
LES VRAIS SAUVAGES

Bresci a été condamné à la peine de la déten-
tion perpétuelle. La peine de mort est abolie en
Italie.

Nous avons donné, dans notre dernier nu-
méro, l'exposé de la vie qui attend le condamné.
Comme système imaginé par des gens qui trai-
tent les anarchistes de sauvages, cela est assez
réussi. Plus d'un aura frissonné en pensant aux
tortures morales qui attendent la victime des
« honnêtes gens» !

Bresci est un criminel, Bresci est un sauvage
parce que, seul, contre toute une foule ifiche,
bête et cruelle, seul contre un état social formi-
dablement organisé, il s'est levé et, ayant fait le
sacrifice de sa vie, a exécuté le verdict qu'au
fond de sa conscience il avait prononcé.

Mais ceux qui l'ont condamné, ce ne sont pas
des sauvages, oh! non; ils ont l'approbation de
M. Salisbury, de tous les hommes d'Etat, de
tous les journalistes bien pensants. Non, ce ne
sont pas des sauvages, ni des lâches! Ce sont
des « honnêtes gens ».

D'abord ce n'est pas pour venger les souf-
frances de tout un peuple qu'ils ont frappé
Bresci. C'est parce que c'est un métier poureux
que de ravir la vie et la liberté des gens. Il y en
a qui gagnent leur vie en la risquant sur un
toit, sur un échafaudage. Les juges gagnent la
leur en frappant des gens désarmés, sans rien
risquer, car ils ont des sous-ordres pour exécu-
ter les sentences qu'ils prononcent, et ces sen-
tences, ils ne les prononcent que derrière un
rempart de sabres et de baïonnettes. Et plusles
sentences qu'ils prononcent sont iniques, plus
ils sont impitoyables envers ceux que leur dé-
signent ceux qui les salarient, plus ils montent
en grade,plus forte est la somme qu'ils touchent.

C'est pourquoi Bresci a été amené devant le
tribunal dans une cage de fer; c'est pourquoi
on l'a empêché de parler, pourquoi on a empê-
ché de parler son défenseur. Oh! ces Messieurs
ne frappent pas par derrière. Ils frappent les
gens en face; seulement, auparavant, ils les font
mettre dans l'impossibilité de riposter.

Souvent, ici, et combien d'autres, nous avons
essayé de démontrerl'iniquité des lois, commentetpourquoi elles ne sont que l'expression des
plus forts. Mais combien était pauvre notre ar-
gumentation devant les faits; et les juges de
Bresci, les fabricants de lois « scélérates» nous
démontrent tous les jours ce qu'il faut penser
de la « justice », cette institution que les bour-
geois voudraientnous représenter comme le pal-
ladiumde la liberté et de la sécurité individuelle,
mais qui, en réalité, n'est qu'une transformation
des « bravi » que payaient les riches de Venise

pour se débarrasser de leurs ennemis qu'ils
craignaient d'affronter eux-mêmes.

J. GRAVE.

DE L'ACTION

Quand la nouvelle de la prise de Pékin nous
parvint, tout bon patriote se réjouit comme il
sied à un événement de cette importance. La
capitale, la ville sainte ennemie une fois investie,
n'est-ce pas le triomphe assuré de nos armes?
0 gloire! Quelle revanche des déboires de 1870!

Mais aujourd'hui, la joie du bon patriote re-
double. Pékin pris, le désaccord point entre les
puissances sur la conduite à tenir à l'égard de
la Chine. Si ce désaccord pouvait s'aggraver,
s'il pouvait en résulter une bonne guerre euro-
péenne procurant honneurs- sinon honneur-
et galons à nos brillants officiers, prétexte à
cabotinage au bon patriote, et fortune aux cha-
cals de l'agio! Une bonne petite guerre où l'on
enverrait massacrer les fils des travailleurs et
les révolutionnaires, tandis que le bon patriote,
ayant passé l'âge ou doué d'infirmitésprécieuses,
préconiserait la guerre à outrance, la bonne
douleur et la bonne mort, du fond de son fauteuil
percé! Quelle aubaine!

Bon! Si les prévisions du bon patriote se réa-
lisaient, si les gouvernements, domptant la peur
qu'ils ont du lendemain d'une guerre, nous con-
viaient au massacre, que devrions-nous faire?

Dans un récent article, je le disais: Refuser.
Refuser d'aller risquer notre vie, de laisser

nos familles dans une misère certaine, pour pro-
curer de l'avancement aux fonctionnaires du
meurtre et des millions aux praticiens du bri-
gandage financier. Nous devons aide et assis-
tance à nos enfants et non à ces mangeurs
d'hommes, nos ennemis, à quelque nationalité
qu'ils appartiennent.

La guerre, à laquelle on nous prescrit de
donner notre concours, prétendument dans notre
intérêt, est une duperie à laquelle les peuples
doivent refuser de se laisser prendre. Les guer-
res, même heureuses, ne profitent qu'à nos en-
nemis, nos maîtres. Si l'on nous y appelle, nous
devons répondre: « Non!»

C'est là la seule conduite qui convienne à un
révolutionnaire logique et conscient.

Dans quelques jours, le Congrès révolution-
naire international s'occupera de l'attitude à
prendre en cas de guerre. J'espère qu'il ne con-
clura pas autrement.

La question de la grève militaire, aussi bien
en temps de guerre qu'en temps de paix, y sera
discutée. Il y a en effet de ce côté-là une action
révolutionnaire immédiate possible et qu'il serait
de lapremière importance de seconder par des
moyens pratiques.

