseignement bourgeois et Enseignement libertaire,
par J. Grave, couverture de Cross; 0 fr. 10.

Aux femmes, par U. Gohier, couverture de Lebas-
que; 0fr. 10.

Aux travailleurs. LaGrève, 0 fr. 10.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous reste
encore quelques brochures à distribuer: Aux Fem-
mes, de U. Gohier, contre les frais d'envoi: Ofr.60 le
cent.

Un camarade désire échanger les 15 premiers
mois de L'Aurore.

- o
BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

Suite (1)

Philosophie.

90. Mélangesphilosophiques, par Diderot; 1 vol.,
25 centimes, Librairie de la Bibliothèquenationale,
5, passage Montesquieu,

Ce volume comprend les Pensées sur l'interprétation
de la nature, les Pensées philosophiques, les Additions
aux Penséesphilosophiques, VEntretien d'un philosophe
avec la maréchale, le Supplément au Voyagede Dougain-
ville. Ces ouvrages sont parmi les plus intéressants de
Diderot; ils ont trait au matérialisme, à la religion, à
l'amour et aux rapports de civilisés à sauvages.

91. Entretien entre d'Alembert et Diderot. Le
Rêve de d'Alembert. - Suite de l'Entretien, par Di-
derot.

C'est une suite de dialogues, merveilleux de profon-
deur et d'esprit, sur la possibilité de concevoir le
monde, la vie, nntclligence, sans le secours des hypo-
thèses Dieu et Ame. Ces pages, écrites en 1769, où est
prévue la théorie du transformisme, sont encore har-
dies à notre époque.

Histoire.
92. Petite Histoire du peuple français, par Paul La-

combe, chez Hachette.
Souvent des camarades nous demandent quelles his-

toires ils pourraient donner à leurs enfants. En voici
une assez bien compriseoùl'auteur s'attache, sous unformat restreint, à donner une idée réelle de l'histoire,
en racontant les mœurs, l'évolution des idées, laissant
de côté les rois et leurs gourgandines dont est pourrie
l'histoire officielle.

Voyages.
93, 94, 95. Journal d'un marin, par Vigné d'Octon,

3 fr. 50, chez Flammarion,26, rue Racine. Siestes
d'Afrique,même auteur, même librairie. LaGloire
du sabre, même auteur, Société d'édition, 4, rue An-
toine Dubois.

Dans ces ouvrages, l'auteur, médecin de la marine,
raconte des épisodes de ses passages dans les colonies,
dévoilant les crimes et les turpitudes que l'on décore du
nom de civilisation.

(1) Voir les numéros 2, 5, 9,22.33 et 44, l" année;
n* 4, 21 année; n" 49, 3° année, et n" 33, 5° année.

Théâtre.

96. La Robe rouge, par Brieux, pièce en quatre
actes,2 fr.,/rhez Stock, 27, rue Richelieu.

Danscettg- pièce, l'auteur nous fait voir que la vie et
la liberté de l'individu pèsent peu chez les juges lors-
qu'il s'agitde se faire remarquer pour avancer; et com-
bien leur soi: disant indépendance est annihilée parle
même besoin d'avancement.

97. Mais ,quelqu'un troubla la fête, pièce en un
acte, par Marsolleau, 1 fr., chez Stock, 27, rue Riche-
lieu.

Cette pièce que la censure a cru bon d'interdire est
une critique de notre état social, où l'on voit les mai-
tres faire bombance, pendant que les exploités viennent
implorer un soulagement à leurs peines

Dans la pièce, les miséreux, après avoir été bernés
bien des fois, finissent par renverser la table du festin.

98. La Clairière, pièce en 5 actes, par L. Descavès
et Donnay; 3 fr. 50, à la Revue Blanche, 22, boule-
vard des Italiens.

La clairière est la tentative de quelques camarades
qui, croyant échapper aux saletés sociales, se sont
réunis en un petit groupe où ils appliquent entre eux,
et dans leur entourage, les idées communistes.

Mais on n'échappe pas facilement à l'étreinte d'une
société pourrie. Des motifs de désunion ne tardent pas
à se glisser entre eux; la clairière menace ruine. Mais
qu'importe si le groupe disparaît? Les membres empor-
teront avec eux la joie des jours de solidarité, l'effort
tenté restera en exemple.

(A suivre.) VINDEX.

NOTRE CONFÉRENCE

Liste des lots (suite).

107. Un accouchement à faire dans l'enceinte de
Paris et une layette complète, parMmePalm-
gren, sage-femme,12, rue Surcouf.

108. Trois volumes de la Bibliothèque de l'OEuvre in-
ternationale, offerts par Zeppa.

109 à 111. Un abonnement d'un an à laRevuefranco-
allemande.

112 à 116. Une collection de l'année 1899 de la Re-
vue franco-allemande.

117. Un melon, par le camarade Ferrouil.
118. Une bourse au crochet.

PETITE CORRESPONDANCE

lU.,elUccle.-Merci de la coupure.
AI., à Nancy. Merci dû renseignement.
Trimardeur:• du XV". Libertad vous fait dire qu'il

envoie quelqu'un à sa place.
J. A., à Lyon.- Arrivé un peu trop tard. Utiliserons

la semaine prochaine.
Heud., au Havre. -*Merci des renseignements. En-

voyez-nous votre adresse, nous ne J'avons pas con-
servée.

