
DEUX RETOURS

Ces jours derniers, presque en même temps,
deux foules d'hommes rentraient en France après
accomplissement de leur mission.

Les uns, expédiés par leur gouvernement au
milieu d'une population de travailleurs pacifi-
ques, étaient allés y porter la dévastation et la
mort, s'y souiller de toutes les hontes et de tous
les forfaits dont est susceptible la sauvagerie
humaine déchaînée. De nombreux récits authen-
tiques ont été publiés des abominations perpé-
trées par ce délire du crime, ce que nos pa-
triotes appellent avec orgueil la furia fr(lncese.
Ce n'est pas seulement avec zèle, c'est avec en-
thousiasme, avec délice, que ces hommes se
sont acquittés de-leur mission de massacre, avec
une allégresse d'autant plus débordante que tout
danger était absent, leurs victimes ne se défen-
dant même pas! Tout ce que l'imagination la
plus morbide peut inventer de plus horrible
a été par eux réalisé. Pillage, incendie, viol,
assassinat, toute la lyre!

Aussi, quel accueil au retour! Fiers de lafé-
rocité de leur armée, les gouvernants lui ont
prodigué les éloges, l'encourageant chaleureu-
sement à persévérer dans des dispositions si
rassurantes pour l'avenir. Car, comme le leur a
si bien dit un de leurs chefs, « le clairon qui
les a rassemblés pour partir en Chine pourra
se faire entendre pour les inviter à aller autre
part <>.

Cet « autre part » peut être à Fourmies,
à Chalon, à Satory. Mis en goût parles pillages
de Chine, ces « bons petits soldats sauront être
de bons citoyens ». Le rôle du bon citoyen con-
siste, on le sait, à contribuer de toutes ses forces
et par tous les moyens à étayer l'édifice de la
domination bourgeoise et capitaliste. Un bon
citoyen doit avoir une haine égale envers l'en-
nemi du dehors et celui du dedans. Que dis-je?
Si sa haine doit faiblirà l'égard de l'un ou de
l'autre, n'est-ce pas plutôt le premier, moins
dangereux pour l'ordre capitaliste, qu'elle devra
ménager?

L'entrain vraiment superbe manifesté par nos
troupes dans le massacre des Chinois fait bien
augurer de la magistrale exécution des massa-
cres qu'on pourrait, à l'occasion, avoir à leur
commander pour mater les mauvais citoyens.
Pleins d'espoir, les gouvernants félicitent et
digèrent en toute sérénité.

Les prêtres, eux aussi, dont les affaires vien-
nent d'être si supérieurement favorisées, exul-
tent, emplissent leurspoches et bénissent.

Il n'est pas jusqu'au peuple qui, lui encore,
ne soit content. Pourquoi? Ma foi, il n'en sait
trop rien. Il voit ses maîtres satisfaits et cela
lui suffit; il se réjouit,et acclame. Bon enfant!

Il ne faut que lui montrer des soldats pour le
mettre en joie; et quand ces soldats sont cou-
vertsde sang, sajoie ne connaît plus debornes.

Quel spectacle que ce débarquement des
troupes à Marseille! Applaudissements, ova-
tions, trépignements d'aise! Des femmes recon-
naissant leurs fils, leurs frères, se jettent dans
leurs bras, en pleurant. Que veulent dire ces
pleurs? Sont-ce les pleurs que verse la mère
lorsqueaprès uneabsencele fils souillédecrimes
revient repentant au bercail, pleurs de honte
mais aussi pleurs de pardon parce que la honte
est impuissante à refoulerl'allégresse du retour
de l'enfant même coupable? Non, ces pleurs sont
simplement des pleurs de joie et d'une joie or-
gueilleuse, sans mélange ni arrière-pensée de
réprobation.

Bien mieux, à la veillée, quand le fils racon-
tera ses hauts faits, quand il dira comment il
a cloué de sa baïonnette de petits bébés inno-
cents sur le sein de leur mère, comment il a
éventré telle ou telle femme chinoise, laissant
sous-entendre,l'œil égrillard, qu'ila fait mieux
encore, de quels regards d'admiration mère,
sœur, fiancée, qui hier pleuraient de joie, ne côu-
vriront-elles pas le prestigieux héros!

Tout le monde n'est pas de taille à faire un
Lestevenouun Vacher. Et les Lesteven et les
Vacher, hormis dans le civil, sont l'objet de ré-
compenses officielles ainsi que de la reconnais-
sance nationale, quand ils exercentleurs talents
sous le costume militaire.

*
* *

Tandis que l'impatience populaire se prépa-
rait à recevoir dignement et avec la dose con-
grue de patriotique émotion de si hardis pion-
niers de la civilisation, d'autres hommes ren-
traient en France, revenant de Londres.

Au contraire des premiers, ceux-ci étaient
allés porter là-bas, de la part de ce que le pro-
létariat compte de plus conscient, des paroles
d'union, de paix, de solidarité internationale.
Quels imbéciles! quels malfaiteurs!

«

Imbéciles! En effet, n'est-ce pas au milieu
de la plus dédaigneuse indifférence que ces
délégués sont revenus de leur mission vraiment
civilisatrice, celle-là. Qui donc s'est occupé
d'eux? Qui donc a songé à les acclamer? Que
l'on s'efforce d'établir des relations pacifiques
entre les peuples,qu'importe au peuple? N'est-
il pas comme Martine à qui il plaît d'être bat-
tue? Et toute la tendresse de ses regards n'est-
elle pas pour ces «bons petits soldatsa, braillant
ivres à rouler et encore menaçants : Vive la
guerre, nom de Dieu? Voilà au moins ce qu'il
comprend. Mais ceux qui prodiguentleur temps
pour arriver un jour à supprimer les boucheries
internationales!Quels naïfs, oui, quels imbé-
ciles!

