
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L'œuvre de solidarité internationale que nous
avons entreprise marche àsouhait.

Nous avons recu du secrétaire de la Fédéra-
tion des BoursesduTravail,au nom du Comité
fédéral, l'adhésion suivante, adhésion si abso-
lue, si confiante qu'elle nous fait bien augurer
du succès de notre initiative :

« Cher camarade,

« Le Comité fédéral m'a chargé de vous
écrire qu'il participait aux manifestes qui peu-
vent être rédigés contre la guerre, contre toutes
les guerres. Vous pouvez donc nous associer à
toutes les protestations, d'où qu'elles viennent;
heureux nous serons d'avoir l'occasion de mon-
trer au Prolétariat tout entier que nous n'avons
qu'un ennemi, que nous ne pouvons avoir qu'un
adversaire: celui qui entrave notre liberté et
nous prive de notre bien-être. Tout ce qui souf-
fre, pense et travaille; tout ce qui aime, et par
conséquent hait le mal; tout ce qui regimbe
contre l'autorité et se révolte contre l'asservis-
sement, nous sommes avec!. Et nous plaignons
sincèrement nos frères aveugles qui se font les
instruments meurtriers de nos oppresseurs.
Nous souhaitons de voir le jour où tous les peu-
ples — ou une bonne minorité de tous ces peu-
ples — auront compris leur intérêt et seront
assez conscients pour s'organiser librement et
s'affranchir. Ce jour-là, rien ne résisteradevant
eux, ils renverseront pour toujours labarrière
qui leur cache l'avenir radieux d'une humanité
affranchie. C'est à cette organisation, dans le
but de cetaffranchissement qu'ici, àlaFédéra-
tion des Bourses du J'ravail, nous consacrons
tous nos efforts.

« Aussi, nous nous associons à toutes les pro-
testations humaineset généreuses dans le genre
de celle de Valréas.

« A l'avenir, cher camarade, n'ayez donc pas
scrupule d'associer le nom de notre chère Fé-
dération à toutes les protestations d'humanité
contre tyrans, soldats, curés, patrons, gouver-
nants, etc., etc., contre tous ceux qui en veulent
à nos désirs, à nos espoirs de voir tout le monde
libreet heureux sur la terre libre aussi!

« Nous avons foi en la solidarité et en l'en-
tente universelle de tous les travailleurs pour
faire cesser un jour — proche, souhaitons-nous- tous les crimes et toutes les iniquités.

« Nous ne croyons plus aux dupeurs, quels
qu'ils soient, et, si nous parlons à nos frères de
misère, c'est pour leur dire le mépris que nous
inspire leur avachissement ; la pitié que nous
leur témoignons est faite de la haine que nous
avons contre ceux qui les oppriment etles abru-
tissent. Quand nous élevons la voix ce n'est pas

pour faire ressortir notre personnalité, ni pour
leur promettre ce qu'ils n'ont pas, mais pour
leur dire qu'ils n'obtiendront jamais que ce
qu'ils sauront prendre; que personne ne peut
leur donner ce qu'ils désirent, qu'eux-mêmes;
que toujours ils seront dupés tant qu'ils croi-
ront à quelqu'un et à quelque chose qui ne soit
pas eux ou émanant deux; qu'un individu seul
se brise fatalement le crâne et se sacrifie; qu'il
n'y a que l'association libre pour un but com-
mun, qui puisse être efficace et donner des
fruits.

« Vous savez maintenant, cher camarade,
comment pense et raisonne une partie du Pro-
létariat organisé. C'est vous dire que vous pou-
vez associer le nom de notre organisation à
toute manifestation dans le sens de cette facon
de penser.

« Agréez, etc.
« Pour le comité fédéral,

« Le Secrétaire:
« GEORGES YVETOT.

Cette façon de penser est trop semblable àla
nôtre pour que nous n'éprouvions pas la plus
grande joie àla marquer ici. Nos efforts doivent
tendre à ce qu'elle ne reste plus celle seulement
d'une partie — malheureusement trop peu nom-
breuse — du prolétariat organisé. Or l'appui de
la Fédération des Bourses nous sera précieux
pour atteindre le but que nous poursuivons.

Ce but est simple. Il consiste à profiter de
tous les événements, de toutes les occasions,
pour faire comprendre à cette partie du prolé-
tariat qui, par ignorance, par indifférence, ou
parce qu'une éducation criminellement dirigée
lui a faussé l'esprit, croit de son devoir et de
son intérêt de se plier aux fantaisies belliqueu-
ses deses maîtres, que la seule solidarité ayant
quelque raison d'être est la solidarité interna-
tionale de classe à classe: de travailleur à tra-
vailleur, de capitaliste à capitaliste, de gouver-
nant à gouvernant. Nous voulons lui faire com-
prendre,à cette partie inéclairée du prolétariat,
que l'étiquette natiônalitaire sous laquelle sont
classifiés dans chaque pays des gens ayant des
intérêts opposés et contraires' est une fiction
qui ne saurait prévaloir contre la réalité des
intérêts qui par-dessus les frontières unissent
solidairement les hommes de mêmes classes;
et que, par conséquent, c'est faire œuvre de
dupes que de se ruer les armes à la main contre
des hommes dont les intérèts sont solidaires
desnôtres, parce que l'auront

,

ainsi ordonné,
pour leur plus grand profit, d'autres hommes
qui,par leur situation politique et sociale, sont,
quoique compatriotes, nos ennemis déclarés.
Ce que nous voulons,c'est que, chaque fois que
les circonstances s'y prêteront, des adresses,
des protestations publiques émanent de toutes
parts, enseignant précisément par l'exemple la
pratique de lasolidarité internationale.

