
LES GRÈVES ET LE PUBLIC

Après avoir, dans leurs Congrès,excommunié la
grèvegénérale,lespoliticiensdu socialisme préparent
des lois qui,en réglementant la cessation du travail,
en la soumettantà unlong cérémonial de scrutins et
de formalités, auront comme conséquences — si les
travailleurs se les laissent imposer — d'entraver
cette révolte économique, de la rendre moins fré-
quente et de lui enlever, avec son cachet révolution-
naire et spontané, une partie de sa vertu.

Pourne pas garderjalousement la libre disposition
de leur meilleure arme de combat, il faudrait que
les travailleurs n'en comprissent pas toute l'impor-
tance et n'en aperçoivent pas tous les usages. C'est
à nous, socialistes libertaires, de les éclairer sur ce
point.

En deux précédents articles j'ai essayé de montrer
comment toute grève, mais surtout la grève générale,
en dehors des avantages immédiats qu'elle peut
obtenir, en dehors de sa valeur comme entrée en
matière probable de la révolution, était pour la classe
ouvrière un merveilleux moyen d'éducation socia-
liste. Et je me suis placé successivement à ces divers
points de vue: antagonisme de classes, solidarité
prolétarienne, antimilitarisme.

Cette mission éducatrice de la grèvene se restreint
pas à ceux qui y prennent part. Elle rayonne bien
au delà, s'étend au public tout entier.

A côté, autour de toute initiative, de toute entre-
prise, il y a le public ! On sait ce que ce mot dé-
signe. C'est la foule, la masse énorme de ceux qui,
ne se trouvant pas directement mêlés à quelque
chose, ne s'y croient pas intéressés et ne s'y inté-
ressent pas. Il suffit d'avoir travaillé à une propa-
gande, quelle qu'elle soit, pour savoir combien est
lourde à soulever l'indifférence du public.
t En ce qui concerne la grande bataille d'intérêts
qui constitue la question sociale, quand on a mis
à part, dans un pays comme la France, quelques
centaines de mille combattants d'un côté et de l'au-
tre, tout le reste, hélas! forme le public, le public
qui ne sait rien, ne voit rien, le public incapable
de prendre parti et de s'intéresser.

Les causes de l'indifférence en matière sociale
sont diverses, variant avec les individus et les con-
ditions. Il y a l'égoïsme. Il y a la misère, qui, au
lieu de faire des révoltés, fait des soumis, des in-
différents à tout ce qui n'est pas la bouchée de
pain immédiate. Mais il y a aussi l'ignorance. Et
c'est ce qui désole les militants. Bien des gens ne
manqueraient pas de bonne volonté, mais les idées
maîtresses du socialisme, l'antagonisme entre pos-
sédants et non-possédants, exploiteurs et produc-

teurs, en un mot les grands problèmes du capitalet
du travail, ne sont jamais venus les frapper au cœur
ou au cerveau d'une façonassez violente pour les
faire sortir de leur découragement ou de leur op-
timisme, également routiniers.

La propagande théorique, écrite ou parlée, fait
évidemment de son mieux. Mais, outre qu'elle est
restreinte par le manque de ressources matérielles,
elle a le grave défaut d'être souvent trop abstraite
pour avoir prise sur des individus peu cultivés. Le
public pris dans son ensemble est un véritable en-
fant. Un grand enfant au cerveau faible, presque
toujours distrait par les futilités et les amusettes
où sait le retenir la presse bourgeoise. Pour forcer
son attention, le meilleur procédé est celui qu'on
emploie avec tous les enfants, la leçon de choses.
La grève et surtout la grève générale est précisé-
ment cette leçon de choses visible et profitable à
tous.

Si la grèvepartielle passe souvent inaperçuecomme
un débat d'intérêts restreints à deux groupes de
contractants, employeurs et employés, la grève
générale s'imposeà l'attention de tous. Les journaux
même les plus hostiles à la classe ouvrière doivent
en relater Les incidents. Elle apporte souvent dans
la vie économique des perturbations si graves que
le public, même le plus paresseux, le plus timide,
finit par s'émouvoir. Le jour où le charbon ou le
pain renchérissent, où les bateaux et tramways ne
partent plus à l'heure, où les lettres n'arrivent pas
à temps, le jour où la vie s'arrête dans tous les
chantiers d'une ville, il faut bien que les plus apa-
thiques, lésés dans leurs intérêts, ou simplement
attirés par un grand spectacle, passionnés par les
péripéties d'une lutte, s'informent des causes du
conflit et le commentent.

Ce jour-là, ils apprennent la mauvaise foi patro-
nale, la modicité scandaleuse de certains salaires
ou les conditions insalubres du travail dans telle
industrie.

La plupart, il est vrai, ont déjà des méfaits de
l'exploitation bourgeoise une expérience person-
nelle. Mais, en fait d'éducation socialiste, cette
expérience individuelle, justement, ne suffit pas,
— trop restreinte. Pour impressionner utilement les
individus, il faut que l'injustice sociale se dresse en
face d'eux comme un fait d'ordre général, imper-
sonnel. Alors seulement elle devient l'ennemi à
combattre.

En même temps que la grève éduque, malgré lui,
le public en le documentant sur tous les détails de
l'exploitation patronale, elle est pour lui un exem-
ple de résistance. Elle crée une atmosphère conti-
nue de revendication au milieu de laquelle les plus
timides finiront par s'enhardir. Combien qui, tout
en ressentant très vivement leurs propres souffran-

a

ces, restent passifs et soumis parce qu'ils ont besoin
que des hommes plus hardis les entraînent à la
bataille! Et quelle force d'impulsion est comparable
à celle de l'exemple? L'auteur d'une brochure ou
d'un discours enseigne la rébellion avec des mots,
le gréviste fait la même chose avec des actes et cela
vaut mieux.

La grève est donc admirablement faite, sem-
ble-t-il, pour élever la foule à la conception néces-
saire de tout un prolétariat voué à l'exploitation, à
l'injustice, à la mauvaise foi et pour l'amener à la
vision également nécessaire d'une lutte gigantesque
où tousles déshérités se donneraient la main.