Quels malfaiteurs aussi! Car si le peuple les

dédaigne et hausse les épaules à leur passage,
le gouvernement, lui, plus avisé, les persécute,
les faitassommer par ses agents.

Mercredi, ils s'étaient réunis, ces hommes
qui cherchent à faire régner la concorde sur la
terre; ils s'étaient réunis pour rendre compte
à leurs camarades de la Bourse du travail du
résultat deleurs efforts. Afin qu'en même temps
le peuple au dehors fût informé, bien qu'il n'en
ait cure, qu'il venait d'être fait quelque chose
pour la paix, ils avaient arboré une banderouge
avec l'inscription humanitaire et civilisatrice:
Guerre à la guerre!

Mais le gouvernementveille.Guerreàlaguerre?
Halte-là! Guerre à ce qui nous est si cher?A ce
qui fait la commodité de notre despotisme? A
la source de nos meilleurs profits et de ceux de
la classe qui nous mandate? Pas de ça! Et
aussitôtila fallu enlever l'inscription séditieuse.
Car « Guerre à la guerre » est un cri séditieux.

Voilà où nous en sommes!
Le rapprochement de ces retours simultanés

est caractéristique. Il met à nu tout le degré
d'avachissement où en est encore le peuple. Il
dévoile jusqu'à l'indéniabilité la prédilection
des gouvernements pour les massacres inter-
nationaux et leur haine pour tout ce qui con-
court à établir la concorde parmi les hommes.

Quant à nous, il nous montre combien il nous
faut encore déployer d'énergie, de constance,
pour secouer l'indifférence générale et faire
triompherun jour les idées de progrès et d'hu-
manité.

ANDRÉ GIRARD.

POUR NOS ENFANTS

La gloire nationale s'identifie avec la gloire mili-
taire. La supériorité d'un pays ne résulte pas d'un
niveau intellectuel plus élevé, d'une puissance in-
dustrielle ou agricole plus développée, de l'éclatde
ses arts, de ses lettres, de l'excellence de son orga-
nisation politique ou économique; ces choses-là ne
sont qu'accessoires. La supériorité d'un pays réside
d'abord dans la force de son armée. On peut le lire
à toutes les pages des livres scolaires.

En voici d'ailleurs quelques extraits qui vous con-
vaincront de la vérité de ce que j'avance. Je les ai
choisis comme les plus caractéristiques de cette
saturation de militarisme et de patriotisme qui fait
l'objectif de l'enseignement officiel.

Ceci est la conclusion d'une Histoire de France (2) :

« La France a repris en Europe sa grande slua-
tion. Fortedesonarmée, alliée d'un grand empire,
confiante dans son droit, elle peut envisager l'ave-
nir avec confiance. Mais elle ne doit pas oublier
que la force d'un pays ne dépend pas seulement de

(1) Voirle numéro précédent.
::'?I Histoirede France, cours moyen, par Désiré lllan-

chet.



son armée et de ses ressources matérielles; elle
dépend surtout de l'union de tous les citoyens dans
une mêmepensée;elle dépend de la pratique de
tous lesdevoirs civiques, l'amour du travail, le
respect de la loi, le dévouement absolu à la
patrie! »

Avant tout, la puissance militaire, c'est là le plus
important. Quant au reste, ce qui, accessoirement
à la puissance militaire,doit coopérer à la grandeur
du pays, ce n'est pas la valeur morale et intellec-
tuelle, le développement des sentiments de dignité
et d'indépendance, cette culture de soi-même qui
élève le niveau moral de l'individu et par consé-
quent des peuples. Non, de cela, on n'en veut pas.
Le que l'on demande c'est « l'union de tous les
çitoyens dans une même pensée» celle du gou-
vernement sans doute, « la pratique des devoirs
civiques, l'amour du travail» du travail qui
nourrit le capital « le respect de la loi, le
dévouement absolu à la patrie ». Quel haut idéal
individuel et social!

Voici maintenantune dictée sur la patrie (1) :

« La patrie est cette terre aimée entre toutes qui
nous vit naître, où nous vivons, dans une société
particulière, sous laprotection des mêmes lois et
du même gouvernement, et où nous prions Dieu
dans la même langue.

Voyez-vous « l'école sans Dieu »?
Plus loin:
« Enfants, aimez votre patrie de tout votre cœur;

soyez des citoyens dévoues; laites, pour qu'elle soit
grande et honorée, le sacrifice de vos intérêts, et, s'il
le faut, celui de votre vie. »

Toujours l'appel au dévouement, au sacrifice,
toutes vertus dont nos dirigeants sont les premiers
à donner l'exemple.

Ceci est un sujet de rédaction (2) :

« Votre frère aîné est soldat depuis quelques
mois.Ilvous écrit etvous dit qu'il est enchanté duser-
vicé, de ses chefs, de ses camarades. Votre père vous
charge de lui répondre. Vous lui parlez de la famille,
des amis qu'il a laissés, de l'état des récoltes, etc. ;

vous le félicitez de sa bonne humeur, de ses ex-
cellentes dispositions, etc. »

Admirez ce soldat phénomène qui est enchanté
du service et de ses chefs. On ne peut lui reprocher
à clui-là d'avoir une dignité par trop chatouilleuse.

Autre rédaction; celle-ci est un développement
destiné à servir de modèle (3) :

« L'amour de la patrie estpeut-être de tous leplus
pur,leplus noble et le plus durable. Rien de ce qui
arrive d'heureux ou de malheureux à la patrie ne
nous laisse indifférents;nous souffrons de ses maux,
nous sommes fiers de ses succès, nous espérons
qu'elle deviendra de plusen plus glorieuse, puissante
et respectée. Pourquoi le soldat a-t-il la sympathie
de tous? C'est parce qu'il personnifie, pour ainsi
dire,la grandeur, l'existence même de la patrie. »

« L'existence même de la patrie. » Ce n'est pas
le savant, ce n'est pas l'artiste qui personnifi, la
grandeur, l'existence même de la patrie, c'est le
soldat.