On peut railler les manifestes. Un manifeste
qui demeure à l'état de manifeste platonique,
après lequel rien ne vient, est en effet ridicule.
Il n'en est pas de même de manifestes emplis
de bonnes raisons, parfaitement motivés et ré-
digés en vue de préparer une action d'autant
plus efficace qu'elle sera consciente du but à
atteindre et des moyens d'y parvenir. Que de-
main un conflit éclate entre le gouvernement
français et le gouvernement allemand ou an-glais et qu'une guerre menace. Le fait est par-
faitement possible. Ne nous habitue-t-on pas
peu à peu à envisager la guerre entre la France
et l'Angleterre comme la « guerre fatalo »? -

Eh bien! si pendant les premières difficultés,
pendant ces préliminaires diplomatiques qui
font pressentir une rupture, cette partie du pro-
létariat organisé dont parle notre camarade
adresse aux travailleurs anglais ou allemands
un manifeste répudiant toute solidarité avec le
gouvernementqui prépare ou souhaite la guerre
et affirmant au contraire sa sympathie et sa
solidarité avec ceux contre qui on voudrait la
pousser à combattre, une propagande consi-
dérable en résultera.

En effet, il faut bien se dire que l'immense
majorité des hommes est moutonnière. On s'en
remet généralement du soin de penser et d'agir
à l'initiative de quelques-uns en qui l'on place
avec plus ou moins de justesse sa confiance.
Or, quand les moutons du prolétariat, imbus
de préjugés patriotiques et qui croient, quand
leur gouvernement le leur dit, que c'est en effet
l'Anglais, l'Allemand, etc.. qui est l'ennemi,
verront leurs « chefs de file», les camarades
en qui ils ont placé leur confiance, faire cause
commune avec ce prétendu ennemi contre leurs
compatriotes gouvernants et dirigeants, ne
croyez-vous, pas que, surpris, ils ne seront pas
portés à la réflexion? De plus, si l'attitude prise
par leurs camarades, et qui les surprend à ce
point, est en même temps accompagnée d'ex-
cellentes explications présentées d'une façon
concluante, ne croyez-vous pas encore qu'un
résultat appréciable pourrait être obtenu?

Sans attendre qu'une guerre soit imminente
entre la France et l'Angleterre ou l'Allemagne,
les incessantes expéditions coloniales entre-
prises à tout propos peuvent fournir de nom-
breux prétextesà de semblables manifestations.
Si les expéditions de Tunisie, du Dahomey, du
Tonkin, de Madagascar pour la France, les
guerreshispano-américaine,sud-africaine, etc.,
avaient, en chaque pays intéressé, provoqué un
mouvement d'opinion analogue, la cause de la
grève militaire y aurait grandement gagné. Il

-
est temps de le faire pour la Chine. D'ailleurs,
le mouvement se dessine; nous recevons des
protestations et des adhésions de divers côtés.
Nous les publierons au fur et à mesure.

Mais la publicité des Temps Nouveaux, jour-
nallu principalement par des camaradesacquis



à l'idée ou à peu près, est absolument insuffi-
sante à déterminer une action efficace au sein
des masses. L'appel que nous avions fait aux
quotidiens socialistes et révolutionnaires — y
en a-t-il, après tout?— est demeuré sans ré-
ponse.

Il faut donc faire autre chose. Notre propa-
gande doit s'étendre: Il ne suffit pas que les
manifestesou protestations que nous recevrons
soient simplement enregistrés à la quatrième
page de notre journal et y demeurent enterrés.
Ils doivent être répandus à profusion sous
toutes les formes: par voie d'affiches, sous
forme de brochures, de placards, etc., distri-
bués dans les réunions ou ailleurs. Pour cela,
il faut que des groupes se constituent partout
et organisent, chacun dans sarégion, lapropa-
gande nécessaire; que de tous côtés s'ouvrent
des souscriptions pour subvenir aux frais de
cette propagande; en un mot, que nos efforts
se coordonnent et se combinent pour provo-
quer une résistance énergique et déterminée
aux velléités guerrières des gouvernants.

Fondons la Ligue de solidarité internationale.
ANDRÉ GIRARD.

P.S.-Nousallons nous occupericide former
un groupe d'action. Nul doute que nous rece-
vions des adhésions nombreuses. Nous ouvrons
aussi une souscription permanente pour les
frais de propagande. Nous rendrons compte
périodiquement de nos dépenses et de nosactes." A. G.

PATRIE, GUERRE ET CASERNE

LETTRE A UN PROLÉTAIRE

- IV (1)

De temps à autre nos maîtres nous disent:
Prenez patience; attendez que nous nous soyons
débarrassés nous-mêmes de la guerre,nous vous
délivrerons ensuite de la caserne. Et nos maîtres,
en effet, ont l'air de vouloir la paix. Ils échangent
entre eux des messages de paix. Ils ne prononcent
pas un discours sans y faire l'apologie de la paix.

*Rien n'est plus touchant.
Mais où est le pays qui retranche un centime à

son budget de guerre, un soldat de ses régiments,
un canon de son artillerie,un vaisseau de sa flotte?

Sais-tu ce qui se passait en Russie du mois de
septembre 1898 à la fin du mois de janvier 1899,
c'est-à-dire au moment même où le tsar lançait son
fameux message pour la paix et convoquait à La
Haye la fameuse conférence de la paix?Non ? Eh
bien, voici:

Le 20septembre 1898, ordre d'augmenter et de
fortifier la flotte de la mer Caspienne. — Le 15 no-
vembre, décision de faire construire deux nouveaux
cuirassés. — Le 14 décembre, ordre de construire
dix contre-torpilleurs. — Le 20 décembre, 90 mil-
lions de roubles sont affectés à la construction de
nouveaux vaisseaux de guerre et de nouvéaux
ports. -Le 12 janvier 1899, remise d'un budget
augmenté de 34 millions de roubles pour l'armée
et de16 millions pour la marine.-Enfin, le 19 jan-
vier, décision de construire trois cuirassés, trois
croiseurs et trois torpilleurs.

Pour des gens qui ne pensent qu'à la paix, voilà
d'assez beaux préparatifsde guerre.

Etpartout il en est de même. Partout les dé-
penses de guerre augmentent de plusieurs millions
chaque année et les contingents se renforcent de
plusieurs milliers d'hommes.

Il y a dix ans, l'Europe gaspillait en armements
de toutes sortes 5 milliards 175 millions. Elle gas-
pille aujourd'hui 7 milliards 185 millions. Il y a dix
ans, elle entretenait sur le pied de guerre 3 mil-
lions huit cent mille hommes. Elle en entretient
aujourd'hui 4 millions deux cent mille.