Les raisons s'accumulent pour démontrer que la
grève est l'arme la plus utile au prolétariat en lutte
pour sa délivrance. Grève à jet continu, grève à
propos de tout et de rien, bref, la grève pour la
grève, la grève aussi souvent que possible, tel de-
vrait être le mot d'ordre dans les milieux ouvriers.
Quand on entend, après cela, de prétendus socia-
listes répudier la grève générale comme peu pra-
tique, on se demande pour qui nous prennent ces
Messieurs.

CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MILITARISME.-LouisSoulas,qui ne voulait pas être

soldat, essaya de se suicider, avant de partir au ré-
giment. Il n'y réussit pas. Quatre jours après son
arrivée à la caserne, il se- jeta par la fenêtre de sa
chambrée, et mourut en disant qu'il était heureux
de mourir.

A Melun, les officiers du 18e dragons mettent à
l'index un de leurs camarades qui a eu l'audace
d'épouser une femme divorcée. A Orléans, ceux du
306 d'artillerie, ayantdes doutes sur la religion d'un
nouveau venu parmi eux, exigent son acte de bap-
tême.

A Provins, la nuit, une bande de sous-offs ayant
bien dîné font du tapage, pissent dans les boîtes à
lettres, dégainent, brisent les devantures, provo-
quent et menacent les habitants, les boutiquiers qui
protestent contre le sac de leurs boutiques. Il ne
faut rien moins que les gendarmes pour les faire
rentrer à la caserne. Les habitants injuriés ont dé-
posé une plainte en menaces de mort. Le colonel a
mis la plainte au panier et donné aux sous-offs
quinze jours de consigne. Contre les messieurs à
galons, pas de loi qui tienne.

A Laval, le tribunal correctionnel condamne à
300 francs d'amende la femme d'un médecin-major.
Aussitôt celuî-ci d'engueuler le président. (Il n'a-
vait peut-être pas tort.) Simple civil, il eût été ar-
rêté, jugé et condamné sur-le-champ; homme à ga-
rance et à dorures, le président lui envoya un
maréchal des logis de gendarmerie pour l'inviter à
se retirer.

Les braves officiers français aux colonies (inter-



pellation Vigné d'Octon à la Chambre des dépu-
tés):

« Voici un fait dont le témoin est l'un des com-
merçants les plus notables et les plus respectés de
Tananarive, quiest prêt à en déposer. A la fin de
1898, un chef indigène obtenait une audience de
M. Lepreux, secrétaire général du gouvernement
de Madagascar, et lui rapportait qu'un autre chef
indigène avait comparu dans les derniers jours de-
vant la justice militaire. Il avait été invité à faire
des aveux; on entoura ses membres de chiffons et de
paille qu'on enduisit de pétrole. Comme il ne pou-
vait rien dire, le capitaine L.,assisté d'unadjudant
et d'un chef de la milice, y mirent le feu.

«Les chairs fondaient,laissant échapper la graisse,
tandis qu'il criait: « Tuez-moi! » Ce n'est que dans
la soirée que, voyant qu'on n'en pouvait rien tirer,
on se décida à l'achever.

«M. Lepreux fit un rapport au général Pennequin,
qui répondit que tout cela étaittrès exagéré, que le
capitaine L. était un.très bon officier et qu'on lui
laisserait son commandement.

« Quelque temps après, lecapitaine L. était ins-
crit au tableau. »

Voici un autre fait:
« Deux indigènes étaient mis à la disposition du

parquet, pour s'être rendus coupables de l'incendie
d'une maison habitée.

« Ces deux hommes furent portés au cabinet du
procureur. Celui-cine fit pas tout d'abord attention à
leur état. Il leur fit dpnner lecture des pièces du
dossier de leurs aveux et les invita à confirmer ces
aveux.

« — Levez-vous! dit-il auxindigènes, qui étaient
assi sà terre.

« — Nous ne le pouvons pas, répondirent-ils, car
pour nous faire avouer, le lieutenants. nous a fait
rûler les pieds. C'est pour échapper à cette horrible
souffrance que nous avons avoué, au risque d'être
iués. Devant vous, nousdéclaronsêtre innocents du
crime qu'on nous impure et n'en pas connaître les
auteurs.

« Quelque temps après, le procureur de la Répu-
blique Poiré était envoyé en disgrâce au Dahomey,
et le lieutenant S.nommé capitaine. »

Etc. Vigné d'Octon cite bien d'autres faits, du
même genre; mais les TempsNouveaux sont trop
petits : voir YOfficiel.

R.CH.

•#
MAGISTRATURE. — Du Figaro:
Un prévenu nommé Maroquino, poursuivi pour

avoir volé un sou dans la poche d'une dame,
comparaissait aujourd'hui pour la seconde fois de-
vant le tribunal (de Marseille). Son cas est des plus
navrants. A la suite de son arrestation pour ce vol
de cinq centimes, sa femme et ses trois enfants se
sont suicidés par asphyxie dans leur modeste loge-
ment de la rue de la Guirlande. Les trois enfants
sontmorts.La mère,arrachéede l'appartementau der-
nier moment, est agonisante à l'hôpital, où elle ré-
clame son mari à cor et à cri, pour l'embrasser une
dernière fois, mais le tribunal, n'ayant pas en mains
les renseignements habituels, casier judiciaire, etc.,
refusa dejuger, samedi, le malheureux Maroquino,
qui pleurait à chaudes larmes, et renvoya l'affaire à
quinzaine.

Le défenseur fit observer qu'il était suffisamment
puni du vol d'un sou par la mort de ses trois petits
enfants et il sollicita du moins sa mise en liberté
provisoire pour lui permettre d'aller embrasser sa
femme mourante. Le tribunal refusa en laissant à
l'administration pénitentiaire le soin de le faire ac-
compagner quelques instants à l'hospice sans le
mettre en liberté. L'infortuné est revenu aujour-
d'hui faire la même demande au tribunal, car l'ad-
ministration n'avait pas osé prendre sur elle de le
faire conduire à l'Hôtel-Dieu, le règlement n'ad-
mettant pas les démarchesde ce genre. Le tribunal
a encore refusé aujourd'hui la mise en-liberté pro-
visoire, malgré l'insistance du ministère public qui
plaidait cette fois la cause du prévenu; le président
a déclaré que la question n'était pas de son ressort,
que le parquet pouvait aviser, etc. (Cela est faux en
droit. Quand un tribunal est saisi, lui seul peut
ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu.)

