
La Réaction dans l'Internationale
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Deux directions se dessinaient, disions-nous

dans l'article précédent, au sein de l'Internatio-
nale d ès 1869 : la direction révolutionnaire pra-
tique, représentée surtout par les travailleurs
français, espagnols et italiens, et la direction
-doctrinaire,contre-révolutionnaire, représentée
par les Allemands. La lutte devait nécessaire-
ment s'engager, et, comme toujours, elle s'in-
carna en deux hommes: Bakounine et Marx
devinrent les représentants de ces deux direc-
tions opposées.

Bakounine et ses amis français, espagnols,
italiens et suisses français, comprenaient que
c'est par une série de révolutions que les peu-
ples marchent à leur affranchissement. Leur
but était la révolution sociale. Mais ils savaient
aussi qu'on n'y arriverait pas d'un seul bond:
qu'il fallait la préparer par une série de luttes,
d'escarmouches, d'insurrections partielles et
locales. Luttes de tous les jours — pourvu que
ces luttes prennent toujours un caractère révo-
lutionnaire. Escarmouches pour lesqnelles les
gouvernants et les riches ne donnent que trop
d'occasions, et dans lesquelles on peut accen-
tuer, chaque fois davantage, le caractère éco-
nomique et anti-étatiste du mouvement. Insur-
rections, enfin, partielles et locales qui com-
mencent généralement sur des questions de
moindre importance, mais qui sontcapables de
prendre un caractère social plus tranché, si les
révolutionnaires savent seulement mettre la
Question sociale en avant.Les révolutionnaires de l'Internationale vou-
laient la révolution sociale: ils n'en reconnais-
saiemt pasd'autre. Seulement ils savaient que
si, d'une part, il faut pour y arriver faire une
large propagande des principes, il faut aussi
réveiller et maintenir en même tempsTesprit
révolutionnaire. Et que, pour cela, il ne faut né-
gliger aucune occasion de lutte et d'insurrec-
tion. Les grèves, les émeutes de la faim, les
luttes locales contre l'oppression gouvernemen-
tale — tout contribue à préparer l'esprit qui fait
les révolutions. Et lorsqu'il y a, en outre, une
organisation comme celle de l'Internationale,
qui s'est posé pour but la révolution commu-
niste — et anarchiste dans certaines de ses fédé-
rations, — elle fera toujours surgir certains
traits communisteset anarchistesà chaque mou-
vement gréviste ou insurrectionnel, quelle qu'en
soit Forigine immédiate. ;
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Dansce but, Bakounine et ses amis de l'Inter-
nationale constituèrent l'Alliance, qui se dé-

clara franchement révolutionnaire — commu-
niste et athée- et qui, malgré les excommuni-
cations et les calomniesdu parti opposé de Marx,
joua, chez les peuples latins, — soit directe-
ment, soit plus tard par sa tradition, — un rôle
considérable dans l'histoire (Tu quart de siècle
qui suivit la guerre franco-allemande.

Quand on envisage, en effet, à l'heure qu'il
est, l'histoire de ces années, etsurtout des pre-
mières quinze ou vingt années qui suivirent la
chute de l'Empire en France, — on voit que ce
fut la Commune d'abord, et puis ce noyau révo-
lutionnaire de travailleurs latins, qui empê-
chèrent la réaction bismarckienne de triompher
définitivement en Europe. Internationaux de
Paris. — « Chaque jour faitesnous un rapport
détaillé sur la situation» et — attendez nos
ordres! — « Ne vous avancez pas! Si la révolu-
tion ne prend pas un caractère nettement socia-
liste, ne vous engagez pas! Tenez-vous-en à
l'écart. »

Ce qui prouve que les doctrinaires de Londres
ne comprenaient absolument rien, ni au mou-
vement qui se déroulait à Paris, ni aux mouve-
ments populaires en général, dont ils mécon-
naissaient jusqu'aux traits fondamentaux. Une
révolution vit; à chaque instant elle change
d'aspect et prend des développements inat-
tendus. Et elle accentue son programme à me-
sure qu'elle vit et se développe, en proportion
de l'énergie dont elle est douée.

*
* *

Jugésà ce point de vue, le caractère des deux
courants de l'Internationale s'affirma déjà dans
leur attitude diamétralement opposée vis-à-vis
la Commune. Lorsque, le 18 mars 1871, les ba-
taillons de fédérés marchaient sur l'Hôtel de
Ville et s'en emparaient, lorsque la troupe éva-
cuait Paris, et que tous les fonctionnaires, sur
l'ordre de Thiers, filaient sur Versailles; lors-
que enfin le peuple de Paris se trouvait maître de
ses destinées et annonçait au monde la phase
nouvelle dans laquelle la révolution devait en-
trer — la phase communaliste — que faisaient
les uns et les autres?

Le Conseil général de Londres, obéissant à
Marx, écrivait ordre sur ordre, et les ordres de
Marx et d'Engels paraissent si absurdes qu'on
serait même porté à douter que des gens intel-
ligents eussent pu les écrire. Mais ils sont là,
ils existent, publiés en toutes lettres.

*
* *

Les Alliancistes, pendant ce temps-là, n'or-
donnaientrien. Ils allaient à Lyon et à Mar-
seille où ils essayaientd'entraînerla population
dans un mouvementrévolutionnaire, en procla-
mantla Commune. Ils proclamaient la Com-
mune à Saint-Etienne. Et, secourus par quel-
que argent envoyé par leur ami Varlin, aussi un

allianciste, - malheureusement trop tard:
quelquesjours seulementavant l'entréedes Ver-
saillais à Paris — ils s'armaient dans le Jura
bernois pour marcher sur Besançon et d'autres
villes et villages du Jura françaiset y proclamer
avec l'appui de leurs amis les Communes.

