
AVIS
Lire, dans notre supplément, la

suite des rapports qui devaient
être lus lUI Congrès International
antiparicnientaire i11terdit.

Ce numéro, étant double, coûte
20 centimes.

DEUX CONGRÈS

Le gouvernement ne saurait s'imaginer quel
grand service il nous a rendu en interdisant
notre congrès. Il atout bonnement affirmé, par
cette mesure de préservation capitaliste, que,
seuls" nous étions socialistes.

Qu'est-ce en effet que le socialisme? Quel
est son principe fondamental, essentiel? Le
socialisme préconise, comme remède au mal
économique dont souffre la société, l'expropria-
tion de la classe capitaliste et la restitution à
l'humanité des moyens de production et de con-
sommation. Le mot « socialisme » ne signifie
pas autre chose; c'est la doctrine de la « socia-
lisation » de ce qui est nécessaire à la vie. Les
doctrines atténuées, réformistes, radicales, etc.,
qui s'intitulent socialistes et rejettent ce prin-
cipe constitutif du socialisme, donnent à ce
mot une acception qui n'est pas la sienne.

Le socialisme a donc pour but primordial la
dépossession de la classe bourgeoise. Il est en
conséquence pour celle-ci le danger entre tous
redoutable, celui qu'il importe à tout prix --
c'est une question devie ou de mort — de con-
jurer. La bourgeoisiele sait bien.Aussi le socia-
lisme, le vrai, celui qui en veut à ses droits de
propriété, est-il sabête noire. Elle mettra tout
en œuvre pour en enrayer, sipossible, les pro-
grès en l'empêchant de s'organiser, de préparer
la « lutte finale » qui l'expropriera pour tou-
jours.

Voilà pourquoi luotre congrès a été interdit.
Mais, dira-t-on, sila bourgeoisie avait si peur

du socialisme, elle aurait également interdit le
Congrès international socialiste.

Précisément, sa tolérance à l'égard de ce der-
nier est la preuve la plus certaine qu'elle ne le
tenait pas pour socialiste, et que par conséquent
il ne pouvait lui inspirer aucune inquiétude.

Quelle crainte, en effet, peut avoir la bour-
geoisie de parlottesetde discussions futiles sur
des questions de personnalités, de participa-
tion, oui ou non, à telles ou telles fonctions
gouvernementales? Quel ombrage peut-elle
éprouver d'un parti qui prétend n'entreprendre
la réalisation de son programme que lorsqu'il
aura obtenu la majorité dans les assemblées
législatives?

»

La tactique électorale, qui est devenue le
grand mot d'ordre de ce parti, qui se dit encore
socialiste alors qu'il répudie la révolution, ne
saurait nullement troubler la quiétude des bour-
geois.

La conquête des pouvoirs publics! La bour-
geoisie dispose de mille moyens pour l'empêcher.
Elle a premièrement un talent tout particulier
pour « faire les élections». Outre ses procédés
de corruption, d'intimidation, de falsification et
de duperie, elle sait à l'occasion répartir les voix
d'opposition de manière à en rendre le vote né-
gatif. Voyez, par exemple, en Allemagne;

-

com-
parez le nombre de suffrages socialistesexprimés
avec le nombre de députésélus et vouscompren-
drez le petit jeu de la délimitation des circons-
criptions électorales.

D'ailleurs la tâche lui deviendrait-elle impos-
sible, une dernière ressource, et pas la plus
sotte, lui resterait. Imitant la tactique du cléri-
calisme à l'égard de la République, elle se
« rallierait» au socialisme, afin de mieux le dé-
tourner de son but. Tout le monde devenant
socialiste — en principe, — qui distinguera les
socialistes de contrebande des socialistes bon
teint. Adieu donc alors la conquête des pouvoirs
publics par les purs, puisqu'ils ne pourront pas
être distingués des imposteurs.

Enfin, comparez les questions soumises à
l'ordre du jour de l'un et l'autre congrès. La
grosse question du Congrès parlementaire était
la questionMillerand. C'est sur cet objectif que
se sont concentrées toutes les énergies des dé-
légués. Puis venaient accessoirement: la journée
de huit heures, l'établissement d'un minimum
de salaires, la question de la manifestation
du 1" mai, réduite à une simple manifestation
en faveur des trois-huit. Ces questions n'ont
rien de socialiste. Le premier républicain venu
peut s'en déclarer partisan. Quant aux prinipes
fondamentaux du socialisme: expropriation de
la bourgeoisie et socialisation des moyens de
productionetde consommation,on s'est contenté
de les mentionner, dans une motion toute pla-
tonique, comme une chose lointaine qui ne doit
en rien faire oublier les petitsavantages directs
etles satisfactionsimmédiates des combinaisons
et des alliances électorales.

Il n'est pas jusqu'à la question de la grève
générale qui n'ait été pour ainsi dire écartée
par une motion qui, tout en l'acceptanten prin-
cipe, la déclare inapplicable!

Comment voulez-vous que la bourgeoisie
s'effarouche de pareilles pantalonnades! Des

gens qui renvoient aux calendes grecques l'exé-
cution de leur programme fondamental, et qui
déclarent ne vouloir s'occuper pour le moment
que de questions accessoires et étrangères, réa-
lisables seulement lorsqu'ils seront en majorité
au Parlement, ne sont certes pas des gens bien
dangereux.

