
AVIS
Lire dans notre supplément, et

-
dans notre numéro exceptionnel,
les rapports (lui devaient être
lus au Congrès International
antiparlementaire interdit.

Gouvernement libéralo-socialiste

La nouvelle de l'interdiction du Congrès nous
est arrivée trop tard, l'autre semaine, pour pou-
voir en parler longuement. Il est donc bon d'y
revenir.

Constatons d'abord la pleutrerie de ce minis-
tère qui, n'osant pas assumer la responsabilité
des mesures qu'il prend, se retranche derrière
les lois qu'il a soi-disant combattues, et fait re-
fuser au camarade Rémy, copie de la notifica-
tion d'interdiction du Congrès qu'illfli a fait
lire.

Notons également le silence général de la
presse saufl'Aurore sur cette mise hors le
droit commun des anarchistes.

La Petite République ignore cette interdiction
et n'y croit pas. Le Petit Sou en a bien parlé le
premier jour, mais pour annoncer l'autorisation
le lendemain. Depuis, plus rien.

Mais le Petit Soua été fondé par M. Edwards,
trente fois millionnaire, qui en a fait un organe
socialiste tout simplement pour embêter son
beau-frère, Waldeck-Rousseau, avec lequel il
est en froid. Il s'est sans doute raccommodé de-
puis, et ce qu'il se moque du socialisme! Ce qui
le met le plus en joie, c'est lorsque les employés
à sa rédaction le traitent de « citoyen ».

Jusque dans l'expulsion du camarade Samaja,
le ministère se dérobe. Il a fait dater cette ex-
pulsion de 189G ministère Bardou, je crois;- or, sur sa remarque que, en HÍ, il avait à
peinevingtans, n'avait pasencore quittél'Italie,
n'était connu de personne, il lui a été répondu
que l'on « avait deviné qu'il deviendrait dan-
gereuxb)-Que l'on vienne, maintenant, nier la
clairvoyance des gouvernants!

Mais ce qu'il y a de vrai au fond de tout cela,
c'est que MM. Millerand et Waldeck ne répu-
gnent pas, pour plaire aux réactionnaires, de
recourir à l'arbitraire, mais ne veulent pas
l'avouer, et préfèrent se cacher derrière leurs
prédécesseurs.

Ce qui est certain, c'est que sous leur minis-
tère, comme sous celui de Dupuy, comme sous
l'empire, comme sous n'importe quel autre gou-
vernement, c'est la police qui règne et qui gou-
verne.

Et puis, voilà l'Exposilion qui va finir. Les

nationalistes menacentderessusciter«l'affaire»;
et, cette fois-ci, on n'est pas sûr que tous les
dreyfusards remarcheront avec autant d'ensem-
ble. Ceux qui ne voyaient pas au delà de la
personnalité de Dreyfus sont à moitié satisfaits
de la solution; Dreyfus lui-même ne tient pas
trop à avoir avec lui certainsde ceux qui se mêlè-
rent de son affaire. S'il n'était Dreyfus, il serait
sans doute le premier antidreyfusard. Ala pro-
chaine discussion, le ministèrepourrait bien se
trouver par terre.

Si, par des vexations policières, par l'appli-
cation de lois qui mettent les anarchistes hors
laloi commune, on pouvait en pousserquelques-
uns à des actes de violence; si on pouvait ressus-
citer pour quelques jours le péril anarchiste de
1893-04, ce serait la réconciliation de tous les
politiciens dans l'œuvre de répression, le salut
du ministère qui s'en chargerait.

Les promoteurs des fameuses lois scélérates
(comme si elles ne l'étaient pas toutes) jurè-
rentleurs grands dieux (pour les faire voter)
qu'elles ne visaient que ceux des anarchistes
qui avaient recours aux moyens violents.
Un ministère socialiste-libéral s'en sert pour
empêcher un congrès où devaient se discuter
de simples points de doctrine, de la théorie
pure.

On veut sans doute nous rappeler que nous
ne sommes que tolérés? C'est la provocation
qui continue. En envoyant les policiers aux
trousses des camarades, chez leurs patrons,
chez leurs concierges, on compteles irriter pour
les amener à quelque acte de violence, dont on
se prévaudrait pour recommencer la chasse.

Les dreyfusards n'ayant pas su ou
voulu faire la chasse aux nationalistes, ce
sont les nationalistes qui menacent de la faire
aux dreyfusards. Si on rompait les chiens en les
lançant sur une autre piste? C'est canaille, mais
c'est digne de politiciens retors. Même lorsque
ce sont MM. Millerand et Waldeck.

On dit que les peuples n'ont que les gouver-
nements qu'ils méritent. C'est un gouvernement
de policiers qui nous mène. Et puisque, à
quelques rares exceptions près, personne ne
s'émeut de celle situation de surveillance qui
est faite à une catégorie de citoyens pour délit
d'opinion; puisque l'on trouve cela tout natu-
rel, puisque l'opinion publique ne s'en émeut
pas, il est à croire que nous ne méritons pas
mieux.

Les gouvernements n'osent que ce qu'on leur
permet de faire.

J. GRAVE.
1r

»* V

A l'occasion de l'interdiction du Congrès, on
a distribué un manifeste intitulé: A tous, où
figure ma signature. C'est sans me consulter
que mon nom aété mis au bas de ce manifeste.

J. G.

J'ai parlé plus haut de l'expulsion deSamaja.
Voici quelques détails.

On voulait l'expulser de suite, mais devant
ses protestations on s'est décidé à lui accorder
48 heures. De plus, on voulait le bertillonner ;

mais ayant demandé qu'on lui lût la loi
qui l'obligeait à passer par les mains d'un fou,
on a dû renoncer à le mensurer et à le photogra-
phier. D'où il ressort que l'on peut refuser de se
plier àces mensurations.

