
UN CONGRÈS?.SOCIALISTE?

Les congrès socialistes eurent leur intérêt et
leur utilité tant que des propagandistes ardents
et convaincus y discutèrent loya.¿ment le socia-
lisme et y représentèrent les divers courants
d'idées qui se formèrent de bonne heure dans
le sein de ce vaste mouvement de libération
prolétarienne. IL n'en est plus de même aujour-
d'hui qu'ils sont devenus de simples parlottes
politiciennes, où out est réglé d'avance par
les gros bonnets du « Parti », etoù, malgré les
titres ronflants des ordres du jour et des pro-
grammes, il ne s'agit jamais que de tout petits
débats, questions de personnes, de chapelles
et d'administration entre des gens qui, malgré
leurs cris et leurs grands gestes, ne s'entendent
que trop bien, hélas! pour maintenir le socia-
lisme — autant qu'il dépend d'eux — à unniveau désespérant de mesquinerie et de fai-
blesse. Une question a beau sembler faite tout
exprès pour aboutir à un débat complet et ap-
profondi sur un des points les plus urgents
pour l'orientation de l'effort socialiste, on peut
être sûr que, dans un congrès socialiste façon
moderne, elle avortera misérablement, impuis-
sante às'élever.

En ce sens, le Congrès de Lyon n'a pas dif-
féré de ses aînés, car on a très bien su y faire
semblant de discuter les plus graves questions,
sans seulement les aborder.

Qu'un monsieur du nom de Millerand soit
ministre, avocat ou cordonnier, voilà qui n'a
pas un grand intérêt pourlestravailleursencore
esclaves du capital et qui veulent s'affranchir.
Mais ce qui en a un grand, c'est de savoir s'ils
arriveront plus vite et plus sûrement à leur but
en essayant de convertir à leur usage ce vieil
instrument de domination bourgeoise, l'Etat
avec tous ses rouages, et d'user des mêmes
méthodes de coercition hiérarchique et de pro-
tection administrative, ou bien d'échapper tout
de suite à toute tutelle gouvernementale, de pro-céder en dehors de l'Etat et contre l'Etat, par la
seule vertu des groupements d'hommes égaux
etlibres.

C'est à ce débat que devait conduire néces-
sairement, fatalement, partout où il était dis-
cuté entre socialistes, le « cas Millerand »,c'esl-
à-dire le cas d'un socialiste acceptant de par-
ticiper au pouvoir bourgeois, en passant par
te cas de tous les autres socialistes faisantdéjà
Partie des parlements bourgeois. Or, depuis
que l'encre et la salive socialistes coulent sur
ce fameux « cas », un débat de ce gtenre a-t-il
été institué? Jamais. C'est-à-dire que la ques-
tion Millerand a été portée sur bien des ordres
du jour d'assemblées socialistes, soulevée bien
des fois et finalement vient d'être tranchée à
Lyon sans avoirJAMAIS ÉTÉ DISCUTÉK!

Il n'y a jamais eu là — pour ceux qui ont de-
puis quelques années le monopole et l'entre-
prise des Congrès socialistes — qu'une vilaine
affaire, un ennui dont il importait de sortir
avec le moins de bruit possible et en indispo-
sant le moins de gens possible. Aussi, à Lyon,
ce fut uniquement sur la manière de sortir du
mauvais pas, de liquider la fâcheuse gaffe, de
« dégager le parti» qu'il y eut discussion et
désaccord. Sur le fond même du débat tout le
monde s'entend. Minorité et majorité pensent
que des socialistes ont le droit de manier cette
chose ignoble: le Pouvoir, ont le droit de par-
ticiper même à cette chose plus ignoble encore:
le Pouvoir bourgeois, sous la forme de la fabri-
cation des lois bourgeoises. Leur pudeurs'effa-
rouche seulement devant l'entrée d'un socialiste
dans un ministère bourgeois. Et ils ne se divi-
sent que touchant la conduite à tenir en face
de cet imprévu. Pour les uns, Millerand est
simplement « hors du contrôle du parti», « en
congé au ministère », — délicieuses expres-
sions. Pour d'autres, il est exclu du parti. La
question dominante, passionnante, est toujours
de savoir si M. Millerand est encore ou n'est
plus socialiste. Et admirez, en passant, com-
ment et pourquoi, dans ces hautes régions, on
est socialiste. Etre soeialiste, c'est s'être fait
appliquer une fois, sur le nez, le tampon socia-
liste. Ne l'être plus, c'est s'être fait effacer le
tampon.

Des remarques analogues sont à faire tou-
chant un autre point de l'ordre du jour: l'en-
trée des syndicats et des coopératives dans le
« parti socialiste ». Là nop plus la discussion
n'a pas eu lieu et ne pouvait pas avoir lieu,
puisque les seuls qui pouvaient lui donner et
avaient intérêt à lui donner toute son ampleur,
les libertaires, n'étaient pas là, et pour cause.

Cette discussion qui n'est autre, au fond, que
celle'des rapports du point de vue économique
et du point de vue politique dans le mouvement
socialiste, cette discussion présente cependant,
à l'heure actuelle, le plus haut intérêt. Jaurès
et ses amis ne cessent en effet de répéter depuis
quelque temps aux camarades des syndicats:
« Il n'y a pas de mouvement économique sans
un mouvement politique correspondant. Vous
êtes une force dans l'ordre économique, deve-
nez une force dans l'ordre politique. Et, pour
cela, adhérez au parti socialiste qui, étant donné
le sens de votre effort économique, est tout dé-
signé pour vous recevoir.»