Il en était autrement de nous. Nous devions

nous entendre sur les questions suivantes: Or-
ganisation de relations suivies entre les groupes
révolutionnaires de tous pays; propagande par
la brochure à distribuer, le placard, les meetings,
le théâtre, la publication d'un organe interna-
tional; organisation de la solidarité (caisse de
secours, asile aux camarades traqués, etc.);
grève générale, et — question dont les soi-
disant socialistes se gardent de parler — de
l'attitude des révolutionnaires en cas de guerre.

C'est ni plus ni moins l'organisation de l'ac-
tion révolutionnaire dans toute son étendue.

Tout gouvernement peut dédaigner, et a rai-
son de dédaigner les vaines agitations d'un
parti disciplinairementorganisé qui piétine sur
place en chantant bruyamment, comme au
théâtre: « Agissons! Marchons! » Mais des
hommes décidés qui, comme nous, prétendent
agir par eux-mêmes immédiatement, sans atten-
dre que la majorité des électeurs les y convie,
dame! c'est plus grave. A ceux-ci toutes les
foudres. A ceux-ci, autant que possible, on im-
posera le silence; on désorganisera leurs efforts;
on s'opposera par tous les moyens, même les
plus arbitraires, même les plus cyniques, à
leur action concertée. Parce que d'eux il y a à
craindre; parce qu'ils ne renvoient pas à des
siècles futurs la réalisation de leur idéal social;
parce que c'est aujourd'hui même qu'ils s'atta-
quent aux privilèges les plus chers de la bour-
geoisie; parce qu'ils agissent directement, sans
l'intermédiaire de toute une hiérarchie de pon-
tifes jaloux, envieuxles uns desautreset occupés,
à l'instar des chefs militaires, à se. tirer mutuel-
lement dans les jambes, à la grande joie des
ennemis!

L'interdiction de notre congrès est la plus
sûre garantie que le gouvernement pouvait
donner de l'excellence de notre œuvre révolu-
tionnaire.

Qu'il lui soit rendu grâce.
ANDRÉ GIRARD.

L'UNION SOCIALISTE

Est faite, le Congrès s'est divisé en deux. Les
voilà à couteaux tirés.

Et il n'en pouvait être autrement. Un parti qui
conserve des chefs et des meneurs, sera tou-
jours divisé par leurs rivalités.

On peut bien être divisé sur des questions
d'idées, de tactique,.mais l'inconvénient n'est
pas grave, lorsqu'on n'impose pas de cmlo.
Chacun agit dans le sens où le portent ses con-
ceptions.

Mais lorsque les questions de personne et
d'ambition s'en mêlent, on se mange le nez. —
Tant mieux, ils en crèveront.

J. G.



LES MANDATÉS DU CONGRÈS

N'ayant pas de dispositions spéciales pour
remuer la boue, je ne dirai rien du Congrès so-
cialiste en lui-même; les quatre jours s'étant
passés à échanger les plus basses injures de

- part et d'autre, les deux camps ennemis se
rep'rochant leurs tares à gogo.

Un point est cependant intéressant à bien
faire ressortir: c'est la manière dont était faite
la représentation.

Nous n'avons cessé et nous ne cesserons de
dire que, de quelque manière que l'on délègue
ses pouvoirs à un individu quel qu'il soit, celui-
ci ne représente et ne peut représenter que lui-
même, et ce dans un congrès aussi bien que
dans n'importe quelle assemblée d'hommes.

A cet égard, le Congrès socialo-unioniste (??)
nous fournit d'admirables exemples. D'un côté,
la majorité a été faite par ce que Lafargue ap-
pelle si bien des « échappés du boulevard Saint-
Michel et des ministères », jeunes ambitieux
pour qui faire du socialisme est une carrière et
qui n'ont vu là que le moyen de satisfaire à
bref délai leurs mesquins appétits, et ce sur le
dos de malheureux travailleurs inconscients. De

ses mille et quelques centaines de mandats,
Jaurès avait largement pourvu ses jeunes amis.
Guesde et sa clique, il est bon de le dire, n'en
étaient pas moins prodigues. C'est ainsi que
nous avons pu voir dans ce congrès, qui avait la
prétention de refléter les aspirations ouvrières,
un M. Edwards, riche, paraît-il, à plus de 20 mil-
lions, représenter un groupe du Parti ouvrier
français; ce monsieur, au surplus, était accom-pagné de sa digne moitié, aussi dûnjent man-
datée que lui.

Malgré le peu d'illusions qui nous reste sur la
manière dont sont organisées ces réunions, nous
nous refusons à croire que de véritables travail-
leurs aient été assez vils pour confier à de tels
« adversaires de classe », pour employer une
expression chère aux membres du P. 0. F., un
mandat quelconque. Nous aimons mieux croire
encore que Guesde s'estservi tout simplement
du procédé qu'il reprochait à ses adversaires de
Londres et que, sur sa solde, il avait prélevé les
deux fois vingt-cinq sous nécessaires a la con-
fection des mandats du chevalier de la Légion
d'honneur(I) Edwards et de sa dame.

Jamais, quoi qu'on en dise, la social-démo-
cratie n'était tombée aussi bas, et malgré le peu
d'estime en laquelle nous la tenons, nous n'au-
rions pas osé prédire qu'un jour viendrait où
elle aurait la prétention de faire représenter des
travailleurs par un Edwards.

Pour la dignité ouvrière, dont vous savez
si bien jouer, dites-nous, ô Guesde,que seule
la nécessité de vous procurer un « banquier
d'idée» (1) vous a fait agir, que l'on ne peut se
représenter que soi-même, et qu'en l'occurrence
votre protégé ne représentait que les 25 sous
d'un timbre en caoutchouc.