Autre détail. En sortant de la préfecture, le
camarade Samaja est venu au journal. Le mou-
chard qui le filait n'a trouvé rien de mieux que
de s'installer chez la concierge pour l'attendre.

Pour cette fois, nous nous sommescontentés,
Delesalle et moi, d'aller faire comprendre au
sous-Lépine que nous l'avions dépisté; mais,
malgré toute la tranquillité de caractère dont je
puis disposer, je ne puis affirmer de ne pas me
laisser aller, un jour, à quelque mouvement de
vivacité. On supporte bien les tracasseries, dix
fois, cent fois, mais il y a des jours où l'on est
plus mal disposé que d'autres. S'il ne tient pas
à payer des dégradations à ses sous-ordres,
M. Lépine fera donc bien de leur recommander
de faire leur métier un peu plus adroitement.

J. G.

EFFONDREMENT DU SOCIALISME

ANTfRÉVOLUTIONNAIRE

Nous assistons en ce moment à un fait inté-
ressant. C'est l'effondrement, en théorie et en
pratique, du courant antirévolutionnaire qui,
sous le nom de démocratie sociale, avait tenu
le haut du pavé dans le mouvement socialiste
européen pendant plus d'un quart de siècle.

En 1871, le prolétariat français foyer jus-
qu'alors du socialisme révolutionnaire subis-
sait une tcnible défaite. Sans la Fiance,1Inter-
nationale ne pouvait exister et s'effondrait: ses
fédérations latines, soutenues par desrévolution-
naires français, suffisaient à peine pour empê-
cher la réaction triomphante d'aller jusqu'à ses
dernières limites: la restauration en France,
l'écrasement complet du prolétaire.

L'Allemagne, jusqu'alors rebelle aux ensei-
gnements du socialisme français et anglais, de-
vintalorsun foyerdesocialisme. Sa bourgeoisie
se lança, après la guerre, avec un entrain juvé-
nile, vers la grande industrie. Forte des expé-
riences de l'Angleterre et delà France, soutenue
par un système largement développé d'instruc-
tion primaire et technique, profitant des nou-
veaux moyens puissants de communication, la
bourgeoisie allemande faisaitde grands progrès
dans cette direction. Pas si rapides, sans doute,



que ceux qui s'accomplissaient en même temps
aux Etats-Unis, ou même au Japon, mais suffi-
sants pour créer dans les grands centres indus-
triels un prolétariat intelligent, imbu d'idées
démocratiquesrépublicaines (comme en France
avantl848),auxquellesvenaient semêler (encore
comme en France avant 1848) de vagues aspira-
tions socialistes.

Ce mouvement existe depuis un quart de
siècle. Il a obtenu des victoires dans les élec-
tions :

il a eu le temps et la possibilité de s'affir-
mer. On peut donc l'apprécier froidement, par
ses résultats.

*
* »

C'est d'abord un mouvement essentiellement
démocratique, républicain. Il a eu un moment
ses velléités de césarisme, à l'avènement de
Guillaume II; mais elles furent vite dissipées
par Guillaume lui-même. L'attaque contre l'au-
tocratie de Bismarck et des Guillaumes, la
lutte contre les mœurs, les usages et les lois
monarchiques (service militaire, lois de lèse-
majesté, etc.) font le trait le plus saillant des
luttes de ce parti. Elles font le fond de ses pro-
grammes électoraux, elles remplissent ses jour-
naux, elles préoccupent surtout ses députés à
la Chambre.

Mais, comme les républicains français d'avant
1848, les républicains allemands sont aussi, pour
la plupart, socialistes en théorie. Leur socia-
lisme a pour base théorique, les théories du
saint-simonisme(concentrationdu capital, rôle
dominant du facteur économique prolétarisa-
tion des masses, etc.); et, comme point de mire

le socialisme étatiste de Louis Blanc, dans
lequel, cependant, l'adoration de l'Etat, lacen-
tralisation gouvernementale, la haine du prin-
cipe fédératif (que les socialistes allemands, en
vertu de leur histoire moderne, ne peuvent con-
cevoir que sous forme de «

particularisme
» de

petits royaumes), la discipline et la dictature
sont grotesquement exagérées. Faisant seu-
lement leur entrée dans cette partie de l'histoire
moderne que la France traverse depuis la grande
Révolution, ils en sont encore à adorer Robes-
pierre, le club des Jacobins et la dictature, et
ils sont encore à mépriser, comme Robespierre,
la commune populaire. Et, quoiqu'ils parlent à
tout venant du rôle prépondérant du facteur
économiquc, ils préfèrent lutter sur le terrain
politique, pour la conquête du pouvoir politique
dans l'Etat bourgeois, méprisant la lutte" écono-
mique directe et l'organisation par métiers des
unions ouvrières, industrielles et agraires.

*
* *

Leur socialisme a évidemment cherché à se
différencier du socialisme français et anglais.

Pour réussir en Allemagne, surtout après la
guerre, il devait paraître national, allemand. Et
il se sépara des socialistes, ses prédécesseurs,
en s'assaisonnant largement de la métaphysique
réactionnaire du philosophe allemand Hegel.
L'ignorancede la littérature d'avant 1848 aidant,
cela permit aux socialistes allemands d'habiller
les affirmations des saint-simoniens d'un bara-
gouin pseudo-scientifique, incompréhensibleaux
masses, et de faire passer (comme l'a si bien
démontré Tcherkesoff) jusqu'à des affirmations
abécédaires des économistes (par exemple, la loi
des salaires) dôwime des « découvertes scienti-
fiquesr, du génie allemand, aussi importantes que
celles de Darwin en biologie.

