
Un certain nombre d'abonnements ont pris fin avec
le précédentnuméro.

Nous prions nos abonnés qui nous font parvenir le
montant de leur renouvellement, de joindre à l'envoi
la dernière bande dujournal.

Il n'est pas pris remboursement sur les abonnés de
l'étranger. Les camarades voudront biennous en faire
parvenir le montant auplus tôt.

SERVEZ-VOUS DEVOS PROPRES ARMES

Je résumais brièvement,l'autre jour (1), d'a-
prèslarevue VidéeLibre,lerécitdesjournéesd'a-
vril en Belgique. Récit de la plus minutieuse, de
la plus entière bonne foi, où pas une allégation
n'est apportée sans sa preuve et d'où il appert
jusqu'à l'évidence que, dans cette affaire du
suffrage universel, la foule socialiste fut cons-
tamment trahie par ses chefs.

Je veux y revenir aujourd'hui, parce qu'il y
a là un document nouveau, extrêmement pré-
cieux pour établir, une fois de plus, que la po-
litique, avec ses alliances nécessaires, ses com-
promissions fatales, est le tombeau certain de
toute action, de toute énergie socialiste.

Pourquoi, en effet, voyons-nous ici ces trahi-
sons et,au bout de ces trahisons, l'échec lamen-
table d'un gros effort? Parce que, tout le temps
de l'action, les chefs socialistes furent des ins-
truments dociles entre les mains des chefs libé-
raux. Ceux-ci nous l'apprennent eux-mêmes, en
s'en félicitant, selon cet extrait de la Gazette de
Charleroi, leur journal:

C'est uniquement à son action (au parti libéral)
qu'on doit ce fait que les représentants les plus
autorisés du parti socialiste ont réduit leurs reven-
dications à cette seule demande de revision de la
constitutionet se contenteraient encore aujourd'hui
de la dissolution des Chambres.

C'est encore à cette intervention que les moyens
violents ont été désavoués par les chefs du parti
socialiste et sont restés à l'état d'explosions spon-
tanées, irréfléchies, isolées, dont la force publique
a eu si facilement raison.

C'est enfin grâce à nos démarches que le Conseil
général du parti ouvrier s'est hâté de donner le
signal de la reprise du travail, signal qui avait tout
au moins comme résultat de hâter cette reprise, et
de diminuer, par conséquent, les désordres occa-
sionnés par la grève, décidée à la légère.

Et le Journal de Charleroi, commentant ces
déclarations, ajoute:

Tel est le rôle joué par le parti libéral dans cette
campagne pour la conquête du suffrage universel.
Le parti ouvrier et tous les socialistes s'imaginaient
être dirigés, commandés par le Conseil général et
ils lui obéissaient avec discipline, avec confiance,

(1) Voir Nospériodiques, supplément des T. N., n° 13.

avec foi!. Et, en fait, ils ne faisaient que suivre la
politique, la tactique et les ordres du parti libéral!

Quand le Conseil général nous demandait de
réduire nos revendications à la seule demande de
revision de constitution; quand, la revision rejetée,
il nous demandait de nous contenter de la dissolu-
tion des Chambres, c'était au mot d'ordre du parti
libéral que nous obéissions.

Quand il nous prêchait le calme, l'abandon des
moyens révolutionnaires, et jusqu'au désavœu de
nos chants et de nos cris de ralliement, c'était à
l'intervention du parti libéral que nous obéis-
sions.

Quand, subitement, avec une précipitation qu'il
est d'ailleurs impossible d'expliquer autrement, il
a donné le signal de la reprise du travail et cessé
la grève, c'était aux démarches du parti libéral
qu il obéissait et qu'il nous a fait obéir.

Etant donné l'usage que font les socialistes
du suffrage universel partout où il fonctionne,
il était assez indifférent, me dira-t-on, que les
camarades belges en fussent nantis à leur tour.
Sans doute. Mais l'intérêt n'est pas là. Quelle
que soit la valeur de ce but, il n'y avait pas
moins là un but que des prolétaires, des travail-
leurs, à tort ou à raison, s'étaientdonné. Ce but
ne fut pas atteint. Pourquoi? Etait-il trop am-
bitieux? Non, évidemment. Rien de plus hum-
ble comme revendication, rien de plus dans les
mœurs, au moins de ce côté-ci de l'Europe,
que le suffrage universel. Les combattants
manquaient-ils de courage ou de force? Au
premier signal il y eut 300.000 grévistes dans
la rue et, sur quelques points, l'émeute fut hé-
roïque. La bataille fut-elle livrée trop tôt? De-
puis deux anson s'y préparait. Alors quoi?