Or un débat sérieux,où des socialistes de tou-
tesles écoles auraientprispart,n'eûtpas manqué
de mettre en évidence que ce beau raisonnement
repose sur une misérable équivoque, une équi-
voque sur le sens du mot politique. Ce mot, en
effet,s'entenddedeux manières. Ilyal'entreprise
du gouvernement, gouvernement d'un Etat ou
d'un parti, avec ministères et parlements, élec-

tions et comités, coteries et intrigues, chefs et
soldats, tactiques et hiérarchies. Et il y a la
direction morale d'une collectivité, le principe
supérieur, la conception idéale des rapports
sociaux qui est comme l'âme d'une époquè, le
ressort d'un groupe ou d'une classe et qui sert
d'appui pour l'action, liberté ou autorité, auto-
nomie ou protection, hiérarchie ou égalité.

En ce dernier sens, il est exact de dire que
tout grand mouvement économique a une face
politique qui lui est appropriée. Mais, en ce
sens précisément le grand mouvement syndica-
liste qui s'affirme de jour en jour comme le
véritable vainqueur du capital, ce grand mou-
vement, dis-je, porte en lui-même sa forme et
son idéal politiques. Idéal qu'on parviendra
peut-être à ternir momentanément, mais qu'on
n'effacera pas. Et cet esprit politique, étroite-
ment adéquat à l'organisation du travail, quoi-
qu'il ne se soit pas encore dégagé partout, c'est
l'esprit de liberté et d'égalité intégrales, d'au-
tonomie, de self-government, d'initiative et de
dignité individuelles, toutes choses inconnues
ou conspuées dans les officines de politique dite
socialiste, où l'on voudrait tant attirer les orga-
nisations de travailleurs. Cet esprit politique,
c'est,conscient ou non,l'individualisme,puisque
le syndiqué c'est l'individu-prolétaireenfin dé-
gagé de toutes les protections, de toutes les tu-
telles, de tous les mensonges par lesquels on
l'avait dupé jusqu'ici, l'individu-prolétaire se
plaçant pour la première fois bien en face de
son intérêt primordial, l'intérêt économique,
résolu à faire passer cet intérêt avant tous les
autres et à ne compter, pour réussir, que sur
l'association libre avec des intérêts pareils au
sien. Cet esprit politique, c'est, en un mot, l'es-
prit anarchiste. Et c'est ainsi que simplement,
sans bruit, comme il convient à toutes les,
grandes choses, les prévisions les plus hardies
de la philosophie sociale moderne commencent
à se réaliser, par-dessus les petites habiletés
des grands tacticiens socialistes, dans la véri-
table lutte socialiste de chaque jour. C'est. ainsi
que l'intellectuel adepte des fortes morales in-
dividualistes et le travailleur manueldes syn-
dicats peuvent se donner la main.

Pour celui qui l'a bien compris, le syndicat
apparaît donc comme un organisme complet de
lutte économique et de culture politiqueou mo-
rale, se suffisant par conséquent àlui-même, et
il continuera de se suffire àlui-même,s'ilsaitse
développer dans son propre sens. Le syndicat
est un moyen de lutte complet, car il poursuit
le vœu de l'Internationale: émancipation des
travailleurs par ties travailleurs euxmêmes.
Or cette formule aussi est complète, répondant
au point de vue économique par sa première
partie: émancipation des travailleurs, et au
point de vue politique dans la seconde: par les
travailleurs eux-mêmes.



Il est regrettable qu'un congrès socialiste,
dont le rôle serait de mettre en évidence des
vérités si utiles au progrès du socialisme, s'ap-
plique au contraire à les tenir sous le boisseau.

CHARLES ALBKRT.

LEPROCHAIN. CATACLYSME(f)

La création des trusts gigantesques etleur multi-
plicité ont eu pour premier résultat social de fournir
au travail contre le capital un élément de succès
que le premier n'avait jamais espéré, ni rêvé.

Au groupement du capital a répondu le groupe-
mentdu travail et cette seconde concentration était
tellement naturelle qu'-elle s'est faite sans entente,
sans manœuvre, sans que personne même en ait
parlé.

D'un bout à l'autre des Etats-Unis, les ouvriers
sentent qu'une grève générale aura lieu du jour où
quelque usine du billionnaire Trust de l'acier aura
une difficulté ouvrière.

Les capitalistes le sentent également: aussi ont-
ils cédé sur tous les points, lors de la grève, dans
l'une des usines du Trust.

Qu'une de ces manufactures ait une grève, toutes
les autres usines du Trust suivront par sympathie,
par entraînement; puis viendront les mines, les
compagnies de transport alliées, affiliées au Trust
de l'acier, et avant qu'on ait pu étudier la cause
de la première difficulté, un million d'hommes
auront cessé le travail.
-

Et la question se pose: qui est le véritable maître
de ces immenses Trusts industriels, de celui de
l'acier, par exemple?

Est-ce J.Pierpont Morgan?
Non.
Il a manipulé la transaction financière du pla-

cement dans le public d'un certain nombre d'usines
métallurgiques, à dix fois leur valeur. Il a empoché
une commission de quatorze millions de piastres
pour un travail de quelques semaines; là s'arrêtent
ses relations avec le Trust. -

Est-ce John D. Rockefeller?
Non.
Son géniepour la création des « trusts» a cer-

tainement créé celui de l'acier. Son immense for-
tune pouvait seule assurer le succès de cette com-
binaison gigantesque. Morgan n'a été que son agent,
et si Rockefeller contrôle les finances du « trust»
de l'acier, il ne contrôle que cela.

Le maître du trust de l'acier, du trust d'un bil-
lion, l'homme qui le contrôle d'une façon absolue,
n'est ni Morgan, ni Rockefeller, qui l'ont créé, mais
l'homme qui contrôle les millions et les centaines
de mille d'êtres humains employés à la fabrication
de l'acier.

En mettant tous leurs œufs dans le même panier,
les financiers courent le risque de fournir la ma-
tière première d'une formidable omelette.

Ils ont investi onze cents millions de piastres dans
plusieurs usines, mais, malheureusement pour eux,
ils l'ont investi sur le travail d'un seul groupe d'ou-
vriers.