- Et pas un gouvernement qui ne soit prêt à dé-
chaîner la guerre sous le plus futile prétexte. Pas
un gouvernement qui ne soit prêt à inventer ce
prétexte au besoin et à mentir de la façon la plus
odieuse, pour obtenir du peuple les moyens de faire
la guerre.

(1) Voir le numéro précédent.

Témoin, sans chercher plus loin, cette expédition
de Chine où les soldats européens sont en train de
massacrer de pauvres diables quasi sans défense.
D'après les dépêches officielles, tout était là-bas à
feu et à sang. Il n'y avait plus de sécurité pour
personne et les Européens fixés dans-le pays étaient
déjà aux trois quarts anéantis. Les Chinois — qui,
soit dit en passant, ont horreur de la guerre—
étaient devenus tout à coup des militaires hors
ligne et notamment — racontaient les journaux —des tireurs de première force.

Tout cela n'était qu'un roman forgé de toutes
pièces, roman démenti dès'cfu'il arriva de Chine
des nouvelles non officielles. trn seul Européen, en
effet, l'ambassadeur allemand, avait payé de sa vie
le sale métier qu'il faisait là-bas. Quant aux terri-
bles Chinois, une poignée d'hommes suffit toujours
pour en mettre aes milliers en déroute. Ces redou-
tables tireurs visent eri élevant leur arme à deux
mains au-dessus de leur tête. Voilà un détail qui se
retrouve dans presque toutes les lettres reçues
depuis le commencement de la campagne et qui
en dit long.

Tu vois de quels mensonges sont capables, pour
déchaîner la guerre, les amis de la paix. Et il s'a-
girait d'un vaste conflit, d'une grande guerre eu-
ropéenne, les choses ne se passeraient pas autre-
ment.

Le.seul moyen de la rendre impossible, cette
guerre européenne dont tout le monde parle, dont
tout le monde a peur, sans que personne fasse rien
pour l'éviter, serait qu'une grande nation mît spon-
tanément bas les armes.Mais voilà justement ce
dont aucun gouvernement ne veut. Tous, pour se
justifier, font semblant de croire que le peuple qui
désarmerait le premier serait immédiatement la
proie de ses voisins. Voilà des gens qui ont sans
cesse aux lèvres le mot de paix, qui n'ouvrent ja-
mais la bouche sans affirmer que tous leurs efforts
tendent à maintenir la 'paix et qui ne s'avouent
pas moins incapables de voir une nation désarmée
sansfondre immédiatement sur elle! Faut-il tout
de même qu'on nous croie stupides pour oser nous
servir de pareilles inepties!

Chaque nation veut la paix, c'est entendu. Mais
avant de faire un pas vers la paix, chaque nation
attend que sa voisine commence. De ce train-là,
nous pourrions attendre longtemps. Si nous sommes
assez naïfs, du moins, pour attendre, à notre tour,
que nos maîtres commencent.

Car ils ne commenceront pas. Les gouverne-
ments ne proclameront pas la paix. Et la raison en
est simple. Pendant que les peuples meurent de la
guerre, de la guerre à coups d'armements comme
de la guerre à coups de canons les gouvernants,eux,
en vivent. Ils en vivent de bien des façons.

C'.est par la guerre que les banquiers et trafi-
quants de toutes sortes, grands industriels et hauts
barons de finance, s'enrichissent. Ne leur faut-il
pas sans cesse de nouveaux débouchés pour leurs
produits et des terres vierges pour leurs spécula-
tions, c'est-à-dire de nouvelles colonies?*Et par
conséquent de nouvelles guerres, tantôt pour con-
quérir ces colonies, tantôt pour faire respecter,
comme actuellement en Chine, la vie et les biens
des bandits qui les exploitent. Et il suffirait d'un
désaccord entre deux nations ayant un pied dans
le même pays d'outre-mer pour amener une guerre
européenne.

N'est-ce pas encore en fabriquant pour les soldats
de leur pays des conserves avariées et pour l'é-
tranger d'excellents canons et d'excellents vaisseaux
que nos grands patriotes se font des rentes? Or ces
gens-là, maîtres de l'or, sont partout les maîtres du
pouvoir, les maîtres des trônes, des ministères, des
parlements. Ils restent dans la coulisse, mais ce sont
eux qui décident de nos destinées et règlent les
boucheriesoù nous-trouverons la mort. Ce sont eux
qui tiennent les ficelles de la comédie où nous
sommes, nous autres, toujours dupés et toujours
rossés. *

C'est aussi par la guerre que se maintient vivace
le sentiment nationaliste. Et il importe aux gouver-
nants que ce sentiment ne s'affaiblisse pas. Il n'y a
pas, en effet, de pouvoir fort sans antagonisme entre
les nations. Aussi, pour que les peuples restentbien
groupés autour des brigands qui les exploitent et
bien dociles, on les rue parfois l'un contre l'autre
ou tout au moins on attise par l'idée de la guerre
leurs rancunes et leurs haines.

Que feraient, d'ailleurs, nos maîtres le jour où ils
ne pourraient plus cacher leurs exactions et leurs
abus de pouvoir derrière les prétendus intérêts de la
défense nationale? Que. feraient-ils le jour où, som-
més de répondre sur leurs méfaits, ils ne pour-

raient plus dire, aux tribunes des parlements ou
ailleurs, que l'honneur dudrapeauétaitengagé'!'

Mais la guerre étrangère sert surtout à justifier
l'armée et le rôle qu'ellejoue dans les conflits de
classes. Les nécessités dela défensenationale servent
à couvrir les besoins de la défense capitaliste et les
nobles exploits du champ d'honneur à masquer les
honteuses besognes de grèves et d'émeutes. Car on
a beau être cynique, on ne peut pas avouer que
l'armée est une vaste gendarmerie pour maintenir
le pauvre sous le joug du riche et le travailleur
sous le joug de l'oisif.