Peu à peu, cependant, leur socialisme, qui n'a
rien ajouté, ni en théorie ni enidéal, à cehii de
Louis Blanc, devint ce qu'il devait nécessaire-
ment devenir sous l'influence des idées de cen-
tralisation gouvernementale, non pas même
unsocialisme d'Etal, mais tout bonnement le
capitalisme d'Etat, l'Etat centralisé devenant
seul capitaliste.

On l'anié dans des Congrès du parti allemand.
Mais le fait est là : le programme que la démo-

cratie sociale poursuit en Suisse, où elle est
moins distraite par des luttes politiques, est bel
et bien le système de capitalismeiïétat, appliqué
en ce moment en Russie par le ministre des
finances, Witte. Ce que ce parti a essayé d'ob-
tenir parle « referendum » en Suisse, c'est bien
ceci: tous les chemins de fer rachetés par l'État,
les banques monopolisées par l'Etat, la vente des
alcools devenant monopole de l'Etat mesures
réalisées déjà presque entièrement par l'aristo-
cratie russe. Chaque pas dans la direction de la
centralisation, voire même « les trusts » ou syn-
dicats de patrons en Amérique, est salué par
les socialistes de cette école comme un pas en
avant,préparantl'avènementdeVEtat seul capi-
taliste.

*
**

Enfin, pour atteindre ce but, la social-démo-
cratie allemande est devenue forcément le gen-
darme de l'Europe contre toute tentativerévolu-
tionnaire populaire ou individuelle. C'était
forcé. Se sentant trop faible pour résister à des
persécutions sérieuses de la part d'unBismarck,
elle dut chercher à persuader la bourgeoisie de
son caractère antirévolutionnaire. Elle cherchaà
persuader les ouvriers nécessairement alle-
mands que le seul moyen «d'arriver» était d'em-
pêcher en Allemagnetoute émeute populaire qui
déchaînerait la réaction; que par les élections
seules, eux qui avaienteu 2,7,9 députés au début,
arriveraienten tant d'années, avant la fin du dix-
neuvième siècle, à être majorité au Parlement,
ce qui leur permettrait « d'accomplir la révo-
lution » sans verser une goutte de sang. Pourvu
qu'il n'y ait pas de « tentatives prématurées » !

Et, forcément encore, pour empêcher l'éclo-
sion d'un esprit révolutionnaire en Allemagne,
le parti dut dénigrer toute tentative d'émeute,
toute manifestation de l'esprit de révolte dans
toute l'Europe. Les « lois» économiques de dé-
veloppement, découvertes par les Darwins alle-
mands et inconnues aux Latins, feraient tout
elles-mêmes. Et quand la poire serait mûre, le
peuple n'aurait qu'à nommer ses dictateurs
pour la cueillir.

* *

On comprend quel effet énervant et démorali-
sant ces théories, prêchées avec tout le bara-
gouin métaphysique dont on les avait envelop-
pées, avec toute l'astuce de gens possédant,
seuls, la science, et toute la ferveur de gens
« qui n'ont lu qu'un livre » leur bible ou plu-
tôt ses commentaires on comprend l'effet que
cela devait exercer sur le mouvement socialiste
européen.

C'était
« un temps d'arrêt » d'arrêt intel-

lectuel aussi bien que d'action. Le parti gran-
dissait sans doute en Allemagne, où les beautés
du régime bismarckien, du militarisme et du
bureaucratisme policier grossissaient les rangs
des républicains, tandis que le capitalisme fé-
roce d'une industrie naissante réveillait la
haine du capital. Le nombre des mécontents
grossissaient,sans augmenter d'ailleurs la puis-
sance économique du parti.

Mais pour le développement de l'idée socia-
liste, pour l'élaboration desesmoyenspratiques
de socialisation, pour le développement de
l'initiative et de la pensée ouvrière, pour le
groupement des forces en vue d'une bataille
économique à livrer c'était l'arrêt, la stagna-
tion, le triomphe des formules sur l'actualité,
de l'obéissance passive sur l'esprit de révolte.

Gloire donc aux travailleurs français qui, dans
leur dernier congrès syndical, viennent de dé-
chirefr ce voile qui nous enveloppait. Enfin, pour
la première foisdepuistrente ans, l'ouvrier fran-
çais a pris librement la parole. Il a reparlé la
langue de ses pères, la languede l'Internationale,
et, en paroles simples, claireset pleines de bon

sens, il a déclaré son intention de se ressaisir
de la lutte, et de livrer sa bataille sur un champ
où se décidera la question: A qui reviennentde
droit, de fait et en vertu du simple bon sens,
les usines, les fabriques', les champs, les usines,
les richesses de toute sorte? Au patron, à l'Etat,
ou à l'ouvrier groupé pour les exploiter?

En même temps c'est aussi l'effondrement
complet des théories par lesquelles on avait
cherché à obscurcir l'intelligence ouvrière. En
Russie, où la lutte théorique s'est surtout pro-
duite récemment,c'est l'effondrement,laretraite,
avec abandon de ses blessés, du marxisme. Mais,
de cela il faudra reparler une autre fois..

-:
PIERRE KROPOTKINE.

Me trouvant, samedi, à l'Exposition, j'ai pu
assister, au pont Alexandre III, au défilé des
maires sortant du banquet.

Tous les journaux favorables au ministère,
Aurore en tête, nous parlent de manifestation
imposante!

Qu'on en juge:
Des gens débraillés, marchant comme des

moutons; quelques-uns, pour avoir l'air plus
bête, portaient, à la main, ou sur leur chapeau,
une étiquette où était inscrit le nom d'un dépar-
tement. Des écharpes dont beaucoup auraient
gagné à aller chez la blanchisseuse. Des préfets
portant des uniformes dont des figurants de
théâtre de quinzième ordre n'auraient pas voulu.