P.DELESALLE.- H—h

LES GRÈVES ET LE MILITARISME

J'ai montré, dans un précédent article, que la
grève n'était pas et ne devait pas être considérée
comme une bataille de gros sous. S'il s'agissait
simplementpour le travailleurd'ajouter quelques
deniers à son salaire, le jeu, comme on dit., n'en
vaudrait pas la chandelle. Car ces maigres vic-
toires coûtent aux familles ouvrières trop de
sacrifices, trop de privations, trop de souffrances.

(1) L'expression est de M. Briand.

et le patron a trop de moyens — dont il use —
pour reprendre le lendemain ce qu'on lui arra-
cha la veille.

Mais à côté des résultats matériels obtenus
parfois, il y a les résultats moraux obtenus tou-
jours et ce sont de beaucoup les plus importants.
A faire grève l'ouvrier gagne, chaque fois, quel-
que chose de mieux qu'un salaire un peu plus
fort et qui l'aidera à conquérir un jour le salaire
intégral. C'est une conscience plus nette de sa
situation d'exploitéet de ses devoirs de prolé-
taire, une vue plus exacte de la tactique à suivre,
la pratique de la lutte contre ses adversaires
naturels et de la solidarité avec ses alliés
naturels, ainsi que l'esprit d'initiative. La grève
est une grande éducatricé en matière sociale. Par
elle se fortifient et s'éclaircissent,chez l'ouvrier,
les sentiments et les idées auxquels il devra un
jour sa libération.

Jamais cela n'apparaît peut-être aussi nette-
ment que quand on envisage la question aupoint
de vue si important de l'antimilitarisme.

La questionmilitaire,on le sait, est une des clefs
de la question sociale. L'armée — soi-disant
institution de défense nationale — n'est qu'un
moyen de défense bourgeoise contre le proléta-
riat. Et la guerre, à laquelle il serait si simple
de mettre fin, si les gouvernants le voulaient,
n'est qu'un prétexte au maintien des armées dont
le rôle véritable est d'assurer le triomphe des
possédants sur les travailleurs.

Comment ruiner le prestige etla puissance de
l'armée, comment tuer l'obéissance du soldatà
l'officier, -comment extirper de la masse le pré-
jugé militaire? En lui faisant comprendre, juste-
ment, que l'armée est une combinaison par
laquelle les exploiteurs réussissent — suprême
habileté et suprême ironie ! — à faire défendre
et garder leurs moyens et privilègesd'exploita-
tion par les exploités eux-mêmes. Cette idée fut
toujours, et avec raison, le fond de toute propa-
gande antimilitaristeparmi le peuple. Le jour où
la majorité des prolétaires l'aura bien comprise,
en effet, le jour où elle en sera profondément
impressionnée, on ne tardera pas à voir surgir
contre la tyrannie militaire les actes de révolte
individuels et collectifs qui doivent en avoir
raison.

Il importe donc, avant tout, que soit dissipé.
dans l'esprit des travailleurs, tout malentendu
sur ce point. Or n'est-ce pas à quoi aboutit la
grève d'une façon sûre et naturelle? N'est-elle
pas une véritable leçon de choses où, pourl'édi-
fication du travailleur, l'armée apparaît de plu-
sieurs manières gardienne du capital et res-
sourcesuprêmedu patronat exploiteur? N'est-ce
pas en temps de grève que la fonction écono-
miquedes baïonnetteset des fusils estclairement
démontrée à l'ouvrier et sans que celui-ci puisse
échapper à cette démonstration?

A chaque pas, le gréviste se heurte au soldat.
Veut-il organiser la commune résistance aux
prétentions patronales, ce sont des soldats qui
l'en empêchent en montant la garde autour des
chantiers et des usines où l'on travaille encore.
Et cela pendant que les patrons, eux, sont li-
bres de concerter à toute heure du jour et de
la nuit telles mesures qu'il leur plaît.

Ce sont encore des soldats qui, pourintimider
les travailleurs, sillonnent les rues de galopades
et de charges, quand, chassés du travail par la
rapacité patronale, les travailleurs pensent avec
raison que leur place est dans la rtié.

Et ce ne sont pas là les plus grands préju-
dices que le soldat porte à l'ouvrier en interve-
nant dans le conflit du capital et du travail. A

mesure que la grève plus étendue et mieux
organisée menace de détraquer certains ser-
vices publics tels que les chemins de fer, les
tramways, la navigation ou les postes, ou en-
core la production d'objets de première néces-
sité comme le pain, c'est la troupe qui fait la
besogne laissée en souffrance parle prolétaire.
Cela s'est vu en Italie, lors de la grève des che-
mins de fer. Cela s'est vu à Paris, lors de la

grève des facteurs. Cela s'est vu plus d'une fois
dans la récente grève des ouvriers maritimes.
Cela se voit actuellement dans la grève des bou-
langers de Marseille. Et ce ne sont là que quel-
ques exemples parmi les faits de cet ordre les
plus récents. La pratique se généralise. On va
la retrouvermaintenant à la moindre occasion.
Le soldat commandé en service de grève n'est
donc plus seulement un policier chargé d'as-
surerl'ordreetdeprotéger la liberté du travail,
formules hypocrites qui peuvent encore abuser
quelques naïfs. C'est l'ouvrier devenu,par l'uni-
forme, esclave de l'Etat et mis par l'Etat au ser-
vice des patrons dans l'embarras. Il joue,en
face du gréviste, le même rôle que l'ouvrier,
traître à la cause ouvrière, qui vient du dehors'
tirer d'affaire le patron et compromettre du
même coup la résistance des camarades.