Voici encore un modèle de rédaction qui mérite
une mention spéciale (4) :

« Mon cher ami,
« Décidément la race des lâches n'a pas encore

tout à fait disparu de notre chère France: je viens
d'en avoir la preuve au dernier conseil de révision.

« Au nombre des jeunes conscrits s'en présentait
un, dont le bras droit était en écharpe et enveloppé
de linges. Sur l'invitation du conseil, il raconta que
quelquesjours auparavant, voulant tailler un arbre
de son jardin, il s'était coupé l'index de la main
droite. Malheureusement le maire de la commune
dut reconnaître que cet accident était volontaire.

« Le préfet ne put alors contenir son indignation.
II flétrit la lâcheté de ce,malheureux qui, pour ne
pas servir sa patrie et pour se soustraire à des dan-
gers problématiques, s'était spontanément mutilé
pour le reste de sa vie et couvert d'opprobre aux
yeux de tous ses camarades. Personne, en effet, ne
lui dissimulait 1 horreur qu'inspirait sa conduite, et
ce fut là son premier châtiment. Mais ce n'est pas
tout: traduit en

@

police correctionnelle, il vient
d'être condamné à six mois de prison.

« Voilà une lâcheté dont j'espère bien ne pas me
rendre coupable quand j'aurai vingt, ans. Non seu-
lementje ne ferai rien pour mè soustraire à l'obli-
gation du service militaire, mais je te déclare

(1) Le Certificat d'études primaires, par B. Suber-
caze,d.53.

(21îbld.,p.12.
(3; Choixde sujets donnés aux examens, etc., par H.

Barreau et A. Bouchet, p. 252.
(4)Iúid)p.231.

que je serais profondément humilié si, par une
circonstance indépendante de ma volonté, je me
voyais privé de l'honneur de servir mon pays.
Est-il rien de plus noble, en eifet, que l'accomplis-
sement de ce devoir? Et puis, que deviendrait la
France, si personne ne se levait pour la défendre
au jour du danger? Et que deviendrions-nousnous-
mêmes? Allons! mieux vaut encore consacrer trois
ans au service de soja pays, affronter même lamort
que de s'exposerainsi au déshonneur et .à la
honte. »

Ailleurs, dans le même ordre d'idées (1) :

« Mais le plus grand, le plus noble de nos devoirs
civiques consiste dans l'accomplissement du service
militaire. Quoi deplus glorieux que d'armer son
bras, que d'exposer ses jours pour la défense de la
patrie? Celte dette sacrée, tous doivent tenir à hon-
neur de la payer. Honte au lâche qui, pour s'y déro-
ber, a recours aux plus indignes stratagèmes, simule
une infirmité qu'il n'a pas, n'hésite pas même quel-
quefois à se mutiler! »

« Simule une infirmité qu'Unapas. » Remarquez
le français. Est-il possible de simuler autre chose
que ce qu'on n'a pas? Il n'est pas comme ces bons
patriotespour écorcherleurlangue maternelle!

CA suivre.) A. GIRARD.

* DES FAITS

LES OBJECTIONS D'UN JURÉ. M. Aylmer Maude,
un ami de Tolstoï et traducteur de ses ouvrages, a
déclaré hier, aux assises d'Essex, où il assistait
comme juré, qu'il avait des scrupules de conscience
à prendre part à un procès criminel.

En réponse, M. Justice Lawrance dit fortement
désapprouver notre système pénitentiaire, et être
effrayé de voir les hommes sortir de.prison pires
qu'en y entrant.

Le juge a répliqué que cela n'avait rien à voir
avec le cas: un homme est coupable ou ne l'est
pas; mais il a excusé M. Maude.

(Morning Post, 22 juin.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.
AMIENS. - Il n'y a pas bien longtemps, nous

avons annoncé que plusieurs camarades étaient
poursuivis pour « provocation au meurtre non
suivie d'effet ». Nos camarades, des cordonniers,
avaient orné leur petite boutique avec le portrait de
Caserio et celui de Ravachol avec sa devise: « Si
tu veuxêtreheureux,n.de D.!pends ton proprié-
taire. » Une grande pancarte pendue au-dessus de
leur porte avec cette annonce : « Ligue des antipro-
prios.» Comme l'on voit, nos camarades avaient sur-
tout voulu se payer la tête des bons bourgeois
d'Amiens.

Cela a eu le don d'enrager un canard bourgeois
de l'endroit, le Journal d'Amiens. C'est en effet à
l'instigation de cette feuille de chou, dont deux
numéros demandant des poursuites figuraient au
dossier, encadrés dans une lettre du procureur
généra4 que les poursuites ont été ordonnées. Cela
a du reste été dit à l'audience sans être démenti.

Comme de juste, des condamnations exemplaires
étaient dèmandées contre nos amis qui, grâce à une
habile plaidoirie de Me Hollander, du barreau de
Paris, s'en sont assez bien tIres malgré leur atti-
tude très crâne.

Un patron modèle eot venu affirmer son estime
pour les accusés, que l'avocat général avait repré-
sentés comme des pires bandits.

Comme il fallait tout de même une condamna-
tion au journaliste-policier, le tribunal a fait droit
à sa requête et nos amis ont été condamnés: Car-
pentier,àdeuxmois de prison; E. Tarlier, àun
mois; Lemaire et Pépiu, chacun à quinze jours. Un
des frères Tarlier a été acquitté.