En présence de ce nouveau refus, l'infortuné
Maroquino s'est évanoui et a dû être transporté
dans sa prison.

,..»*•
Mouvement ouvrier. — LÉS BUREAUX DE PLACE-

MENT. —Après d'assez longs débats, la Chambre des

députés vient de décider en principe la suppression
de ces officines. Il a fallu aux travailleurs des
corporations victimes de ces ignobles maisons
vingt-cinq années de propagande pour en arriver là.
Institués officiellement il y a une cinquantaine
d'années pour exercer une surveillance facile sur
la classe ouvrière, les bureaux de placement furent
longtemps autant de succursales de la préfecture
de police. C'est par millions que se chiffre chaque
année l'impôt prélevé par ces officines sur les caté-
gories d'ouvriers qui étaient dans la triste néces-
sité d'y avoir recours.

Toutefois cette suppression ne se fera pas de
suite. Les tenanciers pourront encore exercer leur
industrie pendant cinq ans, c'est-à-dire que pendant
cinq années ils pourront continuer à exploiter, à
pressurer leur bétail humain.

Et, d'ici là, qui sait. il est si facile au législateur
de défaire ce qu'il a fait la veille. Les corporations
qui, par une active propagande, ont su exiger cette
suppression, feront donc bien de ne pas se relâ-
cher, d'autant plus que tout n'est pas dit; il faut
encore que le Sénat donne son approbation.

Il ne faudrait pas croire non plus que c'est exclu-
sivement mus par un sentiment d'équité envers la
classe ouvrière que nos législateurs ont agi ainsi;
tant s'en faut. L'un des défenseurs du projet de loi
l'a très bien exprimé en disant « que les patrons
eux-mêmes se plaignent des placeurs».

Le procès de ces maisons a été trop souvent fait
pour qu'il me soit utile, je crois, d'y revenir, mais
ce qu'il y a de certain, c'est que leur suppression
n'a été décidée, en principe, que parce qu'il n'y avait
plus moyen de reculer, la propagande des corpo-
rations intéressées l'ayant rendue inévitable. Le
projet porte qu'à l'avenir le placement des ouvriers
sera exclusivementfait par les municipalités, les
,syndicats et les Bourses du travail.

Le Sénat ne s'étant pas encore prononcé, nous
aurons sans doute à y revenir. Nous n'y manque-
rons pas.

*
**

LA VOIX DU PEUPLE. - Le journal qui vient de
paraître sous ce titre s'intitule « Journal syndicaliste,
organe de la confédération du travail ». De son
article programme, j'extrais ce passage en souhai-
tant vivement que la Voix du Peuple s'y conforme
longtemps, car il est nôtre:

« Elle sera la voix implacable clamant les injus-
tices et les iniquités, flétrissant les bandits de
haute envergure, criminels à mine très bourgeoise,
autrement sinistres et dangereux que les escarpes
de grand chemin;

« Elle sera l'écho de toutes les paroles de vérité
et fera une guerre sans répit aux mensonges qui
charpentent la société actuelle et aux préjugés qui
l'étayent.

« La Voix du Peuple, journal social, ne fera pas
de politique agissante; elle ne s'occupera pas d'élec-
tions, ne prônera pas de candidats, se tiendra en
dehors des arènes parlementaires et jamaisne sa-
crifiera sur lps autels ministériels.»

Souhaitons donc longue vie ànotre nouveauca-
marade et espérons qu'il ne sortira pas du beau
sentier qu'il s'est ainsi tracé.

**

LA LOI. — Les accidents dont les ouvriers sont
victimes dans leur travail sont régis par une loi,
oh ! pas bien méchante; à peine accorde-t-elle de
quoi ne pas crever complètement de faim aux
malheureux victimes le plus souvent de la rapacité
patronale.

Cela est trop, paraît-il. Un comité « consultatif
des assurances» vient d'émettre les vœux suivants
qui, sans nul doute, seront pris en considération:

1° Que l'exploitation des champignonnières, par
son caractère agricole, échappe à l'application de
la loi, même lorsqu'elle est effectuée dans d'an-
ciennes carrières, pourvu qu'elle ne comporte au-
cun emploi de moteur;

2° Que la loi n'est pas plus applicable aux coli-
ques de plomb qu'à toutes les autres maladies pro-
fessionnelles ;

3° Qu'au regard de la loi il n'y a point lieu de
retenir le caractère infectieux ou le caractère dan-
gereux des travaux, du moment où il ne survient
pas un accident proprement dit.

Petit à petit, des restrictions de ce genre viendront
ainsi faire que la loi n'aura plus en réalité aucune
utilité, ne sera plus qu'un mythe.

Le paragraphe 2 est particulièrement à savourer
par ce qu'il représente d'éoïsme inhumain de la

part de ses auteurs. Ils reconnaissent bien en effe
qu'il y a des maladies « professionnelles », mais
les ouvriers qui en seront atteints n'auront droit
à aucune indemnité. Pour le plus grand profit de
leur exploiteur, ils pourront se rendre malades,
mais ne pourront être secourus. Les autres para-
graphes sont à l'avenant. C'est là cependant une loi
« socialex, une conquête de la classe ouvrière sur
ses exploiteurs. Queserait-cedonc s'il en était autre-
ment?

*
+ *

LES GRÈVES. — A Aniche, les verriers sont toujours
en grève. Les patrons refusent toute discussion
avec les ouvriers. C'est une soumission complète
qu'ils exigent. Ils n'entendent avoir affaire doré-
navant qu'à un troupeau d'esclaves. A l'unanimité,
les ouvriers ont décidé la continuation de la grève.

