
LE CONGRÈS FÉMINISTE

Rien n'est doux,au cœur d'un homme libre,
comme le spectacle d'un esclave qui relève le
front.

Le premier Congrès international du Droit des
femmes eut lieu en 1878, à Paris, je ne dirai
pas sous les huées, mais sous les ricanements
de la presse et du public. Aujourd'hui, vingt
ans plus tard, le cinquième congrès, Congrès
international de la Condition et des Droits des
Femmes, vient de tenir ses assises, et, s'il y a
encore des ricaneurs, leur nombre a grandement
diminué. Honneur à toutes les vaillantes femmes
qui n'ont pas eu peur du ridicule ou de la mé-
disance, et qui se refusent à vivre sans un peu
de dignité!

Les revendications féminines, au dernier
congrès, sont de sortes diverses, mais elles
peuvent se résumer ainsi: Nous demandons à
ne pas être traitées par l'homme plus mal qu'il
ne se traite lui-même; ce qui est, on en con-
viendra, d'une audace et d'une insolenceinouïes.

Sur la question du travail des femmes, le
Congrès a émis le vœu que tout travail égal fût
rémunéré par un salaire égal, quel que fût le
sexe du travailleur. Quel réquisitoire sanglant,
dans ce simple vœu! La ràison ordinairement
invoquée pour légitimer l'infériorité du salaire
féminin, c'est que la femme n'a pas autant de
besoins que l'homme: sans doute est-ce au
tabac, à l'absinthe et au lupanar que l'on
pense? En revanche, on ne tient pas compte des
mioches qu'abandonnée par son lâche compa-
gnon, la mère est si souvent seule à élever.
Cette considération mesquine ne peut entrer en
balance avec des besoins aussi sérieux que le
tabac, l'absinthe et le lupanar. Ne nous étonnons
de rien: dans une société faite par le plus fort
pour son usage, la loi est naturellement:
«Malheur au plus faible! »

Sur la question de la morale, le Congrès a
adopté à l'unanimité le vœu « que soient abro-
gées toutes mesures d'exception à l'égard de la
femme en matière de mœurs ». Il faut louer
très haut ces femmes qui ont eu le courage de
prendre, sans fausse honte, la défense de leurs
tristes sœurs les prostituées, et qui ont résolu
le problème dans le sens de la liberté indivi-
duelle. Si la prostitution consiste dans la véna-
lité de l'amour, l'homme, en prenant part au
marchandage comme acheteur, se prostitue au
même titre que la femme. Il y a égalité de
honte, il doit y avoir égalité de traitement.
Pourquoi donc la policedes mœurs n'arrête-t-elle
pas l'homme qui raccroche, ne l'inscrit-elle pas
sur ses listes, et ne lui inflige-t-ellepas la visite
périodique? Malheur au plus faible, toujours.

Mais l'esprit de justice se révolte, à la fin : il
faut que l'homme et la femme soient égaux dans
l'esclavage, ou égaux dans la liberté.

En matière d'éducation, le Congrès féministe
a adopté des résolutions bien intéressantes. Il a
pris parti pour l'éducation intégrale et pour la
coéducation des deux sexes. Il souhaite « que
dans toutes les écoles publiques ou privées, fré-
quentées par l'adolescence, à l'enseignement
spécial et professionnel soit associé un ensei-
gnementgénéral, donné à tous et communaux
deux sexes, ayant pour triple objet:1° d'assurer
à chacun cette condition essentielle de la vraie
liberté qui consiste à voir clair en soi-même
comme autour de soi;2° de concourir par le
lien intellectuel à la cohésion morale des nou-
velles générations; 3° de préparer dans le monde
de la pensée la victoire définitive du bon sens et
de la science, ou, en un seul mot, de la raison ».
Il demande « que, dans l'enseignement de l'his-
toire, les éducateurs mettent en lumière la bar-
barie et l'injustice des guerres, et qu'ils déve-
loppent chez leurs élèves l'admiration des sa-
vants, bienfaiteurs de l'humanité, de préférence
à l'admiration des grands conquérants, viola-
teurs de la justice et du droit».

Je signale aussi le vœu « qu'il soit institué un
enseignement complémentaire féminin compre-
nant: A. La science de l'enfant. (Hygiène de
la première enfance. Physiologie et psycholo-
gie de l'enfant.-Méthode rationnelle d'éduca-
tion physique et morale de l'enfant.)» La plupart
des jeunes filles, en se mariant, ignorent ce-que
c'est qu'un enfant; quand elles enmettent un au
monde, c'est pour elles une poupée et pas autre
chose. Dans une société raisonnable, toutes les
jeunes filles devraient être instruites, non seu-
lement de la physiologie et de la pathologie de
l'enfant, mais aussi du phénomène de la repro-
duction. Il y a là une question de haute morale,
encore plus que de santé.

Joint à la coéducation, l'enseignement aux
enfants de l'anatomie et del'hygiène des orga-
nes sexuels, de la fonction de reproduction et de
la responsabilité morale qui en découle, me
paraît vraimentcapable de créer des générations
de jeunes hommes et de jeunes femmes ayant
de l'amour une idée noble et saine. Mais l'imbé-
cile pudibonderiedu temps présent s'y oppose;
elle ne conçoit la morale que fondée sur l'igno-
rance et la stupidité. Morale d'animaux.

Sur le mariage, les congressistes prient que
toutes les lois imposant à la femme obéissance
à son mari soient supprimées; que toutes les
lois d'exception contre la femme en matière
d'adultère soient abolies, et notamment que le
paragraphe II de l'article 324 du Code pénal, qui
déclare « excusable » le meurtre commis par
l'époux sur l'épouse et son complice, à l'instant
où il les surprend en flagrant délit dans la mai-
son conjugale, soit aboli; que les articles 336,
337, 338 et 339 du Code pénal, relatifs à la ré-

pression du délit d'adultère par le mari ou par
la femme, soient abrogés, ainsi que toutes les
dispositions similaires dans les autres pays; que
la femme puisse recevoir, hors la présence et le
concours de son mari, le produit provenant de
son travail et puisse librement en disposer; et
cœtera.