Pour payer un intérêt raisonnable sur ce capital
et pourvoir à l'entretien du matériel, il leur faut
au moins réaliser cent dix millions par an !

Le trust ne peut exister qu'en gagnant cette
somme, et il ne peut la gagner que si ses ouvriers
la lui font gagner.

En agglomérant les usines, les financiers ont ag-
gloméré les ouvriers; le chef de ces derniers sera
le chef, le maître du trust.

Lorsquece chef, qui devra être, lui aussi, un
homme de génie, sera trouvé, que pourra lui ré-
pondre M. Morgan ou M. Rockefeller, lorsqu'il leur
dira:

« Messieurs, je représente tous les ouvriers des
aciéries américaines. Je suis, conséquemment,
comme vous l'avez déjà compris, étant des hommes
d'affaires, le chef du Trust de l'acier. Donc, à moins
que vous ne désiriez voir se fondre vos onze cents
millions de piastres, à moins que vous ne souhai-
tiez la disparition de vos dividendes, à moins que
vous ne souhaitiez assister à la plus épouvantable
panique ayantjamais sévi auxEtats-Unis,vous devez
me consultpr, prendre mes instructions en ce qui

(1) Cet articleest_extrait dela Pressede Montréal
du 8 mai 1901. Cet organe étant catholique et conser-
vateur, il nous a semblé bon de détacher cet article
comme documentation.

concerne la direction du Trust du Billion. Je parle
au nom du véritable trust de l'acier, au nom des
hommes qui font l'acier. »

Avec ce trust-d'un Billion qui étend ses bras de
pieuvre sur le monde entier, Morgan et Rockefeller
ont créé un ogre qui les dévorera, eux et leur
monstrueuse progéniture financière.

Le monopole du travail est sorti tout armé, tout-
puissant du monopole industriel créé par le mono-
pole de la finance et il sera aussi dangereux que
ceux qui l'ont mis au monde.

La lutte sera terrible entre ces deux forces nou-
velles : le trust financier et le trust ouvrier; mais
elle sera courte, devant être ruineuse.

Elle ne sera pas toujours honnête, la grève étant
devenue un élément de hausse etde baisse tout
comme la pluie, la grêle, le froid et la sécheresse.

Il y aura des grèves pour faire baisser les valeurs
et des arbitrages pour les faire monter, et les con-
flits ouvriers seront, eux-mêmes, devenus des
affaires financières.

Comment tout cela finira-t-il ?
Mal, très mal; par l'intervention des pouvoirs pu-

blics; par une reddition d'une Chambre ardente,
chargée d'une enquête sur l'origine des fortunes;
par des lois rétroactives et draconiennes contre
les trusts capitalistes ou ouvriers et par le triomphe
du socialisme d'Etat dont les hommes comme Mor-
gan et Rockefeller sont les alliés les plus sûrs et les
propagateurs les plus utiles.

LA GRACE DE RÉGIS MEUNIER

Par décret en date du 18 juin, à la suite d'une
démarche faite par la Ligue des Droits de
l'Homme, notre camarade Régis Meunier vient
d'être gracié.

Condamné en 1894, par la cour d'assises de
Maine-et-Loire, à sept ans de travaux publics
en vertu des lois scélérates, notre camarade
avait terminé sa peine depuis quelque temps,
mais il subissait à Nouméala peine de l'obliga-
tion de résidence.

Rappelons que Meunier avait été condamné
à 7 ans de bagne pour avoir organisé à Angers
une soirée familiale le 15 octobre 1893, c'est-à-
dire deux mois avant le vote des lois scélérates.

Pour ce fait, la République (!!) l'a gardé au
bagne plus de 7 ans. P. D.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — Les tronçons de cette chose hy-

bride que l'on appelle le parti radical se sont réu-
nis en congrès. Jadis le parti radical étaitune force;
il représentait, il y a vingt-cinq ans, parmi les ré-
publicains timorés et plus ou moins imprégnés de
monarchisme, le parti des esprits hardis et des gens
de progrès. Combien aujourd'hui il paraît piteux!
Combien son programme semble vide! Depuis vingt-
cinq ans, l'esprit public a évolué d'une façon mer-
veilleuse. Cette vérité: que la question sociale est
à la fois une question politique, économique et mo-
rale, a pénétré les masses les plus inéclairées. Les
radicaux, eux, n'ont rien appris. Us en sont encore
à la séparation de l'Eglise et de l'Etat et à quelques
réformes illusoires d'assistance. Ils mesurent les
grands problèmes sociaux qui se posent si nette-
ment aujourd'hui avec leur petite mesure mes-
quine de jadis.

Et M. Bourgeois, leur chef, qui fait montre d'in-
tentions excellentes et de sentiments largement hu-
manitaires tant qu'il n'est pas au pouvoir, prononce
de fort belles allocutions en se réservant de se
comporter comme le plus étroit des réactionnaires,
quand les hasards de la politique le hisseront de
nouveau au ministère.

*
* *

ENSEIGNEMENT. — Les professeurs et instituteurs
commencent à se lasser d'être considérés par les
gouvernants politiciens comme des larbins à tout
faire. Ils ont organisé ces jours-ci un meeting dans
lequel ils ont protesté contre les violations de la
liberté de pensée dont ils sont à tout instant victi-

mes de la part du gouvernement. Ils réclament le
droit de faire acte de citoyens « hors de leur
classe ».

C'est un minimum,sans doute. Plus tard ils ré-
clameront, il faut l'espérer, le droit — en toute
circonstances — de faire acte d'hommes libres.

A. GIHARD.
* v

**
SALEUX.— Ainsi que je te l'avais fait prévoirdans

ma dernière lettre, les camarades d'Amiens sont
poursuivis: 1° pour le char de la Mi-Carême. Deux
hommes et deux femmes sont poursuivis en cour
d'assises pour injures à l'armée; tu te rappelles
peut-être que je t'ai dit qu'ils avaientjeté de petits
carrés de papier sur lesquels était écrit: « La femme
est l'égale de l'homme; l'armée, c'est l'école du
crime. Vive l'Anarchie! »

C'est plus qu'il n'en fallait pour trouver matière à
poursuites.