A Paris, grève partielle des cochers de fiacre; la
cause, toujours la même: les grévistes trouvent la
moyenne trop élevée. Ils réclament aussi contreles
règlements de police à leur égard, qui permettent
de leur octroyer des contraventions sans que pro-
cès-verballeur soit dressé.

A Saint-Etienne,grève des employés des tramways.
Le maire a dû prendre un arrêté interdisant la cir-
culation, les grévistes ayant la ferme intention de
s'opposer, par tous les moyens, à la sortie des voi-
tures.

*
* *

CALAIS. — Toutes les usines sont maintenant fer-
mées. Les renégats demeurés à l'atelier ont été in-
vités à venir se faire inscrire au syndicat dissident
L'Emancipation, pour recevoir le prix de leur trahi-
son.Cesmalheureux toucheront, paraît-il, 10 fr. par
semaine, plus une avance à rembourser àla reprise
du travail.

La férocité des patrons ne connaît plus de bor-
nes, les femmes et les enfants parents de grévistes
ont été impitoyablement mis à la porte.

Plus que jamais les ouvriers sont unis et résolus.
Chaque jour il y a une réunion, quelquefois deux.
Les politiciensvenus de Paris ont, il faut le recon-
naître, le bon esprit de rester sur le terrain écono-
mique.

Les ouvriers tullistes de Nottingham ont fait une
avance de 25.000 fr.à leurs frères français, d'où
grande fureur des patrons qui font courir le bruit
que ce n'est que pur calcul de leur part, dans le
but d'accaparer l'industrie calaisienne. En tous les
cas, quelle que soit son issue, cette grève aura une
grande influence pour le développement des idées
sociales et libertaires: le champ est prêt pour l'en-
semencement.

PAUL DELESALLE.

*
**

SAINT-NAZAIRE. — La grève des charbonniers s'est
terminée par un échec grave, le travail a été repris
à un salaire moindre qu'auparavant. Profitant de la
misère de ces malheureux, les patrons ont exigé
une soumission complète.

Toutefois, avant de reprendre leur collier de mi-
sère, il faut reconnaître que, bravement, ils ont
essayé de lutter par tous les moyens.

A plusieurs reprises, les gendarmes qui proté-
geaient les usines furent débordés, et il s'en est
fallu de peu que les exploiteurs payent cher leur
lâcheté.

Des arrestations suivies de nombreuses condam-
nations ont eu lieu et les mois de prison pleuvent
drus sur les malheureux.

A signaler la conduite particulièrement énergique
d'un brave ouvrier, père de cinq enfants, nommé
Maillard. En voyant la mère d'un détenu pleurer,
celui-ci ne put contenir son indignation, et s'écria:
« C'est écœurant! »

Amené devant le tribunal, bravement il répondit
qu'il se croyait le droit d'apprécier à sa façon les
faits dont en le rendait témoin.

Sommé de se rétracter, fièrement il refusa à être
aussi lâche que ses juges et il ajouta: « Après tout,
faites de moi ce que vous voudrez. »

Séance tenante, le tribunal républicain, présidé
par un chouan du nom de Lefèvre d'Argencé, con-
damna Maillard à trois mois de prison.

Le malheureux laisse une femme et cinq enfants
dans la misère.

Et l'on appelle ça des juges et cette chose la jus-
tice!

ED. M.



Chine.

Lettre d'un soldat allemand:
«Ghers parents,

«Vous ne devez plus être inquiets du tout, car la
guerre est presque complètement terminée. Diman-
che 26, nous avons fait prisonniers 84 Boxeurs.
Nous les avons forcés à creuser eux-mêmesun trou;
puis nous les avons tués, sauf ceux que nous avons
gardés pour enterrer les autres.

«Ici tout est magnifiquementpeintetorné de soies
brodées d'or et d'argent. Mais il n'y a que les offi-
ciers qui logent dans les temples; nous autres, sol-
dats, nous logeons dans les bâtiments à côté. Ils
étaient pleins de cercueils que nous avons jetés
dehors pour être plus à l'aise. Nous avons ouvert
beaucoup de ces cercueils. Nous y avons trouvé des
étoffes précieuses. Maisla plupart ne contenaient
que des cadavres. C'est biendommage.

»
Autre lettre:
« Je viens d'arriver de Tien-Tsin à Pékin, avec la

cantine des officiers, par un bateau-transport attelé
de Chinois. Cinq ou six Chinois sont attelés à un
bateau. Si le Chinois ne veut pas tirer, on le frappe
à coups de bambou, ôu on le tue tout simplement.
Le transport dure quatorze jours. En route, l'on va
dans les villages, et l'on prend tout ce que l'on veut:
poules, œufs, pigeons, raisins, etc. Si les Chinois se
fâchent, on fait feu tout de suite. Un seul homme
peut alors abattre cent Chinois très facilement.
Des milliers de cadavres de Boxeurs flottent sur le
fleuve. #

Autre:
« De temps à autre, nous avons affaire à des

bandes plus ou moins nombreuses de Boxeurs qui
ne sont jamais si terribles qu'ils en ont l'air. La
plupart d'entre eux n'ont pas d'armes, aussi est-il
facile de les anéantir. Nous avons pris nos quartiers
dans quelques temples et nous vivons de riz et de
thé. Il y a quelques jours, nous avons solennelle-
ment pris possession du Palais royal. Chacun s'est
approprié quelque chose. Moi aussi, j'ai pris un
morceau de soie du trône. Nous avons tué soixante-
quatorze Boxeurs qui menaçaient d'envahir notre
camp. On les a attachés par la queue et traînés jus-
qu'au lieu d'exécution où deux cents coups de fusil
ont envoyé dans l'au-delà leurs âmes dé chiens. »

Du correspondant de la Gazette de Cologne:
« Quiconque, à la première sommation, fût-elle

en russe, en allemand, en français, en indoustani
ou en japonais, ne s'arrête pas instantanément, est
tué net. Tout ce qui porte tresse est compté pour
Boxeur. Le spectacle journalier de cadavres hu-
mains putréfiés ou ballonnés que ronge la vermine
et que les chiens déchirent en pleine rue produit
à la longue l'endurcissement. Il n'y a que des
hommes exceptionnels qui puissent résister long-
temps à la dépravation qu'entraînent fatalement
l'occasion, la possibilité ou, quand l'ordre en
est donné, l'obligation de tirer sur des êtres sans
défense. »

Lettre d'un officier français :

« Quand nous sommes arrivés (à Toung-Chéou),
il y avait encore pas mal de maisons debout; mais
évidemment tout était pillé, et pillé d'une façon
brutale. Pour voir le contenu d'un tiroir, on avait
brisé le meuble; et les meubles sont jolis, ici. Ce
qu'on n'avait pu emporter, on l'avait démoli.