En Espagne, ils proclamaient bientôt la Com-
mune à Carthagène et (à la suite d'une grève) à
Alcoy, où Albarracin levait des contributions
sur les riches en faveur de la grève et fusillait
le maire qui avait fait appeler la troupe contre
les grévistes.

*¥*
Avaient-ils tort d'agir ainsi, alors même qu'ils

avaient fort peu de chances de succès?
— L'histoire a donné sa réponse.
Quoi qu'en dise le pamphlet ignoble (Les

JfakounistesàVœuvre), quiresterapour toujours
une souillure sur la mémoire de Marx et d'En-
gels, l'histoire a donné raison aux révolution-
naires latins. Si la réaction n'a pas triomphé
sur toute la ligne en Europe, au même degré
qu'elle avait triomphé en 1815, — c'est à eux, à
leur esprit révolutionnaire et à leur compréhen-
sion des révolutions, que nous le devons.

*
**

Toutle monde,jusqu'auxréactionnairesfieffés,
comprend aujourd'hui que, si la France n'est pas
tombée après la défaite de 1870 sous une mo-
narchie des plus réactionnaires, c'est la Com-
mune qui a rendu ce retour impossible. C'est la
Commune qui a fait la république en France; et
si nous-mêmes disons souvent que la répu-
blique bourgeoise qui existe en France depuis
plus de trente ans ne vaut pas mieux qu'une
monarchie, — nous savons aussi que si la mo-
narchie avait réussi à s'implanter en France,
tout l'effort qui a été dirigé depuis trente ans à
répandre l'idée communiste et anarchiste eût été
dirigé à renverser la monarchie et le clérica-
lisme devenus le but suprême. Et personne ne
niera quela propagandeanarchiste, socialiste, ra-
dicale, antigouvernementale,libertaire, quis'est
faite depuis trente ans en France, ainsi que
l'expériencemanquée du parlementarisme répu-

blicain bourgeois, n'aient créé une nouvelle
France. Une France, d'un demi-siècle plus
avancée en socialisme et en politique que ses
voisins — une France qui ne pourra plus se sa-
tisfaire, lors de la prochaine révolution de ce qui
fait encore le rêve des allemands: d'une répu-
blique jacobine, pareille à celle de 1848. L'Al-
lemagne reste encore à rêver son 1848; mais Jà
France a déjà dépassé sa Commune non com-
muniste; et lesCommunes quiseront proclamées
lors du prochain soulèvement seront nécessai-
rement plus ou moins communistes.

r -le
* *

Mais il y a plus. Il faut avoir vécu dans le mou-



vement pendant les années qui suivirent immé-
diatement la chute de la Commune en France et
lachute de la république en Espagne, pour réa-
liser toute la force de la réaction qui menaçait
toute l'Europe à cette époque. Eh bien! je me
permets de maintenir, d'après ce que j'ai vu
dans ces années de mes propres yeux, et sans
crainte d'être contredit, que ce qui empêcha la
réaction de triompher victorieusement dans les
payslatins, ce fut l'esprit révolutionnairequi con-
tinuait à se maintenir dans les fédérations anar-
chistes de VInternationale,

Ces fédérations n'étaient certainement pas
nombreuses — et encore furent-elles très nom-
breuses en Espagne et en Italie. Elles ne pou-
vaient pas montrer un front aussi menaçant que
celui de l'Internationale avant la guerre, lors-
qu'elle avait avec elle la France. Mais l'esprit
révolutionnaire restait chez ceux mêmes qui ne
pouvaient affirmer leur affiliation à l'Interna-
tionale en France, ou qui se tenaient à l'écart
ailleurs; et cet esprit, cette attitude révolution-
naire se manifestaientde millefaçons. Je mesou-
viens fort bien de ce moment d'avachissement
en France, à la veille du coup d'Etat préparé
sous Mac-Mahon; je me souviens comme, quel-
ques conscrits ayant commencéà chanter la Mar-
seillaise dans une gare, tous les voyageurs de
notre vagon de troisième se regardaient stupé-
faits et se demandaient: « Est-ce qu'il serait de
nouveau permis de chanter la Marseillaise,'!»
Tel était l'abaissement des esprits, même dans
le Sud-Est.

Eh bien! si le coup d'Etat monarchiste n'a pas
été fait sous Mac-Mahon, c'est parce que la
France, surtout dans le Midi, avait été couverte
par Clémenceau et les blanquistes de comités
révolutionnaires,prêts à prendre les armes. Et,
comme je l'ai déjà dit ailleurs (dans mes Mé-
moires), on trouvait dans chacun de ces comités
d'anciens membres de l'Internationale ou de
l'Alliance bakouniste, qui généralement étaient
l'âme révolutionnaire, les hommes d'action, de
ces comités.