2° Poursuite pour la Ligue des Anti-Proprios.
Les copains avaient installé, comme je t'en ai
encore entretenu, les meubles du camarade Car-
pentier et le portrait du camarade Ravachol
sous lequel étaient écrits ces mots: «Si tu veux
être heureux,nom de Dieu! pends ton propriétaire.»
Le portrait fut confisqué par le quart-d'œil, et les
camarades sont poursuivis en correctionnelle en
vertu des lois scélérates,pour excitation au meurtre.
Le juge d'instruction, qui les a interrogés ce matin,
leur a dit de se procurer un avocat, car ils allaient
être poursuivis en vertu des articles 21 et 24 de la
loi de 1881 sur la presse, modifiée en 1893, et de l'ar-
ticle 1er de la loi de 1894. Voilà la situation. Main-
tenant les avocats d'Amiens étant tous des réaction-
naires, pas un ne se trouve en état de présenter
convenablement la défense des camarades.

Ils ont écrit au camarade Pouget pour savoir s'il
ne pourrait leur procurer un avocat capable de les
défendre. Seulement les camarades n'ont pas d'ar-
gent, la caisse ayant été épuisée par la propagande.
De ton côté, ne pourrais-tu nous donner un rensei-
gnement, soit pour trouver de la galette, soit
pour trouver un avocat qui veuille marcher à
l'œil, pour ainsi dire (1). Mais, en tous cas, fais vite,
car ainsi que le leur a ditle juge d instruc-
tion ce matin, les poursuites sont imminentes. De
même, si tu veux en toucher deux mots dans le
journal. En tout cas, je compte sur toi pour t'occu-
per de cela le plus tôt possible et pour m'écrire
aussitôt que tu sauras quelque chose.

(Correspondance locale.)

* *
Mouvement ouvrier. — La visite que viennent

de rendre les délégués des syndicats ouvriers de
France à leurs camarades anglais n'a été qu'une
longue manifestation qui a pleinement réussi. La
Bourse du Travail de Paris, d'où le départ avait été
fixé, présentait, dès le matin, une activité fébrile.
De nombreux syndicats avaient arboré à leurs fe-
nêtres leurs rouges bannières, et, au balcon de la
Bourse, s'étalait une large bande de calicot rouge
portant le cri de ralliement de : Guerre à la guerre!

La traversée de Paris s'est effectuée au chant de
l'Internationale et de protestations variées contre
la guerre. A la gare Saint-Lazare, les policiers de
Waldeck faisaient la haie aux délégués et c'est aux
cris de: Vive l'Internationale! Vive l'Anarchie! qu'a
eu lieu le départ. Le voyage, cela va sans dire, n'a
été qu'une longue manifestation. A l'arrivée à Lon-
dres, en plus des délégués des Trades Unions, de
nombreux camarades nous attendaient et nous
firent fête, et c'est encore au chant de l'Interna-
tionale qu'au grand ébahissement des Anglais nous
fîmes notre entrée dans Londres.

Après les présentations d'usage, chacun se grou-
pant par sympathie, nous nous rendîmes avec une
quinzaine de délégués au Groupe ouvrier interna-
tional, où des camarades nous attendaient. Ce
groupe, composé en grande partie de proscrits, est
unique en son genre, je ne sais guère de langue
qui ne s'y parle pas, et, malgré la diversité des
tempéraments, tous ces camarades fraternisent.
Nous y avons rencontré nos amis Tcherkesoff"Tar-
rida, Turner, Cail, Malatesta, etc., etc. Beaucoup
de groupes français pourraient prendre d'utiles
enseignements au Groupe international de Londres.
Inutile de dire que les camarades nous souhai-
tèrent la bienvenue et qu'un échange de vues eut
lieu sur la propagande dans les différents pays.

Le lendemain dimanche eut lieu le meeting où
les délégués des TradesUnions recevaient les délé-
gués français. Beaucoup d'entre nous auraient pré-

(1) Avis aux avocats qui nous lisent.



fcré un de ces grands meetings comme les Anglais
savent en organiser, mais le jingoïsme qui sévit
encore actuellementà Londres en rendait, parait-il,
la tenne difficile.

Les nombreux orateurs tant anglais que français
qui prirent la parole au meeting de Shoreditch
Town Hall, ont dit leur haine de la guerre, et nos
camarades Niel, Pouget, etc., ont fort bien démon-
tré que la grande cause des guerres, de toutes les
guerres, est dans le régime de la propriété indivi-
duelle. C'est à cette réunion que le manifeste que
nous avons publié la semaine dernière a été lu et
acclamé. Le texte en anglais,signé par les syndicats
ouvriers français qui l'ont adopté, va être distribué
dans tous lescentres ouvriers anglais.

Le même soir, un punch amical réunissait les
délégués anglais et français et un échange de vues
sur la situation économique dans les deux pays
et les conséquences de la guerre dans les différents
corps d'état fit les frais de nouveaux discours.

Je passe sur le banquet, par trop bourgeois de
l'avis de la plupart des Français, offert le lendemain
aux délégués. A signaler le speech d'un camarade
préconisant, comme meilleur moyen de mettre fin
à la guerre, le refus du service militaire, la grève
des fusils, et demandant que les Trades Unions re-
çoivent dans leur sein les jeunes Français qui re-fuseraient de servir de chair à canon à la bourgeoi-
sie capitaliste. Ce ne serait en somme qu'un
échange de-bons procédés, a ajouté l'orateur, car
au cas où vous, Anglais, en arriveriez, comme il
en a été question dans vos journaux, à cette honte
qu'est le

@

service militaire obligatoire, soyez certains
que la réciproque serait accordée aux travailleurs
anglais qui viendraient chez nous.