Ces combattants furent vaincus parce qu'ils
ne donnèrent qu'une infime partie de leur force
de combat. Et ils ne purent pas en donner da-
vantage parce que eux, prolétaires, eux tra-
vailleurs, durent lutter comme des bourgeois,
selon des tactiques bourgeoises, en alliance
avec un parti bourgeois. C'est-à-dire, exacte-
ment, comme des gens pourvus de leurs deux
bras, mais qui, allant en guerre avec des man-
chots, seraient tenus de n'en employer qu'un.

Voilà le vrai, le précieux enseignement des
événements de Belgique. Les socialistes de
tous pays sauront-ils en profiter mieux que de
tant d'autres analogues? Voudront-ils aperce-
voir que le prolétariat ne sera jamais fort tant
qu'il ne saura pas être lui-même?

« Tout d'abord, écrit l'historien des Journées
d'avril, il faut que le parti ouvrier, qui est sur-
tout un parti économique, se sépare nettement
de tous les partis bourgeois, qui ont un intérêt
capital à le trahir. La politique, qui n'est qu'un
moyen, doit être une politique intransigeante,
toute personnelle. Plus d'alliances avec les partis
ennemis ! »

Cela ne suffit pas. Ce ne sont pas seulement
des alliances de dupes qu'il faut répudier, mais
encore toutes les tactiques, toutes les attitudes
qui ne sont pas d'origine, de marque, d'essence

prolétarienne, si je peux dire. Ce n'est pas seu-
lement un programme qu'il faut maintenir,
c'est l'originalité, le caractère, la moralité de
toute une classe.

Mais il n'y a pas de mot que Ion prononce
plus souvent et que l'on comprenne plus mal
que celui-ci,dans les milieux socialistes. A quoi
cela sert-il d'écrire dans les statuts de son
parti: « Art. 25. — Notre parti est un parti de
classe», si l'on ne donne pas à cette notion son
sens le plus profond, le plus vrai et le plus com-
plet?

En accédant à la clarté historique, toute
classe nouvelle apporte avec elle non seulement
des intérêts nouveaux, non seulement une
autre et plus juste conception de vie sociale,
mais encore des trésors d'énergie. Et cette éner-
gie neuve se fraye naturellement sa vie, orga-
nise ses moyens, moyens inédits,beaucoup plus
efficaces, rapides, directs que ceux de la classe
précédente. On sent des hommes neufs, n'ayant
rien à perdre, tout à conquérir, et se jetant
dans la lutte à corps perdu, libres de toute atta-
che avec l'ordre régnant, comme de tous les
préjugés de la classe régnante.

Contraindre ces forces neuves, toutes frémis-
santes, ces forces de portée incalculable sous
des tactiques anciennes et usées, les mettre
docilement à la suite, empêcher leur libre
explosion, c'estles neutraliser plus qu'aux trois
quarts, c'est les ruiner aussi sûrement quel'on
vicie un sang généreux et pur en l'alliant avec
un sang malade. Essayer de maintenir dans les
anciens cadres ces combattants de la nouvelle
poussée sociale, c'est les pourvoir artificielle-
ment de toutes les faiblesses, de tous les préju-
gés, de toutes les tares dont ils sont par bon-
heur et naturellement exempts.

Non, un parti bourgeois et un parti vraiment
socialiste ne peuvent pas marcher ensemble.
Même daccord sur le but, ils se heurteront tou-
jours quant aux moyens. Ils ne vont pas de la
même allure.