Quant à l'Espagne, quiconque connaît l'his-
toire moderne de ce pays reconnaîtra, sans
doute, que la forte organisation de l'Internatio-
nale, — fondée parl'allianciste Fanelli, et tou-
jours restée anarchiste et révolutionnaire—
ainsi que l'estime dont l'Internationale a tou-
jours joui en Espagne, et conséquemment la
menace permanente d'un mouvement populaire
fait en Catalogne, en Andalousie, d'accord avec
les cantonalistes (parti de Pi-y-Margal), ont été
pendant trente ans la seule digue qui fût oppo-
sée à la réaction monarchiste et cléricale. Les
grèves violentes et les petites insurrections au
cours desquelles on échangeait des coups de
fusil, — et contre lesquelles les doctrinaires
allemands bavaient de rage, — rappelaient sans
cesse aux réactionnaires qu'ils devaient mettre
une sourdine à leurs intentions, — sans quoi le
peuple se soulevait, à la lueur des propriétés et
des fabriques. - -

Il en fut absolument de même en Italie. Pen-
dant la période de réaction que l'Europe tra-
versa après la chute de la Commune, on ne
pouvait certainement pas espérer que l'Italie ou
que l'Espagne fissent toutes seules la révolu-
tion sociale. Mais il est certain, pour quiconque
connaît l'histoire d-e ces trente années, que l'agi-
tation continuelle et la menace d'action com-
mune des socialistes et des républicains fut le
seul frein opposé, en Italie comme en Espagne,
au cléricalisme monarchiste. Si le roi Humbert
a appelé l'ex-garibaldien etl'ex-révolutionnaire
Crispi au pouvoir, c'est précisément parce que
seul un renégat comme Crispi pouvait lutter
contre le parti auquel il avait appartenu jadis.

Sans ces révolutionnaires ouvriers, prêts à
chaque moment à prendre les armes, à s'in-
surger et à commencer une révolution popu-
la ire, violente,dirigée contre la bourgeoisie —(et si l'on sait comment une révolution com-
mence, on ne sait jamais jusqu'où elle ira —

surtout si les insurgés sont prêts à affirmer
immédiatement le caractère social, anti-bour-
geois et anti-gouvernemental de leur insurrec-
tion) -sans ces révolutionnaires,disons-nous,
l'Europe aurait traversé une période dé réac-
tion, pire encore que celle de 1815 à 1820.

* If.

Que firent, entre temps, les doctrinaires po-
liticiens du socialisme international?

Ils vouèrent à cette avant-garde révolution-
naire de la prochaine révolution une haine,
comme ils n'en ont jamais voué une au plus
féroce des bourgeois, pas même à Bismarck. S'ils
prenaient plus que des ménagements avec les
bourgeois, ils n'en connaissaient aucun envers
«ces anarchistes » qui dérangeaient leurs plans
et menaçaient d'introduire l'esprit révolution-
naire latin dans«la grande,lalibre Allemagne»,
que nous glorifiait Liebknecht dans le Vor-
/r<('rts.

Et, entre temps, ils élaboraient toute une théo-
rie de socialisme collectiviste, empruntée au
ministre allemand Schæfle, et toute une théorie
du développementéconomiste de l'histoire, faite
avec des bribes empruntées aux socialistes
d'avant 1848, et avec laquelle ils essayaient de
tuer le mouvement ouvrier, en l'enrégimentant
aux élections, et d'étouffer tout esprit révolu-
tionnaire dans les masses.

Nous reprendrons ces théories dans notre
prochain article.

PIERRE KROPOTKIXE.

Lettre ouverte à M. Gaston Leroux

RÉDACTEUR AU MATIX

Monsieur et cher Confrère,
Je vous félicite vivement d'avoir réussi à

émouvoir l'opinion au sujet de Bazeilles et de
son scandaleux ossuaire.Jevous félicite sur-
tout d'avoir su intéresser à vos préoccupations
M.le Ministre de la Guerre. Ce haut fonction-
naire pouvait fort bien vous répondre, en effet,
qu'il avait assez d'organiser le décès éventuel
des soldats actuellement sous les drapeaux,
sans s'occuper de ceux morts, il y a trente ans,
sous des tuniques réformées et sous des tacti-
ques abandonnées aujourd'hui. Or le général,
mieux inspiré, vous a promis de « faire en sorte
qu'il n'y ait plus que du respect autour de nos
morts ».

Il est de fait que l'ossuaire de Bazeilles dé-
nonce, chez les inventeurs de cette patriotique
attraction un sens plutôt atténué des conve-
nances et un parfait oubli de ce qu'on est con-
venu d'appeler le culte des morts.

J'ai habité quelques mois la coquette petite
ville de Sedan et, comme tout le monde, j'ai
voulu voir l'ossuaire. Je me rappelle, comme si
j'y étais, le souterrain ridicule où, dans une
lumière fade, sont alignés par terre, à l'abri
d'une forte grille, têtes et corps, bras, jambes
et troncs, pauvres choses poudreuses et vieil-
lottes, débris informes et lamentables où adhè-
rent encore, par-ci par-là, le cuir du soulier ou
le drap du pantalon.Fantaisie de barnumou dé-
sœuvrement de gardien, il y avait, quand j'y
fus- je pense que rien n'a dû changer- un
chapelet de crânes régulièrement espacés sur le
petit rebord de pierre qui ferme le charnier du
côté dela grille. Et l'impression que je ressen-
tis là fut d'une chose monotone, inconvenante
et malpropre. Il y eut une note tragique pour-
tant, une vision soudaine qui me tint pensif
quelques minutes. Placée droite sur un tas de
débris un peu plus gros que les autres et mieux
conservée par hasard, dans la chaux, une de
ces têtes anonymes avait gardé sa peau avec
quelques touffes de poils. Et cette peau, ce par-
chemin desséché et jauni dessinait vers la

bouche une affreuse grimace, une grimace qui
racontait fort exactement le drame des minutes
— des siècles ! — durant lesquelles ce pauvre
diable avait attendu la mort après l'avoir com-
prise inévitable.