Quelques-uns chantaient la Marseillaise, d'une
façon si faùsse que, deloin, je croyais entendre
l'air d'Esprit saint, descendez en nous!

Et la foule se tordait sur leur passage, échan-
geant des quolibets.

Seulement le pis, c'est que les mêmes qui se
moquaient d'eux en plein air, sont les premiers
à s'incliner si le bonhomme les recoit dans une
grande salle d'un bâtiment spécial, après les
avoir fait attendre à sa porte.

Quand donc les gens comprendront-ils, une
bonne fois pour toutes, que tout l'apparat dont
on couvre l'autorité ne cache que du grotesque?

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MILITARISME. A Sens, le capitaine Franchebois,

du 81)° de ligne, cravache un homme sur les rangs.
A Lons-le-Saunier, les malades et les infirmes du

44° de ligne que le médecin-major a dispensés des
manœuvres,font tous les jours des marches de 25 à
30 kilomètres, sac au dos, en tenue de campagne,
pT ordre du colonel; et menace de huitjours de
prison à ceux qui flancheraient.-A Paris, le 67e de
ligne marche et manœuvre de 5 heures du matin à
4 heures du soir: pour toute nourriture, un petit
pain d'un sou et 50 grammes de bœuf bouilli; au
retour à la caserne, suppression de la demi-ration
de pain. Au Luc, où le IIIe fait étape, les haisi
tants organisent un bal; mais le colonel n'auorbe-
la danse que pour les ofticiers; le maire, au nom
de la population, proteste et fait éteindre le gaz. Fu-
reur du colonel. Le lendemain, il ajoute 35 kilo-
mètres aux 12 à faire, par une grande chaleur; les
hommes tombent sur la route; le médecin-major
proteste et finit par obtenir une halte d'une heure
et demie, il trouve « idiot d'exiger des efforts surhu-
mains d'hommes qui n'ont pris pour toute nourri-
ture qu'un quart de mauvais café, et il ne veut plus
assumer la responsabilité de l'état sanitaire de la
colonne ». Force est d'aller chercher des voitures
pour les malades; 28 soldats et 4 sous-ofticiers sont
évacués sur les hôpitaux de Toulon et de Dragui-
gnan. Un officier qui prend part aux manœuvres
de la Beauce, écrit: « Il est impossible d'avoir si
peu souci de la vie des gens. » Un clairon nommé
Villis, en garnison à Marmande, tombe malade pen-
dant les manœuvres et se présente à la visite :
« Vous êtes un fricoteur », dit le médecin-major;
en réalité, il avait la fièvre typhoïde. Sixjours après,



le major s'aperçoit tout de même que Villis a quel-
que chose, et il l'envoie bien vite à l'hôpital. Il y
meurt. A Riom, le 105e de ligne revient des ma-
nœuvres : dix soldats gravement malades, et trois
morts.

Danslecanalde Suez, douze légionnairesemmenés
en Chine se jettent à l'eau pour déserter; neuf
gagnent la terre, deux se noient, le dernier est
rattrapé et mis aux fers (supprimés, prétend le
ministre), à fond de cale. En Chine, sous pré-
texte d'attaques contre la voie ferrée, les troupes
incendient tous les villages des environs. On déca-
pite les émeutiers, et l'on expose leurs têtes dans
les églises des missionnaires.

H. CH.

»*

TRIBUNAUX. CIIATEAU-THIERRY: Audience du ven-
dredi 24 août 1900. Présidence de M. Magnaud.

Le Tribunal,
Attendu qu'il résulte des débats la preuve que,

dans la nuit du 5 au 6 juillet 1900, à Vinly, com-
mune de Saint-Gengoulph, Marie-Julie V. a mis
au monde un enfant né viable;

Attendu que, faute de la ligature du cordon
ombilical, cet enfant est mort des suites d'une abon-
dante hémorragie;

Attendu qu'en accouchant clandestinement et
en n'appelant à son aide, en sicritique circonstance,
aucun de ses parents qui, cependant, se trouvaient
dans la maison, la prévenue a commis une négli-
gence et une imprudence que l'inexpérience et les
douleurs d'un premier enfantement ne sauraient
complètement excuser;

Attendu que ces faits constituent le délit d'homi-
cide par imprudence, prévu et réprimé par l'ar-
ticle 319 du Code pénal.

Mais attendu qu'avant de punir, le droit et le
devoir du juge est de remonter avec le plus grand
soin aux véritables causes, aux causes initiales des
infractions pénales dont la société lui demanda la
répression;

Que, dans l'espèce, c'est précisément à la société
elle-même, telle qu'elle est organisée, qu'incombe
la plus large part du délit qui a été commis par
Marie V.;

Qu'en effet, celle-ci déclare qu'en dissimulant sa
grossesse et son accouchement, même à sa famille,
elle n'a agi que par crainte de la sourde hostilité et
de la stupide et cruelle réprobation dont, en géné-
ral, sont l'objet les filles-mères,comme si la mater-
nité, bien comprise,n'effaçait pas toutes les irrégu-
larités légales et ne relevait pas, moralement, toute
femme qui en éprouve les douleurs et les joies!

Que, si la société actuelle n'avait pas inculqué, et
n'inculquait pas aux générations qui la composent,
le mépris de la fille-mère, celle-ci n'aurait pas à
rougir de sa situation et ne songerait pas à la cacher;

Que c'est donc à la société contemptrice des filles-
mères et si pleine d'indulgence pour leurs séduc-
teurs qu'incombe lapluslargepart de responsabilité
dans les conséquences, si souvent fatales pour l'en-
fant, des grossesses et accouchements clandestins.