Il y a aussi une question de prestige. Panaches,
ferrailles et galons, fanfares et drapeaux en impo-
sent aux foules naïves. -Qu'elle miroite au soleil ou
s'enfonce dans la peau des affamés, l'epée toujours
sert le pouvoir. Les souverains d'ordinaire s'habil-
lent en généraux et leur grande occupation est de
passer des troupes en revue. Osent-ils se montrer
vêtus comme tout le monde,.Ieursplus petits dépla-
cements s'effectuent parmi des branle-bas de
guerre.

Et voilà ceux qui nous promettent de désarmer!
Allons donc! Quand nos maîtres renonceront à l'im-
pôtdu sang, ils y seront contraints. La paix entre les
hommes ne sera l'œuvre ni de rescrits princiers,
ni de congrès de diplomates. Elle sera l'oeuvre des
peuples. Et pour que les peuples en viennent à
bout, il faudra qu'ils commencent par se révolter
contre leurs maîtres. Les gouvernants, eux, conti-
nueront d'être des agents de discorde et de conflit
entre les nations parce qu'ils ont-tout à gagner à
ces discordes età ces conflits. Ils ferontlaguerre,ou
plutôt ils nous la ferontfaire pourleur compte aussi
longtemps que nous leur fournirons des armées do-
ciles.

Voilà pourquoi il est absurde de dire, comme on
le fait si souvent, qu'on ne peut pas se passer d'ar-
mées, de canons et de fusils tant qu'il y a des ris-
ques de guerre. S'il rie faut pas toucher à l'armée
tant qu'une guerre est possible, comme justement
la guerre sera possible et même, probable tant
qu'il y aura des armées, nous ne verrons jamais
ni la fin des guerres, ni la fin des armées.

C'est bien là ce que voudraient nos maîtres et
voilà pourquoi ils nous entretiennentavec soin dans
ce raisonnement d'idiot. Chaque nation—ouplutôt
chaque gouvernement — justifie l'armée par la
nécessité de se défendre. Ce qui n'empêche aucun

,gouvernement de se servir de cette armée de dé-
fense pour l'attaque.

Et il y a des gens qui se laissent enfermer dans
ce misérable cercle vicieux. Il y a de pauvres naïfs
qui protestent à la fois de leur haine pour la guerre
et de leur respect pour l'armée. Mais qu'est-ce donc
que l'armée, sinon la guerre qui se prépare? On veut
arracher aux maîtres du monde le droit de faire à
leur guise le meurtre et la désolation et on leur en
laisse le moyen! On ne veut plus de massacre et
l'on garde la caste dangereuse qui l'étudié et le
perfectionne!

Tant qu'on sera bête à ce point, sois-en sûr, on
verra les empereurs, les ministres et les financiers
— profitants-nés de la guerre — assembler par
dérision des congrès de la paix!

Il ne faut jamais oublier qu'en définitive la guerre
et l'armée se soutiennent et se confondent. Il est
donc impossible de combattre utilement l'une des
deux sans les combattre toutes deux.

A bas l'armée, à bas la guerre. Voilà le double
cri de ceux qui veulent en finir avec cette double
barbarie.

A bas l'armée, parce que l'armée, par elle-même,
l'armée, même quand elle reste dans ses casernes,
est une chose ignoble, une chose à détruire.

Mais à bas l'armée aussi, parce que l'armée sert
à faire la guerre.

Et de même:
A bas la guerre, parce que la guerre, par elle-

même, la guerre, même si elle.est faite avec des
volontaires, est une chose ignoble, une chose à
détruire.

Mais à bas la guerre aussi, parce que la guerre
sert à justifier l'armée.

(Asuivre.) CH. ALBERT.

Notre camarade Liard-Courtois donnera trois
conférences à la Bodinière, 18, rue Saint-Lazare. il
parlera sur les sujets suivants:-

Mercredi 15 mai. — Comment on devient forçat.
Vendredi 17. — La Vie au bagne.
Mardi 21. — Situation des transportés libérés.



MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS, — Vendredi soir, le Théùtre Civique don-
nait une réunion de solidarité des écrivains fran-
çais envers les écrivains et les étudiants russes.

La foule remplissait non seulement la salle, mais
tous les couloirs, jusque dans la rue.

La plupart des écrivains annoncés comme devant
prendre la parole brillaient par leur absence. Sé-
verine,Pressensé, que l'on est toujours sûr de voir
sur la brèche, étaient présents. Après eux. Tailhade,
Bauer, Morhardt, au nom de la Ligue Les Droits de
l'Homme, prirent la parole. Quand vint le tour de
Turot, des protestations nourries contre la poli-
tique et les politiciens partirent de divers côtés de
la salle.

Séverine,qui présidait,arrangea la chose, en ren-
dant justice à la politique, et à Turot. Ce fut le com-
pagnon Libertad qui tira la conclusion de la réu-
nion en venant dire que c'était très bien de pro-
testercontre le despotisme russe, mais que cette
liberté que l'on réclamait pour les autres, il serait
surtout urgent de s'en assurer le libre exercice
pour soi-même; que ce n'était pas le tout d'avoir
de belles aspirations, qu'il fallait tenter de les réa-
liser.

La salle se cabra bien un peu sous ces vérités
mordantes, mais finit par montrer en applaudissant
qu'elle en comprenait la justesse.

**
Pounc.uu.HRtE.—De compromissions en compro-

missions, le parlementarisme, nous ne cessons de
le répéter, finit par avachir toutes les énergies.
J'ai relevé en son temps les votes de M. Allemane,
la semaine dernière son journal implorait M. Lou-
bet. Le 1er mai, Tex-forçat député conférenciait à
Toulouse, entouré de drapeaux tricolores et sous
l'égide des députés radicaux de l'endroit.

Son révolutionnarisme et son intransigeance
d'antan, autant en emporte le vent, tout cela a été
troqué pour un mandat et une écharpe.

La vieille formule du P. 0. S. II.: « L'émancipation
des travailleurs doit être l'ccuvre des travailleurs eux-
mêmes », vieille rengaine devenue encombrante.
Les avocats, les pions et les docteurs formaient à
Toulouse le bataillon sacré de M, Allemane.

Son discours a été aussi dans la bonne note.
A Fourmies, Constans a été un assassin, mais Cha-
Ion, Le François, etc., cela n'est qu'un incident:
Waldeck et Millerand n'y sont pour rien. Allemane
a omis d'en parler.