Nos correspondants racontent, Monsieur, que
destouristes étrangers « plus ou moinsennemis
de la France» s'oublient jusqu'à « pouffer
de rire» en face de ces pauvres restes. J'ai de
la peine à le croire et, quoique m'étant trouvé
à l'ossuaire avec des étrangers, je n'ai jamais
été témoin de ce fait. Après tout, c'est bien
possible. Mais il est certain, dans ce cas, que
nos bons Français ne sont pas, sur ce point, en
reste de délicatesse. Car vous avez remarqué,
comme moi, mon cher Confrère, que, par une
attention délicate sans doute pour les chauvi-
nismes exubérants, les ordonnateurs de ce
charnier ont eu soin de séparer les races et de
disposer d'une façon identique, en face des
tibias et des fémurs français, un nombre à peu
près égal de tibias et de fémurs allemands.
Mais, ici, une grave question se pose à tous
ceux qui croient nécessaire de détester les
gens nés de l'autre côté de la montagne ou
du fleuve et de les poursuivre de leur mépris
jusque sous la forme inoffensive d'ossements
mal joints. Est-on sûr qu'aucune erreur ne se
soit glissée dans la répartition deces morceaux
de cadavre? Pourrait-on certifier qu'un avant-
bras de cavalierbavarois ne se soit pas égaré sous
la cuisse d'un fantassin breton? Je seraisbien
surpris, pour ma part, que les manœuvres pré-
posés à ce rapatriement post-mortuaire en aient
compris toute l'importance et y aient apporté
le scrupule voulu.

Ne serait-ce que pour cette raison, il serait
très désirable, comme vous l'avez si bien dit,
« que nos héros puissent enfin dormir leur glo-
rieux sommeil au cœur de cette terre pour
laquelle ils sont morts et qui leur doit bien en
retour l'éternel repos 1»

Cependant, laissez-moi vous le dire, mon cher
Confrère, ce n'est voir là qu'une face et non la
plus intéressante de la question. Je sais bien
que votre point de vue est celui qui l'emporte
encore dans nos société. Il n'en est pas meil-
leur. C'est celui qui consiste à oublier toujours
les vivants au profit des morts. Carbonisé par
le grisou, le mineur est enterré avec luxe aux
frais de l'Etat. Mais qui s'inquiète s'il eut de
quoi manger durant sa vie? De même votre
requête, fort correcte en ce qui concerne le
respect dit à la mort, me semble négliger tout
à fait l'intérêt de ceux qui vivent et désirent
peut-être continuer.Vous neme comprenez sans.
doute pas, mais vous allez me comprendre.

On fait beaucoup, de notre temps, vous le
savez, pour hâter la fin des guerres. Il y a des
congrès, des journaux, des ligues, des sociétés,
des initiativesde personnages illustres. Ai-je be-
soin de vous citer, parmi ceux-là, le jeune empe-
reur que la France attend, ces jours-ci, avec un
tel frémissement d'impatience?

On fait donc beaucoup pour la paix univer-
selle, et la paix universelle n'en arrive pas plus
vite. Ne serait-ce pas parce que l'on n'agit pas
assez sur la cause réelle des guerres et peut-
être tout simplement parce qu'on l'ignore.

Ob ! je sais bien qu'à ces événements spéciaux,
grands fournisseurs d'ossuaires, il y a des
causes très étudiées et très connues, des
causes puissantes et magnifiques qui s'appel-
lent les combinaisons politiques, les crises
économiques, et sur lesquelles des messieurs
fort savants écrivent de gros livres. Mais ces.
causesprofondes et transcendantes, très déco-
ratives, ne suffiraient jamais à créer la guerre
s'il n'yen avait pas une autre beaucoup plus
proche de nous et pénétrable aux plus frustes
cerveaux: Deux troupesd'individus résolusàse
mettre en pièces marchci/t lune, contre lautre.
Que ces bonnes gens rebroussent chemin en
effet, adieu la bataille. Les hauts problèmes de
politique et d'économie sociale subsistent tou-



jours. Mais ils ne se résolvent plus à coups de
canon.

Commencez-vous à saisir l'importance de
l'ossuaire et le rôle qu'il est appelé à jouer dans
la préservation de la vie humaine? Si beaucoup
d'hommes, de jeunes garçons surtout, pouvaient
venir constater l'usage qu'il sera fait de leur
squelette après qu'ils auront consenti à l'épar-
piller sur le sol sacré de la patrie; si, pour
compléter le tableau, ils avaient comme moi,
en sortant du souterrain, la bonne fortune de
voir quelques sous-officiers de dragons gaie-
ment attablés sous les tonnelles de la DERNIÈRE
CARTOUCHE, en compagnie de leurs maîtresses,
ne pensez-vous pas qu'il y aurait là comme un
point de départ pour de salutaires réflexions sur
la bêtise de la guerre? L'ossuaire me paraît
être, en matière d'éducation pacifique, la leçon
de choses si recommandée aujourd'hui en tout
enseignement.

Et vous voudriez le supprimer!
Je demande, moi, qu'il soit protégé, entre-

tenu et agrandi là où il existe, créé partoutoù
ce sera possible, avec toutes facilités pour s'y
rendre, billets à prix réduits, excursions de va-
cances, arrangements pour familles et pour
écoles.

Mon opinion diffère donc beaucoup de la
vôtre, comme vous voyez. Mais j'espère que,
pour être impartial, vous voudrez bien, tout de
même, lasoumettre à vos lecteurs.

-En cette attente, je vous prie d'agréer, etc.
CHARLES ALBEHT.

LES FOUS
Mac-Kinley, l'homme des trusts capitalistes,

tueurs d'énergie prolétariennes, l'instigateuren
Amérique de l'impérialisme militariste, broyeur
de vies humaines, a été frappé de deux coups
de revolver par un révolté.

Aussitôt la meute journalistique aboie et
hurle aux trousses du «fou» assassin. Czolgosz
est un fou parce qu'il a voulu interrompre
l'œuvre néfaste protégée par Mac-Kinley, et
mettre un frein à cet écrasementde travailleurs.