Je n'en finirais pas s'il me fallait ici relater les
discours prononcés de part et d'autre, tous dans
un langage très énergique, contre le militarisme,
contre la guerre.

Malgré son caractère quelque peu officiel de dé-
légués de syndicats rendant une visite à des délé-
gués de syndicats d'un autre pays, cette visite aura,
croyons-nous, une grande répercussion dans le
monde du travail. A se connaître, les travailleurs
des différents pays apprendront à ne plus se haïr.
Les Français qui sont allés à Londres rediront
dans leurs corporations respectives que l'exploita-
tion est la même en Angleterre qu'en France, que
là aussi des hommes peinent pour le plus grand
profit de capitalistes, qu'il n'y a pas de frontières
pour les exploiteurs, et qu'il ne doit plus y en avoir
pour les exploités.

D'autre p'&rt, les syndicats français n'en resteront
pas là. Auxfédérations internationales de métiers
qui existent déjà. les bases d'autres fédérations ont
été jetées auxquelles les travailleurs des autres
pays sont appelés à participer.

Cette manifestation n'est que le prélude d'autres
où seront appelés à participer les travailleurs de
tous les pays. A l'Internationale capitaliste qui
existe, cela est incontestable, nous opposerons une
Internationale économique ouvrière, exempte des
saletés de la politique. C'est la grande idée de
Bakounine que les travailleurs reprennent: une
Internationale puissante, vigoureuse, qui préparera
le terrain à la société libre de demain.

*
• * *

Il me resterait encore beaucoup à dire sur cette
visite de travailleurs français à des travailleurs
anglais.

La visite d'une immense coopérative (Wholesale)
ne m'a pas, malgré sa grandeur, réjoui outre me-
sure.

Ou y sent trop que les directeurs de l'entreprise
sont des chefs, et que le petit personnel, malgré de
réels avantages, est exploité là comme ailleurs. Le
contraste n'est pas assez frappant, l'atelier coopé-
ratif ressemble trop au bagne capitaliste.

La force des organisations anglaises dans cet
ordre d'idées semble trop être le résultat de la mi-
sère de quelques-uns.

La coopération commesemblent l'entendre les An-
glais n'a rien à voir avec l'émancipation humaine et
la grande somme d'effort qu'ils déploient à ce pal-
liatif pourrait être mieux employée. C'est là encore
une leçon que nous avons reçueet dont nous saurons
tirer profit.

*
If. *

En dehorsde la manifestation« Contre la guerre »,
le Groupe ouvrier international avait organisé, le
mardi, une réunion amicale à laquelle avaient été
invités les délégués français présents à Londres.
Une trentaine avaient répondu à l'appel du groupe.

Notre camarade Yvetoty expliqua comment, nous
anarchistes, nous entendions la propagande syndi-
cale; comment nous opposions à l'action politique
électorale une action économique de la classe ou-
vrière, et comment les syndicats ouvriers sont à la
fois une école d'éducation où les travailleurs, tout
en défendant leurs intérêts immédiats, se préparent
en même temps à s'emparer des instruments de
travail qui permettent à leurs possesseurs de per-
pétuer notre exploitation.

-Comme complément, Albert Henri expliqua notre
conception de la « Grève générale », comment nous
entendions nous servir de cette arme révolution-
naire, ce qui amena une virulente réplique de
Malatesta, qui expliqua pourquoi et comment, lors
des affaires de Milan, les révolutionnaires italiens
furent vaincus et leur acte héroïque noyé dans le
sang.

Lasoirée,empreinte de la plus franche cordialité,
se termina par les chants révolutionnaires de tous
les pays.

Le vendredi, nos camarades du groupe Freedom
avaient organisé une grande réunion publique
pour affirmer la solidarité de tous les peuples contre
tous les gouvernants, où les camarades Latapie et
Albert Henri, membres dela délégation, ainsi que
nos amis Louise Michel, Tarrida, Malatesta prirent
la parole.

P. DELESALLK.

Espagne.
MANIFESTE DES LIBERTAIRES DE BARCELONE. — Nos

amis les libertaires de Barcelone qui, à la suite des
faits des 1eret7 mai, furent internés à fond de cale
duPelayo et qui aujourd'hui sont tous rendus à la
liberté, ont adressé le manifeste suivant aux amis
de tous pays qui avaient pris leur défense:

Camarades,
Une fois de plus vous avez voulu montrer que

pour les véritables révolutionnaires la solidariténe
doit pas être un vain mot. Vous avez compris que
c'est le levier puissant qui permet à l'exploité de
tenir tête aux gouvernants et capitalistes.

En outre de la solidarité pécuniaire qui aujour-
d'hui nous permet d'aider ceux d'entre nous qui
n'ont pas encore pu trouver de travail, le solidaire
appui moral est l'arme qui a facilité la lutte entre-
prise il y a un mois contre l'exploitation.

C'est parce qu'ils ont senti d'autres cœurs battre
à l'unisson du leur; c'est parce qu'ils ont compris
n'être pas seuls, que cette force invisible les a pous-
sés dans un bel élan à une tentative de grève gé-
nérale.

Non, nous n'étions pas seuls, les faits le prouvent,
les cinquante meetings faits de toute part, les villes
entières en grève — Séville, La Coruna, Jerez, Ba-
dajoz, etc. — tous ces faits démontrent que'les ré-
volutionnaires de toute la terre se sont compris et
ralliés sous le drapeau de la solidarité. — Ce cou-
rant sympathique a produit un éclair, et les déshé-
rités de ce pays ont enfin reconnu la force de la so-
lidarité mise en pratique dans la grève générale.
Aussi, c'est en son nom que nous saluons tous les
révolutionnaires.

A la lutte pour la Révolutionsociale!
Les prisonniers du Pelayo.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Groupe communiste du XVe. — Réunion tous les
samedis soir, à 8 h. 1/2,29, rue de l'Abbé-Groult.