Attendu que l'incontestable faute de la société
poursuivante amoindrit singulièrement celle de la
personne poursuivie à sa requête;

Qu'en conséquence, à tous les points de vue, il
existe en faveur de la prévenue des circonstances
particulièrement atténuantes et qu'il y a lieu de la
faire bénéficier, dans une large mesure, des dispo-
sitions bienveillantes de l'article 463 du Code pénal
et des articles 1er et 2 de la loi du 26 mars 1891 ;

Qu'il est seulement regrettable que Marie Y.,
qui s'en rend compte aujourd'hui, n'aitpas euassez
d'indépendance de caractère et de cœur pour s'élever
au-dessus d'aussi déplorables préjugés,cause de tant
de crimes et délits contre l'enfant et de comprendre
que la fille-mère, q.ui pratique toutes les vertus
maternelles, mérite d'être d'autant plus respectée
qu'elle est presque toujours seule à supporter toutes
les charges de sa maternité;

Attendu, au surplus, que, tant que la femme,
dans la société, occupera une situation inférieure
à celle de l'homme, elle ne saurait équitablement
encourir d'aussi graves responsabilités que celui
qui la tient en tutelle,

Par ces motifs:
Condamne Marie V. à seize francs d'amende.
La condamne aux frais.
Suspend l'exécution de la peine.

*
.* *

Mouvement ouvrier. - Le Congrès interna-
tional corporatif qui a fait suite au Congrès

national, n'a malheureusement pas eu l'importance
qu'il aurait dû avoir. L'organisation en a laissé
fortement à désirer; aussi peu de délégués étran-
gers avaient-ils répondu à l'appel des ouvriers fran-
çais.

Le Congrès n'a été, en quelque sorte, qu'une
répétition du Congrès national, beaucoup de ques-
tions étant identiques. La première: La grève géné-
rale, son organisation, son éventualité, ses consé-
quences, a donné lieu à des conclusions identiques
à celles que je citais la semaine dernière. Personne
ne détache plus la grève générale de la révolution,
mais non comme l'on a semblé le croire longtemps,
d'une révolution partielle, tendant simplement à
quelques améliorations de surface, mais à la révo-
lution intégrale faite dans le but de s'emparer des
moyens de production. C'est là un pas énorme en
avant.

Une des questions importantes à l'ordre du jour
a été la « création d'un secrétariat international du
Travail », qui, en principe, a été formé. Il comprend
un représentant de chacun des pays qui s'étaient fait
représenter au Congrès; savoir: pour l'Angleterre,
T. Chambers de la Fédération internationale des
transports; pour la Belgique Lambillotte du syndi-
cat des verriers; pour la Suisse, Calam; pour l'Ita-
lie, Rinaldo Rigola; pour la France, Copigneaux.
Sans augurer beaucoup de ces grands comités plus
grands par les mots que par le travail accompli,
cela n'en est pas moins une tendance générale à
l'Internationale ouvrière. A rapprocher les exploités
entre eux, on leur apprend que l'exploitation est
partout la même et que par-dessus les frontières
ils n'ont qu'un ennemi commun qui est le capital.

D'excellents renseignements, dont j'espère bien
me servir un jour, ont été donnés au Congrès sur la
durée du travail, la salaire, le travail des femmes et
des enfants, le chômage, etc., dans les différents
pays. La conclusion sortait d'elle-même de l'exposé
des faits: partout où il ya des exploités, leur condi-
tion est la même.

Le secrétariat international devra s'occuper acti-
vement de trouver des moyens pour lutter efficace-
ment dans les grands conflits entre le capital et le
travail (grève des mécaniciens anglais, lock-out
danois, etc.).

Question des coopératives de consommation et de
production. Il est incontestable que la classe ou-
vrière tente de se servir de ces moyens de plus en
plus; mais les coopératives devront toujours s'ins-
pirer d'un esprit communiste et impersonnel.

Il me reste à parler du 1er mai. Cette question
qui n'était pas à l'ordre du jour du Congrès, a été
proposée par le délégué anglais et, je dois le dire,
acceptée à l'unanimité par le Congrès. La question
du 1er mai aété àdifférentes reprises fortement dis-
cutée, mais reste, à mon avis, très intéressante. Les
exploités de tous lespays cessant de travaillera une
même date, cela représente, qu'on le veuille ou non,
une grande chose. Qu'on se rappelle les 1ermai qui,
en France ou dans les autres pays, ont eu un carac-
tère tant soit peu révolutionnaire: la mobilisation
de l'armée par les gouvernements, les chocs qui ont
eu lieu, et l'on ne peut s'empêcher de constater que
cette question du 1er mai a beaucoup fait en faveur
de l'internationalisme; c'est pourquoi je l'ai vu
reprendre avec plaisir parle Congrès international.

Le Congrès s'est terminé aux cris de : «Vive l'In-
ternationale! »

*
**

Après les congrès corporatifs réunissant des
groupes de toutes les corporations; ces dernières se
sont réunies en congrès ouvriers:«des chapeliers»,
« des tailleurs», « des mouleurs», « de la métal-
lurgie o, « de l'ameublement ». A signaler, dans ce
dernier, les deux résolutions suivantes:

« Le Congrès s'est prononcé contre la participa-
tion des militaires dans les grèves. Il se solidarise
avec les victimes des derniers conflits et salue ceux
qui sont tombés.

« Les congressistes protestent énergiquement
contre la violation du droit de réunion au sujet de
l'interdiction du Congrès ouvrier international ré-
volutionnaire. »

La question du boycottage et celle du sabottage
y ont été aussi largement discutées. La grève géné-
rale est acceptée par tous. D'aucuns demandent
seulement qu'otila prépare. En somme, tendance
générale très bonne et qui fait bien augurer de
l'avenir.