Aussi les prolétaires doivent-ils lutter en
dehors de toute politique. Car la politique porte
la griffe bourgeoise, c'est-à-dire la marque d'une
classe ennemie et d'une classe usée, affaiblie,
descendante. La politique est d'origine, d'orga-
nisation, de mentalité, de moralité bourgeoise.
Les travailleurs auront beau faire. Ils y seront
toujours gênés, diminués, mal à l'aise, privés
du meilleur de leur force et de leurs moyens,
quand ils n'y seront pas froidement trahis.

Il n'y a rien de tel, pour ne pas être trahi, ni
volontairement ni involontairement, que de se
servir de ses propres armes. Les travailleurs ne
seront vraiment forts,à l'abri de toute trahison,
que quand ils connaîtront bien leurs propres
armes et sauront s'en servir.

Ils viennent à peine de se trouver. Qu'ils se
gardent bien de suivre ceux qui les mènent se
perdre dans les marécages bourgeois. Qu'ils se



cherchent encore,au contraire,afin de se trouver
mieux, de se connaître mieux, de prendre une
conscience toujours plus forte de ce qu'ils sont,
de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils peuvent. Et
qu'ils le montrent, qu'ils s'affirment! Qu'ils
s'appliquent à discerner de mieux en mieux les
moyens à eux et qu'ils les emploient de préfé-
rence à tous les autres. Qu'au lieu de rentrer
leurs angles, ils les accusent. Qu'ils ne craignent
pas de faire saillir violemment tout ce qu'ils
apportent de nouveau, de fort et de sain dans
le monde! Qu'en face de l'ancienne société,
terne et trouble, ils n'aient pas peur de dresser,
en chaque occasion, comme un faisceau de
réalités distinctes, leurs énergies, leurs volontés
et leurs pouvoirs!

CHARLES ALBERT.

—————————————————-m-———•
UN EXEMPLE

D'un journal bourgeois:
Un drame sanglant s'est déroulé à l'usine de

la Société alsacienne de constructions mécaniques.
Voici les faits:

Il y a cinq semaines environ, le contremaître de
cette usine, nommé Hernecq, faisait venird'Auxerre
l'ouvrier Liebenguth, père de six enfants, qu'il fai-
sait placer dans son service.

A son arrivée à Belfort,l'ouvrier,n'ayant pas assez
d'argent pour retirer son mobilier de la gare, crut
bien faire en demandant à Hernecq la somme qui
lui (''tait nécessaire.

Non seulement ce dernier ne voulut pas lui ren-
dre ce service, mais il refusa même de s'entremet-
tre pour lui faire obtenir une avance de la caisse de
la société.

L'ouvrier fut alors trouver le directeur de l'usine,
M. Bohn,qui n'hésita pas à lui remettre la somme
qu'il demandait.

Le contremaître ne pardonna pas à Liebenguth
d'avoir obtenu satisfaction sans son intermédiaire,
et ilchercha alors, dans le travail de l'ouvrier, des
prétextes de toutes sortes pour le congédier. Bref,
il ya quelquesjours, pour une raison des plus futi-
les, il lui signifia son renvoi.

L'ouvrier chercha alors, mais en vain, à faire re-
venir le contremaître sur sa décision. Sa femmejoi-
gnit ses instances aux siennes, ce fut peine per-
due: l'homme fut intraitable.

C'est alors que, devant la misère qui allait étrein-
dre sa femme et ses six enfants, l'ouvrier songea à
la vengeance et, après avoir embrassé sa femme et
ses petits, il se rendit à l'usine et, sombre et taci-
turne, se remit au travail.

Quand passa devant lui Hernecq, l'ouvrierle sup-
plia, une dernière fois, au nom de ses enfants, de selaisser fléchir. Le contremaître se montra impitoya-
ble.Alors, pâle et sans mot dire, l'ouvrier s'em-
para d'une barre de fer qui se trouvait a portée de
samainetil en asséna un coup formidable sur la
tête de Hernecq, qui s'abattit comme une masse.

C'est dans un état alarmant que le blessé a été
transporté à son domicile.

Quant à Liebenguth, il attendit patiemment, au
milieu de ses camarades stupéfaits, l'arrivée des
agents qui, quelques minutes plus tard, vinrentpro-
céder à son arrestation.

-Nous espérons que les travailleurs de la région
ne laisseront pas dans la misère, la femme et les
enfants de ce vaillant.