La simple lecture de ces doléances je n'en
cite que quelques-unesparmi beaucoup d'autres)
fait voir quelle chose monstrueuse fut l'égoisme
masculin qui rédigea un pareil code. En cher-
chant à améliorerce code,je crois que les femmes
se leurrent un peu, et qu'une propagande qui
s'appliqueraitàaméliorerdirectementles mœurs
serait plus efficace. Beaucoup de résolutions
votées à ce congrès indiquent une confiance
dans la réglementation qui ne me paraît pas jus-
tifiée. Mais c'est moins par l'appel au législateur
que par la critique indirecte de l'état de choses
actuel et par la protestation qu'elles renferment,
que je trouve ces résolutions importantes. Aussi
n'est-ce pas tant les vœux émis qu'il faut voir,
que les discussions qu'il faut lire.' Au sujet du
mariage, entre autres, on peut dire que la discus-
sion a tourné autour de l'union libre, qu'elle y
tendait constamment et qu'elle y eût abouti, si
les partisans de la légalité et les représentants
du parlementarisme n'eussent refréné les plus
hardis et pris soin qu'on ne dépassât la société
actuelle. La majorité du Congrès leur a donné
raison, parce que la majorité est toujours faite
de gens timorés.

Les derniers vœux ont été pour « que toutes
fonctions publiques, administratives, munici-
pales, etc., et que toutes professions libérales ou
autres, ainsi que toutes écoles gouvernementales
spéciales ou autres, soient ouvertes à tous sans
distinction de sexe », ce qui est trop juste, et
pour « que les droits civils, civiques et poli-
tiques soient identiques pour les deux sexes »».

La généralité des femmes féministes semble
se promettre monts et merveilles de l'électorat
et de l'éligibilité; nous osons leur prédire quel-
ques déceptions. Néanmoins j'estime qu'elles
ont parfaitement raison d'inscrire ces desiderata
au programme de leurs revendications, ne
fût-ce que pour se les voir refuser, et mettre
l'égoïsme des forts au pied du.mur. Nous
sommes ici persuadés que l'égalité et la liberté
futures que nous voulons complètes
doivent sortir de tout autre chose que de la con-
fection des lois; mais là n'est pas la question,
pour le moment du moins. En n'accordant pas
à la femme les droits politiques qu'il réclamait
pour lui, l'homme a fait acte d'oppression
brutale; en les réclamant à son tour, la femme
met en lumière, une fois de plus, l'arrogance
de son bourreau.

Il n'y a pas de raison valable pour empêcher
les femmes de voter, si c'est leur plaisir. La po-
litique est une chose mauvaise en elle-même, et
elle ne sera pas pire aux mains des femmes



qu'elle ne l'est aux mains des hommes. Si elles
ne font pas mieux qu'eux, à coup sûr elles ne
feront pas plus mal. Qu'on leur accorde donc
bien vite ce bulletin tant désiré ; après, elles en
feront l'usage qu'elles voudront. Elles le glisse-
ront candidement dans une urne, ou elles s'en
feront des papillotes. J'espère bien qu'elles s'en
feront des papillotes. Car il y a, pour la femme
et pour l'homme, un rôle plus beau que de faire
des lois: c'est d'apprendre à s'en passer.

REXK CUAUGHI.

NOTES ET FAITS

Saint-Quentin.
A propos du Congrès.

Dans les Temps Nouveaux de la semaine dernière
ainsi que dans le Libertaire on expose les moyens
d'une grève militaire, qui doit être discutée pro-
chainement au Congrès. Cette grève serait de la
plus grande utilité, car le militarisme est ue des
plus lourdes charges qui pèsent sur les familles. Tout
chacun élève ses enfants du mieux qu'il peut, on ne
sait même de quels soins les entourer. A vingt ans,
on vous les prend pour les abrutir dans les casernes
et les exercer au crime sans se soucier si les petits
qui restent ou les vieillards auront de quoi se
sustenter.

Le premier devoir pour les parents serait de les
empêcher de partir et de les défendre au 'besoin
par n'importe quels moyens, sans avoir pour cela
besoin de s'expatrier. Quand on aura le courage,
ou du moins quand on se sentira un nombre, une
force décidée à s'opposer énergiquement à l'éduca-
tion criminelle, ce sera, je crois, la meilleurepierre
d'achoppement.

Pour donner une idée de ce que peut produire le
militarisme dans une famille, j'expose les faits sui-
vants : j'ai huit enfants, quatre garçons; le plus âgé
de six part pour trois ans, il est libéré six semaines
avant l'expiration de son congé par la naissance de
deux jumeaux, l'année qui suit la libération du pre-
mier; le second part également pour trois ans, étant,
comme le premier, aîné de six; j'ai en surplus une
mère âgée de soixante-quinze ans à ma charge. J'ai
beau protester, réclamer une dispense ou une in-
demnité égale à la perte qu'on me fait subir, rien,
ou du moins'une réponse dans ce sens:

«Nous avons des familles plus intéressantesque la
vôtre. » Au moment où jerecevaiscette réponse, je
venais de recevoir ma semaine, 12 francs pour six
personnes, 16 francs de loyer à payer et mes deux
petits jumeaux pieds nus. Si c'est au point de vue
pécuniaire que d'autres familles sont plus intéres-
santes quela mienne, les galonnés du147° qui com-
posent le conseil de corps reconnaissent eux-
mêmes que le militarisme est une des plaies qui
ronge l'humanité de la meilleure façon, même en
temps de paix. Si c'est au point de vue de ma vie
privée, c'est autre chose,car en 1891 j'ai cru de mon
devoir de protester contre les tentatives de massa-
cre qu'un lieutenant de cuirassiers voulait exercer
contre des femmes et des enfants. J'ai récolté
quelques mois de prison sur une fausse accusation
de ce héros.

Voilà pourquoi je suis un admirateur de la grève
militaire et souhaite qu'elle se déclare vivement, afin
que les deux garçons qui me restent ne subissent
plus le même sort que les premiers.

DUPREZ L.

CONGRÈS OUVRIERS

Faisant' suite au Congrès des Bourses du travail,
s'est tenu la semaine dernière le Congrès corpo-
ratif des syndicats ouvriers. Prèsde 300 délégués
ont pris part aux travaux du Congrès, parmi les-
quels j'ai eu le plaisir de rencontrer une vingtaine
de camarades tant de Paris que de la province.