Tout le monde, sauf négligeable exception, a
horreur de la guerre et de la caserne; tout le
monde voudrait être délivré de cette calamité et
de cette odieuse obligation. Mais nul ou bien
peu n'ose refuser de s'y soumettre.

C'est que la volonté atrophiée, annihilée par
la démoralisante influence de nos méthodes
d'éducation et d'enseignement, est impuissante
à soutenir l'homme jusqu'à l'exécution de son
désir le plus vif. Pusillanime, il recule devant
les conséquences dangereuses de son acte.

Refuser de s'associer à l'œuvre de mort qu'est
la guerre ou à sa préparation, le service mili-
taire, n'est-ce pas se vouer sans secours à la ven-
geance de l'autorité? Ou bien, si après un tel acte
on s'expatrie, n'est-ce pas peut-être courir au-
devant de la misère ?briser sa vie? Et la crainte
du lendemain, la paralysie, habilement amenée,
de l'initiative fait redouter cet affrontementde
l'inconnu et dissipe aussitôt de telles velléités
d'insubordination.

Eh bien! ces velléités d'insubordination, ces
silencieux désirs refoulés de liberté, il faut leur
donner le moyen de se faire jour. Il y va du
progrès de l'humanité et de son bonheur, qui ne
sauront être réalisés que par elle-même et par
ses propres efforts. Ces efforts, aidons-les à se
produire, aidons l'humanité esclave à se libérer
et à marcher résolument vers le bonheur.

Puisque la crainte du lendemain et de la mi-
sère est un des principaux obstacles à la libéra-
tion d'un grand nombre d'hommes du joug mi-
litaire, n'y aurait-il pas moyen d'assurer celendemain et de sauver de la misère ceux qui,
pour échapper à ce joug, passeraient en pays
étranger?

Ne pourrait-on organiser, dans les principaux
centres d'Europe et d'Amérique, un réseau de
renseignements faisant connaître, soit les em-
plois vacants, soit les possibilités de se procurer
des moyens d'existence? Ces renseignements,
transmis intégralement à chaque point de repère
du réseau, pourraient être d'une grande utilité
à tout réfractaire à la recherche d'un emploi. A
chacun deces points, un révolutionnaire adhé-
rent à l'œuvre concentrerait autant que possible
les informations de cette nature, les transmet-
trait périodiquement aux autres points avec les-
quels il aurait été mis en rapport. Un bulletin
de ces renseignements pourrait même être
publié, ou bien on pourrait entrer en corres-
pondance directe avec les réfractaires en quête
d'ouvrage.

Tel homme que l'incertitude de l'avenir ferait
hésiter à protester par son abstention consciente
contre la guerre ou le militarisme, n'aura plus
lamême hésitation si, grâceà ce service d'infor-
mation, il est assuré de trouver une occupation
au lieu de son refuge. Sa volonté chancelante,
affermie par cette certitude, aura la force de le
déterminer à l'acte de révolte.

Pleins d'attentions et de reconnaissance, les



dirigeants de la société bourgeoise réservent
nombre de places à leurs meilleurs serviteurs,
anciens sous-officiers rengagés. Les révolution-
naires peuvent bien à leur tour soutenir leurs
militants dans leur lutte, en s'employant à leur
procurer les moyens matériels de lutter.

De plus, au point de vue de la propagande
générale, ce réseau de relations internationales
serait excellent. Il fournirait des renseignements
précis sur le nombre des réfractaires révolution-
naires; une publicité pourrait être faite en outre
sur la multiplicité des refus de servir, publicité
d'une utilité incontestable pour la contagion
par l'exemple.

Je le répète, il importe que les révolution-
naires s'entr'aident dans leur lutte contre la so-
ciété présente. La théorie des hécatombes né-
cessaires à la réussite d'une propagande est une
théorie romanesque dont l'exactitude est rien
moins que prouvée. Le triomphe d'une idée ne
dépend pas du nombre de victimes qu'elle aura
coûté, mais de sa vérité, d'abord, ensuite de l'é-
nergie avec laquelle elle aura été propagée.

C'est un sophisme que de soutenir qu'elle
sera défendue avec d'autant plus d'énergie que
ses défenseurs seront plus décimés. Les persé-
cutions n'ont d'autre effet que d'intimider et
d'éloigner les demi-énergies qui, sans valoir les
énergies d'avant-garde, fourniraient cependant
leur appoint.

La solidarité est une force, et une force invin-
cible, que ne doivent pas dédaigner les révolu-
tionnaires. Point de force perdue, point d'éner-
gie inutilement prodiguée; dela cohésion, de
l'entente, de l'appui mutuel, la réussite en dé-
pend.

ANDRÉ GIRARD.

P. S. -Cet article était écrit quand j'ai pris
connaissance, dans le Libertaire, du rapport des
E. S. R. I. relatif à une entente entre les groupes
révolutionnaires. Ils y proposent la fondation
de « bureaux de correspondance a en vue de
permettre aux camarades de se soutenir plus
efficacement. Cette organisation, ils la préco-
nisent pour l'action générale. Ne pourrait-elle
servir aussi pour le but particulier de la grève
militaire? C'est une question qu'il sera bon de
discuter au Congrès. Evidemment il y a à faire
pour nous entr'aider. Il est trop absurde de nous
laisser décimer indéfinimentpar les gouverne-
ments, sans nous unir pour la résistance.