P. D.
*

**
Mouvement ouvrier. A LA BOURSE DUTRAVAIL.

La manifestation des travailleurs Contre la-(1)Choixdesujets,etc.,p.253.

guerrene semble pas être du goût du ministère de
« Défense républicaine ». Déjà, lors du départ des
délégués,une altercationassez vive avait eu lieu avecles policiers. Mercredi dernier trop tard .pour eiaparler dams notre précédent numéro la déléga-
tion devait rendre compte aux travailleurs parisiens
de ce qu'elle avaitvu et appris en Angleterre. A cet
effet, pour donnerun caractère de fête à la mani-
festation,quelques lampions rouges, une pancarte
.pwt'îwœtm êmerre4 Ha guerre)-etquelques.drapeaux
rouges de syndicats avaient été arborés aux fenêtres
de la Bourse du travail. Il n'en a pas fallu davan-
tage. La police qui, lors de la manifestation pour
« Le Triomphe de la République », protégeait les dra,
peaux rouges des syndicats,s'est trouvée offusquée;

« Le rouge fait peur aux vaches »,

a dit le poète et c'est pour cela qu'une armée de
policiers précédés d'un commissaire de police
flanqué d'un officier de paix-oh combien!– ont
envahi la Bourse du travail.

Ce que jamais aucun ministère réactionnaire
n'avaitosé, le ministère Waldecko-socialisten'a pasmanqué de l'accomplir.

A Chalon, l'on avaitimitéConstans. L'envahisse-
ment de la Bourse est une réédition de l'envahisse-
ment Dupuy. Le ministère n'a plus rien à envier
aux pires ministères réactionnaires.

Et que l'on ne vienne pas nous dire que le minis-
tère et Millerand n'y sont pour rien, car à 4 heures
de l'après-midi des renseignements avaient été de-
mandés du ministère à l'administration de la
Bourse sur la manifestation du soir. Le coup avait
donc bien été prémédité.

Ce qu'ont été les policiers, j'ai peine à le dé-
crire, la brutalité et la lâcheté est un art pour cesbandits. Profitant de ce que les travailleursn'avaient
pas d'armes, ces brutes fonçaient parmi eux, s'a-
charnaient sur les plus faibles et sur les femmes
principalement le seul blessé sérieusement fut
une femme. Pendant une demi-heure, la lutte
dura, et force resta quand même aux travailleurs
qui, barricadés dans la grande salle de la Bourse,
surent en imposer aux policiers et leur en interdire
l'entrée.

En définitive, les policiers s'en retournèrent avec
les drapeaux du « Triomphe» et la banderole
Guerreàlaguerre.

Les socialistes, comme de juste, firent semblant
de s'émouvoir, mais pour la forme seulement: les
uns voulaient interpeller, et les autres questionner;
mais comme en réalité personne ne voulait agir sé-
rieusement, Messieurs les députés s'amusèrent sim-
plement quelques instants au détriment des travail-
leurs.

Ce que fut la réunion, inutile d'insister: une
longue série de protestations contre la police et la
« Défense républicaine »,etle compte rendu de la
délégation relégué à l'arrière-plan.

A la Bourse du travail, l'émotion n'est pas encore
calmée, et la VoixduPeuple, organe des syndicats,
bien placée pour savoir ce qui s'y passe, termine
ainsi son leader article:

« Il fallait une journée à Waldeck et il a tout fait
pour l'avoir.

« Si le sang n'a pas coulé mercredi,cen'est pas sa
faute: cela tient à ce que les travailleurs, pris à
l'improviste, n'avaient pas d'armes. Ils avaient le
droit de répondre à la violence par la violence, et
de brûlerla cervelle aux bandits qui violaient leur
domicile à main armée.

« Est-ce cela qu'on voulait? Et faudra-t-il qu'à
l'avenir les travailleurs défendent le siège de leurs-
syndicats le revolver au poing? »

Et l'on en cause sérieusement à la Bourse.

*»
A MONTCEAU. Pendant que les politicienschauf-

fent leurs élections, la Compagnie agit. Par un
avis affiché la semaine dernière, elle prévient les
ouvriers qu'indépendamment des 430 ouvriers qui,
à la suite de la grève, avaient été licenciés, elle se
voit obligée, aujourd'hui, de ne pouvoir reprendre
tous ceux qui n'ont pas été réembauchés à ce jour.
De ce fait,700 familles se trouvent privées de tout et
dans la nécessité de quitter le pays. L'avis affiché
par la Compagnie a soulevé une grosse émotion,
cela va sans dire, car, lors de la reprise du travail,
il avait été convenu que tous seraientrepris « aufuret à mesure des besoins». Malheureusement les
mineurs de Montceau ont tellement été trompés
et dupés, qu'ils sont incapables aujourd'hui d'un
mouvement de révoite.

Tel est le bilan de l'une des grèves où l'action
néfaste des politiciens s'était le plus exercée dans



ces dernières années: 1.100 familles mises à la rue,
privées de tout, et cela avec un prétendu socialiste
au pouvoir. La leçon est rude pour les malheureux
mineurs de Montceau : souhaitons vivement qu'elle
soit un enseignement.

Les socialistesqui se sont si bien servis de cette
grève se taisent prudemment. Jaurès est tout à la
louange de Millerand et de ses réformes. Qu'im-
porte ce millier de travailleurs sur le pavé? « La
Défense républicaine» règne toujours. Qu'importe
à ce ministre socialiste le sort de ces mille familles
dans la misère? Il n'y a plus rien à tirer des mi-
neurs de Montceau. Qu'ils crèventI

» *
**

CONGRÈS DE MINEURS. - Cette semaine se tient à
Paris un important congrès de mineurs. Il s'agit
surtout d'établir les responsabilités de chacun en ce
qui concerne le refus d'observer les résolutions du
congrès de Lens relatives à la Grève générale.
Basly et Lamendin seront sur la sellette.

L'attitude des mineurs en cas de Grève générale
est très importante. Eux seuls peuvent, en certains
cas, déterminer le succès; aussi cette question
fera-t-elle l'objet d'un débat très approfondi et
passionné. Les mineurs, qui se sont toujours quel-
que peu tenus à l'écart du mouvement des autres
travailleurs, semblent aussi vouloir s'en rapprocher
pour unir plusétroitement leurs efforts à ceux de
tout le prolétariat. Cette tendance est fortement
combattue par les quelques politiciens qui dirigent
les mineurs. J'en donnerai les résultats.