Plusieurs des questions traitées au Congrès des
Bourses sont revenues en discussion, telle la ques-
tion relative à la propagande parmi les jeunes sol-
dats, qui a eu comme sanction un ordre du jour
identique.

Une propagande active va être menée et nul doute
que, comme cela s'est vu au Creuset, et encore à
Dunkerque ces jours derniers, les refus de marcher
contre les ouvriersen grève aillentse généralisant. La
question de la propagande parmi les ouvriers agri-
coles a donné lieu à une intéressante discussion.

Notre camarade Pouget a lu au Congrès un très
curieux rapport sur l'organisation d'ouvriers agri-
coles et nomades, appelés par la nature de leurs
travaux à se déplacer souvent (travaux de terras-
sement, chemins de fer, canaux, etc.).Une active
propagandeva être entreprise, et, imitant en celacequenousfaisons

nous-mêmes, des brochures de
vulgarisation vont être répandues dans les campa-
gnes. Des syndicats d'ouvriers agricoles vont être
créés à l'exclusion de tous propriétaires grands ou
petits.

Une tentative de groupement des travailleurs ma-
ritimes, qui viennent de provoquer un si beau mou-
vement de grèves, va être entreprise. Différents
modes de défense de la classe ouvrière, tels que le
boycottage et le sabottage, ont été admis par le Con-
grès, malgré une opposition assez vive de la part
de quelques délégués encore imbus des vieux pré-
jugés de prétendue « dignité ouvrière»: comme
s'il y avait une dignité quelconque à vendre ou à
louer sa force-travail en échange d'un salaire per-
mettant juste de ne pas crever de faim!

Je ne ferai que citer les questions d'organisation
telles que la création de fédérations de métiers et
d'industries; il me faudrait entrer dans une foule de
détails et de développements que l'espace restreint
d'un article ne me permet malheureusement pas.

A signaler un excellent rapport sur la production,
la consommationet la coopération, qui ravira d'aise

M. Bancel, et j'arrive à la question assurément la
plus importante, celle de la « grève générale », de
son éventualité, de ses conséquences. Depuis le
congrès tenu à Nantes en 1896, tous les congrès
ouvriers ont admis l'idée de la grève générale.
Petit à petit, l'idée a fait son chemin et c'est à la
presque unanimité que le principe en a été admis
une fois de plus. La question a été traitée admira-
blement :voici à peu près la thèse générale déve-
loppée (1). Toutes les révolutions qui ont eu lieu
jusqu'à ce jour n'ont été que des révolutionspoli-
tiques. La grève générale est une révolution écono-
mique; il ne s'agit plus de changer la forme du
gouvernement, mais de s'emparer des moyens de
production. Attendre pour cela la conquête des
pouvoirs publics, comme certains le préconisent,
serait une duperie pour les travailleurs. Fortement
organisésdans les syndicats,ceux-cipourront arrêter
simultanément le travail, aucune force ne sera
capable de les en empêcher; certes, les capitalistes
ne se laisseront pas déposséder, et fatalement c'est
la révolution qui en résultera.

La grève générale ne pourra pas être une révo-
lution ayant pour but de changer la forme gouver-
nementale, celle-ci ne pouvant être en harmonie
qu'avec les conditions économiques du moment.
Personne ne peut dire ce que sera la société au
lendemain de la révolution, mais ce dont l'on peut
être certain, c'est qu'une fois maîtres des instru-
ments de travail, les travailleurs sauront les con-
server.

Voilà, fidèlement rapporté, le résumé de ce qui
s'est dit au Congrès corporatif sur la grève géné-
rale. Seulement, il est de toute nécessité de faire
une propagande active dans les syndicats. Primiti-
vement constitués pour l'aide mutuelle et le place-
ment, ils sont devenus par la force des idées des
groupements de lutte contre l'avidité patronale. Le
rôle des syndicats ouvriers dans la société capitaliste
va se définissant de plus en plus; qu'on le veuille ou
non, ce n'est déjà plus qu'un rôle révolutionnaire
qui lui est échu, et la, grève générale en est l'abou-
tissant logique.

Comme sanction pratique, une active propagande
va être entreprise. Des réunions seront organisées,
des brochures distribuées. Le journal La Grève
générale fera place à un organe hebdomadaire
quine traitera que des questions économiqueset une
large place y sera réservée pour la discussion de
la grève générale.

La création d'un bureauinternationala été décidée
en principe. Il s'agit d'opposer à l'internationale
capitaliste un mouvement correspondant de la
classe ouvrière.

Je dois aussi signaler la tendance qu'il y a dans
les congrès ouvriers à ne plus s'adresser à la provi-
dence Etat pour obtenir une amélioration du sort
des travailleurs. Le rejet par le Congrès de la nou-
velle loi sur les syndicats en préparation a été
typique à cet égard, le Congrès s'étant prononcé
pour la liberté d'association pure et simple.

Certes, au Congrès corporatif comme dans toutes
les grandes assemblées d'hommes, il s'est perdu
beaucoup de temps en discussions 'puériles, mais

(1) Je cite ici le texte même des note. prises par moi
au Congrès.

cela n'est que très secondaire. Ce que je puis affir-
mer ici,c'est que depuis que je suis les congrès ou-
vriers, j'ai pu constater que, contrairement à ce que
l'on semble croire, les idées générales font de très
rapides progrès, rarement les discussionsont revêtu
un caractère étroit, et que le but poursuivi est le
renversement de l'état social actuel. Je n'en vou-
drai comme preuve que la résolution suivante
adoptée à l'unanimité, à la fin du Congrès: « Le
Congrès ne voitdans les résolutions adoptéesquedes
palliatifs, et il ne compte, pour affranchir définiti-
vement la classe ouvrière, que sur la Révolution
sociale. »

P. DELESALLE.

LE MINISTÈRE SOCIALISTE(1)

Au moment de mettre sous presse, une dé-
pêche du comité d'organisation du Congrès
antiparlementaire nous prévient que la pré-
fecture de police lui a fait notifier que toute
réunion de ce genre tombait sous le coup des
lois scélérates et serait poursuivie.