A. G.

DES FAITS
BIENFAITS DE L'ETAT. On ne saurait s'imaginer

quelle machine coûteuse représente le Parlement
et sa législation. L'autre jour, on est arrivé à cons-
tituer en Angleterre une compagnie composée de
quatre municipalités Leicester, Derby, Sheffield
et Nottingham pour amener l'eau dans ces quatre
villes de la rivière Derwent. Ce n'est pas une com-
pagnie proprement dite: c'est une ligue, une fédé-
ration de quatre communes -pour un but spécial.
Eh bien! rien que pour obtenir du Parlement une
loi sanctionnant la fédération de ces quatre muni-
cipalités et pour remplir les formalités légales
d'usage savez-vous ce que cela a coûté? On ne le
croirait jamais si on n'avait les constatations offi-
cielles (Daily News du 1er septembre, page 3). Cela
a coûté 2.750.000 francs (110.000 livres sterling)
dont les deux tiers (de 60 à 70.000 livres sterling)
représentent le tribut levé par les avocats. Ainsi,
avant de dépenser un seul sou, soit pour les tra-
vaux, soit pour l'achat de terres, soit pour l'eau ou
pour des monopoles sur cette eau, veuillez payer
2.750.000 francs pour le droit de vous fédérer dans
un but aussi modeste et louable-que d'amener de
l'eau fraîche dans la ville!

Vive l'Etat!

PARIS. La police recommence ses insanités.
Divers camarades italiens ont été arrêtés, menés à
la préfecture, d'où on les a relâchés ensuite, mais à
condition qu'ils restent « bien sages» : ne pas re-
cevoir de journaux, pas de camarades, etc.

D'autre part, la Lutte sociale de Nice nous annonce
qu'on y a arrêté un Italien et sa compagne et
qu'on les garde en prison, depuis un mois, sans
motif.

A un autre endroit je ne retrouve pas le jour-
nal ce sont deux compagnes que l'on fait appeler
chez le commissaire pour les photographier; chose
à laquelle elles se sont refusées, du reste.

A l'heure actuelle, c'est la police qui gouverne
aussi bien sous le ministère socialiste que sous un
ministère quelconque. Est-ce qu'un jour le dégoût
ne soulèvera pas les gens, et ne mettra-t-on pas ces
personnages immondes à la raison?

Au moment où les anarchistes se demandent ce
qu'ils pourraient bien faire, une ligue réunissant
tousceuxqui ne veulentplus se laissermolester parla
police aurait sa raison d'être. Puisque la Ligue des
Droits de l'homme n'a trouvé le moyen de rien faire,
il y aurait peut-être là place à l'activité de ceux
qui veulent résister aux empiétements de l'Etat et
de sa police.

J. GRAVE.

CONGRÈS OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE

INTERNATIONAL

La date d'ouverture du Congrès approchant, nous
rappelons à nouveau à tous les camarades que, pour
faciliter le travail de la commission d'organisation
et pour arriver à notre but, il est absolument utile
que les groupes qui ont décidé de présenter des rap-
ports sur les différentes questions portées à l'ordre
du jour en envoient copie au secrétaire.

Voici les questions proposées à la discussion, ran-
gées suivant leur ordre d'arrivée:

Communisme et anarchisme; communisme et
individualisme.

Organisation entre les groupes communistes révo-
lutionnaires d'un même pays ou de pays différents
de relations suivies a-u moyen de bureaux de cor-
respondance nationaux et d'un bureau interna-
tional, chaque groupe conservant son autonomie
absolue.

Grève générale.
Attitude des communistes anarchistes vis-à-vis de

l'antisémitisme; du sionisme; du tolstoïsme; ducoo-
pératisme et du néo-coopératisme.

La question de la femme, le féminisme.
Des différents moyens de propagande.
Attitude des anarchistes en cas de guerre, de sou-

lèvement, d'insurrection.
Organisation de la solidarité; caisses de se-

cours. etc.
Publication d'un organe international.
Question agraire.
Tactique du P. 0. S. R. vis-à-vis des libertaires.
Les anarchistes et l'affaire Dreyfus.
Le Congrès occasionnant des frais considérables,

les camarades qui sont convaincus de son utilité sont
priés de nous aider dans la mesure de leurs forces.
Les camarades détenteurs de listes de souscription
sont priés de les retourner au plus tôt, blanches ou
non.

La date d'ouverture du Congrès a été fixée au
19 septembre.

Pour la commission d'organisation,
LeSecrétaire:LÉONREMY,

71, rue de Buffon.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PETITS PATRONS. Au cours de la grève des ou-
vriers maritimes à Marseille, il s'est produit un fait
qu'il importe de signaler parce qu'il est caractéris-
tique. Les petits patrons, menacés de ruine par la
grève, ont fini par faire cause commune avec les
grévistes, et se sont unis à eux pour empêcher tout
travail.

Le fait est nouveau. Il a fallu la gravité de la si-
tuation pour le produire. Mais il doit servir d'en-
seignement aux petits patrons. Il doit leur montrer
qu'en effet leurs intérêts sont communs avec les ou-
vriers et qu'il est de leur avantage de s'associer à
eux dans leur lutte contre le capital.

La lutte économique a lieu moins entre patrons
et salariés qu'entre capitalistes et travailleurs. Et le
petit patron qui déploie toute son activité, toute son
énergie à maintenir son commerce et à joindre les

deux bouts, est, lui aussi, un travailleur. Il doit com-
prendre que la peine qu'il a à vivre, le danger qu'il
court au moindre contretemps, tiennent au sys-
tème social présent, basé sur la propriété et la pos-
sibilité de l'accaparement. Son intérêt est donc
d'être socialiste, c'est-à-dire d'aider les prolétaires
à amener la socialisation des moyens de production
et de consommation.Dans une société communiste,
leur bonheur, leur aisance seraient encore supé-
rieurs à la richesse de ces gros capitalistes qui à
tout instant menacent de les dévorer.