Vraiment la conversion de M. Allemane n'aura
pas été longue. Avis aux amateurs et aux sincères.

P. D.
*

**
SAINT-NAZAIRE. — Depuis quelque: tempsun re-

lâchement général nous avait fait quelque peu né-
gliger la propagande, mais soudain toute une série
de conférenciers se sont abattus sur la ville et cela
a semblé réveiller les énergies quelque peu endor-
mies. Les politiciens, par leur attitude, ne se sont
guère attiré les sympathies des travailleurs. Un
délégué du Grand « Comité général» socialiste, non
content de se faire payer ses frais par les pauvres
bougres, avait amené un copain qu'ils durent aussi
héberger dans le plus chic hôtel de Saint-Nazaire.

Par contre, notre camarade Courtois, dans une
belle conférence qui a fait sensation, a exposé sa
« vie au bagne

>>. Un groupe nettement antiparle-
mentaire est en formation. A la Bourse du travail
règne une activité de bon aloi qui fait espérer
que les travailleurs de Sàint-Nazairevont se mettre
résolument à la besogne.

B.

*
* *

Mouvement ouvrier. - Dimanche dernier, les
initiateurs de l'Imprimerie communiste, dont j'ai
signalé le beau programme il y a quinze jours,
nous avait invité à l'inauguration et à une visite de
leur atelier. Malheureusement l'installation n'est
encore que très sommaire.

Les premiers fonds de roulement sont fournis
par quelques bourgeois éclairés, séduits sans doute
par la thèse soutenue par Emile Zola dans son beau
livre Travail.

Un camarade typographe a, en quelques paroles,
trèsbien exposé le but que se proposent les créa-
teurs de YEmancipatrice! Sortant des sentiers bat-
tus et des vieilles formules égoïstes, bases de la
plupart des coopératives actuelles, les initiateurs se
proposent de fonder l'atelier vraiment communiste
où les salaires, les droits et les devoirs de tous les
participants seront égaux. En terminant, le cama-
rade a mis les « associés » en garde contre l'action
néfaste des politiciens qui tenteraient de s'emparer
de leur œuvre. Ce qui fut vigoureusement ap-
plaudi.

Le soir a eu lieu un dîner familial suivi d'une
conférence et d'une partie de concert. Malheureu-
sement, au lieu de laisser le soin d'exposer le but
de leur tentative à un travailleur comme eux, les
initiateurs, ne suivant pas en cela les excellents
conseils qui leur avaient été donnés l'après-midi,
avaient fait appel à un jeune intellectuel, poli-
ticien socialiste, laissant ainsi supposer que, dès
le début, leur œuvre n'était pas vraiment indépen-
dante et indemne de toute attache politique.

La partie, de concert qui suivit fut admirable-
ment réussie. Deplus,dans un petit speech plein de
finesse, le maître écrivain Anatole France, avèc son
scepticisme habituel, mit en garde les initiateurs,
leur rappelant qu'en période capitaliste une pareille
entreprise était se « condamner à la vertu à per-
pétuité ».

Nous ne leur en demanderons pas tant; qu'ils se
contentent simplement d'être des hommes. Leur
audace nous fait bien augurer de l'avenir. Nous
leur souhaitons longue vie et suivrons de près une
si belle tentative.

*

L'on se rappelle qu'il y a quelques mois, grâce à
l'incurie de l'administration des mines d'Aniche,
21 travailleurs trouvèrent la mort dans une explo-
sion de dynamite.

Le directeur et l'ingénieur en chef viennent, leur
responsabilité ayant été dûment établie, de passer
en police correctionnelle.La vie de 21travailleurs a
été estiméeparlesrobinsau service de labourgeoisie
capitaliste à 400 francs d'amende pour le directeur
et à 200 francs pour l'ingénieur. Vraiment,à ce prix,
ces Messieurs auraient bien tort de se gêner.

Un anarchiste qui quitte la société en claquant la
porte, même s'il n'a tué personne, est condamné à
mort et guillotiné, les exploiteurs pour le même
fait ayant supprimé 21 existences s'en tirent avec
une simple amende.

Et le mot Egalité fait tout de même partie de la
devise Hépublicaine, Millerand 1er régnant.

*
LÉGION'D'HONNEUR!— LeJournal officiel,quoi qu'en

en dise, est souvent intéressant. Dans les dernières
promotions dans l'ordre national!! de la Légion
d'honneur (ô combien!) je relève: Chevalier, le lieu-
tenant de gendarmerie Escarotte. La nomination est
ainsi motivée:

Services exceptionnels: s'est particulièrement
distingué par son sang-froid et son énergie pendant
les grèves de Marseille, où il a été grièvement
blessé à la figure en assurant le service d'ordre.

Le pandore en question est celui-là même qui, au
cours d'v.ne charge, reçut un simple siphon dans lq
figure. M'est avis que celui qui montra le plus de
sang-froid fut le travailleur marseillais qui lui dé-
cocha le siphon. Mais Millerand ne pense pas comme
nous, puisque c'est le traîneur de sabre qui est dé-
coré. Je frémis en songeant aux honneurs qui au-
raient pu lui être décernés sous un ministère autre
que celui de « Défense républicaine».

Ce sont les travailleurs que l'on charge et les
galonnards que l'on décore. Vive la Sociale'l
Monsieur Jaurès.

*
»*

LA PRODUCTION. — Les possesseurs du capital ne
se contentent pas seulement de payer aux travail-
leurs des salaires de famine, pour leur permettre
de ne pas crever de faim eux et les leurs, mais
encore ils se liguent entre eux, arrêtent à leur gré
la production, pour pouvoir tirer du consommateur
le plus de bénéfices possible. La petite note sui-
vante, que je cueille dans le journal Le Temps, suf-
firait à elle seule à condamner, si ce n'était déjà
fait, le mode de production de la société capitaliste.

Une réunion des principaux fabricants de tissus
écrus de l'Est, représentant32.000 métiers, a eu lieu
à Epinal ce matin. Les tisseurs à façon, repré-
sentant 5.000 métiers et ayant des engagements,
se sont abstenus d'y assister, n'ayant pas les mêmes
intérêts.