S'il en est ainsi, 1histoire compte beaucoup
de fous. Angiollilo était fou, et autant que lui
une foule d'autres, tels Harmodius, Aristogiton,
Guillaume Tell, etc., qui, de même queCzolgosz,
voulurentabrégerle martyredeleurssemblables,
et qu'à l'école, on nous apprit à honorer.

A. GIHARD.

LA LEÇON DES ROIS

J'ai fait un rêve. Malheureusement ce n'est et
ne restera qu'un rêve. Je me représentais le
tsar venant en visite chez un peuple conscient
de sa dignité et défilant avec son escorte d'as-
sassins galonnés, de policiers et d'aigrefins po-
liticiens, dans des rues que le mépris aurait
renduesdésertes.

Quelsanglant outrage pour l'autocrate dont
la puissance — bien que ne reposant que sur
la barbarie des baïonnettes — prétend s'impo-
ser même à la pensée la plus intime de ses su-
jets! Quel affront cruel, plus encore que l'in-
jure criée et aussitôt réprimée, que ce dédain
froidement hautain, cinglant ainsi, tout au long
du parcours, la vanité blessée du despote!
Quelle profonde et tragique leçon que cette
silencieuse réserve, cette abstention des mani-
festations de respect attendues!

Mais, hélas! celle leçon ne sera pas donnée.
Elle ne pourrait résulter que d'un degré supé-
rieur de dignité dont nul peuple n'approche
encore. Tant de siècles d'oppression, de servi-
lude infâme, ont maintenu l'esprit humain dans
une répugnante abjection prête à toutes les
courtisâneries.

Le peuple français, républicain, pour qui, il

y a un siècle, roi et tyran étaient un, et qui,
d'un geste superbe, lançait en défi aux tyrans
de l'Europe la tête du sien, ce peuple aujour-
d'hui dirigé par de soi-disant héritiers de la
Révolution, ira se vautrer ignominieusement
aux pieds d'un tyran plus despotique encore
que le plus despotique de ceux qui jamais l'op-
primèrent. Il ne penserajamaiss'abaisserassez,
oubliant que le moindre égard envers le tyran
russe est une grave insulte au peuple qui gémit
sous sa botte.

Ce peuple républicain et révolutionnaire, qui
parla jadis d'aller porter partout la révolution
et la liberté, est à tel point inconsistant qu'un
uniforme le tourneboule et lui fait sacrifier ses
intérêts les plus chers. Aucune platitude, au-
cune turpitude ne lui répugnera pour témoi-
gner envers les chamarrures franco-russes de
sa déférente servilité.

Que n'a-t-onpas imaginépourflagorner lebour-
reaudupeuple russe? N'a-t-on pas songé jusqu'à
le faire saluer au passage par les chœurs des
enfants des écoles chantant le Bodjè tsara
Krani ? Seul le manque de temps a fait renon-
cer à cette odieuse courtisanerie.

C'est ce que les ministres de la République
appellent « ébaucher l'homme libre» !

Et combien flattés eussent été les pères de
ces petits de l'inconscience desquels l'on eût
profité pour leur imposer cette écœurante pla-
titude! Lequel, de ces pères, fût allé dire
au directeur d'école: « Moi, homme libre,
je veux que mon fils devienne aussi un homme
libre, et je refuse de l'associer à vos manifesta-
tions serviles, dignesseulement des peuples
avachis du centre de l'Asie.» Oui, lequel eût
eu cette dignité?

Aucun, sans doute.
Certes,les rois et les oppresseurs des peuples

ont encore du bon temps devant eux. Ce n'est
pas demain que les peuples sauront leur in-
fliger la « grande et terrible leçon» du mépris
silencieux et hautain qui caractérise le véri-
table homme libre.

ANDRÉ GIRARD.

----- 1

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Le Journal officiel publie une première liste (?) des

dépenses motivées parle voyage du knouteur russe.
Le total s'élève à 3.100000 francs. Pendant ce

temps, des humains crèveront de faim, ne sauront
pas où reposer leur tête et les assassins ce sont
nous, les anarchistes. 0 logique de gouvernants!

P. D.
#»»

Mouvement ouvrier. — Je renonce décidément
à publier les réponses des syndicats ouvriers au
questionnaire gouvernemental sur le projet de loi
des retraites dites « ouvrières ».

La plupart des syndicats rejettent purement et
simplement non seulement le projet du gouverne-
ment, mais tous les projets créant de nouvelles
charges pour la classe ouvrière.

Les autres accepteraient bien le principe, mais à
condition: 1° que les fonds nécessaires à son fonc-
tionnement soient prélevés d'une manière quel-
conque sur le superflu des capitalistes ou par la
mainmise par l'Etat sur les biens du clergé; 2° que
l'âge de 65 ans soit abaissé à 55 et même à 50 ans;
3° que les ouvriers dits « étrangers» soient traités
par la loi sur le pied d'égalité, etc., etc. Le projet
gouvernementai.est,comme on le voit, bien ma-
lade.

Tous ceux qui concourent à la production ont
droit, par ce seul fait, à ffxistence, et.ce sans con-
ditionsd'âge, de sexe, de gain, de nationalité, etc.,
telle est la thèse générale soutenue dans la presque
totalité des réponses.

Et celles-ci ne sont pas faites pour nous déplaire,
bien au contraire. Elles montrent que les travail-
leurs commencent à se rendre compte que, quelle
quetût,la loi, faite soi-disant à leur avantage, un

examen quelque peu attentif leur en démontre
tous les dangers. Le projet de loi sur les « retraites
ouvrières» est typique à cet égard; et c'est ce
qu'ils ont très bien compris. Il leur soucie peu de
fournir à l'Etat les moyens d'augmenter les
moyens coercitifs dont ils seront un jour les vic-
times.