Reçu pour la brochure à distribuer : Liste A. de Lyon:
Une amie, 0 fr. 20; Broussaud Pierre, 0 fr. 50; La
Bohème,1 fr : Un camarade, 0 fr. 25; C. Cochet,0 fr.25;
Un camarade, 0 fr. 30, Un camarade. 0 fr. 50; Brous-
saud B., Ofr. 25; Jandord, 0 fr. 25; Sadi Carnot, 0 fr. 25;
Por el rei d'italia, 0 fr. 30; décompte, 3 fr. 05. En tout4fr.10.

Reçu pour l'école libertaire: Liste A. de Lyon: Saint-
Serny, 0 fr. 10; Jusselme J.-B., 0 fr. 50; Cercle d'études
sociales Lyon, 5e arrond., 0 fr. 50; Un tulliste écullois,
0 fr. 20; Un cordonnierécullois, 0 fr. 10; Cercle d'études
sociales 0 fr. 70 En tout: 2 fr. 10.

L'école n'existe plus, mais il reste toujours le loyer
du local à payer. Ces 2 fr. 10 seront remis au camarade
Ardouin sur qui retombe la charge.

Reçu pour le journal: Un jeune anarchiste, 0 fr. 50.
II. R., à NeuchÙtel. Liste A. de Lyon, Marion,

Ofr. 50; Illisible, 0 fr. 50; J. Allière, 0 fr. 50; Perraud
J.-B., 0 fr. 50; Un anarchiste en formation, 0 fr. 25 ;
G. Serrurier, 0 fr. 10; Un camarade, 0 fr. 25; Un piéçard
anarchiste. 0 fr. 25; Un adhérent anarchiste, 0 fr.50;
Le Froussard, 0 fr. 25: Une compagne,0 fr. 10; Magneth
Fol, 0 fr. 10. En tout: 3 fr. 30. Groupe de Menpenti,
4 fr. 20. Muller père, 1 fr. 50. Merci à tous.

C. C., à Lisbonne. G., à Lavilleneuve. T., à Fou-
gères. B., à Genève. M., à Saint-Imier. F., à
Meulan. G.. à Clichy. Vente de vieux timbres,
50 fr. C. C., à Lisbonne. M., à Sancoins." J. S., à
Paris. J. IL, à Chaux-de-Fonds. B., à Rennes.
P. B., à Genève. –Reçu timbres et mandats.

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

En éditant ces dessins, nous poursuivons un dou-
ble but: aider à la diffusion du goût artistique
parmi les travailleurs, y trouver ensuite un supplé-
ment de ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est du temps et de la
patience; malgré le talent des camarades artistes
qui ont répondu à notre appel, ce n'est pas en un
jour que l'on arrive à déraciner le mauvais goût
que toute organisation engendre.

Nous avons mis cependant cette édition au plus
bas marché possible, mais nos tirages restreints
nous rendent la lutte difficile contre les chromos à
deux sous que prodigue « l'art » bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre col-
lection sera bientôt complète. Plus qu'une dizaine
de dessins à publier.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste
un certain nombre à vendre des tirages antérieurs,
et qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant
à les placer.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). -Porteuses debois, par C. Pissarro,- L'Er-
rant,parX. (épuisée). LeDémolisseur,parSignac
(épuisée).–L'Aube,parJehannet(épuisée). –L'Au-
rore,par Vuillaume. Les Errants, par Rysselber-
ghe(çpuisée). -L'Hommemourant,parL.Pissarro.

Les Sans-Glte, parC. Pissarro. SaMajesté la
Famine, par Luce. On ne marche pas surl'herbe, par Hermann-Paul. La Vérité au Con-
seil de guerre, par Luce. Mineurs belges, par
Constantin Meunier. Ah! les sales Corbeaux!
de J. Hénault. La Guerre, de Maurin. Epou-
vantails, de Chevalier. Capitalisme, de Comin'-
Ache. Education chrétienne, de Roubille.
Souteneurs sociaux, par Delannoy.

Provocations, par Lebasque, que l'imprimeur
vient de nous livrer.

Piix de la lithographie, 1 fr. 40, franco. Tirage
d'amateur: 3 fr. 40.

Nous n'avons plus que trois collections complètes
en édition ordinaire : 50 francs les 20.

Sous presse: La Débâcle, dessin de Vallotton,
gravé par B.

La Révolte, collection complète (deux seulement):
150 francs.

CHANSONS

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

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

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

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

0fr.15.
Nous avons recomplété une collection complète

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

L'Éducation libertaire, par Domela
Nieuwenhuis, couverture par Hermann-
Paul, franco., , » 15

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

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

avec couverture de Mabel. » 15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »30
La Société au lendemainde la Révolu-tion,parJ.Grave»70
Education. Autorité paternelle, par

A. Girard,aveccouverturedeLuce. » 15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-verturedeVuillaume »15
Déclarations d'Étiévant, couverture deJehannet » 15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert » 20
A mon Frère le paysan, par E. Reclus, 0

couverturedeL.ChevaLÍer. » 15
La Morale anarchiste, par Kropotkine. » 15

1

---
Le Gérant: DENÊCHÈRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUE.