Conclusion: Le prolétaire n'a pas d'ennemi
plus redoutable que le soldat. Il est donc ab-
surde d'être à la fois prolétaire et soldat, parce
qu'il est absurde d'être à soi-même son propre
ennemi.

A cette conclusion finira par aboutir fatale-
ment l'ouvrier qui aura pris part à quelques
grèves. Et elle restera gravée dans son cerveau
parce qu'il ne la tirera pas toute faite d'une bro-
chure, mais la déduira lui-même d'événements
où il aura été mêlé lui-même, qu'il aura vécu
avec ses sentiments et ses passions, où il aura
vu en jeu ses intérêts les plus immédiats. Je ne
sais pas d'éducation antimilitariste plus solide
que celle-là.

En contraignant gouvernants et possédants à
montrer dans tout son cynisme, à démasquer
sous toutes ses faces le rôle économique de
l'armée; en faisant éclater le conflit latent entre
l'ouvrier et le soldat, la grève prend sa part, et
non la moindre, au formidable mouvement de
révolte qui se prépare aujourd'hui contre la
caserne.

Des faits récents et que tous les vrais socia-
listes ont enregistrés comme les indices d'un
réveil de la conscience prolétarienne, montrent
que les premiers actes sérieux d'indiscipline
militaire naîtront de l'agitation gréviste. Les
premiers refus collectifs d'obéir seront le fait
d'anciens grévistes refusant de marchercontre
des grévistes. On verra ensuite des ouvriers
refuser de prendre des armes qu'ils devraient
employer un jour contre leurs anciens cama-
rades de grèves.

J'en ai dit assez, aujourd'hui encore, pour
montrer que la grève moderne ne doit plus être
considérée comme un simple accident écono-
mique, mais comme un véritable moyen d'édu-
cation socialiste et de propagande révolution-
naire. La place des vrais militants socialistes
est donc là. Elle n'est pas dans les Chambres
de députés, les conseils de ministres, les co-
mités généraux et autres parlottes.

CHAULESALISERT.

Le groupe d'initiative du Congrèsinternatio-
nal antiparlementaire vientde lancer un mani-
feste relatant les faits de finterdiction et rele-
vant lacalomnie queles Millerandistesessayaient
de faire circuler comme quoi le Congrès n'au-
rait pas eu lieu, parce que les organisateurs
n'auraient pas osé le tenir.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
ENSEIGNEMENT SOCIAL. — Si, au cours des nom-

breux congrès qui ont eu lieu cette année, il se dit
beaucoup de bêtises, par contre, des choses fort
intéressantes y sont parfois entendues.

C'est ainsi, notamment, qu'au Congrès de socio-

#



logie, M. de Roberty a fait une excellente confé-
rence sur la question de l'importance de la race en
matière sociale. Il a combattu ce préjugé qui ac-
corde à cette question une importance capitale. La
race et la civilisation sont deux choses différentes,
et aucune conclusion ne peut être tirée de la con-
formation organique et de l'hérédité quant à la
valeur intellectuelle et morale d'un individu ou d'un
peuple. M. de Roberty s'est en outre élevé contre
les. doctrines qui préconisent la supériorité absolue
d'une race sur une autre, en admettant l'extermi-
nation ou l'assujettissement des races dites infé-
rieures.

Voilà des choses que les journaux.devraientpro-
pager le plus possible, au lieu de les cantonner en
troisième page dans des comptes rendus succincts.

*
* *

De même au Congrès des professeurs, l'un d'eux,
M. Rabaud, du lycée Charlemagne, combattant le
principe de la permanence des professeurs suivant
leurs élèves de classe en classe pendant plusieurs
années, a déclaré que ce système a sa raison d'être
dans l'enseignement ecclésiastique où il doit servir
plus sûrement à faire de l'enfant une créature
passive, restant toute la vie sous la domination de
la compagnie qui l'a élevé. Mais le but de l'éduca-
tion, a-t-il ajouté, vise à développer lapersonnalité
de l'enfant, destiné à vivre dans une démocratie.
Le Congrès s'est rangé à cet avis.

C'est parfait. Mais avant que les méthodes offi-
cielles s'attachent à développer la personnalité de
l'enfant, nous attendrons, je le crains, bien long-
temps. Il est si commode de régner sur un peuple
obéissant et sans personnalité!

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

MILITARISME. — Après les manœuvres, suivant
l'usage, le président de ce qu'on appelle la Répu-
blique leva toutes les punitions, même de prison,
« hormis celles que les chefs de corps croiraient
devoir maintenir dans l'intérêt supérieur de la dis-
cipline ». Ça ne lui coûte pas beaucoup, et ça fait
bien. Seulement lesdits chefs de corps n'aiment pas
trop, férus qu'ils sont de leur autorité, lever des
châtiments qu'ils ont eux-mêmes infligés. Alors, un
peu partout, à Falaise, à Boulogne-sur-Mer, à Cou-
lommiers, à Cherbourg, à Saint-Omer, etc., les co-
lonels ont maintenu au corps les réservistes punis,
refusant de les renvoyer dans leurs foyers.

L'amiral Besson a fait arrêter comme déserteurs
six chauffeurs d'un navire de commerce (le Pe/ion)
qui s'étaient joints aux ouvriers maritimes en grève.
Il se fonde sur la loi de l'inscription maritime, la-
quelle nous vient de Louis XIV.