«Après avoir cantonnélescompagnies,on a donné,
pour la première fois, aux hommes la permission
de sortir du cantonnement. Une telle autorisation,
pour eux, se transforme aussitôt en l'autorisation
de piller et de commettre les pires atrocités.

« Et l'on a vu ces brutes, qui n'avaient rien pris,
pas le plus petit village, qui n'avaient pas risqué un
centimètre carré de leur peau, piller et ravager
avec la même rage que s'ils avaient eu la moitié de
leurs copains tués.

«Je sais qu'ils avaient de sacrés exemples sous les
yeux. C'étaient les Américains, les Anglais, les
Russes, les Japonais qui, comme eux, cantonnés
dans Toung-Chéou, mettaient tout à sac. Je suis sorti
dans l'après-midi et j'en ai vu de belles.

« D'abord, dans presque toutes les maisons, des
cadavres: les uns dans une cour, d'autres sur le
lit, quelques-uns qu'on a eu le temps de mettre
dans des cercueils que les Chinois ont tous chez
eux, et qui manifestaient leur présence par l'odeur.

«Dans une maison—une maison de tolérance,je
crois bien — j'entre avec mon ordonnance. Par
terre, il y avait le cadavre d'un jeune homme de
seize à dix-huit ans. Sur le lit, je ne sais quoi re-
couvert d'une natte. Mon ordonnance soulève la
Uatte.

l
Il y avait sept cadavres de femmes.

«Elles n'avaientpas fait la guerre,celles-là! et tous

ces Chinois morts dans leurs maisons non plus! La
ville s'était rendue sans résistance.

«AToung-Chéou,deuxsoldats d'infanterie de ma-
rine de notre bataillon entrent dans une maison. Ils
y trouvent deux femmes chinoises avec deux en-
fants. Ils veulent caramboler les femmes qui résis-
tent énergiquement. En voyant qu'ils ne peuvent
réussir, ils les forcent à prendre d'un poison qu'ils
avaient probablement volé à une pharmacie voisine.
Ils empoisonnent également les enfants. Et quand
le poison a suffisamment affaibli les femmes pour
les empêcher de résister, ils les violent.

« Quelque temps après, notre cuisinier entrait
dans la maison. Une des femmes pouvait encore se
remuer; elle lui a expliqué par gestes ce qui s'était
passé. Le cuisinier est venu me le dire. Je suis allé
voir. Les femmes étaient mortes. Elles étaient en-
core chaudes. Le visage et les mains étaient livides,
avec des marbrures. Des mouches dorées étaient
déjà sous les paupières et dans la bouche. Les en-
fants étaient froids. Si j'avais pu savoir les deux co-
chons qui ont fait cela, je leur aurais brûlé la cer-
velle sans autre forme de procès. »

Belgique.
GRÈVES ET CONGRÈS. — Quatre mois durant, les

verriers du pays noir ont lutté. Leur grève n'était
pas sans inquiéter le gouvernement, dont l'incU!-
rable cécité s'est manifestée — tout comme à l'épo-
que d'Oscar Falleur — par d'exaspérantes pour-
suites judiciaires, des arrestations arbitraires, des
condamnations insensées. Des journaux soudoyés,
comme la Gazette de Charleroi et le Pays Wallon,
avaient, à cette occasion, mené une campagne d'in-
famies contre l'Union verrière et ses « meneurs ».
Les grévistes avaient dit: « Nous lutterons et lutte-
rons sans cesse, pour ne plus travailler qu'avec les
syndiqués. » Capituler devant les exigences de
YUnion ne fut' guère agréable au patronat. Mais,
bien que tous les résultats ne soient pas acquis du
côté ouvrier, — des scissions bêtesayant été provo-
quées par un clan ignare de Jumétois, du moins
d'après ce qu'on me dit, — les patrons ont pu voir
de quelle résistance est capable une solide orga-
nisation syndicale.

C'est le point le plus marquant, chez nous, dans
le monde économique. Et dans celui de la poli-
tique?

Au lendemain de manifestations très imposantes
en faveur de l'amnistie, et à l'occasion de la rentrée
des Chambres, le parti socialiste tint un congrès
national et, pour la troisième ou quatrième fois, la
représentation proportionnelle en fit les frais. Elle
est brûlante, en effet, cette question, du moins
dans certains milieux.

Soutenue par les intellectuels et les Bruxellois
qui redoutent un accès trop rapide des ouvriers au
pouvoir-hypothèse troublante dans les petits pays
cernés par les grands, dont la concurrence indus-
trielle écraserait vite les ouvriers belges — la pro-
portionnelle est combattue par les éléments igno-
rants et inconscients, comme aussi par les tribuns
« du Doigt mouillé » — c'est ainsi que le Rappel de
Charleroi les nomme. Si ces tribuns connaissaient
leur propre pays, ils sauraient que toutes ou presque
toutes les mutualités sérieuses se moquent de leurs
tirades sur «la souveraineté populaire », le « nombre
tout-puissant» et autres boniments arrosés de
Grûbers.