*
**

A propos de l'interdiction du Congrès, je dois
signaler ici la protestation de la Chambre syndicale
du bronze.Dans une affiche intitulée: « Infamie »,

noscamaradesrelèventtrès énergiquementl'ignomi-
nie d'un gouvernement soidisant républicain qui
interdit un congrès, parce que celui-ci est antiparle-
mentaire, et menace les organisateurs des « lois
scélérates». Tous les syndicats ouvriers n'attendent
pas le mot d'ordre du sieur Millerand.

*
* *

LES GRÈVES.-Il y a pour le moment un ralentis-
sement dans le mouvement gréviste deces derniers
temps. Petit à petit le travail a repris un peu par-
tout, pour les uns avec une légère amélioration de
leur sort, pour les autres avec le même collier de
misère. C'est la lutte toujours inégale, la lutte du
pot de terre contre le pot defer.

A Calais, le travail de chargement et de déchar-
gement des navires a repris. Les ouvriers obtiennent
satisfaction en partie. Les charbonniers ont repris
aussi. Les mariniers de la Seine sont remontés à
leur bord. Les gendarmes venus de tous les points
pour garder (?) les ponts sont repartis. Le service des
chalands entre le Havre et Paris a repris. Venant
après celle du Havre, cette grève n'aura pas été inu-
tile, elle a secoué la torpeur des corporations
maritimes qui, jusque-là, étaient restées un peu en
dehors du mouvement ouvrier.

A Giromagny. L'arrestation et la condamna-
tion de P. Biétry n'a pas servi Millerand aussi bien
qu'il l'escomptait, car la grève continue et les ou-
vriers sont plus excités que jamais.

Pendant la nuit, des habitants de Giromagny ont
été arrêtés dans les rues, les gendarmes ont mis
sabre au clair, mais les femmes se sont mises bra-
vement devant et se sont ensuite répandues dans
la montagne. La situation est extrêmement grave.
Un détachement de hussards est arrivé et au soleil
tous ces sabres font présager des lueurs d'espé-
rance.

Pendant ce temps, ces Messieurs du socialisme
autoritaire se disputent, s'insultent, sur les qualités
réciproques de leurs chefs, et Millerandest toujours
un ministre socialiste!

Les exploités seront-ils donc encore longtemps à
s'apercevoir que tous ces bandits se jouent d'eux et
vivent de leur misère?

P. DELESALLE.

Les deux premières séances du Congrès interna-
tional du congrès social-démocrate ne s'étant pas-
sées qu'en disputes et en vérifications de pouvoirs,
inutile d'en parler cette semaine. Nous donnerons
un compte rendu succinct la semaine prochaine.

P. D.
*

**
19 septembre 1900.

MARSEILLE. Comme suite à mes lettres vous
renseignant sur les grèves, il y a ici à Marseille, du
moins il se produit, une certaine détente.

Nous avons toujours les ouvriers boulangers, mais
attendu que la troupe fait du pain, la plupart com-
prennent que les socialistes qui ont soutenu les
corporations grévistes antérieurement n'ont qu'un
souci, faire cesser la crise au plus tôt. Comprenant
cela, la plupart reprennent le travail en acceptant
unepetite augmentationqueleuravaientproposéeles
patrons alors qu'ils parlaient de se mettre en grève.

D'autre part, les ébénistes tiennent bon. Ceux qui
travaillent aident régulièrement leurs camarades
grévistes. Ce trait de solidarité est réconfortant.

Les patrons huiliers, eux, par exemple, sont ina-
bordables. Ils ne veulent rien savoir. Les'moutons
ouvriers pleurent à lamairie, àla préfecture, au
juge de paix pour qu'ils fassent en sorte de leur
faire accepter un arbitrage: rien, les patrons ne
marchent pas.

Quelle leçon pour les ouvriers! Quand donc en
feront-ils autant?

Dans ces conditions,que ne font-ils appel au minis-
tre Millerand?

Qui sait? les patrons refuseraient peut-être aussi.
Pour le coup, la leçon serait complète et la forte
classe ouvrière,dont nous sommes, réfléchirait peut-
être à sa situation dans la question économique. Il
faut dire, d'autre part, que certaines huileries tra-
vaillent.

Les ouvriers de ces huileries ne sortent pas, man-
gent dans l'usine, dorment sur des sacs et font tout
cela sous la garde bienveillante de Pandores qui
jouent placidement aux cartes pour passer le temps.

Les ouvriers cordonniers me font l'effet de faire
les choses intelligemment, en prenant le temps
nécessaire.

Comme dans cette partie il y a plusieurs caté-
gories, chacune se réunit, nomme desdélégués qui



élaborent les revendications à présenter aux pa-
trons.

De sorte que, quand chaque partie aura fini, le
tout sera présenté en bloc.

En fin de compte, on sent comme le disait le
camarade Charles Albert, un réveil, les ouvriers
prennent un peu plus conscience. C'est bon et puisse
cela amener la grève générale, -non, laissez-moi
appeler leschosespar leurnom,-puisse cela amener
à bref délai la Révolution!

Révolution, cela me fait réfléchir, savez-vous
pourquoi? C'est que j'ai cru comprendre dans
divers groupes et chez des révolutionnaires une cer-
taine indécision.

Je voudrais, il faut bien prévoir, que quand des
troubles se produisent, l'on ait plus de sang-froid.
En effet, en possédant ce sang-froid indispensable,
on pourrait éviter les surprises et aller droit au
but; froidement, aller où l'on aurait décidé
d'aller, dans la réflexion faite en temps normal.

11 est vrai qu'à-i'ébranlement de l'édifice, cette
indécision disparaîtrait. J'aime à le croire. D'ail-
leurs c'est simple constatation d'observateur et ce
qu'un individu observe seul est sûrement sujet à
erreur.