Encore quelques petites combinaisons gouverne-
mentales comme celle-là et ils s'apercevront qu'ils
n'ont décidément rien de bon à attendre de 1 Etat.
Ils comprendront que c'est eux et eux seuls qui
sont capables d'assurer leur propre bonheur, et ce,
non en renforçant d'une manière quelconque le
pouvoir Etat, mais en le réduisant chaque jour jus-
qu'à ce qu'il soit définitivement devenu inutile.

*
**

Le referendum organisé par les mineurs pour sa-
voir s'il y aura lieu de décider la Grève générale,
continue à être favorable à la grève. Ou le gouver-

-nement forcera les compagnies, par les moyens qui
sont en son pouvoir, à donner satisfaction aux
mineurs, ou la grève aura lieu. Il semble qu'il n'y
ait pas de doute à ce sujet. Toutes les combinaisons
des politiciens auront dumalcette fois à en reculer
l'échéance.

Dimanche dernier, les mineurs de Carmaux; se
sont réunis pour procéder au vote. Les résultats
sontlessuivants: Votants, 1.877; favorablesàla Grève-
générale, 1.796.

Millerand aura donc beau faire: ou il faudra qu'il
se décide à faire donner satisfaction aux mineurs
ou la grève éclatera. Tous les articles de Jaurès le
pieux contre la « Grève générale » n'y feront vrai-
semblablement rien.

**
C'est la semaine prochaine que commencent

les Congrès ouvriers. L'importance qu'ils auront
cette année est indéniable. Les questions à
l'ordre du jour font prévoir, que les travailleurs
organisés décideront sur quel terrain ils entendent
définitivements'engager. LeCongrèscorporatif aura
à donner son avis sur le projet de loi sur les re-
traites ouvrières, la question de la participation des
syndicats à l'action politique sera aussi discuté.
D'autres questions très importantes feront l'objet
de délibérations.

Le Congrès des Bourses du travail aura à ren-
forcer l'organisation administrative de la classe
ouvrière; à étudier la production des différents
centres, à établir des données capables de mettre
la classe ouvrière à même de s'emparer à un mo-
ment donné des instruments de travail, etc. Diverses
fédérationsd'industries telle la Métallurgie, tiendront
aussi des congrès spéciaux. Cette dernière étudiera
entre autres choses la création d'une caisse de se-
cours pour les insoumis.

J'aurai, je l'espère, l'occasion de rendre compte
des travaux de ces différents congrès qui se tien-
dront aux dates ci-après.

Le Congrès national corporatif (auquel peuvent
prendre part tous les syndicats ouvriers) se tiendra
à la Bourse du travail de Lyon du 23 au 27 septembre.
Le Congrès des Bourses du travail se tiendra à Nice
du 17 au 21 septembre. Le Congrès de la Fédération
de la Métallurgie à Saint-Etienne les 20, 21 et 22 sep-
tembre.

P. DELESALLE.

Espagne.
On connaît les événements quise sont passés à la

Coruiia le 30 mai: plusieurs ouvriers, des femmes
et des enfants ont été blessés et tués dans un lâche
guet-apens. L'état de siège a été déclaré et une cen-
taine d'ouvriers, et parmi eux tous les présidents
des sociétés ouvrières, ont été arrêtés.

Les camarades espagnols, qui savent bien que les
ouvriers arrêtés risquaient d'être torturés comme
ceux de Montjuich, ont créé dans le pays une forte
agitation.

ZDDes meetings ont été faits à Madrid, Barcelone,
Oviedo, Saragosse, Grenade, etc., etc.

Mais ça n'a pas empêché que, dans les prisons de
Vich, l'inquisition n'accomplisse ses infâmes ex-
ploits.

A l'ouvrier José Codina on auraitfait subir la même
torture que Suné quand il était à Montjuich; l'ou-
vrier François Fabregas a une lèvre divisée etles
dents menacent de tomber, José Font a été assommé
à coups de poings, José N. a une oreille presque
arrachée.

Assassinats dans la rue, tortures dans les prisons,
voilà les entreprises du gouvernement!



Mais ça n'est pas assez encore: on cherche à em-
pêcher les protestations et l'on arrête ceux qui peu-
vent les faire: Suné, qui à Montjuich a eu les testi-
cules tordus,étranglés,celui qui n'a plus un lambeau
de peau qui ne porte encore la trace des tortures
qui lui ont été infligées, s'était rendu l'autre jour à
Granollers pour parler dans une réunion: il a été
arrêté. C'est une lâcheté de plus à enregistrer!!!

Les derniers renseignements nous apprennent
que les ouvriers se sont émus à cette nouvelle.
Serait-il vrai? Serait-ce le commencement de la
fin? 1

- EN. IN.

Allemagne.
MILITARISME. — Bien que le sergent Hickel ait été

acquitté, il reste néanmoins en prison par ordre,
sous prétexte que le ministère public a interjeté
appel. Cette illégalité ne suffit point, le général
d'Alten a rédigé un nouveau mandat d'arrêt contre
Hickel, parce que de nouveaux soupçons ont surgi
contre ce sergent.