P. DELESALLE.

Hollande.
La période électorale est close ou à peu près.

Jacques Bonhomme est allé mettre son bulletin dans
l'urne ets'en est retourné chez lui dans la croyance
naïve d'avoir travaillé à sonpropre salut et à celui
du pays, très satisfait, du reste, d'avoir pu faire acte
d'autorité, ce qui ne lui arrive pas tous les jours.
Que lui-même, 1 électeur «souverain»,n'a étéqu'une
marionnette entre les mains de « leaders» quel-
conques, il ne s'en est point aperçu. Tant mieux
pour lui: cela aurait pu troubler sa sérénité. Les
cléricaux, protestants orthodoxes et catholiques ro-
mains, unis dans une ligue monstrueuse, ont triom-
phé : Rome et Dordrecht réunis nous gouverneront
pendant une période de quatre ans au moins. Les
libéraux ont essuyé une défaite qui est une véri-
table débâcle. Par contre, nos bons amis de laso-
cial-démocratie ont fait un pas en avant. Le résultat
du scrutin de listeleur était très défavorable,pas un
de leurs députés(!) ne fut réélu. Mais ils se sont
rattrapés au scrutin de ballottage et ils ont, finale-
ment, remporté sept sièges au Parlement. Quel
triomphe, mes amis!

Du reste, leur journal Le Peuple n'a faitque crier
victoirependant toute la campagne. Ce n'étaient
que triomphes socialistes et défaites libérales etcléri-
cales et anarchistes. Les orateurs social-démocrati-
ques étaient tous, jusqu'au moindre apprenti député,
de vériiables petits Césars: ils arrivaient sur les
lieux, voyaient l'ennemi et le vainquaientde suite. Ce
pouvait être un libéral ou un conservateur, un calvi-
niste ou un catholique, un savant ou un homme du
peuple tous y passaient! Et surtout, nous autres
anarchistes, mal nous en prit de faire la contradic-
tion : régulièrement nous étions terrassés par l'élo-
quence et la science marxiste au point de ne pou-
voir plus nous lever et de rester dans la poussière^
implorant le pardon de nos péchés anti-social-dé-
mocratiques. Et le lendemain on lisait dans le Peu-
ple, aux comptes rendus de réunions: « L'anar-
chiste X. se présenta pour la défense de la
bourgeoisie, mais il reçut une bonne leçon »;«l'anarchisteY., qui perdit l'occasion de se taire, fut
fustigé de la belle manière », et ainsi de suite. La
lecture du journal social-démocratique était dans
ces jours amusante comme celle du Cri de Guerre,
organe de l'armée du Salut, où les bonnes âmes
se

t!délectent du rapport des défaites de Satan. Du
reste, si chez vous on a des socialistes à l'eau du
Jourdain, nous en avons « au sang de Jésus ». (La
social-démocratie se ressemble un peu partout!) Le
fameux Henri Hubert van Kol et sa non moins fa-
meuse Nellie van Kol se sont érigés en protecteurs
de l'armée du Salut, lui accordant de forts subsides,
et chantent ses éloges dans la presse, même dans
Notre Feuille, journal miniature pour les tout
petits enfants que rédige Nellie!Mais revenons à
nos moutons, je veux dire aux électeurs social-

démocratiques. Evidemment ce sont les meilleurs
gens du monde et les plus éclairés. Le Peuple les
loue en ces termes: Une foule pressée de quarante
mille électeursse rangeait sous le drapeau rouge
du prolétariat international,poussa son cri de guerre
contre le capitalismJ«t, visant le grand but,com-
battit dans la lutte des classes. Non, vraiment, on
leur prête des intentions par trop fantaisistes, à ces

braves électeurs! Attirés par l'appât très habilement
disposé, l'ouvrier de la ville a voté pour les retraites
ouvrières, celui du pays contre le pain cher, l'em-
ployé de l'Etat pour une -hausse de salaire de quel-
ques florins, l'instituteur pour un peu plus d'in-
fluence sur les choses de l'école, le petit fermier
pour l'amélioration du bail de ferme, etc. Le dra-
peau rouge! Oh! comme on l'a soigneusement
enveloppé dans de la toile cirée. Dans la campagne,
nul électeur n'en a vu le plus petit bout! Mais
pourtant « le socialisme a remporté un triomphe
éclatantM. Les leaders savent mieux, et laissons aux
moindres partisans leur douce illusion. La réalité
les détrompera bien vite.

*
*•*

L'ami Domela Nieuwenhuis est en train de pu-
blier (chez Van Looy, Amsterdam) un livre tout à
fait remarquable, une Histoire du socialisme. Le
premier volume a déjà paru. Il y traite le socia-
lisme dans le passé, le second volume traitera le
socialisme moderne. Ce qui distingue son étude
des autres livres semblables, c'est que lui premier
sépare le mouvement libertaire du mouvement au-
toritaire. Nieuwenhuis a écrit dans un sens critique:
après avoir donné l'opinion des différents socia-
listes, le plus souvent par leurs propres paroles, il
la fait suivre de sa critiqueaupointdevue libertaire.
L'ouvrage obtient un beau succès où l'exécution
typographique très soignée et les portraits magni
tiques qui ornent ce livre entrent aussi pour une
bonne part. Il serait désirable que le livre de
Nieuwenhuis fût traduit en plusieurs langues.

P. M. WINK.

Etats-Unis.

SAINT-LOUIS.-J'avais pensé présenter un compte
rendu des congrès tenus à Paris l'été passé aux
« Central Trades et Labor Union J), mais les deux
meetings précédents et celui de ce jour (24 mars)
se sont perdus en parlottes politiques. Cependant
je crois utile de narrer cet incident.