* *

C'est à se tordre.
On se mange le nez chez les socialistes, au sujet

de l'interdiction du congrès révolutionnaire; la Pe-
tite République, au lieu de s'indigner de cette me-
sure, reproche à Zévaès de protester parce qu'il
coudoie au Comité général celui qui voulait, en arri-
vant au pouvoir fusiller les anarchistes, ou encore
celui qui fut la cause de l'envoi au bagne de notre
malheureux ami Girier-Lerion.

Serait-il indiscret de demander aux rédacteurs de
«la Petite Répugnante» quel intérêt les pousse à re-
procher à René Chauvin son anerie et à l'infect
Delory son infamie, alors qu'au temps où l'une fut
dite et l'autre commise ils marchaient la main dans
la main avec le fusilleur d'opéra-comique Chauvin
et le sieur Delory.

Peut-être qu'à cette époque on ne caressait pas
l'idée de devenir ministre comme le socialiste Mil-
lerand.

Où l'ambition peut porter les hommes tout de
même!

ANDRÉ AUGUSTE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIIP ar-
rondissement. Les camarades de la bibliothèque,
se trouvant dans l'impossibilité de suivre leur idée
première, ont décidé de donner leur caisse àla pro-
pagande anarchiste.En conséquence, les 125 francs
restants sont versés aux Temps Nouveaux.

TOURCOING. Les camarades qui lisent le Uber-
taire, les Temps Nouveaux et tous ceux qui veulent
faire de la propagande révolutionnaire, soit par
écrits, par parole, par chants ou par brochures,
sont priés de se réunir le dimanche 30 septembre,
à 6 heures du soir, estaminet Décherder, rue de
Mviiin.

FuUflCHAMBAULT. Les camarades de Fouicham-
bault, réunis, au nombre de 150,1e 15 seplembre, au

local de la Chambre syndicale, pour discuter de la
réorganisation du Syndicat, décident de faire appel,
par voie de réunion publique, à tous les travailleurs
de Fourchainbault,pour la fonnalion soit de toutes
pièces d'un syndicat nouveau, pouvant don-
ner satisfaction à toutes les bonnes volontés, soit
pour adhérera l'ancien. Cette question sera traitée
dans une prochaine réunion publique.

HOlîHIX. Les sans-travail de cette ville, consti-
tués en assemblée, ont décidé, pour se mettre en
communication directe et permanente avec leurs
frères de misère de la France et de l'étranger, dans
le but de soutenir leur cause, la création du jour-
nal le Sans-Travail, paraissant samedi, 22 courant.
Ils demandent partout des dépositaires et syndicats
de marchands de journaux qui voudraient s'occu-
per de la vente. Bonnes conditions.

Des correspondants sont demandés partout.
S'adresser au siège de la rédaction, provisoire-

ment établi 1, rue Perrot, café de la Toison.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon,
(faubourg Antoine). Les conférences vont recom-
mencer le 8 octobre. Elles seront précédées d'une
conférence de réouverture dont le lieu et le sujet
seront indiquésla semaine prochaine.

Dans sa réunion du 6 septembre, le groupe socia-
liste révolutionnaire les Amis de la Science, considé-
rant qu'il est indispensable de prendre position
dans l'escarmouche qui sépare actuellement le parti
socialiste, engage vivement tous ses membres et amis
à rester étrangers à cette discussion entre politi-
ciens et ambitieux; rappelle à tous le seul axiome
vraiment révolutionnaire: « L'émancipation des tra-
vailleurs ne saurait être que l'œuvre des travail-
leurs eux-mêmes » ; et se déclare l'ennemi éternel
de toute autorité, même dût-elle se cacher sous la
dénomination socialiste, et passe à l'ordre du jour.

Le camarade Léo Sivasti commence sa tournée
de conférences comme suit:

Samedi 30 septembre,à 8 heures du soir,sallePé-
zerat, à Montceau-les-Mines.

Dimanche 1er octobre à 2 heures du soir, salle du
café Monnet, à Saint-Valier.

Lundi 2 octobre, à 8 heures du soir, salle du café
Coulon, à Blanzy.

Dans ces trois réunions, le sujet traité sera: La
Guerre sociale. La Société actuelleet la Société fu.
ture.

Tous ses correspondants sont priés de lui adresser
leurs communicationsposterestante dans ces diverses
localités.

Les camarades de Saône et-Loire qui désireraient
que le camarade Sivasti allâtdans leurs localités
sont priés de se mettre en relation avec lui.

MARSEILLE. Groupe libertaire de Menpenli, tous les
jeudis et samedis soir, à 9 heures, lecture et cau-srie par un camarade.

Dimanche 30 courant, à 5 heures, concert apé-
ritif.

BELGIQUE : Sprimont (Liège).' Le dimanche
i octobre, à 3 h. 1/2, conférence par Flaustier (à
la coopérative des carriers).

Sujet: Dieu et la Science.
Binche. Le dimanche 14 octobre, conférence

à la M. S. P., à 3 h. 1/2.
Sujet: La Réaction cléricale, parlementaire et

militaire. Orateur: Flaustier.
Les camarades sont priés dorénavant d'adresser

leurs demandes deconférences sans d'inutiles inter-
médiaires, et à la seule adresse qu'ils connaissent.

NIVELLES (Belgique). Samedi 29 septembre, à
8 h. 1/2, à la Maison du Peuple, conférence sur les
Crimes du militarisme.

Orateurs: Flaustier et Meert(acquittédans l'affaire
Sipido).

VIENT DE PARAITRE

Le sixième fascicule des chansons éditées par
P. Delesalle qui contient: Le Réveil, chant inédit
avec musique; La Chanson dulinceul (chant des tis-
serands) avec musique :LLesDéputésheureux et j'é-
riode électorale. L'exemplaire par la poste;0fr.15 le
cent: 4 fr. 50.