Autre détail typique: dans les régions où les so-
cialistes passent par leurs propres forces, au pre-
mier tour de scrutin, ils ne veulent pas de R. P. —
A situation inverse correspondent des tendances
inverses. C'est humain, soit; mais cela relevait du
vaudeville. L'équivoque disparaît. Les politiciensdu
Borinage, de Liège et les délégués du« Banquet de
la Liberté» de Charleroi ont été mis en minorité.
Leur attitude au sujet du « S. U. sans restrictions»
était d'ailleurs de la parade. Car si leurs occupa-
tions,leur laissent le temps de réfléchir, ils savent
à l'avance que jamais les pouvoirs publics ne con-
céderaient le S. U. sans garanties. Aussi les citoyens
Vandervelde et Anseele ont-ils été très adroits en
permettantaux délégués du «Banquetde la Liberté»
de « vider leur sac ». U n'en sera ni plus, ni moins.
—D'ailleurs, les dits délégués se sont empressés,
aussitôt le vote connu, de venir « se soumettre »,ce
qui maintient, pour l'édificationde l'avenir, leur ré-
putation de disciplinaristes et d'« antilibertaires».
On la connaissait. — Mais le plus grand point de
ce Congrès, c'est que les ouvriers ne feront pas la
grève générale pour la revision de la Constitution.
L'heure des grèves politiques a disparu. Non seule-

ment cette grève ne la ferait pas obtenir, mais, les
caisses syndicales étant vides, les syndicats crou-leraient et cela au moment même où se dessinait,
chez nous, un assez beau mouvement corporatif. Il
faudrait alors, pour les reconstituer, un nouveau
travail!

De là, dans le pays de Charleroi notamment, un
désir de faire désormais du sérieux. De là, dans ce
même pays, le dégoût d'ouvriers à l'endroit de la
campagne de ce vil ambitieux et grippe-sous qui
s'appelle l'abbé Daens. A de malheureux groupes
ouvriers, ce coquin ensoutané en arriva à réclamer
cent francs par conférence!!

De là, enfin, la profonde pitié des travailleurs à
l'endroit d'une campagne charentonnesque menée,
malgré le P. 0.. en faveur du vote des femmes, en
discours et en clichés suintant le plus vermoulu des
gâtismes. Le parti gàtiste ne fait pas payer ses con-
férences. Le public en a juste. pour son argent,
ce qui « met les choses au point ». C'est ce que
m'écrivent des amis de Gamond.

FLAUSTIKR.

Egypte.
ALEXANDRIE. — Le gouvernement a tenté de faire

extrader le camarade Galléani qui s'était réfugié ici
à la suite de son évasion

; il a dû renoncera son infa-
mie. Le camarade arrêté, mais très malade, quel'on avait dû laisser à l'hôpital, vient d'être relâ-
ché.

CORRESPONDANCEETCOMMUNICATIONS

A URBAIN GOHIER. — Dans l'aurore, datée du 2 dé-
cembre, on a pu lire un article de Gohier, intitulé:
Sur la Route.

Dans cet article, il réédite les insinuations que
nous avons déjà relevées lorsqu'elles nous vinrent
de M. Edwards.

Pour quiconque a lu cet entrefilet, il lui a été
impossible de savoir où les paroles relatées avaient
été prononcées et par qui. C'est à Alais, dans le
Gard, que cet incident de propagandes'est produit.

Gohier y vint faire une réunion, traitant le sujet:
Une méthode de révolution. Or, parce que je n'ai
point accepté comme bonnes les théories de Gohier
et que je me suis permis devenir essayer de démon-
trer que cette méthode n'était peut-être pas la
bonne, il trouve que ceux qui font comme moi,
sont de singuliers propagandistes.

Il prétend que nous n'attaquons pas l'Eglise ou
le césarisme: que Gohier me permette de lui ré-
pondre qu'il y a déjà/quelque quarante réunions
que je fais où je dénonce toutes les canailleries des
sabreurs et des calotins.

Lundi prochain 10 décembre, à Alais, je donne
une conférence sur les crimes du sabre et des reli-
gions.

Voyons, citoyen Gohier, est-ce faire une besogne
de « réactionnaire M, comme vous semblez le pré-
tendre?

Je cueille également cette phrase qui a sans doute
échappé àla plume de Gohier: « Ils—les anarchistes
— déploient dans l'insinuation perfide une habi-
leté que nejustifiepas lèur jeunesse, et qui doit sa
source en des cerveaux plus mûrs. »

Et il continue en prétendant'que c'est la coopé-
ration de l'Eglise qui agit en notrepersonne.

Au lieu de nous injurier par de semblables insi-
nuations, il me semble que le citoyen Urbain Go-
hier ferait beaucoup mieux de démontrer le non-
sens de nos arguments. Cette besogne serait infini-
ment plus louable.

LÉO SIVASTY.

Camarade Gohier,
Dans votre article du 2 décembre (Sur la route),

vous vous plaignez amèrement d'être tracassé par
des anarchistes ou soi-disant anarchistes.

N'ayant pas assisté à vos conférences, je ne sais
si ceux que vous qualifiez d'éphèbes sont des anar-
chistes brevetés ou non; mais je me demande sin-
cèrement s'il est absolument indispensable, pour
comprendre la vérité, d'avoir une barbe comme
Jules Guesde, ou un toupet comme Rochefort.

Lecteur assidu de l'Aurore, je me plais à vous lire
quand, dans vos vigoureux articles, vous démolissez
armées, religions et magistrature.

Mais ne soyez jamais surpris que, chaque fois
qu'il vous arrivera de vouloir reconstituerparn'im-
porte quel moyen des institutions que nous démo-
lissons ensemble, vous trouviez des hommes, jeunes



ou vieux, poilus ou imberbes (et il s'en trouve
heureusement toujours) pour rétablir exactement la
vérité.

Si le parlementarismen'avait pas fait son temps,et
prouvé par cinquanteannées d'expérience son inu-
tilité pour les travailleurs, vous pourriez, et nous le
ferions avec vous, mener une propagande active
pour faire aboutir notre idéal; votre place serait au
Parlement, documenté comme vous l'êtes.

Mais vous êtes trop amoureux de votre liberté
pour vous jeter dans cette mare aux grenouilles,
et annihiler votre cerveau par les compromissions
inévitables dans le cloaque parlementaire.