Causerie par un camarade.
Ceux qui ont des volumes appartenant aux Tri-

mardeurs sont priés de les rapporter rue de l'Abbé-
Groult, 29.

*
*¥

Groupe de propagande antimilitariste de Paris
G. P. A. P.— Compterendufinancierau31 mai1901 :

Dépenses:
Service des imprimés46745
Service des conférences.,. 27465
Service de l'enquête. 639 80
Organisation générale2875
Frais de bureau et non classés.. 27 60

143825Recettes.78871
Déficit. 64954

Bibliothèque libertaire du IIIe arrondissement. — Les
libertaires de Paris et de la banlieue'sont avertis quela ballade de propagande qui doit avoir lieu le
14 juillet se fera à Montlhéry (1). Ceux qui en sontpartisans sont invités à une réunion qui aura lieu
le samedi 29 juin, à 8 h.1/2 du soir, salle Iaillet,
13, rue Keller. Extrême urgence.

*
**

Bibliothèqued'Educationlibertairedu faubourg An-
toineetRevueaL'EducationLibertaire n. —Adresser
désormais toute la correspondance 3, rue de Heuilly,
au nouveau local, dans lequel nous emménagerons
le 8 juillet.

Le Secrétaire: C. PAPILLON.

LES" JOliRNAUX POUR TOUS ». - Quand vous avez
lu votre journal, ne le détruisez jamais, mais en-
voyez-le à un camarade de province qui le lira avec
joie et le fera lire avec fruit.

Pour cela, il suffit d'envoyer une carte postale
avec votre nom, votre adresse, et le titre de votre
journal ou de vos journaux au Secrétaire des Jour-
nauxpour tous, 17, rue Cujas (cinquième arrondis-
sement). Il vous fournira l'adresse d'un correspon-dant.

*

L'Enseignement mutuel Université populaire du
XVIIIe arrondissement), 41, rue de la Chapelle.
Réunion du samedi 29juillet: Jules Larminier \se-crétaire de la Chambre syndicale des ouvriers
égoutiers):L'assainissement et les égouts de Paris.

Mardi 1er juillet.— Albert Cahen (professeur de
rhétorique au lycée Louis-le-Grand Résurrection,
de Tolstoï.

Mardi 3 juillet.—Victor Charbonnel : L'Aurore du
siècle, de Biichner; étude critique et sociale.

*
**

L'Education sociale de Montmartre Université po-
pulaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy (XVIIIe arrondisse-
ment) :

-Samedi 29, à 8 h. 1/2. — M. Rouanet, député:
7e causerie: Finances d'ancien régime.

Mardi 2, à8 h. 1/2. — M. Métin, agrégé des lettres:
Le socialisme aux antipodes.

Jeudi 4, à 8 h.1/2. —M.Téry, agrégé des lettres:
L'Eglise et la Femme.

Samedi 6, à 8 h. 1/2. - Soirée musicale et litté-
raire.

# *

Pour paraître le 15 juillet, le Critypographique,
organe des revendications corporatives. Le journal
paraîtra mensuellement, en attendant mieux.
L'abonnementserade 1 fr. pour une année, 0 fr.60
pour 3 mois.

S'adresser à E. Forès, 109, rue Ordener.

SAINT-DENIS. — L'articulet que, dans le numéro
précédent, publièrent les Temps Nouveaux, ayant
prêté à équivoques, je me crois obligé d'y revenir.

J'ai dit que les policiers avaient employé un
nouveau moyen pour nous diviser. Je mexplique.

Le groupe d'études sociales tenait ses réunions
chez un bistro quelconque qui, il y a quinze jours,
crut bon de m'avertir, devant deux camarades, que
l'un des nôtres avait des accointances par trop
compromettantes pour nous.Comme bien on pense,
nous n'y attachâmes pas l'importance qu'eût pu
croire le mastroquet et fîmes une enquête qui nous
démontra. juste le contraire

L'empoisonneur patenté avait bien joué son rôle;
mais, heureusement, il n'avait pas eu affaire à des
naïfs.

Enfin nous sommes prévenus et prévenons à
notre tour les camarades d'avoir à se garder de
cette tactique renouvelée de Loyola.

NOËL PARIA.

SAINT-DE!,;IS.,- Cercle libertaire d'etudes sociales.
Salle Berthet, rue Ernest-Henan, samedi soir, à
8 h. 1/2, réunion.

(1, Nous rappelons aux camarades quiprennentpartil
ces promenacJe"ue nous avons des invendus à leur
disposition.—N. U, L. IL



Jeunesse antimilitariste et antireligieuse de Noisy-
* le-Sec. — Samedi 29 juin, grande réunion publique

et contradictoire, salle Garreau, ruede laForge,près
la gare.

Orateurs: Libertad,Paraf-Javal, Paul Vervins.
Sujet: Société actuelle et ses soutiens.

*
**

Séraphine Pajaud devant faire la tournée des Ar-
dennes et du Nord, lui écrire poste restante à
Guise (Aisne), jusqu'au 1er juillet.

*
**

AMIENS.
— Les membres du Groupe d'études so-

ciales sont priés de se réunir le dimanche 30 juin,
à 4 heures, chez le camarade Morel, 141, route de
Rouen.

*
SAINT-ETIENNE. — Aux Libertaires stéphanois:

>Dimanche 30 juin, à 9 heures du matin, au café
Argaud, salle du 1er, réunion de tous les groupes et
camarades libertaires. — Objet: 1° L'entente entre
les groupes libertaires; 2° Projet de manifestation
pourle 14 ; 3° La jeunesse libertaire.

**
LYON. — Le groupe Germinal, après entente avec

les camarades de Saint-Etienne, a pris l'initiative
d'organiser un congrès libertaire régional à Lyon.
Il sera donné ultérieurement connaissance aux in-
téressés d'une circulaire indiquant le jour et la salle
dans laquelle aura lieu ledit congrès. Les groupes
libertaires ainsi que tous ceux à qui le projet plaira
peuvent, dès maintenant, envoyer leur adhésion
au camarade Michard, 206, rue Garibaldi, Lyon.