*
*»

PATRIOTISME. On est patriote en France; on
aime son pays et l'on déteste naturellement les au-
tres. Jamais il n'entrera dans l'esprit borné d'un
patriote qu'on peut aimer son pays sans détester les
étrangers. Mais nos bons patriotes, avant de mani-
fester leur amour quelque peu borné et stupide, fe-
raient bien de s'instruire.

Dernièrement un de nos camarades, Hollandais,
se promenait à l'Exposition avec sa femme, Hollan-
daise, et la femme d'un autre camarade, laquelle
est Boër. Un patriote qui n'aime pas les Anglais,
parce qu'il a vu dans la Patrie qu'il fallait ne pasls aimer, rencontre nos trois camarades et, à leur
aspect étranger, il se dit, dans sa jugeotte chauvine,
qu'il avait affaire à des Anglais. Pour les patriotes
français, tout étranger est ou Prussien ou Anglais,
suivant la haine du jour. Narguant donc nos cama-
rades, il leur cria: « A basles Anglais! Vivent les
Boërs! »

Comme four, c'était assez réussi. Mais le patrio-
tisme était sauf.

*,
**

Dans le dernier numéro, je parlais de la mission
en Extrême-Orient acceptée par M. Vigné, etj'expri-
mais le très vif regret d'être privé de la retentis-
sante interpellation qu'il avait annoncée sur les mas-
sacres du Soudan et de Madagascar.

Il paraît que nuus ne perdrons rien. M. Vigné ne
partira qu'une fois que l'interpellation aura été
liquidée. Tant mieux!

Mais l'intentionqu'a eue le gouvernement d'acheter
le silence de M. Vigné demeure. Quant à ce der-
nier, en rusé compère, il accepte le présent et
maintient son hostilité.

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

MACISTRATURE. Théoriquement, les justiciards
sont les plus austères de tous les hommes; prati-
quement.

On se souvient du scandale de Sens, où président,
procureur, substitut échangèrent coups de pieds,
coups de poings et injures. Légalement, ils devaient
être poursuivis selon le droit commun; mais le mi-
nistre s'est contenté de les faire changer de rési-
dence. La justice n'est pas faite pour ceux qui ju-
gent. d'l' , t 1. t. Il' .td'Aujourd'hui,c'est une autre histoire.Ils'agitd'un
magistrat faisant cocu un autre magistrat, ce qui
n'est déjà pas mal pour un homme dont la fonction
est de réprimer l'adultère. Mais le plus joli, c'est
que les petites séances avaient lieu dans l'apparte-
ment de la maîtresse d'un troisième magistrat, le-
quel prêtait ou louait je ne sais pas au juste
son lit à son confrère pour cocufier son autre con-
frère. Telle est la vie intime des gens qui passent
leur temps à défendre le mariage et la famille.

*

RELIGION. –A Bort (Puy-de-Dôme), le conseil mu-
nicipal ayant laïcisé l'école des filles, une quaran-
taine de dévotes, excitées par le curé et les
sœurs, envahirent la maison de l'instituteur. Elles
renversèrent et piétinèrent son jeune enfant de
cinq ans, se jetèrent sur l'instituteur lui-même, le
criblèrent de coups, lui déchirèrent la figure à coups
de griffes, lui arrachant à moitié une oreille.
C'est ainsi que les personnes pieuses commentent
l'Evangile.

,.
* *

MILITARISIIE.- La guerre est une école d'héroïsme,
c'est entendu. Exemple: pour ramasser quelques
douzaines de volontaires pour la Chine, il a fallu
imprimer 200 francs sur des affiches, en chiffres
énormes; quant aux officiers, ils ne voulaient pas
marcher à moins qu'on ne remplît leurs poches.
Ce qui fut fait: les ministres de la guerre et de la
marine ont augmenté d'un tiers les indemnités des
galonnés. A ce prix, ils consentent à conduire à la
boucherie les fils d'ouvriers.



Quand ces héros économes ont besoin de domes-
tiques, ils prennent, pour n'en point payer, les fils
d'ouvriers et de paysans que l'Etat leur fournit à la
grosse. Ils s'en servent, comme à Auxonne, pour
courir après leurs balles de lawn-tennis et les leur
rapporter, tels des chiens savants; ils s'en servent,
comme à Besançon, pour faire le déménagement
de leurs amis les jésuites et les eudistes; ils s'en

servent comme au Havre et à Bastia, pour faire le
travail des grévistes, soutiers et débardeurs, et tirer
d'embarras leurs amis les capitalistes.

D'autres fois, pour varier les plaisirs, ils les font
mourir sur les routes, comme à Maubeuge. Le
17 août, le 145e d'infanterie manœuvra dans les en-
virons, de 5 heures du matin à midi et demi;
le temps était très chaud et malsain; après une
halte, un grand nombre de soldats ne purent se
relever; on dut en mettre une trentaine dans les
voitures d'ambulance, six entrèrent à l'infirmerie et
deux à l'hôpital. Cent soixante soldats tombèrent le
long de la route.

La sollicitude des chefs est telle, qu'à bord du
Carnot, par exemple, des marins n'ont pu obtenir
d'aller près de leur femme morte oude leur enfant
mort. Ils répondirent à l'un d'eux, dont la mère
était malade, qu'il n'était pas nécessaire d'aller la
voir, puisqu'elle n'était que malade; et, quand elle
fut morte, ils trouvèrent que cela était bien inutile,
puisqu'elle était morte.