La salle du Commerce, du même coup, a été
refusée. Cela, évidemment, n'empêchera pas
les camarades de se voir. Que les camarades se
connaissent et la lecture des rapports étudiés,
c'est toute l'utilité que nous pouvions attendre
du Congrès. Donc, les camarades se sont vus,
les rapports, nous mettons notre supplément à
la disposition du Comité d'initiative pour tous
ceux qui peuvent être intéressants, le Congrès
aura donc rendu tout ce qu'il pouvait rendre.

J'avais toujours pensé que c'étaient les anar-
chistes qui paieraient les pots cassés; mais il
est bon de relever qu'un ministère libéral et
socialiste ne dédaigne pas de se servir des lois
que ses membres ont traitées eux-mêmes d'ini-
ques. Inutile également de protester. Nous cra-
chons sur ces saltimbanques et nous passons.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MILITARISME. A Toulon, la 5e compagnie du 4E ré-

giment d'infanterie faisant un simulacre de petite
guerre, une balle, oubliée dans un fusil, alla tra-
verser de part en part un soldat et blesser un autre
au côté; ces deux hommes, pères de deux enfants,
sont très grièvement blessés.

Aux environs de Cercottes, pendant les manœu-
vres du 131e, un soldat a été atteint par une balle à
la tempe, et il est mort presque aussitôt dans les
bras d'un camarade.

A Falaise,l'adjudant Paimblant, du 36e de ligne,
passant une' revue de sacs et trouvant qu'un soldat
ne lui présentait pas le sien assez rapidement, le
gifla violemment, au point de le renverser à demi
et d'envoyer rouler son képi à terre.

Alexandre Auvray, soldat au 124E de ligne, s'était
enfui depuis trois mois de la caserne; réduit à se
constituer prisonnier, il s'empoisonna à 1 aide de
laudanum.

Les quatre gendarmes et le brigadier de Saint-
Pol-de-Léon (Finistère), quand ils n'étaient pas oc-
cupés à arrêter les voleurs, s'occupaient eux-mêmes
à voler l'Etat. Ils vendaient le surplus de l'avoine
de leurs chevaux et mettaient l'argent dans leurs
poches. Dénoncés par un collègue, ils furent arrêtés
un beau matin par d'autres gendarmes et écroués
à leur tour. Le premier moment de trouble passé,
l'autorité militaire s'empressa d'étouffer le scandale
et de réparer la bévue commise en arrêtant des
gens faits pour arrêter les autres. On déclara donc
que les cinq gendarmes n'étaient coupables que
d'un manquement à la discipline en mettant dans
leurs poches ce qu'ils n'y devaient pas mettre, puis
on cassa le brigadier et accorda vingt jours de pri-
son aux quatre autres, Selon la loi, ils devaient
être punis d'un emprisonnement de six mois à deux
ans et d'une amende, et révoqués. On les a versés
dans d'autres brigades, où ils continuent à arrêter
les malfaiteurs, les méchants voleurs de pain ou d'a-
voine. C'est leur dénonciateur qu'on met à la ré-
forme, pour le chasser. En les dénonçant, il n'avait
pourtant fait que son devoir de gendarme. Mais il
n'avait pas compris que les lois sont faites pour être



appliquées à certaines gens, et pas à d'autres. Quel
imbécile!

Extrait d'une lettre de Chine: « Pékin a été en-
tièrement pillé, sauf le palais impérial. Chaque jour
on procède à des ventes aux enchères du butin. Les
principaux articles sont des soies, des fourrures et
des bronzes. Les officiers achètent beaucoup. »

Extrait du Petit Marseillais:
« Trois légionnaires qui s'étaient enfuis à Figuig,

après avoir dévalisé u* officier, ont été ramenés au
camp par les partisans de Bou Amama; ils passe-
ront en conseil de guerre.

« A ce sujet, le commandant du détachement au-
rait dit aux goumiers: « Dites à Bou Amama qu'il
ne me renvoie plus les soldats qui désertent, qu'il me
renvoie simplement leurs têtes. » Ce propos, ajoute le
Petit Marseillais, donnera à réfléchir aux mauvais
soldats. »

*
•¥ *

RELIGION. Un curé des environs de Privas s'est
enfui après avoir violé, dans son presbytère,une
petite-fille de douze ans. Les parents, abrutis par la
religion, n'osaient rien dire; mais l'enfant étant
tombée malade, le médecin constata le viol et un
oncle de la fillette alla porter plainte. Pauvre dom
Basile, on te calomnie toujours.

R. CH.

* JO

SAINT-JEAN-DU-GARD. il ya là un brigadier de
gendarmerie qui vaut son pesant. de coups de
bottes. Après avoir voulu interdire à un de nos amis
la vente des journaux socialistes et libertaires et
des brochuresanticléricales, ne s'est-il pas avisé de
lui demander ses moyens d'existence! nes'aperce-
vant nullement que c'était lui qui essayait de les lui
couper.

*
**

A SAINT-MALO. Au
47E, -

le colonel de la Selle de
Chàteaubourg ne connaît que la boîte et l'exercice.
A signaler surtout cette note du rapport « qu'un
militaire ne doit se promener en ville avec une
femme qu'autant qu'elle est en toilette )1.

Donc le mossieu sans doute se figure que s'il peut
offrir chapeau à des dames, le simple soldat avec son
sou quotidien peut en faire autant.

Il faut aussi féliciter l'adjudant Letellier qui s'y
connaît pour embêter les malheureux, ainsi que son
ami intime, le beau Hermange.

Le sergent Pataud, lui,ne connaît pas de repos
pour les punis de prison et fait exécuter invariable-
mentdes «En avant-pointez!» pendant vingtminutes.

Vive l'armée1.
On parle d'un soldat que sa religion empêche de

tenir un fusil, mais qui ne se refuse nullement à
faire canne, boxe, etc.; toute la gent galonnée a
inutilement voulu lui faire manier un Lebel.