**
On nous communique un manifeste par lequel

les camarades espagnols annoncent leur intention
de publier El Productor, organe des revendications
ouvrières.

Le journal paraîtra dans la première semaine de
juillet.

Adresse: Galle Seneca, 21, 1°, 2a Gracia, Barce-
lone.

LIGUE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Considérantque toutes les guerres n'ont d'autre
but que de créer une source de profits au bénéfice
de la classe dirigeante, nous, soussignés, déclarons
réprouver hautement les massacres, viols, pillages,
qui s'accomplissentactuellement en Chine, au nom
de la République et sous un gouvernement soi-
disant de Défense Républicaine.

Nous, adressons toutes nos sympathies au peuple
chinois, victime des prêtres et des soldats.

A bas la guerre! A bas les pillards assassins !

Vive l'humanité libre! vive l'Internationale!
Rama, Albert Raimond, Maison, Heimane, S. G.,

Jules Raimond,Loyfart.C Stein,P.Durand,Giroux,
Ghau., Cambès, M.Girard, Mlle J. Girard, Mlle Y.
Girard,B. Jetât, M. Ternorin,G. Agniès, Burdine,
Desvignes, Pétros, E. Bjulnois,J. Béhar,Giraud,
Ch. Danger, D., Meynier, Michel, Mlle V. Quay,
Mlle C. Quay, H. Buon, Samson, Mme H. Hévy,
Maxime Adler, Juillot, P. L..Sivère, Gabriel, Triaud,
Bégenin, G. Fichelle, J. Wiedemann, E. Féline, G.
Féline, A. Dupuy, Borsot.

*
**

Le Chambon-Feugerolles, 19 juin 1901.
Camarade,

Une des plus grandes iniquités de notre époque,
c'est sans contredit la guerre de Chine.

La bourgeoisie voyant que de jour en jour les
ouvriers de race blanche se groupent et s'unissent
internationalement pour briser le joug capitaliste
qui les écrase, se voit dans l'obligation, pour main-
tenir ses privilèges, d'asservir par la force toute
une nation de travailleurs habiles, laborieux et
sobres.

Pour arriver à ses fins, la bourgeoisie ne recule
devantrien.

Le canon vomisseur de morts physiques s'allie
avec le goupillon qui tue moralement et cette
double alliance dévastatrice accomplit son œuvre.
Les moines et leurs concubines de tout accabit ont
des banques ad majorem Dei gloriam, dans les-

quelles les malheureux qui ont assassiné et pillé
viennent troquer le fruit de leur larcin contre quel-
ques pièces de monnaie.

En Chine, le soldat tue, le moine et le bourgeois
empochent.

De telles iniquités ne doivent pas s'accomplir
sans que les honnêtes gens protestent avec indigna-
tion: c'est pourquoi la Jeunesse socialiste révolu-
tionnaire du Chambon-Feugerolles a décidé, dans
sa réunion du 15 courant, de vous envoyer la pré-
sente en signe de protestation.

Recevez, camarade, mon salut révolutionnaire.
A. GUÉNEAU, secrétaire

de la Jeunesse socialiste révolutionnaire
du Chambon.

P. S. — Ci-joint 1 fr. 05 en timbres-poste pour
adhérer à la Ligue de solidarité internationale.

A. G.
*

* *

Rouen, le 22 juin 1901.

Cher camarade,
Au nom de l'Humanité, je proteste avec énergie

contre la guerre (toutes les guerres), cette chose
monstrueuse qui fait de l'homme l'être le plus sau-
vage et le plus vil de la création; ce fléau,engendré
par la cupidité de quelques vampires orgueilleux,
disparaîtra le jour où le peuple, conscient de sa
dignité, relèvera la tête pour anéantir le monstre
Autorité. Ce jour-là, rien n'empêchera le lever de
ce beausoleil de paix et de beauté, d'où jaillirâ la
fraternité des peuples.

Chaleureuse poignée de main.
BRASSEUR.

*
* *

La guerre est une honte pour l'humanité civi-
lisée; si pour les peuplades primitives elle a été une
déplorable mais inévitable nécessité, de nos jours
elle est un non-sens et un crime: un non-sen"
parce que la science, la machine, l'industrie met-
tent à Ja disposition de l'homme assez de richesses
sans qu'il ait à recourir à la loi surannée et bar-
bare de la lutte pour la vie; un crime, parce que,
sous des étiquettes menteuses de patrie, d'hon-
neur, de revanche, nos maîtres les capitalistes ne
dissimulent que de bas intérêts au profit desquels
ils ne craignent pas de verser le sang des travail-
leurs.

Il n'y a pas lieu d'attendre la fin des guerres de
l'initiative des gouvernements; seulsles peuples par
le refus de se battre, peuvent et doivent mettre fin à
l'ignominiesanglante des batailles. Il faut donc qU&
les travailleurs protestent par tous les moyens con-
tre toutes les guerres et témoignent leurfraternelle
sympathie aux peuples vaincus contreleurs vain-
queurs.

L'humanité ne peut être heureuse que par la
paix; et la paix n'est possible que par la suppres-
sion du régime capitaliste, inévitable cause de toutes
les guerres.

Les Libertaires réunis en congrès régional à
Saint-Etimne, le 25 mai 1901, en conséquence des
considérations ci-dessus, affirment leur sentiment
de solidarité à tous les peuples vaincus, et crient:
Vive la Chine libre! Vive la terre libre aux hommes
libres! Vive la Société Communiste Libertaire par
la Révolution sociale!