Maintenant, si vous voulez savoir si nous faisons
le jeu des bourgeois, consultez les livres des prisons
et vous verrez si les jésuites de l'autorité récom-
pensent largement « ces éphèbes derrière lesquels se
cachel'hommenoir».

DEFKR.

Le camarade Quillard, aidé de quelques littéra-
teurs, vient de lancer le premier numéro d'une
revue, dont le titre, Pro Armenia, indique le but:
Tâcher de soulever l'opinion publique contre les
atrocités du bandit couronné qui trône à Constan-
tinople.

Bonne chance à notre camarade.
L'adresse: 17, rue Gujas.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine). — A 8 h. 1/4 du soir:

Samedi 8 décembre. — Jean Marestan : Adapta-
tion de la suggestion à l'éducation.

Mercredi 12 décembre. — A. Bloch: Histoire de
la philosophie. — IV. Aristote.

Samedi 15 décembre. — Paraf-Javal : Le but
social de l'art.

Lundi 10, mardi 11 et jeudi 13, le salon de lec-
ture sera ouvert de 8 h. 1/4 à 10 heures.

N. B. — On ne sera admis à l'audition des confé-
rences que sur la présentation d'une carte d'invi-
tation. Cette carte sera délivrée gratuitement cha-
que mois à tout souscripteur d'au moins 0 fr. 50.

Groupe commun'aliste libertaire du XIVe. — Le
vendredi 7 décembre, à 8 h. 1/2, salle Leborgne,
36, rue Vandamme, conférence par un camarade.
Organisation de la conférence publique du 16 dé-
cembre.

Le camarade Liard-Courtois prie les camarades
de province à qui il a promis son concours pour
des réunions de patienter jusqu'au 15 janvier, ses
occupations ne le laissant pas libre avant cette date.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —Réunion du samedi 8 décembre. Sujet traité:
Tarbouriech, professeur au Collège libre des
Sciences sociales: La Démocratie suisse (I).

Lundi 10. — Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 12. —Marc Sangnier-Lachaud : Le Chris-

tianisme social.

Solidarité des Yrimardeurs.
— Réunion publique

samedi 8 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Clé-
ment, rue Fondary, n° 3. Causerie par un cama-
rade. Communication importante. Chants. Poésies.
— Prêt de livres.

Le Groupe desEgaux, rue de Courcelles, 85. —Samedi 8 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie
par Mme Renaud, institutrice. Sujet: L'antimilita-
risme.

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-AUBERVILLIERS.— Samedi
8 décembre 1900. salle Lafond, à 8 heures du soir,
53, route de Flandre, à Aubervilliers, grande réu-
nion publique anticléricale et antimilitariste avec
le concours de plusieurs compagnes et compa-
gnons.

Entrée: 0 fr. 25, au profit de la bibliothèque des
Libertaires des Quatre-Chemins.

ALAIS. — Lundi 10 décembre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle du Casino de l'Evêché, grande conférence pu-
blique et contradictoire par Léo Sivasty, rédacteur
de YAube Nouvelle, qui traitera: Les Crimes du sabre
et des religions.

Prix d'entrée: 25 centimes. Gratuite pour les da-
mes.

AÜIS. — Les camarades d'Alais, d'accord avec
tous les militants nettement révolutionnaires du
Gard, ayant l'intention de fonder un organe hebdo-

madaire, en dehors de toute coterie, prient les ca-
marades qui voudraient les aider en cette circons-
tance, d'envoyer fonds et communications à Léo
Sivasty, quartier des Prés-Rasclaux, Alais (Gard).

Cet appel s'adresse également aux révolutionnaires
de l'Hérault et des pays limitrophes.

Pour l'organisation des conférences, écrire égale-
ment à Sivasty, même adresse.

Les camarades qui désireraient quelques mani-
festes antimilitaristes peuvent écrire à Sivasty, qui
leur enverra le n° 1 de l'Aube Nouvelle, à 1 fr. 50 le
cent.

Le n° 2 paraîtra le 15 décembre prochain, à0 fr. 05
le numéro et à 3 fr. le cent.

Les camaradesSpinaliens ont décidé l'achat
d'un « Autocopiste », appareil permettant la repro-
duction exacte de l'écriture et un tirage d'environ
500 feuilles. Cet appareil coûte 70 francs. Si des ca-
marades veulent les aider, envoyer les fonds au
camarade V. Loquier, 9, rue Aubert, Epinal.

N. B. — Prendre bonne note de cette adresse
pour les correspondancespour les Vosges.

V. L.

SAINT-ETIENNE. — Par suite de la réunion qui a
eu lieu au Prado le dimanche 2 décembre, la réu-
nion du groupe cotisant n'a pu avoir lieu; les amis
sont invités à se revoir le 16 décembre, café Argaud,
place Marengo, salle réservée au premier, de
10 heures à midi.

MARSEILLE. -Camarades, au moment où la cra-
pule militaire étale de plus en plus son insolente
canaillerie; au moment où la hideuse inquisition
religieuse redouble d'efforts pour écraser la pensée
libre; au moment où le gouvernement de police
dont on nous a généreusement dotés multiplie
les mille tracasseries dont il est coutumier, les
camarades semblent plongés dans une apathie
profonde, dans une lamentable indifférence.

Il nous faut réagir, et secouer cette torpeur qui
nous envahit de plus en plus. Que les camarades se
voient, se rencontrent et puisent dans un commun
effort l'énergie nécessaire pour faire cesser ce ré-
gime de misère et d'exploitation qui nous op-
prime.

C'est pourquoi nous invitons les camarades à
venir se joindre à nous, afin que nous puissions en-
treprendre une partie de ce formidable travail, de
cette œuvre gigantesque, qui demande l'effort de
tous et qui consiste à démolir cette société marâtre
sous ses formes diverses: Propriété, Patrie, Reli-
gion, etc.

Le groupe de la Jeunesse libertaire
de la Belle-de-Mai.

Les camarades de la Belle-de-Mai et environs se
réunissent les jeudis, samedis et dimanches, à
8 h. 1/2 du soir, au bar du Muy, boulevard National,
près du tunnel.