A l'unanimité, il a été décidé:
1)Qu'à partir du 15 juin prochain tous les tis-

sages mécaniques arrêteraient un jour par semaine
pendant trois mois;

2° Qu'une indemnité de la moitié du salaire serait
accordée aux ouvriers.

On s'attend avant peu à une mesure semblable
des filateurs, qui ¡vont avoir une surproduction.

Cette sage mesure empêchera l'avilissement du
prix des tissus, qui serait certaine, si l'on ne ré-
duisait pas momentanément la surproduction.

Un système de production qui a recours à de tels
expédients, est condamné à disparaître. Seuls, Mes-
sieurs les économistes, au service de la classe qui
les paie, peuvent encore prendre la défense d'une
telle société.

P. DELESALLE.

»*
A MOTCEAU-J.ES-MINES.- La grève est bien ter-

minée, et quoi qu'en disent les pontifes du socia-
lisme rpinislériel, c'est à une défaite honteuse qu'ils
ont mené ces malheureux travailleurs qui ont eu le
triste courage de croire et de compter sur eux jus-
qu'au bout.

D'une lettre d'un camarade, j'extrais les princi-
paux passages qui montrent la situation sous son vé-
ritable jour:

La grève vient de se terminer dans les plus mau-
vaises conditions possibles.

Le directeur promet que dans quinze jours tous
les ouvriers seront occupés. — sera-ce bien vrai? ce
n'est pas prouvé.

La reprise des premiers jours n'a amené aucun
incident, et « les révolutionnaires» qui voulaient
tout chambarder, ou qui le disaient du moins, s'en
vontdoux, paisibles et résignés comme des agneaux,
reprendre le pic en compagnie des « jaunes» qui
ne leur marchandent pas leur arrogance, et il ne
faut rien dire, car il y a promesse de renvoi immé-
diat pour celui qui insultera l'autre!

Il résulte donc que si la grève n'a pas servi à au-
- tre chose, elle a permis à M. Coste de réintégrer

dansla minelabande de mouchards que la grève
'.de juin 1899 avait chassés.

Nous, nous avons pris contact dès les premiers
jours comme il était de notre devoir, mais après
différentes attaques jésuitiques contre nous, n'ous
avons cru qu'il était plus prudent de rester en
simple spectateur, et suivre de près le mouvement,
mais sans nous y mêler directement, car plusieurs de
nos camarades qui n'ont pas été prudents se sont
fait coffrer et leurs arrestations restent autant
d'énigmes à déchiffrer. Aujourd'hui, certains socia-
listes qui ont maltraité les anarchistes,voyant la ba-
taille perdue, auraient bien voulu que les compa-
gnons anarchistes fassent la besogne qu'eux-mêmes
n'avaient pas le courage d'accomplir, même au
prix de la victoire assurée.

Pour ce qui est de certains meneurs, leur con-
duite dans la grève aété des plus vacillantes et pour
aujourd'hui je ne vous en donnerai que très peu
de détails, me réservant de vous faire connaître
quelques dessous plus tard.

En attendant que l'attitude de M. Roldes soit dé-
voilée, c6 qui sera sans doute fait d'ici peu — Cha-
lot n'a bien voulu se taire l'autre jour que devant
les supplications de ses amis — nous sommes dans
l'expectative. Des événements vont sûrement se
produire et, pour ma part, je ne crois pas que la paix
soit durable.

, M.

Chine.

D'une lettre inédite d'un de nos camarades,
actuellement en Chine, nous extrayons les passa-
ges suivants qui se passent de commentaires:
'--

« Comme vous me l'écrivez, il est difficile, en
France,de connaître la vérité sur ce qui se passe
ici; les renseignements étant tous de sources offi-
cielles. Quant aux lettres des soldats, il faut, en
général, n'y pas ajouter grand'foi. La plupart se
vantent, mentent, cachent bien des turpitudes.
D'ailleurs les idées de la plus grande partie les em-
pêchent de se rendre compte de la portée des actes
qu'ils accomplissent. Ils jugent un peuple inférieur
parce qu'il n'a pas d'armée, celle-ci étant, suivant
eux, la mesure des civilisations.

« De leur séjour en Chine et des ennuis qui en
résultent, jls rendent responsables seuls les Chinois
sur qui retombe toute leur colère.

« Quant aux officiers, le seul souci de leur avan-
cement les occupe. Leurs connaissances artistiques



sont complètement nulles et ils n'apprécient une
œuvre que pour sa valeur pécuniaire. Avec leur
brutalité ordinaire, ils ont profondément mécon-
tenté les habitants en détruisant des pagodes et le
pittoresque Jardin d'été pour en tirer du bois de
chauffage. Ce n'est pas très adroit, car les Chinois
sont très susceptibles en tout ce qui touche à leurs
croyancesou à leurs coutumes. Du reste, cette hos-
tilité religieuse vient des missionnaires qui signalent
tes pagodes à détruire. Comme il fallait du sexe à
ces Messieurs et que les pauvres pieds déformés les
dégoûtaient profondément, on a fait venir de Tien-
Tsin trois ou quatre Européennes sous la conduite
d'un Alphonse polyglotte: maintenant Allemands
et Français s'abreuvent aux mêmes sources. — En-
tre parenthèse, il est bon de remarquer que les
soldats des deux nations vivent en bonne intelli-
gence; l'Allemand est volontiers affable et accueil-
lant et il n'y a pas chez lui de patriotisme revan-
chard. (Asuivre.)

Espagne.
-

Le gouvernement espagnol ayant suspendu tou-
tes les garanties, les nouvelles sur la Situation
exacte sont rares. Les dépêches publiées par les
journaux ne comportent que ce que le gouverne-
ment aux ordres des jésuites a bien voulu laisser
passer.

Toutefois, ce que l'on peutassurer, c'est que les
grèves — celle des employés de tramways princi-
palement — qui viennent d'avoir lieu à Barcelone
ont revêtu très vivement un caractère nettement
révolutionnaire. L'agitation, qui menaçait de ga-
gner toute la Catalogne. n'a pu être enrayée
que par l'arrivée de 3.000 hommes de troupes pour
renforcer la garnison.