*
* *

Mouvement ouvrier. La grève des mariniers
de la Seine dure toujours, malgré l'acceptation par
les patrons d'une partie des desiderata des grévis-
tes. Ceux-ci entendent obtenir satisfaction complète
et ne reprendront le travail qu'à cette condition.
Ils exigent avant tout que personne ne soit renvoyé
pour fait de grève. En attendant, les torpilleurs mis
au service du patronat continuent à « protéger»
la propriété patronale. Un incident assez curieux
s'est produit à ce sujet:

.La Compagnie la Seine avait fait partir de Paris
un train de bateaux chargés, remorqué par le vapeur
Licorne. Le convoi, à destination de Rouen, était
escorté par le torpilleur 114.

Au barrage de Carrières sous-Poissy, pendant un
arrêt, un groupe de grévistes réussit à se mettre en

* communication avec les mécaniciens et chauffeurs
de la Licorne et les décida à abandonner le travail.
Le convoi, malgré la présence du torpilleur, dut
rester en détresse dans l'écluse, qui s'est ainsi trou-
vée encombrée.

De ce fait, la circulation des bateaux est en grande
partie interrompue. Au dernier moment, on assure
queles ouvriers ayant obtenu satisfaction sont prêts
à reprendre le travail, mais à condition que tous
seront réintégrés à leurs postes.

1.200 ouvriers verriers sont en grève à Fresneset
Atiiches(Nord) : 11 usines sont arrêtées de ce fait;
certaines chôment depuis juin dernier. Messieursles
socialistes n'ont aucun intérêt sans doute dans ces
parages* car jusqu'à ce jour aucun de leurs jour-
naux n'en a parlé. La causeinitialede la grève a été
la non-acceptation d'un règlement qui ferait des
malheureux verriers un troupeau d'esclaves. Il n'y
estquestion, pendant prèsde 60articles, qued'amen-
des et de retenues sur les salaires. De plus, les ver-

riers réclament un jour de repos par semaine, le
dimanche de préférence, ce qui réduirait le chô-
mage annuel dans de notables proportions.

Il existe dans le métier de verrier de grandes
inégalités dans les salaires. Pendant que les souf-
lleurs ont des salaires supérieurs, les gamins, cueil-
leurs, sont dans la misère; de là, de grandes iné-
galités et des luttes continuelles.

A Marseille, les ouvriers boulangers sont en grève
et le maire socialiste (!!) a, comme de juste, fait appel
à l'armée pour assurer ce « service publicM. Tous
les soldats-boulangers de Marseille et des garnisons
environnantes assurent l'alimentation de la ville.
Ces ouvriers ont été fournis par le 15e corps d'armée
et s'élèvent au nombre de 900. Quelques-uns d'entre
eux ont été dirigés sur Avignon, où les ouvriers
boulangers ont déclaré la grève également.

Le citoyen maire a fait afficher un long appel
d'une banalité désespérante. Qu'on en juge: « Il
est nécessaire que la population reste calme et de
sang froid.» « La population doit sauvegarder ses
intérêts (! ?). » « La résistance doit être soutenue
contre la boulangerieparla patience », etc., etc. Bat-
tage socialiste que tout cela. Ce que l'on ne pourra
nous empêcher de constater, c'est que, quels que
soient les dirigeants, les résultats sont identiques:
force armée au service des capitalistes, arrestations,
condamnations,rien ne change. La correspondance
des camarades de Marseille, que nous donnons plus
loin, précise des détails sur les grèves.

A Alger, grève des travailleurs du port, pour la
plupart des Arabes. Les indigènes ont été très éner-
giques et n'ont pas tardé à obtenir satisfaction. Les
patrons exigeaient qu'il n'y aurait pas de syndicat
ouvrier de formé. Les grévistes ayant refusé, les
patrons ont cédé; plusieurs navires sont ailés dé-
charger leurs marchandises dans d'autres ports. A
signaler la brutalité toute particulière des agents
de police. Plusieurs arrestations ont eu lieu, et un
Arabe a été grièvement blessé d'un coup de sabre;
mais soyez sans crainte, les journaux de « défense
républicaine» se sont bien dispensés d'en parler.

P. DELESALLE.

*
* *

11 septembre 1900.

MARSEILLE. Votre journal a manqué de rensei-
gnements, il me semble, au sujet des grèves qui se
sont produites à Marseille ces temps derniers.

La première grève a été cefle des chauffeurs,
soutiers et garçons navigateurs; elle a fait suite à
celle du Havre. En ce qui concerne cette grève, il
est bon de dire que les grévistes qui avaient pris la
bonne voie enllanquantCadenatet Carnaud, députés
socialistes, à la porte se sont fait rouler dans les
grands prix par le meneur Quillici ex-conseiller
municipal qui, au momentopportun, a fait sur-
gir un conseiller municipal. La politique a donc
joué là son rôle néfaste. Aussi les travailleurs, aux-
quels ce premier mouvement a ouvert l'œil, s'agi-
tent; mais, à mon avis, ça n'aura pas de suite.

A la grève des chauffeurs,soutiers, etc., a succédé
la grève des ouvriers des ports et docks. La vérité est
qu'elle a éclaté pendant que la précédente battait
son plein, et voici comment. J'insiste, cher cama-
rade, sur la manière, sur l'emmanchement de ces
grèves, si je puis m'exprimer ainsi, parce que cette
manière ou cet emmanchement, je le répète, est
un enseignement pour la grève générale. Je re-
prends donc: Lanavigation, les départsdes paque-
bots, etc., étant suspendus par la grève des chauf-
feurs, les ouvriers des ports chômèrent bientôt.
Les chômeurs des ports, à l'instar des chauffeurs, se
concertèrent et, le mouvement lancé, la grève fut
déclarée.

Ici c'est le maire socialiste et le président de la
Chambre de commerce qui interviennent comme
arbitres et font augmenter les ouvriers de 0 fr. 75
par jour. Lesouvriers, qui avaient demandé 1 franc,
ne bronchent pas et restent en grève et finalement
obtiennent le franc demandé. Pendant cette grève,
les chauffeurs avaient repris, mais les chargements
et déchargements des navires ne s'opérant plus, le
mouvement n'était guère brillant. D'autre part, les
charretiers et chargeurs chômèrent, eux aussi, et,
de.vant le censé succès des premiers, le succès des
seconds, montèrent à leur tour la grève. Cette der-
nière corporation est très importante ici et, quand
elle suspend le travail, je vous prie de croire que
l'on s'en aperçoit. La grève des ouvriers des ports
était donc terminée quand éclata celle des charre-
tiers. Etant de la partie, je puis donc en causer
savamment.