Et si leurs esclaves bronchent, ces Messieurs font
la comédie de les juger, et les condamnent. Le con-
seil de guerre du 10e corps a condamné à trois ans
de prison le soldat Leshaëve qui, étant ivre, avait
injurié et menacé deux sous-offs. Je voudrais bien
savoir si, chaque fois qu'un officier, ayant bu une
coupe de champagne de trop, injurie et menace un
soldat, on le condamne à trois ans de prison?

R. CH.
*

* *

Lyox, La grève dans l'armée. Le bureau de
recrutementde Lyon enregistrait, ces derniers jours,
environ 600 engagés pour le régiment de zouaves
caserné au camp de Sathonay; 200 francs de prime
furent versés à chaque homme et, quelques jours
après, on procéda à la formation et au départ du
nouveau régiment; mais, stupéfaction! au lieu de
600 hommes, 400 environ avaient répondu à l'appel.
Je ne crois pas que les 200 autres, pressés de se
battre, devancèrentl'heure du départ pour la Chine,
surtout laissant d'emblée, en un seul bagage, armes,
drapeaux et chefs; je serais plutôt porté à croire
que les 200 francs eurent pour effet de faire sur
eux ce que la présence d'une charogne fait aux
corbeaux et que le régiment ainsi que la gloire de
se battre eurent de leur côté le même effet que la
présence d'un chat parmi des rats. Sergent Blan-
dan, généraux de la Bobinière et autres massa-
creurs debout sur vos socles de marbre, votre pré-
sence ne susciterait-elle plus parmi vos compatriotes
le sentiment, ou l'intérêt plutôt, qui vous fit si tris-
tement célèbres? Non, ils ont jeté l'arme que vous
leur avez mise d'une main, et ont gardé l'argent
que vous leur avez donné de l'autre; ils devaient
avoir faim. Mère Patrie, que vas-tu devenir, si dès
maintena.nt tu es obligée de payer tes enfants pour
te défendre! Et encore ils te lâchent, emportant
avec eux ton argent.

JEAN ALLIÈRE.
*

* *

On annonce l'apparition du Petit Sou, avec Gues-
de, Viviani, et consorts, comme leaders. Voilà
Guesde muni d'un journal. Il va pouvoir riposter
à Jaurès. Cela va être le comble de l'unification du
parti de la conquête des plumets. Du train dont ils
y vont, je crains fort que leurs plumets ne soient
fortement déplumés lorsqu'ils pourront les arborer.

Cependant, quoique inférieur que soit le Petit
Sou, espérons cependant quil nous débarrassera
du torchon infect qu'est la Patrie.

J. G.

Mouvement ouvrier. Les grèves. La grève
des ouvriers métallurgistes du liavre dure toujours,
avecun déploiement considérable de policiers et de
soldats. Partout, ce ne sont que gendarmes, dra-
gons. fantassins, chasseurS et policiers. Les voies
sont partout gardées par des militaires. Les cours
des usines ressemblent à de véritables amps, et
M. Millerand est ministre socialiste: cela nous pro-
met pour l'avenir, et de ce train il est probable
qu'avec le triumvirat Jaurès, Millerand, Guesde,
nous aurons des feanons à la porte des usines.

D'autre part, le personnel de la Bourse du travail,
qui aurait dû encourager cet important mouvement
gréviste, a toujours cherché à l'entraver, et un ca-
marade m'écrit que la salle de la Bourse a été refu-
sée à des grévistes qui voulaient y tenir des réu-
nions. C'est grâce à leur propre énergie et, sans le
secours de personne que les chauffeurs, les char-
bonniers, les employés des docks ont obtenu satis-
faction.

Les grèves du Havre ont eu leur répercussion
dans tout le bassin de la Seine, la plupart des bate-
liers ont cessé le travail, et les grévistes semblent
vouloir agir avec fermeté.

A Rouen, la grève bat son plein.
A Meulan, un bateau chargé de charbon a été

assailli par une troupe de grévistes, qui l'ont attaqué
à coups de pierres. Mais le bâtiment n'en a pas
moins continué sa route.

Au barrage de Suresnes, à deux cents mètres en
aval du pont, huit convois de bateaux chargés de
charbon et de marchandises ont été abandonnés.

Jusqu'à présent la grève n'a pas gagné les quais
de Paris, mais il est probable que j'aurai l'occasion
d'y revenir la semaine prochaine.

*
* *

MARSEILLE. A la grève des matelots et similaires
a succédé la grève des ouvriers charretiers, et les
marchandises déchargées des navires restent surles
quais. Les ouvriers, las d'être surmenés, réclament
une diminution du temps de travail et une augmen-
tation de salaire.

Comme de juste, la gendarmerie et l'armée « na-
tionale »

protègent la propriété capitaliste. Malgré
cela, les grévistes montrent beaucoup d'énergie et
comme de juste il s'en est suivi de nombreuses
collisions. Voici quelques tentatives qui montrent
bien l'état d'esprit des grévistes:

Un convoi de quatre charrettes, escorté par des
gendarmes et des dragons, se dirigeait vers le Môle
et la Joliette. Un groupe de plus de 1.000 grévistes
ont essayé d'empêcher la marche des charrettes et
ont coupé les traits des attelages. Les chevaux sont
tombés sur le trottoir et ont endommagé la devan-
ture d'un magasin. Les grévistes alors ontessayé de
se coucher en travers de la voie, mais on est par-
venu à les empêcher. Le convoi, une demi-heure
après, a repris sa marche.

Les camionneurs-de la gare, MM. Franceschi et
Richard, voulaient faire sortir une vingtaine de ca-
mions. Malgré l'escorte de gendarmes et de dragons
qui leur avait été donnée, ils furent entourés, dès
la sortie, par une foule tellement compacte de gré-
vistes qu'il leur fut impossible d'avancer et qu'ils
durent rentrer leurs charrettes dans les remises.