-

Ont signé:
Le Congrès libertaire régional;
Le Groupe révolutionnaire d'émancipation fémi-

niste d$""Saint-Etienne ;

Le Sous-Comité de la grève générale de la Loire ;

La Fédération autonome des syndicats ouvriers
de la Loire;

Le Syndicat des métallurgistes du Chambon-Feu-
gerolles (Loire);

Le Syndicat des tisseurs-épingleurs de Saint-
Etienne;

LeSyndicit des ouvriers armuriers et similaires
de la Loire.

A NOS LECTEURS
,

Pour la publication dont j'aiparlé dans les der-
niers numéros, les prix qui me sont soumis— mais
que je crois susceptibles de pouvoir être diminués
— mettraient le coûtde la publication à 5 fr. le vo-
lume, format in-8 carré, de 400 à 420 pages envi-
ron, contenant une dizaine de gravures sur bois,
d'après les dessins d'artistes de valeur. On en pu-
blierait deux par an.

Quant au mode de publication: envoyer un fasci-
cule de 32 pages et une gravure tous les quinze
jours, ou en volume complet. Cela est à étudier, et
pourrait se faire au goût du souscripteur.

Tout ceci n'est donc que provisoire et pour don-
ner un aperçu. Ce qu'il faut surtout, ce sont les
adhésions pour savoir si nous trouverons les
fonds nécessaires pour mettre l'œuvre en marche.

Je renouvelle donc mon appèl pour que ceux
qui désirent souscrire le fassent savoir.

Bien entendu, jusqu'à ce que nous ayons réuni
un chiffre suffisant de souscripteurs, n'envoyer que
la simple adhésion, sans argent.

J. GRAVE.

AVIS
L'imprimeur vient de nous livrer la 26e litho-

graphie: Ceux qui mangent lepain noir, de Lebasque;
prix 1 fr. 40, franco; éditioii d'amateur, 3 fr. 50.

Dernières parues:
L'Assassiné, de L. C.Dissy.
Le Calvaire du Mineur, par Couturier.
Les Défricheurs, d'Agar.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Le Bouddha a-t-il existé? par Léon de Rosny;

plaquette chez E. Leroux, 28, rue Bonaparte.
Poèmes de Th. le Milca, traduit en prose par

C. Chabert, 1 plaquette.
Laboremus, pièce de Bjornson; 1 vol.,3fr. 50,

RevueBlanche, 23, boulevard des Italiens. — Même
librairie: Cathédrales d'autrefois et usines d'aujour-
d'hui, par Carlyle;1 vol., 7 francs.

A voir:
Le dessin de Hermann-Paul, Cri de Paris, n? 230.

PETITE CORRESPONDANCE

Belgique. — Reçu Germinal. L'article est bon. Mais
d'une conclusion trop pessimiste.

G., à Celle.-Avons fait passer votre lettre à l'inté-
ressé.

Ii., à Rouen. - n, YEffort ne paraît plus.
Le camarade Charrèreest averti de donner son adresse

au plus vite chez Pelletier. Charlotte street, Fitz-Roy sq.,
à Londres, pour du travail qu'on lui offre.

D. T., rue Crozatier. — Oui, 3 fr.
F.,à Montauban. - Transmis au Libertaire.
E. L., Neuchâlel. - Non, nous n'avons ni l'une ni

l'autre.
Aux amis de Toulouse. —Un camarade nous prie de

demander si quelqu'un pouriait lui procurer un livre:
Fleursd'histoire, édité par la librairie Valentin, de
Toulouse. On a écrit à la librairie, qui n'a pas répondu.

S. C., à Clarens. — Tous les livres que vous vou-
drez.

D. P., à Marseille. — C'était 3 fr. 25 que devait récla-
mer le facteur, et non 3 fr. 50. — Les 0 fr. 25 sont les
frais de remboursement; nous avons à notre charge
les frais de mandat.

Reçu pour la ligue de Solidarité internationale:
E. Guéneau,1 fr. 05. — R., à Crécy-Canton (pour af-
fiches), 0 fr. 35. — P. C-, à Garches, 1 fr. - Loquier
(pour affiches), 2 fr. 50. - Brasseur, à Rouen, 1 fr. 05.- G. D., 2 fr. — L. M., 1 fr. - B., à Escarbotin, 2 fr. 50.- Groupe libertaire de Nîmes, 10 fr. — Total: 21 fr. 45.
-Listes précédentes: 12 fr. 75. — En caisse: 34 fr. 20.

Reçu pour les détenus (Liberté d'opinion) : P. C., à
Garches, 1 fr. — A. Michoux, 1 fr. —

V. Pacotte, 1 fr.
— Collecte faite à l'issue de la réunion du groupe du
PréS'aint-Gervais, 3 fr. — L. M., 1 fr. — Libertaires
de Porto-Alegre,5 fr. — Groupe libertaire de Nimes,
3 fr. — Total 715 fr. — Listes précédentes: 191 fr. 65.
— En caisse: 212 fr. 65.

Recu pour la brochure à distribuer: L. J., 2 fr. —
V. Pacotte, 1 fr. — A. Michoux, 1 fr. — En tout, 4 fr. —Listes précédentes: 35 fr. 80. - En caisse: 39 fr. 80.

Reçu pour le journal: M, C., 0 fr. 50. — D., 15 fr. —L., à St-A., 9fr. — L. H. (un gagnant), 1 fr. — L. M.,'
1 fr. — G

,
à Nantes, 1 fr. 15.— D. T., 1 fr. — Liber-

taires de Porto-Alegre, 25 fr. — Merci à tous.
C., au Chambon. — A., à Rive-de-Giers. — A., à C:¡ù..

teaurenard. — E. V., à Alger.- P., à La Chapelle-Hel"
laumont. — P. S ,à Lyon — E. S., àEtampes. — G.,
à Fougères. — G., à La Villeneuve. — D., à Paterson.
— G., à Perpignan. — E. J., à Puyméras. — Reçu tim-
bres et mandats.

Le Gérant:J.GRAVI-:.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 1,