Les journaux révèlent nombre de brutalités cou-
tumières de l'officier Krosigh qui expliquent le
huis clos prononcé à plusieurs reprises pendant les
débats. Non seulement cet officier brutalisait ses
soldats, mais un jour que sa femme refusait de
monter à cheval, Krosigh la fit attacher sur le che-
val dans le manège; le sous-officier Mertens survint
et la délivra, alors le, Krosigh infligea quinze jours
d'arrêts à son subordonné. Mertens fut condamné
pour désertion,mais acquitté du chef de meurtre.
Mme Krosigh a visité et consolé la vieille mère de
Mertens et lui a porté des fleurs.

y

Suisse.
GENÈVE. — Loi sur les grèves. — Le mécontente-

ment contre la loi sur les grèves augmente; le
Peuple de Genève, organe des élus socialistes, s'est
vu obligé, à son corps défendant, de publier une
lettre d'ouvrier qui se plaint amèrement des résul-
tats de la loi faite par le « cher camarade» Thibaut,
de concert avec l'élu clérical Ody, l'un des plus
grands usiniers du pays.

Ce qu'il y a de plus triste, c'est l'impasse dans
laquelle se trouvent les travailleurs,même en usant
de l'initiative, une pétition couverte de 2.500 signa-
tures qui oblige le gouvernement à soumettre la loi
remaniée à une vetation populaire ou sa radiation
— il est certain que la loi actuelle sortirait bel et
bien sanctionnée par les électeurs, car elle a pour
elle les gouvernementaux, radicaux, conservateurs
et catholiques,c'est-à-dire tous les bataillons élec-
toraux, sauf les ouvriers; or, àGenève,la plupart des
ouvriers occupés dans le canton sont Allemands,
Italiens et Français, les ouvriers suisses sont quan-
tité négligeable et seraientdonc certainement battus
àuné votation. -Oh ! le beau cadeau législatif que
leur a fait leur élu! aussi il faut voir comme ce
soi-disant socialiste est prisé par la classe conser-
vatrice.

Une victime.- Un ouvrier boulanger, âgé de vingt
ans, né à Hastadt, aimé et estimé, devait prochai-
nement partir pour faire son service militaire en
Allemagne, mais ce jeune homme éprouvait une in-
vincible répugnance pour le triste métier que les
gouvernants lui imposaient. S'étant rendu dans un
endroit solitaire, au-dessus d'Aïre, il s'est jeté dans
le Rhône et a disparu dans les flots.

Conférenee. — Bertoni entreprend de la bonne
besogne. Quoiqu'il fasse le procès du « bourgeoi-
sisme » ouvrier, il est écouté avec la plus parfaite
attention; c'est qu'il n'est pas du nombre de ceux
qui convoitent une place à la crèche; aussi parmi

.,

les socialistes non libertaires il est autant apprécié
que parmi les camarades qui partagent ses idées.
Bertoni a véhémentement critiqué ces syndicats qui
repoussent les femmes de l'atelier sous prétexte
qu'elles doivent rester à la maison, il a critiqué de
même ces sociétés ouvrières qui limitent le nombre
des apprentis; les syndicats, a-l-il conclu, doivent
-être ouverts aux idées larges, élevées et vraiment
socialistes. Bertoni prépare di nouvelles confé-
rences.

***
TESSIN. *~- Exploitation. — La fabrique de ciga-

res de Brissago distribue à ses actionnaires — pour
l'an 1900 — un dividende de dix-sept et demi pour
cent. Les ouvriers de cette fabrique,comme de toutes
celles de cebeau canton,sont payés misérablement.
Il est vrai qu'aucun syndicat ouvrier n'existe au
Tessin, il n'y a que des sociétés de secours ou-
vrieis, et quels secours! L'une de ces sociétés pos-

sède un capital de cent mille francs, elle donne
1 franc par jour à ses malades et, dans certains cas,
35 centimes. Des symptômes recueillis, il est per-
mis de croire que les ouvriers tessinois sortiront
bientôt de cette torpeur soigneusement entretenue
par les politiciens.

A NOS CAMARADES

Le manque de supplément d'il y a quinze jours
nous a valu nombre de lettres de camarades, nous
soumettant divers projets pour éviter ces expé-
dients.

Encore une fois merci à tous ceux qui s'intéres-
sent à notre propagande. Mais la situation est ceci:
la vente ne couvre pas les frais et tant que nous n'y
serons pas arrivés, la situation ,sera toujours pré-
caire, la souscription n'étant qu'un autre expé-
dient.

Notre tirage est de 7.000. Il nous faudrait seule-
ment une vente de 2.000 exemplaires en plus. C'est
à cela qu'il faut tendre, c'est à acquérir ce résultat
que nous demandons que l'on nous aide, en faisant
circuler notre journal autour de soi, soit par l'achat
de numéros, soit par la distribution des invendus
que nous tenons à la disposition de tous.

J. GRAVE.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Ententemorale desJeunesses révolulionnaires.—
Le samedi, 14 septembre, à 8 h.1/2 du soir, à la
Fraternelle du Ille U. P., 6, rue de Montmorency.
Réunion des délégués des Groupes de Jeunesses
révolutionnairesmandatés pour étudier en commun
les moyens d'action et d'organisation de l'entente.

Tous les jeunes militants, désirant faire abstrac-
tion de toute école, sont priés d'assister à la réunion.

**
L'Education libre du lII", 14, rue Grenier-Saint-

Lazare. — Ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 à 10 heures.

La soirée familiale du 31 août ayant réussi, nous
avons décidé d'en organiser une autre le dernier
samedi de septembre. Une communication ulté-
rieure donnera le

#
programme détaillé de cette

soirée. Nous remercions tous les camarades qui ont
bien voulu nous apporter leur appui en cette cir-
constance.

*
*¥

Jeunesse Révolutionnaire du XVIIe-arrondissement
(Groupe d'études sociales). — Réunion du groupe le
14 septembre, à la Ménagère 8, rue des Apennins.