Le sort du charretier de Marseille et notamment
des charretiers des grosses entreprises n'a rien
d'enviable.

Dès5 heures du matin à la remise, le pauvre
bougre roule rues, routes et quais jusqu'à 7 et
8 heures dusoir dans les petites entreprises et 9,10,
voire même 11 heures 1/2, minuit dans les grosses.

Je n'exagère pas. Ainsi des charrettes quittent les
quais à 8 heures du soir pour se rendre à Mal-Passé,
distant de Marseille de 4 kil. 200, ou au Merlan, à
6 kil. 500. Nombreux sontles moulins dans ces ban-
lieues.D'autres se rendent à laValentine,àl0kil. aOOt
et ce journellement, s. v. p.!

La concurrence est acharnée, se fait d'une
manière effrénée dans cette industrie.

Les maquignons usuriers la facilitent.
Ils mettent entre les mains d'un chargeur un peu

à la coule une vingtainede chevaux, des charrettes,
lui procurent les transports d'une usine qu'ils font
sauter par des manœuvres de jésuites, graissage de
pattes au contremaître influent, etc., et l'ouvrier
d'hier se voit patron. Les billets à échéance tombent;
illespaie comme il peut, et, le jour où il ne peut plus,
le maquignon usurier ne perd rien, attendu qu'il
reprend tout ce qu'il avait avancé, sans rendre
les billets qu'il a encaissés. Les entrepreneurs qui
possèdent, eux, ne voient pas d'un bon œil tout
ce truc qui fait péricliter leur industrie, en ce sens
que les tarifs sont forcément réduits. Quelques
patrons ont pu réussir à monopoliser les travaux,
et à payer en quelques années une cavalerie de
quatre-vingts à cent chevaux avec le matériel qui
s'y rattache.

Comment? En faisant travailler leurs ouvriers des
seize heures par jour pour un salaire plus que dé-
risoire

Ces gros faiseurs se font aider parles confrères,
les petits dont parle votre journal; ces petits en.
général sont spécialistes, c'est-à-dire font des
travaux qui sortent du travail général. Ces travaux
sont assez bien rétribués.

Comme dans notre belle société tout est réglé à
merveille, il arrive que certains jours ils ont du
travail plus qu'ils n'en peuvent faire et qu'ils
restent ensuite des deux ou trois jours à n'avoir rien
à faire. Ça coïncide forcément avec les départs ou
arrivées de paquebots. Qu'arrive-t-il? Ils vont
trouver le gros faiseur qui leur donne du travail^

Tout d'abord, c'est mal payé: pour l'avoir, ne ra.
t-il pas pris au rabais? Ici le vol commence. Des
sacs qui valent 100 kilog. ne pèsent que 95. Le tra-
vail payé par exemple 2 francs la tonne n'est payé
que 1 fr. 75 et, coup final, le gros, faisant surgir sa
responsabilité, retient sur le total de son travail cédé
un escompte de 3 ou 4 0/0.

Après cela, comment trouver étonnant que lespe-
tits patrons fassent cause commune avec les ouvriers
grévistes? Ils sont aussi exploités qu'eux, mais sous
une autre forme, et cela d'autant plus que les petits
patrons sont relativement raisonnables. Ils paient ce
quel'ouvrier demande etlefont rentrer d'assezbonne
heure le soir. Il faut plus de confiance, il faut être
plus capable pour être ouvrier chez un petit que
chez un gros. Enfin la considération n'existe pas
chez les gros, elle est forcée d'exister chez les petits.

Voilà dans quelles conditions, à la suite du chô-
mage provoqué par les grèves antérieures, la grève
fut déclarée.

Là, le meneur est un petit patron possesseur de
deux mauvais canassonsquiaune dentcontreles gros
d'abord et se fait de la réclame ensuite, attendu
qu'aux dernières élections municipales il a manqué
d'être élu comme socialiste-collectiviste-internatio-
naliste-révolutionnaire et que naturellement cet
échec ne lui suffit pas, il se représentera. Les pa-
trons ne voulant rien savoir de l'intervention des
politiciens socialistes, s'ils avaient été réaction-
naires– au sens politique,entendons-nous! –peut-
être auraient-ils accepté,- les juges de paix s'en
mêlèrent et proposèrent l'arbitrage. Celui-ci ne fut
accepté qu'à condition que la politique toujours

n'interviendrait pas et le président du tribunal
ciyil fut désigné comme arbitre suprême.

La farce était jouée, les ouvriers obtinrent bien
quelque chose, mais dans le camp des patrons l'on
est bien résolu à ne pas se conformer à la sentence
arbitrale. Certains des gros entrepreneurs ont
même prévenu leur personnel,le matin de la reprise
du travail, que leur salaire serait égal à celui payé
avant la grève, que c'était à prendre ou à laisser.

Et les abrutis par l'alcool et le travail se sont
remis autravail.

Il peut se faire que demain matin dimanche, à la
paye, il y ait quelques protestations, mais en résumé,
avant deux ou trois mois, les abus seront aussi nom-
breux qu'avant la grève.

Après ces trois corporations, nous avons des mur-
mures de grève des employés des tramways ils-



sont trois mille cinq cents environ ça avortera
probablement.

Les ouvriers boulangers doivent commencer leur
grève ces jours-ci. C'est à peu près certain.

Nous avons eu la grève des ouvriers du calotin
Fournier, fabricantde; bougies, qui s'est terminée
avec une légère augmentation.

Sont en grève: les chaudronniers sur fer, les ou-
vriers deshuileries, les piqueurs de sel, les ouvriers
démolisseurs de navires, les ouvriers des fonderies.
Tout cela passe à peu près inaperçu aprè" les grèves
des corporations atteignant directement les grands
voleurs, c'est-à-dire le commerce.