Grâce à une répression sanglante, un calme ap-
parent semble régner, mais sera de courte durée.
A la suite des nombreuses arrestations qui ont été
opérées parmi les grévistes et les habitants, les
prisons regorgent de détenus.

Il est encore impossible de savoir à l'heureac-
tuelle combien de personnes ont été tuées ou bles-
sées dans les bagarres de larue, mais il est certain
que la liste en est longue.

Nos camarades espagnols semblent y avoir pris
une part très active, la plupart des dépêches attri-'
buent même à leur seule action le caractère révo-
lut?onnaire du mouvement.

Le capitaine général a ordonné la fermeture de
toutes les sociétés ouvrières, syndicats, coopéra-
tives, etc.

La plupart des personnes arrêtées sont des anar-
chistes, les autres sont connuescommecatalanistes.
Un certain nombre ont été reconduitesà la frontière
française, et de nombreuses expulsions ont eu lieu.

Parmi les 28 prisonnierstransportés sur lePelayo

se trouvent les anarchistes Bulla, Dalman, Monté-
negro et la camarade Teresa Claramunt, ainsi que
son compagnon Antonio Curri.

Le cuirassé Pelayo, où ont été internés tous ces
camarades, a reçu l'ordre de partir pour une des-
tination inconnue.

Nous comptons recevoir des renseignements
exacts surla situation, quelques-uns des nombreux
camarades que nous possédons à Barcelone auront
bien échappé,espérons-le, à la répressiond'un gou-
vernement aux abois.

CORRESPONDANCESET COrHnUNICATIONS

Groupe antimilitariste du faubourg Antoine. —
(Groupe des anciens camisards.) — Dimanche 19
mai, à 2 h. 1/2, grand meeting antimilitariste,
salle de l'Université populaire, 157, faubourg An-
toine.

Orateurs dont le concours est assuré: G. Dubois-
Desaulle, Liard-Courtois, Libertad, Bretel.

Ordre duiour: Les crimes et les tortures militai-
res; exhibition dela barre de justice etdes poucettes.

*
**LEnseignement mutuel (Université populaire du

Ï8C arrondissement), 41, rue de la Chapelle:
Samedi 18. — Daniel Halévy:A travers l'Italie

(avec projections).
Lundi 20. — Albert Bloch: Electra, drame de Pe-

rez Galdos (avec lecture).
Mercredi 22. — Soirée musicale et littéraire: Les

Effrontés, comédie en cinq actes d'Emile Augier.
*

**
Bibliothèque d'éducation libertaire, 26; rue Titon

(faubourg Antoine), Paris. — Les camarades sont
invités à ne plus se rendre à la bibliothèque, celui
au nom duquel est le loyer ayant donné l'ordre à la

concierge de faire arrêter par la police quiconque
pénétrerait dans le local.

Le groupe ne sera pas détruit pour cela; il sera
réinstallé dans un autre local en juillet.

Adresser jusque-là la correspondance pour la bi-
bliothèque ou la revue L'Education Libertaire, àC.
Papillon, au local de la Ligue démocratique des
Ecoles, 26, rue de Pontoise.

C. Papillon, secrétaire; E. Bourgogne, Edmond
Bauillereau, Léon Ragnac, Louis Rameau, Edouard
Monlud, administrateurs.

*
#*

L'Education sociale de Montmartre (Université po-
pulaire), 3 et5, rue Jules-Jouy (18e arrondissement).
—A 8 h. 1/2:

Samedi 18. — M. Seignobos, maître de conféren-
ces à la Faculté des lettres de Paris: La démocratie
à travers les âges (conclusion).

Mardi 21, à 2 h. — Réunion réservée aux dames.
Mlle le Dr Desmolières : Les maladies évitables (2e
causerie). — Partie musicale et littéraire. — Jeux
et goûter pour les enfants.

Mardi 21. — M. Fournière :
L'ariet le socialisme.

Jeudi 23.-M. Rouanet :Durôlepolitique de l'ar-
gent (6e causerie). — La formation de l'unité fran-
çaise.

**
Quelques camarades viennent de prendre l'ini-

tiative de reformer la bibliothèquedu Ille, ils s'adres-
sent à ceux qui pourraient les aider pour augmen-
ter le jeu de volumes qu'ils ont.

Pour tous envois ou renseignements, s'adresser
ou écrire au camarade Daviet, 26, rue Chapon.

*

-
Groupe de propagande antimilitariste. — Les cama-

rades du groupe ayant pris l'initiative de faire une
excursion à Brévannes, le dimanche 26 mai, invi-
tent les libertaires de Paris et de la banlieue à se
trouver le lundi 20, salle Maillet, 13, rue Keller
(12e arrond.), à8 h. 1/2 du soir.

P. S. — Le Pot-à-Colle, l'Hébert-Club ainsi que
les cyclistes libertaires, sont spécialement invités.

***4Les camarades mécaniciens désireux de voir
s'agiter dans leur syndicat des questions autres que
celles qui y sont ordinairement discutées, sont
priés de se réunir le 18 mai, sal'le Salsac, 1 bis,
boulevard Magenta, pour s'entendre sur la conduite
qu'ils auront à tenir, et au remède à apporter à
l'état de choses latent dans lequel est plongée
l'Union coopérative des mécaniciens et similaires.

*
- » *

La camarade Marie Murjas, continuant sa tournée
de conférences, passera à Lorient, Vannes, Saint-
Nazaire, Nantes, Châteaubriant, Rennes, Laval, La
Flèche, Le Mans, Vendôme,Blois, Orléans, Etampes,
Chartres, Dreux, Evreux, Lisieux, Caen, ainsi que
les villes intermédiaires; écrireàl'àdresse suivante:
A. Murjas, poste restante, bureau 29, à Paris.