Nous avons reçu du Groupe de propagande indé-
pendante, une petite brochure intitulée:Pour le dé-
sarmement. C'est la réunion de différentes lettres
contre la guerre et le militarisme, avec un tableau
de ce que coûtent annuellement les armements

Elle est en vente à nos bureaux au prix de 0 fr. 10.

BOITE AUX ORDURES

« Wanarchisme est une société gouvernée par l'as-
sassinat. »

(Article sur la Coopération, de Geo. Jacub Ho-
lyoake, Clarion du 15 septembre.)

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu :

Jonas, par Iwan Gilkin;1vol., librairieLamertin,
20, rue du Marché-au-Bois, Bruxelles.

LaTerreéternelle,parP.L.Garnier; 1 vol.,3fr.50,
chez Stock.

Premier Congrès national et international de la
coopérationsocialiste, 1 vol., 2 fr. 50, chez Bellais,
17,rueCujas.

Manuel socialiste, par Albert Richard; 0 fr. 25,
chez Bellais.

Lo Spirito di ribellione, par P. Kropotkine; 5 soldi,
Biblioteca sociale libcrtaria, à Paterson,N. J.

La Fédération de l'Europe, par Novicow ; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.

Souscription pour la publication des rapports
au Congrès.

En consacrant nos suppléments à la publication
des rapports, cela durerait trop longtemps; c'est
pourquoi nous commençons, cette semaine, un nu-
méro exceptionnel, entièrement consacré à cette
publication. Si l'argent ne nous fait pas défaut, nous
publierons ainsi un numéro exceptionnel, chaque
semaine, jusqu'à épuisement desdils rapports.
Seulement, chaque numéro coûte 215 francs, papier
et impression seulement, sans compter les frais de
poste, et le produit de la vente n'en rentrera que
dans quelques semaines.

Après cette publication, toujours si la rentrée
des fonds le permet, nous publierons ces rapports,
séparément, en brochure; et en volume ensuite.

Dans notre première liste, nous faisons figurer
les 125 francs dela Bibliothèque du XVIIIe versés
pour les Temps Nouveaux.

Première liste:
Du comité d'initiative d'organisation du Congrès,

100 fr. Bibliothèque duXVIIIe,125 fr. Jeanqui-
marche (déjà publiés), 2 fr. B., Chinon, 5 fr.
M., Nancy, 3 fr. Total de la première liste:
235 fr.

NOTRE CONFÉRENCE

Nous rappelons aux camarades que c'est le 20 oc-
tobre qu'aura lieu notre conférence, à la salle des
Sociétés savantes, rue Serpente.

Liard-Courtois parlera sur ses Souvenirs du bagne
Paraf-Javal sur: La Société et laliberté de

penser.
Une tombola sera tirée à la fin de la séance.
Voici encore quelques lots reçus depuis la publi-

cation des listes:
119. Un bracelet jonc argent, don de C. M.
120. L'Anarchie, son but, ses moyens, don deC. M.
121. Une broche fantaisie, C. M.
121. Une bouteille de Champagne, par un empoi-

sonneur.
Le prix de la carte d'entrée, donnant droit à la

tombola, 0 fr. 50.
Nous tenons des cartes à la disposition de ceux

qui en demanderont.

PETITE CORRESPONDANCE

D., ù Montpellier. Brochures épuisées. Avons rem-
placé par d'autres.

C., à Samt-Quentin. Même chose que ci-dessus.
C. R., Entraygues. Fin novembre.
Jeanquimarche. -C'est fait.
M., àNuaillé. –Le paquet était parti lorsque j'ai reçu

votre lettre.
Flaustier. Reçudeuxième envoi de brochures. Merci.
V., à Béz''ei,s. Anarchiste de Mackay épuisé.
G. le F., à Autun. --C'est une erreur si les numéros

n'ont pas été expédiés. Excusez-nous.
Reçu pour le loyer du local de l'école: G., 10 fr.
Reçu pour l'image: M., Nancy, 0 fr. 50.
Reçu pour la brochure à distribuer: M. Nancy, Ofr. 50

A. S., 1 fr.
Reçu pour le journal : M. Nancy, 0 fr. 50. J. D., à

Gand*, 5 fr. - V. R., à Pu^et-Ville, 0 fr. 50. Vente
de vieuxtimbres, 1 fr. ¡¡o. - M., à Nancy, 1 l'r.
M. J

,
pourboire d'un curé, Trouville, 10 fr. Groupe

Albu Social de Barcelone, 10 fr. B., de Chinon, 2 l'r.
Scatonville, 11 fr. Un camarade italien, 1 fr.

II. F., 1 fr. Banquet fraternel du 9 septembre, sous-
cription en faveur du Liber/aireetdes Temps Nouveaux:
Ilurnhcrt,1 fr.: A. Chervoillot, 1 fr. ; Laurent, 1 fr.'
Busseron, 1l'r. ; L. Dubois, 0 l'r. 50 ; Edmond, 0 fr. 50;
Deux amies, 1 fr.; Martial Dubois, 0 fr. 50; J. Médin,
1 fr. Total: 7fr. 50. Versé moitié au Libertaire: reste
3 fr. 75. –Merci à tous.

F., à Tlemcen. C. V., à Mustapha. II., Le Per-
reux. A C. A., à Estagel. G. A., à Lille. A. A.,
à Tours. L. C ,à Lille. G., à Paris. J. Il., à Rot-
terdam. Reçu timbres et mandats.

Le Gérant .*DENÊCHÈRE.

PARIS. lMr.CH. BLOT, 7, HCE BLEUE.