D'autre part, l'on annonçait que si une solution
n'arrive pas à bref délai, les grévistes feront parti-
ciper à leurs manifestations les femmes et les en-
fants qu'ils feraient marcher en tête.

Un fait intéressant à signaler: les petits patrons
camionneurs ont fait cause commune avec les ou-
vriers contre les grosses maisons.

Les grèves ont gagné la Corse. A Ajaccio,les ou-
vriers des quais réclament 5 francs par jour et
G francs la nuit et la journée de dix heures en été et
neuf heures en hiver. Combien de capitalistes refu-
seraient encore de travailler dans ces conditions!
APropriano, les ouvriers réclament les mêmes con-
ditions qu'à Ajaccio. Les pêcheurs de Biguaglia et
de Golo sont également en grève.

A Bastia, grève des cochers, des fagoteurs et des
scieurs de long.

Tout cela est de bon augure, partout les ouvriers
secouent le joug. Quoi qu'elle fasse, la société capi-
taliste aura du mal à arrêter le mouvement qui
chaque jour prend plus d'extension.

Une grève aussi à Giromagny : à signaler l'arres-
tation, sur l'ordre de Millerand, de

@

Biétry, un anti-
ministériel du C. G. Ses copains d'hier, comme de
juste, se taisent sur son arrestation. Biétry sait
beaucoup de choses sur les grèves de Belfort et des
environs et se proposait de dévoiler les agissements
de certains socialistes. Ceux-ci n'ont rien trouvé de
mieux que de le faire arrêter. C'est une manière
comme une autre de se débarrasser des gêneurs.

*
* *

LE SABOTTAGE. Lejournal le Temps s'indigne:
le bulletin d'une Bourse du travail qu'il ne veut pas
nommer a inséré unarticle d'où il tire l'extrait
suivant:

«Si vous êtes mécanicien, par exemple, il vous est
très facile, avec deux sous d'une poudre quelconque,
ou même seulement avec du sable, d'enrayer votre

machine, d'occasionner une perte de temps et une
réparation fort coûteuses à votre exploiteur. Si vous
êtes menuisier ou ébéniste, quoi de plus facile que
de détériorer un meuble sans que le patron s'en
aperçoive et de lui faire perdre ainsi des clients?
Un tailleur peut aisément abîmer un habit ou une
pièce d'étoffe; un marchand de nouveautés, avec
quelques taches adroitement posées sur un tissu, le
fait vendre à vil prix; un garçon épicier, avec un
mauvais emballage, fait casser la marchandise: c'est
la faute de n'importe qui, et le patron perd le
client. Le marchand de laines, mercerie, etc..,
avec quelques gouttes d'un corrosif répandues sur
une marchandise qu'on emballe, mécontente le
client; celui-ci renvoie le colis et se fâche; on lui
répond que c'est arrivé en route. Résultat: perte
souvent du client. Le travailleur à la terre donne
de temps en temps un coup de pioche maladroit,

c'est-à-dire adroit, ou sème de la mauvaise
graine au milieu d'un champ, etc., etc.

« Ces moyens sont laissés à la libre initiative de
chacun; ils ne sont imposés par personne, sinon
par l'inéluctable loi de vengeance, par l'instinct
naturel de révolte qui se réveille toujours en pré-
sence d'un acte injuste ou arbitraire. Mais nous
n'hésitons pas à dire que les ouvriers doivent faire
fi des scrupules de conscience et qu'ils ne doivent
jamais hésiter dans le choix des moyens, quand il
s'agit de combattre la rapine et l'exploitation. »

Si l'on songe que le Temps est le journal du
gros patronat, l'on ne peut s'empêcher de penser
que l'auteur de l'article a frappé juste, et on peut
lui appliquer le principe: « Tu te fâches, donc j'ai
raison. »

C'est absolument mon opinion; dans beaucoup de
circonstances, le sabottage peut être pour l'ouvrier
un moyen de lutte, qui, je l'avoue, a été quelque peu
pratiqué de tous temps.

Dans une société où un homme peut, en les pri-
vant de travail, enlever le nécessaire à des milliers
d'ouvriers, tous les moyens sont bons pour contre-
carrer la force des possesseurs du capital. Et quoi
de mieux que de s'attaquer au capital même?

Certes, Messieurs du Temps, nous savons bien
que de pareils procédés ne changeront pas la base
de l'état économique dela société. Mais, ne vous en
déplaise, ce sont là vos propres doctrines. Le triom-
phe des plus forts appelle le triomphe des plus rusés.
Et, quoi que vous en pensiez, lemoyen est plus prati-
qué que vous ne semblez le croire, et à votre appel
aux « mœurs de l'ouvrier français»et autres appels
purementdesentiments, nous ne pouvonsque répon-
dre : « Que Messieurs les patrons commencent. »Nous verrons ensuite.

*
* *

TRISTE ÉTAT D'ESPRIT. Les syndicats ouvriers
n'ont une raison d'être qu'autant qu'ils développent
chez les individus l'esprit de solidarité; c'est ce quesemblent justement ne pas avoir compris les mem-
bres de la Chambre syndicale des ouvriers chaudron-
niers en cuivre de Paris, témoin cette résolution:

« La radiation de tout syndiqué qui aura par un
moyen quelconque procuré du travail à un cama-rade, syndiqué ou non, avant d'avoir avisé la per-
manence du syndicat de la place vacante qu'il con-
naissait et qui revient de droit au plus ancien chô-
meur. »

C'est là un ostracisme vraiment regrettable, et
qui vraisemblablement ira contre la volonté de ses
auteurs. En frappant d'avance ceux qui ne sont pas
syndiqués, on leur enlève l'envie de le faire, et le
syndicat ne pouvant être une force qu'autant qu'il
réunit la majorité des ouvriers d'une corporation,
cette résolution va contre son but. D'autre part, c'est
un état d'esprit dont il faudrait cependant songer
à se débarrasser dans les syndicats ouvriers.