* *
Nous avons reçu la protestation suivante:
Une protestation internationale s'impose contre

toutes lesguerres et contre celle de Chine en parti-
culier. Le capital a perdu l'esclave noir; le salarié
blanc tend à lui échapper; il cherche ailleurs. Com-
prenez-lebien, camarades, ce qui le tente en Chine,
ce sont les bras de 500 millions de travailleurs in-
telligents et doux comme le sont les Chinois. Qu'il
s'agisse de jaunes, de noirs ou de blancs, ce sont
des bras, des esclaves, de la chair àtravail que l'on
cherche. C'est toujours dans le même but que 1on
entreprend des conquêtes: étouffer la révolution.
Camarades, à la coalition internationale des cher-
cheurs d'esclaves, opposons la solidarité humaine,
l'internationale de l'amour et de la bonté.

Vive là Chine aux Chinois! Vive la terre libre à
tous les hommes frères! Vive l'humanité!

Perpignan, le 1er mai 1901.
Martel. Puig. Blanic. Forgues. Graux C. Mouton.

Amouroux. Graux D. Bibotte. Mellis. Robert. Fou-
bert. Bougues. Georges L. Coulor. Delpech. Illisible.
L. Murville. Hippolyte Prewiel. esekose.Jus. Cler
Penaro. J. Rousse. J. Catrous. J. Monvalt. Surjus
André. Ricard Jean. Gras Jacques. J. Roque.
Prot. Masvésy. Bataille André. Ricard Jean. L.
D. Franco. J. Montpellier. Bas Simon. Célèstin
Wanalt. Mestres. Gendre. Mouton. Vidal Bernard.
Morel. Capel. Colomer. Gatounes. Mais Henry.
lombart. Cacdet. Henri Mayola. Palau, lourado.
Parés. 'Casalz. Basoyls. Olard. Alard. Sans. Blanqué.
Olive. Gachet. Rousseil. Gazel. Bolas, Hibelaygue.

Carcassonne. Payrouto. Ferré. Martemot. Virnis.
Tatau. Garigue. Vivord. Destes. Peit. Faré. Pastr.
Dig.

* *
SAINT-NAZAIRE. - Groupe libertaire d'études so-

ciales Ni Dieu ni Maître. — Réunion extraordinaire-
dimanche 19 mai, à 9 h. du matin, au lieu habi-
tuel de leurs réunions. Très urgent.

Ordre du jour: 1° De l'utilité du groupement;
2° Tactique du groupe; 3° Affaires de Chine.

*
**

SAINT-ETIENNE. — Le congrès régional aura lieu
dimanche 26 mai, de 9 heures du matin à midi et
de 2 heures à 6 heures du soir.

Le congrès se tiendra au café Loste, place de la
Croix, à Saint-Etienne. Les groupes de Lyon et de
Vienne sont spécialement invités.

Ordre dujour: 1° L'action syndicale et les anar-
chistes; 2° Entente nationale et internationale entre
les groupes révolutionnaires et anarchistes; 3° La
grève générale et le communisme.

*
» *

Huy (Belgique). — Dimanche 19 mai 1901, à
4 heures, à la Maison du Peuple, grande conférence
par le camarade Chapelier, de Bruxelles. Sujet:
Les escroqueries cléricales; La cruauté dogmatique
de l'Eglise.

AUBEIT (id.). — Le mêmejour, à 1 h. 1/2, à la Mai-
son du Peuple, même conférence.

bibliographie:
Nous avons reçu:
Le Nombre ouleMérite, brochure parL. Thier-

sonnier, chez Guillaumin, 14, rue Richelieu.
Pensée, vers, par Louis Payen, à Messidor.
Première Glanée, poésies, par C. Gabillaud, pla-

quette à la Société libre d'édition des gens de let-
tres, 24, rue Le Peletier.

En Anarchie, par Camille Pert; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Simonis Empis, éditeur, 2i, rue des Petits-
Champs.

Histoire du socialisme français, par Paul Louis;
1 vol., 3 fr. 50, éditions de la Revue Blanche, 23,
boulevard des Italiens.

La Vie des abeilles, par Maurice Maeterlinck;
(ivol.,3fr. 50,chez Fasquelle, 11, rue de Gre-

nelle.
Accuso! par Zaadona; 1 brochure à la rédaction

de 0 Golpe, 78, rua Evaristo da Veiga, Rio-de-
Janeiro.

A lire:
La Mère Shylock, par Paul Adam; Le Journalf

9 mai.
Lesinnocents paient, Séverine; Journal, 11 mai.

A voir:
Steinlen et Jossot dans l'Assiette au beurre, n° 6.

PETITE CORRESPONDANCE

C. P., à Toussais. — Bien reçu l'envoi précédent;
c'est un oubli s'il n'a pas été annoncé.

L. J., à Toulon. — Nos envois sont faits régulière-
ment. Lorsque le journal n'arrive pas, c'est la faute de
la poste. Si cela se renouvelle, avertissez-nous.

M. T.. à Beaumont. — Le Libertaire paraît toujours.
Pas encore recu le Pof-à-Colle.

Q., à Brest:-J'ai égaré votre adresse et n'ai pu
pour cela vous répondre. L'individu qui s'est présenté
sous le nom de G. est un escroc.

Employé des postes. — La place me manque pour vous
répondre ici. Il y a beaucoup à dire. et à faire. P. D.

Reçu pour les familles des détenus: A. D. Bancel
(par la V. du P.), 2 fr. - Sigismond Danieleiriez,
25fr. 75.

Reçu pour le journal: P.,à Chaux-de-Fonds, 1 fr. 25.- R., à Wasigny, 2 fr. — Séverin, 1 fr. — G., à Cette,
0fr. 50. — R., à Châteaurenard, 1 fr. 05. — G,à
Ghâlons-sur-Marne,3 fr. 85. — Un cornichon, 0 fr. 50.

— Anonyme, 0 fr. '25.— Merci à tous.
J. L.,à Helemmes. - V., à Dijon. — C., à Menton.

— G., à Marseille.—L., rue St-J.- C. W:, àAshwell.
— R., à Sainte-Barbe. - M., à Estagel. — T., au Bou-
lou. — G., à Montreux. - B., à Rouen.— B., àS. Gio-
vanni. — A., à Saint-Louis. —L., à Saint-Louis. — G.,
à Saint-Etienne. — P., à Saint-Claude. — G

,
à Berne.

— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEtTE, 1.