Ordre du jour: Causerie par un camarade. —Questions diverses.
* *
*

NOÎSY-LE-SEC. — Groupe anli-militarisle et anti-
religieux. Réunion samedi 1ï, 9, rue de la Ruelle
sauvage, à8 h. 1/2 du soir. Causerie par le cama-
rade E. M. sur « la réception du tsar par le gouver-
nement de Défense Républicaine ».*

**
AUXEBIÎE. — Le Groupe socialiste Auxerrois, à l'oc-

casion de la venue en France de l'autocrate pen-
deur de toutes les Russies, proteste contre la cour-
tisanerie des lèche-bottes officiels qui vont à nou-
veau prostituer la France républicaine au Cosaque
déporteuret envoie aux déportés russes, au grand
Tolstoï et à tous les révolutionnaires slaves l'assu-
rance de ses fraternelles sympathies. Vive la Révo-
lution sociale! A bas les tyrans! Vive la fraternité
des peuples!

**+
Pour le départ de la classe, les groupes de jeu-

nesse socialiste de l'Yonne se proposent de refaire
paraître le vaillant Pioupiou d̂el'Yonne, malgré les
aboiements de la presse bourgeoise et capitaliste.
Les camarades font appelà toutes les bonnes vo-
lontés.

Envoyer immédiatement la copie des articles au
citoyen Thomas, gérant du Piollpiou, à Appoigny;
adresser, avant le 1er octobre, les fonds et les lis-
tes de souscription au citoyen Camille Lancelin, se-
crétaire de la Jeunesse socisliste sénonaise, 1, rueSinson,àSens.s

Toutgroupe souscripteurd'une somme de 5 francs
aura droit à cent numéros du Pioupioll.

VIENT DE PARAITRE

Le 9e fasicule des chansons qui contient Le Régi-
mentdesRévoltés, chanson-marche avec musique;
Paixet guerre, monologue de P. Tachon; Le Chant
dupain, de P. Dupont. L'exemplaire, par là poste,
0 fr. 15. Le cent, 4 fr. 50.-

*
* *Le Militarisme, par DomelaNieuwenhuis. L'exem-

plaire, 0 fr.15/ranco. Le cent, 7 fr. *

Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Albert,
10 exemplaires, 0 fr. 40. Le cent, 3 Ir.

*
* »Dernières lithographies parues:

Le Calvaire du mineur, par Couturier.
Les Défricheurs, par Agar.
Ceux qui mangent le pain noir,par Lebasque;prix:

'1 fr. 40 franco.
*

» *
Nous mettons en vente chez tous les libraires de

Paris:
Le Militarisme, par D.Nieuwenhuis, 0 fr. 10.
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Albert,

0 fr. 10.

BIBLIOGRAPHIE

Le Verre, par Paul Frick; 1 vol. de la Petite En-
cyclopédie populaire, n° 24, chez Schleicher frères,
15, rue des Saints-Pères, Paris.

PuisagesParisiennes, par Manuel Ugarte; 1 vol.,
3 fr. 50, Librairies-Imprimeries réunies, 7, rueSaint-Benoît, Paris.

Matériaux pour servir à l'histoire des sectes russes,Lettres de Pierre Veriguine, livraison 1, prix: 2 fr. 50;
A.Tchertkoff,éditeur, Christchurch(Hauts) England

Pdi/tonpour l'abolition de la dette de lamisère, par
Delaurier; une brochure, 0 fr. 10, chez l'auteur.
77, rue Daguerre.

L'Heure lourde, par Louis Jeambrun; 1 plaquette,
poésie, 0 fr. 30, imprimerie Alfred Jacquin; à Peli-
gny (Jura).

La Femme de l'avenir, par Ed. Spalekowski; une
brochure, 0 fr. 25.

L'Eglise, l'Inquisition au moyen âge et l'Eglise con-
temporaine, une brochure par Ed. Spalekowski;
librairie Schleicher frères, 15, rue des Saints-Pères.

A lire:
Mascarade franco-russe, par Laurent Tailhade; La

llaison, l('r septembre.
L'Esprit de la Marine de l'Etat sous l'ancien régime

et les survivances actuelles" par L. Vignols;Pages
Libres, n° 36, 7 septembre, et en général tout le
numéro.

A voir:
L'Assiette au beurre, n° 22: Lourdes, parHermann-

Paul.

PETITE CORRESPONDANCE

B. D. — Adressez-vous directement 51, rue des Epe-
ronniers à Bruxelles, ces camarades ne nous répondent
pas.G.

n., à Vannes. — Répétitions inutiles. Envoyez des
faits précis de préférence.

S. il. — Je vous ai écrit deux lettres et ai fait suivre
le colis en gare à Béthune. Avez-pous reçu cette fois?

D. C., à Rio-Janeiro. — Le Père Peinard ne paraît
plus.

R., à Paris. — Oui, mais le numéro ne nous est plus
revenu?

Pour les camarades espagnols:
Reçu du camarade R. A. la gomme de 29 fr. 50 que

nous avons fait parvenir à La Reuista Blanca deMadrid,
frais déduits.

Reçu pour la liberté d'opinion: P. E., 0 fr. 50.
Reçu pour le journal: P. B., 1 fr. — Muller, 5 fr. —

C., 5l'r.
— Leb., 10 fr. - J. E., 0 fr. 80. — S., 5 fr. —Merci à tous.

C, à Grenoble. — P., à Rochefort. — V., à Nîmes.
— P., à Modena. — O., à Nantes. — P., Gilly. — G., à
Fougères. - G., à Perpignan. —R., à Villiers. — G., à
Seatonville. — D., à Billy-Montigny. — B., à Lexington.
— R., à Garzau. — G., à Reignac. — B., à Rennes. —IL, à Reims. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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