Les journaux républicains battent des mains,
parce que le ministre de la guerre vient de faire
un petit nettoyage à l'Ecole de Saint-Cyr, y rempla-
çant les officiers dominicains, maristes et jésuites,
par des officiers soi-disant démocrates. Comme si
des hommes qui passent leur vie dans la hiérarchie
et la discipline pouvaient avoir la pensée libre et
aimer l'égalité! Comme si des hommes qui repré-
sentent la tradition de la violence pouvaient ne
pas haïr l'esprit d'affranchissement!

*
**

POLICE. — Une femme est prise de syncope dans
la rue; des ouvriers la portent chez un pharma-
cien. Des agents surviennent et lui demandent son
adresse; comme elle ne peut répondre, ils l'arrêtent
et l'emmènent au poste. Inutile de dire que c'était
une femme du peuple. Dès qu'elle va mieux, elle
proteste, donne au commissaire tous les renseigne-
ments qu'il demande, veut retourner près de ses
enfants qui l'attendent. On l'injurie, on la bouscule,
on la frappe. On ne veut bien la laisser partir que le
soir, lorsque son mari, rentré de son travail, vient
la réclamer, après des recherches. Le mari a fait
faire un procès-verbal des mauvais traitements
reçus par sa femme, et a porté plainte.

*
**

RELIGION. — On vient de découvrir qu'au lycée de
Laval, qui appartient à l'Etat, un crucifix est sus-
pendu dans chaque classe, au-dessus de la chaire
du professeur; et là-dessus, républicains de s'éton-
ner et de s'indigner. Sont-ils bien sûrs que leur en-
seignement à eux diffère tant que ça de celui des
« hommes noirs M?

H. CH.

Le militarisme est, certes, une des tares dont nos
sociétés auront le plus de mal à se guérir. Que tous
les.camarades ne perdent pas une occasion de taper
dessus, c'est bien. Autant de coups, et d'autant
l'édifice s'effrite. Il faut donc que chaque vilenie,
chaque turpitude, chaque infamie de la valetaille
galonnée soit étalée en plein jour.

Je connais plusieurs jeunes gens ayant fait leurs
trois ans de service actif à Romorantin, au 113e de
ligne (4e bataillon, 14e compagnie entre autres), qui
furent libérés le 28 septembre dernier, voici quatre
jours.

A leur arrivée au corps, ces garçons avaient du
linge, qu'ils usèrent et qui fut remplacé par d'au-
tre que l'Etat leur fournit. A leur libération,onleur
retira ce linge et on les renvoya chez eux sans che-
mise. Pour s'abrutir à la caserne, il faut du linge;
pour rentrer dans la vie, il n'en faut plus. — Leur
hygiène n'est pas la nôtre, n'est-ce pas, Ravary?

Quel trafic se cache là-dessous? Impossible à
nous, simples pékins, de trouver. Mais l'affaire fait
son chemin et ne manquera pas d'être colportée.

RENÉ DES E. V.

» *

Mouvement ouvrier. — La dernière trouvaille
de Millerand est la création de « conseils industriels
du travail ». Le décret qui institue ce nouveau
rouage administratif est assez vague pour que l'on
puisse difficilement voir les attributions exactes de
cette création « socialiste» ; je n'en voudrais comme
preuve que le passage suivant de l'exposé des
motifs: « Il n'est pas dès lors indifférent d'habituer
les patrons et les ouvriers à se rencontrer périodi-
quement,. à discuter ensemble avec courtoisie et en
dehors de toute subordination hiérarchique dans
des réunions où leurs intérêts personnels et immé-
diats ne se choquent pas directement. )

Confiant que j'étais, j'avais toujours pensé que le
socialisme n'avait qu'un but, la suppression du
salariat, et par suite du salariant, et je ne vois pas
comment les ouvriers arriveront à faire compren-
dre à leurs chers collègues du « conseil » qu'ils
entendent sepasser d'eux pour faire marcher les
machines et assurer la production.

La bourgeoisie capitaliste a décidément en Mille-
rand un excellent auxiliaire. M. de Mun avait, lui
aussi, trouvé un « terrain d'entente » en créant des
syndicats mixtes composés de patronset d'ouvriers;
Millerand nous sert comme une réforme socialiste
« les conseils industriels du travail » qui n'en sont
qu'une mauvaise caricature.

L'affaire de Chalon entre dans une nouvelle
phase; l'enquête judiciaire aurait démontré, paraît-
il, que les gendarmes ont tiré sur les ouvriers sans
avoir été provoqués. Comme conséquence, ceux-ci
seront renvoyés devant un conseil de guerre qui,
certainement, les acquittera, avec félicitations.

Toutefois, venant en plein Congrès socialiste,
cela, malgré le dénouement tout platonique, ne
pourrait bien être qu'une simple manœuvre de
Millerand; c'est une habileté toute politique, par
trop « cousue de fil blanc », dont personne ne peut
être dupe, et il n'en restera pas moins vrai que, sous
un ministère Waldecko-socialiste,l'on assassine les
ouvriers qui réclament un peu plus de bien-être,
comme sous un vulgaire ministère Constans.

L'autre jour, les journauxannonçaient l'éclatante
victoire remportée par les grévistes de Giromagny.
Un portier avait été déplacé, un contremaître ren-
voyé et une catégorie d'ouvriers augmentés de
0 fr. 111 c. par jour. C'était maigre pour une (écla-
tante victoire » 1

Il paraît toutefois qu'il n'en est rien, et que Mes-
sieurs les patrons ont refusé de se Soumettre à cet
arbitrage et d'appliquer une partie des décisions
qu'ilsavaientsignées d'uncommunaccord.

L'un des ouvriers qui avait été blessé est en dan-
ger de mort. Aussitôt la reprise de la grève, un
escadron du 11e hussards est arrivé.