P. DELESALLE.

Belgique.

A l'heure où le Congrès de Paris va mettre en
présence les uns des autres les nombreux délégués
révolutionnaires des différents pays, nous croyons
faire œuvre utile en résumant la situation de la Bel-
gique socialiste et en dégageant de cet exposé, for-
cément superficiel, les enseignements généraux
dont tout le mouvement libertaire peut faire son
profit.

Chez nous, la Wallonie affirme de plus en plus
son irrésistible volonté de marcher de l'avant. Mais,
d'autre part, le pays flamand semble irrémédiable-
ment rivé au cléricalisme et à la ploutocratie agra-rienne.



Singulière contradiction 1

La contrée la plus pauvre, celle qui devrait sou-
haiter le plus vivement le prochain triomphe du
communisme, est justement la plus rebelle aux
idées émancipatrices;elle accueille à coups de pier-
res les propagandistes lui apportant la parole de
Vie.

Là est la force de l' « ordre », si cher aux gou-
vernants belges.

Cet « ordre» est précisément soutenu par ceux
qu'il écrase le plus impitoyablement; depuis long-
temps d'ailleurs, tous ceux de nos frères « étran-
gers » qui vivent au contact des foules ont été
frappés par cette dure vérité.

La Révolution sociale semble bien, plus que ja-
mais, ne devoir triompher, en tous les cas, ni par
l'excès de misère ni par l'ignorance des foules.

Car, en Flandre, on peut constater combien la mi-
sère rogne les caractères, combien l'ignorance les
abaisse.

C'est justement l'excès même de souffrances qui
empêche ces parias de prendre en haine leur escla-
vage et les rend réactionnaires.

Il ya, en effet, deux sortes de réactionnaires: les,
capitalistes et les loqueteux.

Les premiers le sont par intérêt; les seconds, par
inconscience. Or, cette inconscience d'en bas est,

'à tout prendre, un piédestal plus solide encore pour
la domination capitalisto-théocratique, que la ruée
des appétits bourgeois, dont la concentration n'est
pas parfaite, dont l'agglutination ne peutêtretotale,
étant donné que la concurrence elle-même les dé-
chaîne les uns contre les autres.

En Wallonie, le socialisme a réalisé d'énormes
progrès. Mais progrès purementnumériques. Il y a
quantité, non qualité. L'ignorance domine ici.

L'alcoolisme ronge là-bas, comme à Liège et à
Verviers. Ces habitudes perverses. ignobles, disons le
mot, de l'ouvrier wallon en général, de l'ouvrier
liégois ou verviétois en particulier, empêchent la
.conscience socialiste.de se former chez lui. Rares
sont les unités de cette foule podagre se rendant,
compte de la réalité du b.ut poursuivi, de la gran-
deur de la tâche à accomplir.

Le bien-être incontestable au point de vue re-
latif dont jouit l'ouvrier wallon est paralysé par
l'incroyable et phénoménal crétinisme qui le met à
la queue del'Europe. Aussi le socialisme y bûtitsur
du sable, non sur du granit. Dans les fibres de la
masse ne circule pas cet esprit de vie qui devrait
caractériser la pensée socialiste.

Ah! que ne pourrions-nous tous, au Congrès de
Paris, consulter, en toute franchise, les hommes du
mouvement ouvrier, qui réellement sont sincères
et ne se paient ni d'illusions, ni de mots!

Ils répondraient que conquérir les pouvoirs pu-
blics, en s'appuyant sur des éléments fragiles et
tc walloniséss ». cela mènerait le mouvement tra-
vailleur à la pire des banqueroutes.

Les sincèrjesduP. 0. fondent des cercles d'études,
des groupes d'enseignement.

Hélas! Dans des pays comme Jumet, Seraing.
Verviers, les ouvriers en arrivent à dire: Pourquoi
aller nous instruire?. Nous savons tout de même
bien quand et comment nous devons voter.D'ail-
leurs ceci est la parole textuelle d'un député ma-
nuel du Hainaut à force d'étudier. on devient
un « sale anarchiste»!

Croyez, amis, que je n'exagère rien et que ma
tendance à me lamenter provient de mon estime
pour l'ouvrier.

FLAUSTIER.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque des Trimardeurs du XVe, salle Clé-
,ment, rue Fondary. Causerie par Calazel sur
J'Essai d'entente économique.

**

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. -
Mercredi 12 : L'Art et le Peuple en Russie, par
André Beaunier.

*
»*

Bibliothèque de l'Ecole libertaire. Faute de ca-
marades pour s'en occuper, le local de l'Ecole liber-
taire est fermé en ce moment. Les camarades qui
ont des livres de la bibliothèque sont priés de les
apporter au bureau du journal.

Prochainement, sitôt que les camarades pourront
se réunir, il sera fait une convocation pour réorga-
niser la bibliothèquequi doitcontinuerà fonctionner.

î

* *

Bibliothèque Les Egaux du XVIIe arrondissement,
85, rue de Courcelles, Paris. Réunion du groupe
le samedi 8 septembre: Congrès ouvrier révolu-
tionnaire international.