Le président des « C. T. et L. U.» est nommé
candidat sur le « Démocratie Tiket » pour les élec-
tions qui auront lieu le mois prochain. Un délégué
aux « C. T. et L. U.», qui est candidat comme MAIRE

sur le « Social Democrat Tiket », proposa que le
président se prononçât d'un côté on de l'autre. Pro-
position qui fut votée après un long débat où il y
eut pas mal de flagorneries débitées, mais aussi
bien des pointes aux politiciens, lesquelles en gé-
néral ne manquaient pas d'esprit.

Au meeting du 10 mars, le président présenta sa
résolution. Nous devions voter par l'appel nomi-
nal et par oui ou par non. J'avais le premier la pa-
role et je proposai que si sa résolution était acceptée,
tous ceux qui courent des chances d'avoir une po-
sition dans n'importe quel parti politique dussent
démissionner comme délégué aux C. T. et L. U. Le
président temporaire -celui à qui j'ai dit un soir:
« Vous êtes plus autocrate que l'empereur de
Russie )-me répondit que je ne procédais pas dans
l'ordre. J'aurais dû présenter cela comme amende-
ment, mais je suis si fort en parlementary rules!

Quand vint le momentdevoter, à l'appel de mon
nom, je déclarai m'y refuser parce qu'il y avait trop
de jalousies personnelles j'avais si bien touché
l'endroit sensible que je reçus des reproches de mon
union; j'avais fait un « violent speech ».

La résolution du président est acceptée; il fait
un speech très court dans lequel il invite les candi-
dats politiciens il y en a quatre,que je connaisse-à résilier des C T. et L. U.

A l'aide d'un typographe américain qui connaît
mieux que moi lesparlementary rules, je rédige ma
première proposition qui est de renvoyer tous les
politicailleurs; je la présentai au secrétaire qui ob-
jecta qu'il était trop occupéetme dit de la présenter
moi-même.

Deux minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un
jeune homme vint près de moi et me déclara avoir
une proposition semblable,mais mieux faite. Je lui
abandonnai mon papier pour y faire les additions

nécessaires qu'il devait présenter comme amende-
ment.

Je le lui donnai, mais cinq minutes après il s'é-
clipsa, et, comme j'approchais d'une table pour enrédiger une autre, un socialiste se leva et proposa
de terminer la séance, ce qui fut voté immédiate-
ment.

Il n'y a pas de commentaires à faire sur la con-duite des social-démocrates, cependant les libertai-
res gagnent du terrain; j'ai entendu d'autres dé-
légués dire que leurs unions leur avaient ordonné
de balayer tous les politiciens hors desC. T.etJLU.

Au C. T. et L. U. du 14 avril, un antipoliticien
représenta ma proposition qui fut rejetée par56 voix
contre 42. Vous voyez qu'il y a déjà du chemin de
fait. Je vais, à nouveau, la présenter sous une autre
forme,et, si je peuxarriverà avoirl'appui de l'union
dont je suis délégué, je le ferai, ce qui amènerait
la question en un meilleur moiaent et où je pour-rais faireconnaître le travailantipolîtique des ou-vriers européens.

*
1»

J'ai parlé dernièrement dans une « Lodge » -espèce de société secrète du groupe de «Solidarité
Internationale, etc. » ; l'idée a été très bien accueil-
lie, on m'a demandé de me préparer à l'exposer
plus clairement à un meeting où ils seraient plus
nombreux. La difficulté, c'est de me trouver à tous
ces meetings et que je me trouve trop isolé, les
camarades qui pourraient me remplacer n'y étant
pas admis.

AUG. LEUÈVRE.
-

Sous réserve. Il paraîtrait que la « Doubinsky
Colonie» (je ne crois pas que le nom soit exact)
qui était dans le Tennessee et est allée, en partie,
dans le Kansas, aurait été dissoute parce que les
anarchistes minorité voulaient l'union libre et
que les autres majorité conservatrice voulaient
couserver leurs règles parlementaires. Quelque
gros capitaliste a fait son beurre en achetant cesterrains, défrichés et productifs, à moitié prix.

The Dehating Club seul groupe libertaire à
Saint-Louis peut être considéré comme impuis-
sant (à moins qu'Emma Goldman ne le fasse revivre
durant son passage, du 7 au 14 mai), pour la raison
qu'il contient plus de social-démocrates que de vrais
anarchistes; il y a longtemps que quelques sincères
avaient prévu le tour, mais leur nombre étant trop
faible pour empêcher cette assimilation, ils se sont
retirés.

J'y ai présenté, le 21 avril, la proposition d'un
camarade du « Solidarily International, etc. » ; unseul d'entre eux en avait eu communication en al-
lemaad et n'en avait rien fait. Au meeting du
28 avril, il n'y avait que six oersonnes, dont deux
vieilles sociologues et deux inconnus de moi.

A.L.

Les journaux socialistes d'Europe et d'Amérique
sont en train, en ce moment, de reproduire un soi-
disant interview de moi par le Petit Sou, concer-
nant une colonie qui serait en train de se fondera
Montrouge.

J'ignore s'il existe une colonie à Montrouge.
Le ton que m'attribue le Petit Sou est ridicule.
Je n'ai jamais été interviewé par le Petit Sou à ce

sujet.
J. GUAVE.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICA110NS

Bibliothèque du Ille LElucaUon libre, 14, rue
Grenier-Saint-Lazare, ouverte tous les mercredis et
samedis, de 8 à 10 heures. –Dans le but d'éviter la
perte de livres, les camarades sont avertis que seuls
ceux résidant dans l'arrondissement pourront em-
prunter des volumes.

Le groupe remercie les camarades qui ont ré-
pondu à son appel en lui envoyant des volumes.