Tout cela ne semble intéresser que très peu ces
Messieurs du socialisme parlementaire, absorbés
qu'ils sont par l'union, l'unité, et surtout par leur
inutilité.

P. DELESALLE.

20 septembre 1900.

MARSEILLE. — Les ouvriers des huileries ont enfin
repris sans rien obLenir. Les bagnes où L'on travaille
jour et nuit ont rouvert leurs portes à l'homme
affamé. Les ouvriers se sont syndiqués, voilà à quoi
cela a servi.

Les ouvriers boulangers ont repris avec une lé-

gère augmentation. Quelques-uns ont payé chère-
ment d'avoir manifesté leur droit à la vie. Prison
sur toute la ligne.

Les ouvriers cordonniers de l'équipement mili-
taire sont en grève. Chaque commission nommée
précédemment poursuit ses travaux; on s'attend à
une grève générale dans cette industrie.

Les chauffeurs et soutiers se sont, eux aussi, à
nouveau mis en grève sous prétexte que les compa-gnies de navigation n'observent pas les derniers
accords. Cette grève sera plutôt partielle. Des ou-vriers qui ont quitté le bord ont été remplacés pardes ouvriers sans travail. Peut-être pourront-ils
faire respecter ce qu'ils ont péniblement acquis. En
tout cas, ils auront du mal.

Tous les grévistes se servent des pouvoirs pourarriver -ilvaudraitmieux dire pour se faire rouler.
Ce qui démontre bien la rapacité bourgeoise ou

capitaliste, c'est qu'après la grève des chauffeurs
toutes les compagnies de navigation ont augmenté
leur fret de 20 0/0. En ne tenant pas leurs enga-gements,elles trouvent là une nouvelle source de bé-
néfice.

Je neveux pas fermer cette lettre sans exprimer ici
le profond dégoût qui s'est emparé de nous — les
quelques camarades qui nous rencontrons - à la
nouvelle de l'interdiction de la tenue du Congrès.

Dégoût vis-à-vis les lâches détenteurs du pou-voir, puisque c'est en se servant des idées propres à
l'évolution de l'humanité qu'ils grimpent au pou-voir et ne savent s'en servir que pour enrayercette évolution.

L'Anarchie n'en sort pas moins embellie, plus
radieuse et plus forte.

Que ceux qui avaient encore quelque confiance
ouvrent donc l'œil et comprennent que la moindre
concession à des êtres aussi vils pourrait entraîner
de fâcheuses conséquences.

Italie.
Lejournal le Matin de Paris, dans son numéro

du 10 septembre, donnait une dépêche disant queles anarchistesinternés à Pantelleria, au cours d'une
discussion d'idées, s'étaient querellés, que plusieurs
avaient été tués.

Le correspondant ne manquait pas de faire sesréflexions sur l'insanité des anarchistes que le gou-vernement mettait à même de mettre leurs idées
en pratique, et qui ne trouvaient rien de mieux quede s'entr'égorger.

Ignorant ce qui avait pu motiver la dépêche du
Matin, je lui avais écrit, non pour démentir ce quej'ignorais, mais pour faire remarquerque les anar-chistes de Pantelleria, loin d'avoir été mis à même
de pratiquer leurs idées, y étaient internés dans les
plus mauvaises conditions de vie, qu'ils y étaient
prisonniers et non libres, et que, dans ces condi-
tions, l'ironie du correspondant du Matin manquait
son but.

Le Matin s'est bien gardé d'insérer ma lettre oude démentir son assertion dont il devait contrôler
la véracité.

Cela nous prouve que la presse bourgeoise, même
lorsqu'elle se prétend éclectique, est aussi fourbe et
'aussi menteuse que l'autre, et que tous ces gens-là
se valent. j. G.

J'avais écrit en même temps aux amis de Pantel-
leria. Voici la lettre que j'ai reçue:

PANTELLERIA. — Tout ce qui a été publié dans le
journal le Matin du 10 septembre, sur nous et nosidées, est faux; pasun seulmot de vrai. On ena déjà
envoyé copie au journal iAgitazione pour le com-menter. Si je puis, je feraiquelque chose de mieux.
Mon assignazione étant presque terminée,je partirai
le premier d'octobre pour aller chez moi. Alors enpassant à Rome, je tâcherai de découvrircelui qui aécrit ces ordures; et, si je le trouve, je lui ferai
faire une rectification; s'il ne la fait pas, je le gifle-
rai. Ah ! peut-être que je lui donnerai quand même
une bonne leçon, même s'il la fait. Il faut en finir
avec tous ces gens-là.

Il y a en ce moment, disséminés dans les îles de
la Méditerranée,40 camarades environ; tous nous
avons été envoyés au coatto en vertu des lois d'ex-
ception de 1894 et 1898. Pas un, jusqu'à présent, de
ceux qui ont été. arrêtés dernièrement pour le
meurtre d'Humbert.

Ici, comme dans tous les autres lieux, surtout à
présent, il ya bonne entente et harmonie parmi
les camarades et l'on fait ce que l'on peut pour serendre moins malheureuse la vie coactive.

Dans toutes les îles en général, mais surtout à



Lipari et à Favignana, on est traité très mal, parce
que les insulaires sont de très vilaines gens envers
les coattide toutes catégories. Dans ce moment, il
y en a jfiusieurs qui sont à Gavi et Narni pour rien,
ou simplement pour avoir réclamé leurs droits.