Mais ces dernières sont, à vrai dire, plus sérieuses,
car elles se sont produitesinopinément sans le con-
cours de meneurs politiques, sur la simple décision
d'une réunion d'ouvriers. Comme vous le voyez, le
mouvement s'est généralisé et les socialistes–nom-
breux à Marseille qui soutenaient, les premiers
grévistes, ont l'air de lâcher les derniers. Un peu va
bien, mais puis, quand ça devient sérieux, que ce
n'est pas pour rire que les travailleurs se rebiffent,
ils sont las et usent de toutes les ficelles pour en-
rayer le mouvement. Dans tout cela, ils essaient de
faire voir qu'ils soutiennent tout le monde et suivent
leur programme, mais on comprend qu'ils vou-
draient bien que ça finît

Les chauffeurs se sont montrés très énergiques,
sont montés à l'assaut d'un navire pour l'empêcher
de partir: total, trente-deux condamnations de six
mois à quinze jours.

Les ouvriers des ports et docks, devant ce-
résultat, se sont montrés plus adroits. Ils ont agi
par intimidation. Une délégation se présentait à
un chantier et priait ceux qui travaillaient de quitter
le travail: autrement, à la fin de la demi-journée,
votre affaire n'est pas claire (sic). Ça a réussi à mer-
veille.

Les charretiers et chargeurs, eux, arrêtaient les
convois et, à cet effet,parlementaientavec le conduc-
teur, qui arrêtait son attelage. Quelques grévistes
se couchaient à terre devant les roues et les che-
vaux; si la police et la gendarmerie et les dragons
ou hussards s'avançaiçnt, les grévistes, qui avaient
tous leur veste sous le bras, la faisaient tournoyer
en l'air en se sauvant, puis revenaient en masse à
la charge jusqu'à ce que les charrettes restassent
en panne.

Le cas de Franceschi, que cite votre journal, est
vrai, mais cette sortie avait été préméditée par ce
gros faiseur, afin de faire faire, par le parasite qu'on
dénomme huissier, un procès-verbal de constat le
mettant à couvert vis-à-vis des maisons avec les-
quelles il a passé des contrats.

En fin de compte, c'est bon signe pour la crève
générale. C'est d'un bon augure. On peut préconi-
ser cette idée, la propager. Les usiniers, commer-
çants commençaient à s'émouvoir. Ils parlaient de
tout fermer. Pas si bêtes, au fond, les coquins.

Quantà lamasse, c'est piteux:elles'intéresseàses
véritables intérêts, commentant détails par détails;
arrive un faux berger, adieu, applaudissements à
tout rompre. Pourquoi? on se le demande. Conclu-
sion: roulage sur toute la ligne. Pourquoi? Parce
qu'un idiot intéressé est venu se mêler de ce qui
ne le regarde pas.

Et puis, dans les rues, grand défilé des grévistes
avec Drapeaux, avec majuscule! s. v. p., tellement
c'était imposant. Le dogme, le chiffon, toujours la
même chose. Qu'auraient dit les socialistes protec-
teurs si l'on n'avait pas arboré?

Enfin, assez sur les défauts. Le souffle révolu-
tionnaire agitait tout de même ces diverses masses
et plus d'un conscient devait réfléchir.

Je pensais même qu'au cas où surviendrait un
événement qui brusquerait lasituation, nouspéche-
rions par ignorance. Il me semble en effet que
nous ne sommes pas préparés; c'est affaire de
chacun, c'est vrai, mais n'em'pêche que c'est une
idée qui aurait besoin de faire son chemin chez les
anarchistes.

* *

Aux délégués des tramways qui se sont présentés
chez le directeur de laCompagnia il a été répondu à

peu près: (Vouséres de3.000 à 3.500 qui voulez faire
grève?Nous avons là 3.000 demandes et au delà. A

la moindre éventualité, nous convoquerons par dé-
pêche les 3.000 demandeurs et assurerons le service
tant bien que mal.» Les délégués firent part à
leurs collègues de cette réponse et, conformément
à la décision de l'assemblée générale, et comme
confirmation de mes prévisions, la grève ne fut pas
déclarée.

, ,Les boulangers (garçons) ont déclare la greve ce

soir même. Les ouvriers de cette corporation de la
ville d'Aix se sont réunis lundi et se sont engagés
solidairement à ne pas aider Marseille. Lesjournaux
de ce soirannoncentqu'Aixet Toulon vont suivre le
mouvement.

D'autre part, la municipalité et la préfecture ont
pris le? mesuresnécessaires pour que la villene
manque pas de pain. Dès demain matin, la troupe
qui est dans l'attentedepuis plusieurs jours entrera
en campagne pour alimenter la populatIon.

Ici, à Marseille. le maire socialiste use largement
de son droit de fixer par arrêté la taxe du pain. Les
patrons boulangersrécriminentsanscesseet, comme
dejuste, usent naturellement à leur tour de tout ce
qui leur est possible pour gagner le plus d'argent
possible.

Les garçons sont trop bien placés socialement
pour ne pas être les premières victimes; la popula-
tion ensuite, en ce sensque 90 sur 100 des pains ne
sont pas cuits. Il faut bien que quelqu'un paye. Aussi
les maladies d'estomac ne sont pas rares et, quand
on pense que le maire est docteur en médecine, on
estbien obligé de reconnaître qu'il cherche et
trouve son intérêt partout. Plus il baisse la taxe
cedontje suis partisan si c'est bien compris, en at-
tendant mieux, bien entendu il flatte le travail-
leur et plus il y a de malades, plus il gagne pro-
fessionnellement.

Tous les mêmes, ces sociaux ou socios.
Nous avons comme grèves tioies:
Celles des chaudronniers et ouvriers dits hommes

de peine de fonderie. Toutes deux, « échec ».
Elles ont servi à laformation des syndicats.
Comme grèves nouvelles: boulangers, dont j'ai

déjà parlé, etébénistes.
Ces derniers font la grève partielle qui, en l'état,

estpresque générale, puisqu'iln'y a qu'une seule
maison qui travaille attendu qu'elle paie les tarifs
demandés. Comme grève future: une seule, celle
des ouvriers cordonniers qui se sont réunis samedi
et ont nommé une commission de 32 membres
qui ont mission d'élaborer des revendications. Des
bruits recueillis dansce milieu, ça serait pour la se-
maine prochaine.