BRUXELLES. — Tous les samedis,à 8 h. 1/2 du soir,
à l'ancienne Bourse, Grande Place, réunion du cer-
cle libertaire l'Union Bruxelloise.

Samedi 8 courant, causerie par G. Thonard.
Sujet: Extension de la propagande.

Samedi 15, conférence par Emile Chapelier.
Sujet: L'Amour libre.

Tous les dimanches, à 3 heures, au même local,
conférences contradictoires. Sujet: La théosophie
et le positivisme.

NIVELLES. — Le dimanche 9 décembre, à 5 h. 1/2,
conférence publique, Maison du Peuple. Orateur:
Flaustier. Sujet: Les Martyrs de la pensée.

Groupe de Solidarité internationale

ET D'AIDE AUX DÉTENUS

Nous avons reçu les nouvelles adhésions sui-
vantes:

Bertrand, A. Denéchère, un groupe de camarades
de Roubaix. —Groupe Germinal de Lyon,- Fr. de
Pressensé, G. Lefrançais, Courtois, Loquier, etc.

Nous remercions les camarades qui nous en-voient leur adhésion; mais là ne doit pas se borner
leur action. Pour que le groupement que nous or-ganisons acquière tout son développement, prenne

toute sa force, il faut que ceux qui y adhèrent, es-
sayent d'en organiser de semblables dans leur loca-
lité, et entrent en relation les uns avec les autres,
de façon que lorsqu'uncamarade seraarrêté, lorsque
se produira un acte d'arbitraire, un déni de justice,
comme il s'en accomplit tous les jours, tous en
soient prévenus et puissent se concerter pour agir
avec ensemble.

Nous comptons donc sur l'activité des camarades
pour la création de ces groupes correspondants.

Nous prions en outre les camarades en butte, ces
derniers temps, aux tracasseries policières de nous
le faire savoir et de nous donner sur leur cas le
plus de détails possible.

Reçu pour les détenus:
De Pressensé, 10 fr.- J. Bertrand, 2 fr. — A. D.,

5 fr. — A. G. T., 1 fr. 05. — G. A. Fressenneville,
2 fr. — Ed. S., L. D., E. P., à Montereau, 5 fr. —
M. B., 0 fr. 50. — L., à Epinal, 0 fr. 50.

Total: 26 fr. 05. Liste précédente: 30 fr. Total
général: 56 fr. 05.
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Nous avons reçu:
Quelques dessous du procès de Rennes, parJ. Ajal-

bert; 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.
L'EmpireduMilieu, parA. de Pouvourville; 1 vol.,

2 fr., chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères. —Même librairie: LaFemme, par Mme Hudry-Menos;
1 vol., 1 fr.

La Carmagnole bourgeoise, par L. Même; 1 vol.,
3 fr. 50, chezChamuel, 5, rue de Savoie.

Gesta, por A. Ghiraldo ; 1 vol.,132, calle San
Martin, Buenos-Ayres.

LesJésuites,parP. A. Hirsch; 1 brochure, Ofr. 30,
à la Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-An-
toine.

A lire:
L'Affaire Crainquebille, par A. France, Le Figaro,

21 novembre.
Le Témoin, A. France, Le Figaro, 28 novembre.
Lettre ouverte à MM. les sénateurs et députés, par

P. et V. Margueritte, Le Figaro, 1er décembre.
Les Deux Justices, Magnaud, Le Journal, l'r dé-

cembre.
Dépopulation, O. Mirbeau, Journal, 2 décembre.

Vient de paraître: La Colonisation, de J. Grave,
couverture de Couturier; franco, 0 fr. 15.

L'action syndicale et les anarchistes, par P. Dele-
salle; franco, Ofr. 15.
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PETITE CORRESPONDANCE

L. S., à Lyon.- Votre abonn. finira fin mars.
A. E. Dias, à Lisbonne, — Voulez-vous m'envoyer un

numéro 4 de A Sociedade futura? etdeux ex. de chaque
numéro qui paraîtra.

F., à Tlemcen.-:-L'Effo/'l, 28, chaussée de Saint-
Pierre, à Bruxelles. Nous n'avons pasla brochure espa-
gnole non plus.

E. M., à Marseille. — Reçu. Merci.
Egaux du XVIle. — Vous pouvez envoyer vos convo-

cations pour 0 fr. 05 sous enveloppe ouverte.
Au camarade qui nous a écrit pour Corio. — Donnez-

nous son adresse.
B. M. — Nous n'avons aucun abonné à Bar-le-Duc.
T., au Boulou. — J'avais déjà lu l'article de Gide. Je

répondrai à ce Monsieur.
A. B., à Thonon. — Ferons le nécessaire pour le

kiosque. Nous avons donné l'adresse dans notre dernier
numéro: 26, rue Titon.

Reç*u pour les rapports au Congrès: L., au Mans,
1 l'r. 30.— S. A., à Lyon, 1 fr. — Un camarade de
Vaise,1 fr. — G. C. A., à Fressenneville, 2 fr. 50. -
Moitié de la vente du n' 30 à Paris, 56 fr. 60. — Total:
62 fr. 40. Listes précédentes: 1485 fr. 45. — Total géné-
ral:1547fr. 85.

Pour la presse de Roubaix: G. A., à Fressenne-
ville, 2 fr. 50.

Reçu pour le journal: B., à Rennes, 1 fr. 40. —Montpellier, liste H., 2 fr. — L., à Châteaurenard,
1 fr. 40. — Saturne, 0 fr. 80. — C. C. M., 15 fr. — G.,
3 fr. — A. G. T., 1 fr. 05. — A. B., 1 fr. 35. — Merci à
tous.

V., à New-York.— A. D., à Paterson. — M., au Creu-
sot. — A. L., à Châteaurenard. — A. F., à Nouméa.-
P. H., à Grenoble. — P.,à Beauvais.— Reçu timbres et
mandats.
————— —*

Le Gérant : DENÉCHÈRE.-'
PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