Il y a ici une enquête pour vérifier bien desmau-
vaises choses faites parles autorités politiques con-
tre les coatti depuis plusieurs mois. On en attend
un bon résultat, mais je n'y crois pas.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les Egaux du XVIIe, 85, rue de Courcelles. —Samedi, à 8 h. 1/2 du soir, causerie par la cama-
rade Lucienne Marin.

* *

Jeunesse Révolutionnaire des Xe et XIe arrondisse-
ments. — « Je proteste avec énergie, au nom du
Cercle Amical des Employés de Commerce et de
l'Industrie (Syndicat) et du groupe de la Jeunesse
Révolutionnaire des Xe et XIe arrondissementscontre
l'interdiction du Congrès ouvrier révolutionnaire
international. Nous constatons une fois de plus que
les gouvernements à étiquette républicaine ne va-
lent pas mieux que les gouvernements monarchi-
ques, mais nous nous réjouissons en même temps
de l'arbitraire dont a fait preuve le gouvernement
devant une poignée de travailleurs. C'est une ga-
rantie pour l'avenir et l'heure viendra où nous
ferons un immense nettoyage qui débarrassera à
jamais la terre de ces caméléons venimeux.

Pour les groupements et par ordre:
Le délégué au Congrès, EDOUARD BLAS.

***
Bibliothèque d'éducation libertaire du faubourg

Antoine, 26, rue Titon. — Dimanche 7 octobre 1900,
salle des Sociétés savantes, 28, rue Serpente, à
1 h. 1/2, séance de réouverture.

Conférence de Léopold Lacour sur l'Education
sociale des deux sexes: éducation intégrale, co-
éducation.

Lecture de la Cage par des camarades de la Biblio..
thèque.

Cette matinée étant strictement privée, on pourra
se munir à l'avance de cartes-d'invitation (contre
versement d'un droit de vestiaire de 0 fr. '50) aux
Temps Nouveaux, à la Bibliothèque libertaire et à
l'hôtel des Sociétés savantes.

»*
Groupe desTrimardeursduXVe. — Réunion pu-

blique samedi 6 octobre 1900, à 8 h. 1i2 du soir,
salle Clément, 3, rue Fondary.

Les camarades Jahn et Cuisse sont priés de s'y
rencontrer.

Une nouvelle orientation du groupe sera proposée
par un camarade.

**
SAINT-ETIENNE. — Tous les lecteursdes Temps

Nouveaux, ainsi que tous les camarades connus ou
inconnus, sont instamment priés de se rendre à la
réunion qui aura lieu le samedi 13 courant, à
8 heures 1/2 précises du soir, à la brasserie de l'Al-
cazar, place Marengo. Objet:

La question de la bibliothèque.
Organisationd'un groupe d'action révolutionnaire.
La proposition de l'entente révolutionnaire inter-

nationale.
Le Congrès et ses rapports.
Nouspensons que les camarades se rendrontnom-

breux à cette réunion, qui, nous l'espérons, consti-
tuera les bases et la tactique d'un groupe éminem-
ment révolutionnaire.

+

SAINT-NAZAIRE. — Les camarades, pensant qu'il
est temps de sortir de l'accalmie dans laquelle nous
croupissons bêtement, font un appel aux lecteurs des
journaux libertaires et à tous ceux qui veulent faire
de la propagande révolutionnaire soit par parole,
par chant ou autrement, et les invitent à se réunir le
dimanche 7 octobre, à 3 heures du soir, au café du
Vélodrome, près le Casino.

*
* *

MARSEILLE. — Groupe d'études sociales et philoso-
phiquesdes Chartreux. — Le groupe va reprendre sa
série de conférences, causeries et discussions tou-
jours libres et contradictoires et invite tous ceux
qui ont à cœur l'affranchissement de l'humanité,
conséquemment le bonheur de tous les êtres hu-
mains par le triomphe de la vérité et l'écrasement
du mensonge sous toutes ses formes, à y assister
tous les jeudis soir, à 9 heures.

,Jeudi 25 courant, ouverture:
1° Discussion-causerie sur l'interdit dont a été

frappé par le gouvernement de défense républicaine
le Congrès antiparlementaire révolutionnaire;

2° Lecture et discussion des travaux qui devaient
y être exécutés.

NOTRE CONFÉRENCE

C'est le 23 octobre qu'elle aura lieu, à 8 h. 1/2 du
soir, salle des Sociétés savantes, rue Serpente.

Le camarade Liard Courtois racontera ses Souve-
nirs du bagne. Paraf-Javal causera sur la Société et
la liberté de penser.

Le prix d'entrée sera de 0 fr. 50 et donnera droit
au tirage de la tombola qui clôturera la séance.

Nous faisons appel aux camarades pour nous
aider, dès à présent, à placer des cartes.

Voici la liste des lois:
1. Une peinture de Martignon.
2. Une aquarelle de llofinann.
3. Un lot de 3 volumes.
4. 2 volumes anglais de la collection Tauchnitz.
5 Un tapis.
0. Une boîte de bonbons.
7. Un cadre (triptyque), pour photographies.
8. Un pastel (encadré) de B.
9. Nœud de cravate pour dame.