Restent donc en grève: 1° les piqueurs de sel
qui, c'est très probable, termineront demain mer-
credi;

2° Les ouvriers démolisseurs de navires qui cla-
ment toujours grèvfà outrance;

3° Les ouvriers des huileries qui tiennent bon;
40 Les ébénistes;
5° Les boulangers (garçons).
Des renseignements que je viens de recueillir,

les patrons boulangers n'ont qu'à se présenter à la
mairiepour qu'on leur serve le nombre de troupiers
mitrons nécessaires.

Je pense aussi que les boulangeries seront gar-
dées militairement. Ce n'est que mon avis.

Ces données sont exactes et sincères, vous pouvez
conclure dans votre journal comme vous l'en,
tendrez.

J'estime que le mouvement revêt un caractère
bon à étudier surtout en prévision de la grève gé-
nérale.

D'un autre côté,les charretiers et chargeurs ayant
eu quelques différends au paiement dimanche ma-
tin, les patrons sontavisés par la voie des journaux
qu'ils ont à se conformer a la sentence arbitrale
dans le délai de quinzejours,sous peine d'une nou-
velle grève, mais partielle.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Réunions et conférences. Il est donné avis que la
salle Job, 33, rue de Douai, est mise gratuitement
à ladisposition des groupes, tous les soirs. Cette
salle est isolée, et absolument indépendante du
café.

Solidarité des Trimardeurs. Réunion samedi
22 septembre, à 8 heures du soir, salle Clément,
rue Fondary, n° 3. Discussion entre les cama-
rades Jahn et le père Lapurge.

if
»*

L'Enseignement mutuel, rue de la Chapelle, 41.-
Réunion du mercredi 26 septembre.

Sujet traité: L'Union libre, par René Razin.
*

* *

Le GroupeCommunisteLibertaire duXIV' arr.,qui
vient de se fonder, fait un appel pressant à tous Jes
camarades libertaires du XIVe arrondissement.

Trop de camarades restent inactifs et pourtant la
bonne besogne est encore à faire. Que les ouvriers
de l'usine, de l'atelier ou du bureau viennent fra-
terniser ensemble dans ce groupe; qu'ils vien-
nent prendre part à la propagande, soit par des
brochures, manifestes ou conférences faites dans le
quartier.

Que la lutte continue plus forte qu'auparavant
contre le militarisme, le parlementarisme, etc.

Que tous les camarades libertaires qui trouvent
bon de se grouper, e-nvoient leur adhésion chez le
camarade Louis Amiot, 200. rue d'Alésia, Paris.

* *
BORDEAUX. Les camarades qui ont en leur pos-

session des livres de la Bibliothèque Libertaire sont
priés de les faire parvenir sans retard, pour cause
de reliure.

*
**

MONTIGNY (Belgique). - Conférence le 23 septem-
bre, à 5 heures, à la Maison du Peuple (centre),par
Flaustier. Sujet: Les affaires d'Italie.

SAINT-GROKGKS. Conférence par Flaustier, le
30 septembre, à 8 h.1/2, chez Daineffe. Sujet; L'Art
social.

*
* *

MICHEROUX-HASARD. –Le groupe d'études sociales
fait appel à ceux qui peuvent disposer de volumes
ou brochures pouvant servir à l'éducation révolu-
tionnaire de ceux qui commencentà venir à l'Idée.
Les adresser à Korfer Henri (coopérative du Hasard),
à Micheroux (Liège).

*
**

Le Réveilsocialiste-anarchiste parait, depuisquelque
temps, à Genève, tous les quinzejours, en italien et
en français Les camarades qui voudraient envoyer
des secours, des adresses de vendeurs, de probables
abonnés, surtout parmi les ouvriers italiens, peu-
ventécrire à : Louis Bertoni,ruedes Savoises, 6,
Genève (Suisse).
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Nous avons reçu:
Croquis d'Outre-Manche par H. France; 1 vol.,

3 fr. 50-, chez Fasquelle, 11. rue de Grenelle.
Lettreàl/. Valentin Lctellier, par Juan Laguar-

rigue, Santiago du Chili.
Congre*international des habitationsàbon marché,

Musée Social, y, rue Las Cases.
Le PatriotismeetleGouvernement, par Tolstoï;

une brochure, (j fr. 60, librairie Fischbacher, à Pa-
ris.

A lire :
Prophéties, par A. France; Le Figaro,12 sep-

tembre.

PETITE CORRESPONDANCE

B. N" 10 et H.
Marracev. àPara. –Reçu rapport,et remis au Congrès

avec les 5 fr.
P.J. Reçu vieux timbres.
Reçu pour la brochure à distribuer: Galmier, Ú fr.50 ;

X de PauJhan, 0 fr. 50; Aragon, 0 l'r. 50. En tout:
l fr. 50.

Reçu pour l'image pour enfants: Laborie, 0 fr. 50;
Aragon,. 0 fr.50; X. de Paulhan, 0 fr. 50; Un volé,
0 fr.50. En tout: 2fr.

Pour imprimer les rapports du Congrès: Jeanqui-
marche, 2 l'r.

Reçu pour les frais du Congrès: G., à Bourgoin, *

1 fr.
Reçu pour l'école libertaire : Laborie, 0 fr. 50; Ara-

gon, fr. 50; Arblade, 1 fr.: X. de Paulhan, 0 fr. 50.
En tout: 2 fr. 50.

Reçu pour le journal: Un jeune anarchiste, 0 fr. 50.
X:, 1fr. Un camarade, 2 fr. G., à Poitiers,

2fr. Le Breton du Jardin des Plantes, 2 fr. A. D.,
5 fr. X., 2 fr. Liste par A.: Galmier, 0 fr 50
X. de Paulhan, Ofr. 50; Aragon, 0fr.50. En tout:
1 fr: 50. V. R., conscrit révolutionnaire. Merci à
tous.

R., à Alexandrie. G., à Montceau. B., à Rouen.
A., à Pézenas. G., à Montceau. F., à Coubeyre
Papillon. C., à Saint-Cloud. D-., à Oignies.
B., à Brive .-D., à Sophia. S, Pas Samois. C., au
Chambon. M., à Liège. D. J., à Gand. V. B.,
à Puget. C. F., à Avallon. A. H., à Perpignan.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant :DENECIlÈRE.
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