Causerie par un camarade.

MARSEILLE. Groupe Menpenti. Samedi 8 sep-
tembre, à 8 h. 1/2, soirée familiale; causerie par
un camarade.

Dimanche 16 septembre, ballade à la campagne,
à la Villa des Iconoclastes, chez le camarade Lujer.
Les camarades qui voudraient y assister sons priés
de se faire inscrire à l'avance, pour que le eama-
rade Lujer puisse préparer de quoi mangerpour
tous.

1 *
+ *

SAINT-ETIENNE. Les camarades ctui ont décidé
d'envoyer un délégué au Congrèsantiparlementaire
de 1900, invitent tous les lecteurs des- Temps Nou-
veaux et du Libertaire à assister à la réunion qui
aura lieu le dimanche 16 courant, de 9 heures à
midi, au café Chaumette, angle de la place du
Peuple et de la rue Michelet, salle du premier.

Objet: Désignation du camarade chargé d'assister
au Congrès.

Nous prions tous les camarades de ne pas manquer
à cette réunion qui peut avoir une certaine in-
fluence pour la diffusion de nos-idées.

Pour toute coinm.unication,..s'adresser à Fauvt"
11, rue de l'Hôpital.

**
SOBR£.-SUR-SAMBRË (Belgique). Conférence piv

blique et contradictoire, le dimanche 9, septembre-,
à 3 h. 1/2.

Orateur : Flaustier..
Sujet : La propagandepar l'œuvre.

BIBLIOGRAPHIE

Grammaire française (ortografe sinplifiée), par
J. S. Barès; 1 fr. 20», aux bureaux du. Réformiste,
18, rue du Mail.

Timon d'Athènes, par E. Fabre; 1, vol., 3 fr. 50,
chez Stock, 27, rue Richelieu.

Dospaginas depsiquiatriaciwiina-l^tyXYJosé Inge-
gneros; 1 vol.,librairie Bredhal, calte Rivadwfia,
615, Ruenos-Ayres.

A lire:
Académies etpreS&e scientifique,. Dr IL Grasset,, opi-

nion médicale, 5 eiâOfévr. 1900.

PETITE CORRESPONDANCE

J. R., à Monldkll. C©nsultez.lies TempsNouveaux
aux publications reçues. Nous n'avonspas le temps de
faire ces recherches.

X.,àAnvers. Il y a Freedom, lil, Ossulsfeon street,
Londres N. W.

C. L
,

à Lyon. Le j.»urnal a toujours été expédié.
M., il Sancoins. C'est fait. L'Immoralitédumariage

épuisée.
Au camaradequinous aenvoyé le National de Bruxel-

les - Ces renseignements o,nt été donnés dans notre
numéro 18.

C., à Dijon. Vous: aviez refusé le remboursement,,
sans rien dire.

G.,à Doirearain. –Je croisque c'est le chiffre,maisje
n'ai pas les chiffres exacts. Mais a-t-on jamais fait le
relevé de eeux qui, sans mourir de faim, brutalement,
meurent à la longue d'épuisement?

Reçu pour la brochure à distribuer: B., à Persan,
1 fr

Reçu pour le journal: Un bébé pour sa bienvenue,
1 fr. Un camarade, 0 fr. 50. - A.B. C., 30 fr. - A. A.,
1 fr. 50. B., à Persan, 1 fr. - Merci à tous,

L. B., à Jemeppes. V., à Alexandrie. - L., à la
Réole. L., à Maury. F.,à Bagnères-de--Bigorre.-
P., à la Roche-sur-Yon. L, au Mans. - M., à Feu-
quières. Reçu timbres et, mandats.

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

En éditant ces dessins, nous poursuivonsun double
but: aidera la diffusion du goût artistique parmi
les travailleurs, y trouver ensuite un supplément de
ressources pour notre propagande.-

Pour le premier point, c'est du temps et de lapa-t
tience; 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 malché 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 collec-
tion sera bientôt complète. Plus qu'une dizaine de-
dessins à publier.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste
mi 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). -POJ:teuses debois,par C. Pissarro. L'Er-
rant, parX-(épuisée).–Le Démolisseur,parSignac:
(épuisée).–1*'A\ihetparJehannet(épuisée).–L'Au-
rore,par Vuillaume.–Les Errants, par Rysselber-
ghe(épuisée}. –L'Hommemourant,parL. Rissarro.

Les SanGîte, parC. Pissarro. SaMajesté la
Famine, par Luce. On ne marche pas sur
l'herbe, par llermann-Paul. La Vérité au Con-
seil de guerre, par Luce. Mineurs belges, par
Constantin Meunier. Ah! les sales Corbeauxt
de .1. Ildnault. 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.

Prix de la lithographie, 1fr. 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 VaU()t.lon,
gravé par Berger.

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 la machine;Quim'aime
me suive: Les Briseurs d'images »10

La Chanson du Gas; A la Caserne;
Viv'ment, brav'Ouverier, etc. H 10
Le cent: 4 fr. 50; l'exemplaire, par la poste :0fr.15.
Nous avons recomplété une collection complHe

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

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

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

avec couverture ill. par C. Pissarro » 30
Pagesd'histoire socialiste,par W.Tcher-keso/f. » 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave

aveccouverturedeMabel. » 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, aveccouverture de Luce. » 15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-verturedeVuillaume» 15
Déclarations d'Etiévant, couverture deJehannet»15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert » 20
A mon Frère le paysan, par E. Reclus,

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

Le Gérant : DENÉCtIÈRE.

PALIlS. U¡P>. U. liLOT, 1, RUE bLEfcI£,