10. Une paire de chaussons au crochet pourenfant.
11. Une chemise de nuit pour enfant.
12 5 paires de chaussettes.
13. Un petit sac à main.
14. Deux volumes.
15. Idem.
16. Une peinture.
17. Une calotte et un béret.
18. Embrasses à boules pour rideaux.
19. Broche et chaîne.
20. Broche.
21.Broche et boutons de manchettes.
22.Une paire chaussons et bonnet (au crochet) pour

enfant.
23. Une salière, épingle et broche.
24. Châtelaine, broche, épingle.
25.Photographies, broche, épingle.
26. Idem.
27. Dessin de Delannoy.
28. Chaussures pour dame.
29. Pipe, épingle, broche.
30. Un nœud de cravate pour dame.
31. Pipe, boucles d'oreilles et broche.
32. Pipe, broche et épingle.
33. Deux eaux-fortes de Paraf-Javal.
34. Trois flacons d'extrait de quinquina.
35. Chaussons au crochetpour enfant.
36. Sac de voyage.
37. Une peinture de Hénault.
38. Une jumelle.
39. Quatre clichés positifs pour vitraux.
40. Broderie au crochet.
41. Portraits de Most et de Marat, deux aquarelles

de camarades d'Amérique.
42. Deux pièces d'ajustage en bois, travail de me-

nuiserie.
43. Pot à crème en métal.
44. Une paire de souliers pour dames.
45. Un dessin de Hofmann.
46. Deux volumes.
47. Idem.
48. Un revolver.
49. Deux couteaux à huîtres, un tapis de table.
50. Deux cols marins en étamine.
51. Deux boites de vaseline et quatre paquets de

malt.
52. Un tapis de table, une corde à sauter ttmontre

jouet.
53. Une peinture de Nizza.
54. Une pièce de bourrelets.
55. Deux boîtes vaseline et quatre paquets de

malt.

50.Idem.
57.Un nœud de cravate pour dame.
58. Deux volumes.
59. Idem.
60. Une peinture.

[Asuivre.)

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Le troisième et dernier volume de ThelifeofMi-

chael Bakounine, par M. Nettlau, ouvrage autocopié
à 50 exemplaires seulement. Il y aura plus tard des
suppléments.

L'anarchia èinévitable,parKropotkine; Risveglio,
6, rue des Savoises, Genève. ,

De la nécessité d'une école pour les éducateurs so-ciaux, par le Dr Abdullah Djevdet, chez Thomas, 6,
place de la Sorbonne.

A arte de enriquecer ou a extineçâo do pauperismo,
par Magnus Soudahl, Rio-de-Janeiro.

Il prete nellastoria deliUmanita, 15 centesimi;
BertonI, 6, rue des Savoises, Genève.

A NOS ABONNÉS

Pour nous éviter des pertes de temps inutiles,
nous leur rappelons instamment de bien vouloir
nous envoyer la dernière bande.

*
**

Nous faisons remarquer, à ceux qui nous deman-
dent le dernier numéro, qu'il est double et coûte
0fr.20.*

* +

Les camarades de Roubaix ont en vente: La Peste
religieuse, de Most, à 0 fr. 05 l'exemplaire, 2 fr. 50
le cent. S'adresser à Béranger, 74, rue des Longues-
Haies.

PETITE CORRESPONDANCE

A.C., à Toulon. — C'est fait.
K., à Micheroux. — Reçu mandat. Impossible de se

procurer La Douleuruniverselle. Epuisée. en librairie.
A. C., à Bologne.— Nous ne faisons pas d'inser-

tions payées.
J. G., à Port-Elisabeth. —Reçu vieux timbres.
G., à Mordceau. — Nous sommes trop débordés de

copie en ce moment pour donner des comptes rendus de
conférence.

V., à Montpellier. — Pour les brochures et volumes,
consultez nos catalogues.

A. Z. — Reçu les 12 timbres.
V. P.,à Anvers.

— Redevez 0 fr. 10.

Reçu pour la publication des rapports: E. R., 2 fr. —P. à Saumur, 5 fr. — A. S., 1 fr. —Un camarade,1 fr. 50.-V. L., 3 fr. - Bilvec, 2 fr. 50; Gourpaul, 2fr. 50. En
tout, 5 fr. — Un camarade IIllHltlwulrois, 2fr.-
C. C, Al., 10 fr. — D'un abonné, i fr. —Libertairesdes
Quatre-Chemins, S fr. —Total::î'Jfr.irt. — Liste précé-
dente: 235 fr. — Total général 274 fr. 50.

Pour le numéro exceptionnel de la semaine passée et
celui de cette semaine, nous avons 430 fr. de dépense.
Nous avons pu le faire paraitre cette semaine parce
qu'un camarade nous abandonne 100 fr. sur la vente
d'une collection de timbres. Nous ferons tous nosefforts
pour continuer la publication des numéros exception-
nels, mais comme chaque numéro crée un déficit, nous
ne répondons pas de pouvoir arriver à donner le double
format.

Hecu pour le journal: E. G., à Bordeaux. - Un cama-
rade:2 fr. 40. - A. M., à Lyon, 1 fr. 15. - Un cama-raded'Avignon,

ofr. — N.,par P.,2 fr.; versement an-
térieur oublié. 3 fr. — V. de B., 0 fr. 50. - G., a Cette,
2 fr. — Gourpaul, 2 fr 50; Bilvec, 2fr. 50. En tout, 5 fr.

- Peintres en décor (E. V-),1 fr. 05. - C. C. M 10 fr. -
Par P.-L., à Gilly, 0 fr., produit de la vente de brochures
Flaustier,

(i fr., dontmoitié pour le Libertaire.—Merci à
tous.

A. M.,àNuaillé.—B., à Rennes. - G., àLardiéres. -r.,itAnet.-L. B.,àJemeppe.-P., a Lausanne. -
P.. àGilly. -J., à CopentiaÏLte.- P.,àCourtonne. -
F., à Entraygues. - D., à Roubaix. - J. H

,
à Bale.-

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DE:\'Ù;IIIIIE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,RUE BLEUE, 7.