***
Ballade de propagande à Montlhéry, le dimanche

14 juillet. Départ par le train de 9 h. 50, Odéon-
Montlhéry {chemin de fer sur route). Rendez-vous
est donné aux camarades prenant le train place de



l'Odéon à 8 h. 1/2; pour ceux partant à pied, gare
de Montlhéry, à midi.

Programme de la journée: à midi et demi, dé-
jeuner; à 2 heures, causerie et concert d'amateurs;
à 4 heures, ballade de propagande dans le pays et
les environs. Distribution de journaux, bro-
chures, etc.

_N. B. Les camarades peuvent apporter leurs
provisions: c'est facultatif.

**
APPEL AUX JEUNES. Au comment où de tous cô-

tés éclatent des grèves, montrant les travailleurs se
solidarisant pour anéantir le joug capitaliste qui les
oppresse, il ne faut pas que les jeunes restent im-
passibles devant cette lutte acharnée contre le ca-
pital.

Nous faisons appel, un pressant appel à tous les
jeunes gens des XIXe et XXe arrondissementset les
convions à nos réunions qui se liennent tous les
jeudis, salle Delfaud, 114, rue de Crimée.

N. B. Le groupe accepte pour la bibliothèque
livres, journaux et brochures.

*
**

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Abbé-
Groult, 29. Conférence samedi soir, à 8 h. 1/2.

Prêt de livres.
*

**
Groupe des travailleurs libertaires de St-Mandé-

Vincennes. Samedi 13 juillet, à 8 h. 1/2 précises,
au local convenu.

Ordre du jour: Causerie par le camarade Dené-
chère sur l'efficacité de la propagande révolution-
naire, anticléricale et antimilitariste dans la ban-
lieue de l'Est.

*
«

On nous annonce la mort d'un militant, le com-
pagnon Félix Barrême, âgé de vingt-six ans, em-
porté par une affection cardiaque et la tuberculose.

Il est mort à l'hospice de la Conception, à Mar-
seille. A deux reprises, il lui a fallu, avant de
mourir, repousser les tentatives de l'aumônier qui
voulait le confesser.

*
*

Delallé, ancien gérant du Père Peinard, nous prie
d'annoncer la mort de son fils.

*»*
SAIINT-NAZAIRE. Diman'che 14 juillet, à 2 heures,

place de la République, réunion de tous les révo-
lutionnaires pour une promenade: à 2 h. 1/2, astro-
nomie ; à 4 heures, herborisation.

A 8 heures, salle de l'Immaculée, causerie: Com-
ment on devient anarchiste.

Tous les camarades sont priés de se munir de
provisions.

**
Séraphine Pajaud fera Valenciennes, Lille et

Tourcoing, etc. Les camarades de la région qui
veulent organiser des conférences peuvent lui écrire
poste restante à Valenciennes.

TOURS. Nous informons les camarades de la
région du Centre des localités suivantes : Poitiers,
Blois, Nantes, Angers, Trélazé, Châtellerault, Niort,
Chinon, Loches et autres, de donner au plus tôt leur
adhésion, à seule fin de fixer la date et le lieu du
congrès, et régler toutes les mesures et dispositions
pour recevoir les camarades qui voudront bien ré-
pondre à notre-appel.

Pour tout ce qui concerne le Congrè régional de
Tours, s'adresser au camarade André Auguste, 16,
rue Saint-Symphorien, Tours (Indre-et-Loire).

Tous les camarades sont priés de montrer un peu
plus d'exactitude.

Samedi 13, à 8 h. 1/2 : 1° Discussion au sujet du
Congrès; 2° Du rôle de l'anarchiste au point de vue
de la propagande.

LYON. Le Groupe Germinalorganise une grande
soirée familiale pour le dimanche 21 juillet, à
8 heures précises du soir, salle du café de l'Isère,
26, rue Paul Bert.

Nous invitons tous les camarades ayant à cœur
l'idéal anarchiste, ainsi que tous ceux qui sympathi-
sent à l'idée, à assister à cette réunion intime des-

tinée à couvrir les frais d'organisation du Congrès
libertaire régional.

Les initiateurs de cette réunion tâcheront de faire
leur possible pour satisfaire les amis qui voudront
bien se rendre à notre invitation.

Il y aura chants, poésies, monologues révolution-
naires et une causerie-lecture par un camarade.

Il sera perçu 25 centimes d'entrée pour le ves-tiaire. Chaque carte donnera droit à un billet de
tombola gratuite.

*
VIENNE. Par suite de l'adhésion d'un grand

nombre de vieux et de jeunes militants, le groupesyndical anarchiste fera de bonne besogne; mais
les propriétaires refusant de nous louer, nous nousréunirons provisoirement le dimanche matin, vers
9 ou 10 heures, 6, quai Pajot, au deuxième.

GROUPE DESOLIDARITÉINTERNATIONALE

En présence des crimes abominables commis par
les nations dites civilisées contre le peuple chinois,
les membres du Groupe d'études sociales Autunois
protestent avec énergie et envoient aux dirigeants
de toutes les nations l'expression de leur mépris et
de leur haine.

Le Groupe d'études sociales Autunois.

*
* *

Les personnes dont les noms suivent nous prient
de les inscrire parmi les protestataires contre les
guerres:

Paul Louey, à Apt (Vaucluse); A. D. Bancel. à
Prats de Mollo (Pyrénées-Orientales); Henry Ga-
moty, H. Marre, Gabriel Monnier, Marius Durand,
Roussilhon : à bas le nationalisme, contre toutes les
réactions réunies, à Valréas (Vaucluse).

Une protestation du groupesocialiste de Taulignan
(Drôme), signée de plus de 50 noms, et qui nous a
été annoncée, a été interceptée.

Aux TRAVAILLEURSNIMOIS. Le Groupe d'études
économique libertaire de Nîmes, rue Nerva, 7, con-
sidérant que le sentiment patriotique est contraire
à l'élaborationde tout progrès social et que la mul-
tiplicité des besoins rend la solidarité nécessaire
aux hommes;

Connaissant la charge écrasante du militarisme,
et l'influence funeste du cléricalisme sur le moral
d'une nation, constate qu'on entretient dans le
peuple les préjugés patriotiques pour la sauve-
garde des classes parasites. Or, maintenant, cama-
rades, c'est à vous que nous nous adressons: de
quel côté vous rangerez-vous désormais dans la lutte
qui est engagée? Pour la bourgeoisie féroce et into-
lérante qui vit en étouffant les intelligences sous le
fanatisme ou dans le sang, ou avec les prolétaires
qui crient: Vive l'Internationale, c'est-à-dire l'hu-
manité fraternelle?

Pour le groupe: TAILLARD.
(A suivre.)
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Razono fe, Suenosy Realidades, La Ley del con-
tralto,trois brochures par Sebastian Sunè, cnez l'au-
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chez Stock.

Histoiredel'inquisitionaumoyen âge, parH.C. Lea,
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librairie et d'édition, 17, rue Cujas.

Nouvelles conversations de Gœthe avec Eckermann
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Réforme de la justice militaire, par Jean Marsil
1 vol., 3 fr. 50, chez Stock, 27, rue Richelieu.

Les Retraites ouvrières en Belgique, Musée social,
5, rue Las Cases.

Le Fer, la houille et la métallurgie à la fin du dix-
neuvièmesiècle, par G. Villain; 1 vol., 3 fr.50, chez
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Sous la Toque, par Alb. Juhelié; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

La Dégénérescence bachique et la névrose religieuse
dansl'antiquité,parJ. P. Milliet; 1 vol., 3fr. 50,
aux Pages libres, 16. rue de la Sorbonne.

Le Pays des parlementeurs, par Léon Daudet;
1 vol., 3 fr. 50, chez Flammarion, 26, rue Racine.

Un andecaserne,par L. Lamarque; 1 vol.,3fr. 50,
chez Stock, 27, rue Richelieu.

Le Silence et le Secret, par E. de Saint-Auban (se-
cond recueil de plaidoiries); 1 vol., 3 fr. 50, chez
Pédone, 13, rue Soufflot.

A lire:
Le Lapinrécalcitrant, H. Maret;Le Radical, 4 juil-

let.
Propos d'un Parisien,Harduin; LeMatin, 8 juillet.
Chacun son métier, Henry Maret; Le Radical,

9 juillet.
Unan de caserne, O. Mirbeau; Aurore, 8 juillet.
Un acte inqualifiable, Jeanne Brémontier; Matin,

6juillet.
L'anarchie médicale, Dr H. Grasset; L'Evolution

médicale, n, 8.
A voir:

Le no 14 de l'Assiette au beurre, sur la guerre,
13 lithographies d'Hermann-Paul.

*
* *

Si quelques-uns de nos lecteurs possèdent des
numéros de la première série des Cahiers de laquin-
zaine, 16, rue de la Sorbonne, qui leur soient inu-
tiles, ils seraient -bien aimables de nous les faire
parvenir.

Nous avons ce qui est paru de la deuxième série,
et voudrions posséder au complet cette publication
intéressante et documentaire.

PETITE CORRESPONDANCE

B.L.,àJemeppes.-Avons réexpédie. L'envoi pré-
cédent se sera perdu en route.

G., à Perpignan. Réclamez à la poste lorsque ça
se reproduira. Mais les numéros manquants sont gra-tuitement à votre disposition.

3160, à Marseille. Nous ne connaissons personne à
Roanne.

J. B., à St-Junien. Oui, nous l'avons expliqué dans
notre dernier numéro. Un timbre de 12 centimes.

C. A., à Ralenelle.- Tout est à l'état de projet en-
core. Nous tâcherons. Ça sera à vo.r si nous arrivons à
mettre l'idée sur pied.

W., à Lausanne. -Nous n'avons pas d'autres bro-
chures de la Révolte que celles marquées sur le cata-
logue.

Reçu les numéros de YEmeute. Merci.
Reçu pour les détenus: B., 1 fr. -Université popu-

laire Aubesociale, réunion du l<:r, 4 fr. 50; réunion du
4, 9 fr. lt. L. et E. L. P., à Lorient, 3 fr. A.' X.,
0 fr. 50. Du Toemkost de Middelbourg (dont la ma-jeure partie pour Barcelone), 28 fr. - Chinon, 1 fr.
Total: 47 fr. Listes précédentes: 222 fr. 65. En
caisse: 269 fr. 65.

Reçu pour la brochure à distribuer: A. P, 0 fr.25;
J. G., à PujssaIicon, 0 tï. 25. Total: 0 fr.30. Lis-
tes précédentes: 42 fr. 30. En caisse: 42 fr. 80.

Recu pour la Solidarité internationale: G., à Fou-
gères', 0 fr. 50. L. Gherfils, 2" envoi, 0 fr. 25; E. P.,
0 fr. 50; par le groupe socialiste, 0 fr. 75; G. J., 0 fr. 25.
En tout: 1 fr. 75. Total: 2 fr. 25. Listes précé-
dentes : 40 fr. 95. En caisse: 43 fr. 20.

Reçu pour le journal :B.,2fr.– II. P., àBihorel, 2fr.
F., le Mans, 5 fr. 3160, à Marseille. 0 fr. 60.

G., à Fougères, 0 fr. 50. Chinon, 1 fr. B, à Jonzac,
0 fr. 50. Merci à tous.

P. R., à Grand-Croix. P., à Marseille. « Groupe
des affamés », Spring-Valley. J., à Autun. B

,
à

Roubaix. B., à Persan. PL., à Berne. B., à
Rouen. J. d'il., à Gand. - C., àParthenay. M.V., à
Anet. E. S., à Etampes. C., à Croix.- T., rueC.

B., à Rouen. M., au Creusot. Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