N.-B.—l'n camarade de Belfort pourrait-il nous
procurer l'adresse de cette malheureuse femme.-.«4*

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Il y a, en ce moment, une recrudescence d'assas-

sinats conjugaux: affaires Carminati à Villeneuve-
la-Garenne, Dickmeyer à Saint-Denis, Sonnois à
Asnières. Tantôt c'est le mari qui tue sa femme,
tantôt la femme qui tue son mari. La chaleur et
l'état de l'atmosphère sont peut-être pour quelque
chose dans cette recrudescence (les crimes passion-
nels sont plus fréquents en été), mais ils ne font

jamais que précipiter les colères et les rancunes
latentes. Les causes qui ont créé, entretenu et fait
éclater ces colères et ces rancunes, sont en grande
partie des causes sociales. L'ivrognerie paraît avoir
joué un grand rôle; dans les crimes cités plus haut,
et, avec elle, la brutalité et l'ignorance, ses sœurs.
L'ivrognerie est une maladie à la fois d'ordre indi-
viduel et social; ngnorance est un malheur dont
la société est seule responsable. L'ivrognerie et l'igno-
rance engendrent tout naturellement la brutalité.

La désunion dans les ménages a, avant tout, des
causes économiques. Ce sont presque toujours les
discussions d'argent qui allument la haine au cœur
des époux. On se reproche mutuellementson maigre
salaire, sa paresse, sa voracité; on se plaint de ses
privations et de supporter une trop grande part du
fardeau commun; on ne s'entend pas non plus sur
la destination à donner à l'argent gagné, sur la
façon d'établir le budget familial; après s'êtreinvec-
tivé à propos des recettes, on s'engueule à propos
des dépenses. Et c'est comme cela partout, chez les
riches aussi bien que chez les pauvres. Seulement,
chez les riches, quand on ne s'ontend plus du tout,
chacun tire de son côté et tout est dit. Chez les
pauvres, la nécessité de vivre empêche de se sépa-
rer: la femme a besoin du salaire que l'homme va
gagner dehors, l'homme ne peut se passer pour son
foyer des soins ménagers de la femme. On reste
donc ensemble, en ennemis; les disputes s'accumu-
lent, la colère monte, la haine flambe, et l'on tue.
L'alcool souffle au cerveau du pauvre les motifs de
frapper; l'ignorance lui cache les raisons de ne pas
frapper.Il frappe.

Représentons-nous une société sans argent, une
société où le bien-être serait indivis, où l'instruc-
tion serait donnée à tous. Est-ce que, dans les fa-
milles de cette société-là, les maris et les femmes
s'entre-tueraient?

*
* *

Ceux qui ont lu YEnquête sur la question sociale
enEurope, de Jules Huret, se rappellent l'interview
bien amusante d'un certain Cousté, grand patron
entrepreneur, président de la Chambre de com-
merce. Jules Huret l'avait trouvé à Vichy, installé
dans un des meilleurs hôtels, plein de confortable
et de santé, couvert de dentelles, les cheveux frisés
au petit fer, le teint rose et la voix haute. M. Cousté
s'était déclaré adversaire du socialisme et grand
ami de la liberté. « Les ouvriers, disait-il, gagnent
bien leur vie; d'ailleurs, s'ils ne sont pas contents,
ils ont droit de grève: qu'ils s'en servent. Je ne
connais que la liberté, moi. — Mais si les travail-
leurs de deux ou grandes industries, comme les
charbonnages, la métallurgie, les chemins de fer,
s'entendent pour suspendre leur activité rien que
quelques semaines? — Oh! mais alors, il y a l'ar-
mée. Le devoirdu gouvernement est de les obliger
à reprendre le travail. Il faut employer la force. —Mais vous vous disiez partisan de la liberté, tout
à l'heure? — Eh! Monsieur, il y a liberté et li-
berté. »

Cet ineffable patron,ancien président de la Cham-
bre de commerce,commandeurde la Légion d'hon-
neur, a, à présent, le teint moins rose et le verbe
moins haut: il est inculpé d'escroquerie, une toute
petite escroquerie de 200.000 francs au préjudice
d'autres commerçants. Jules Huret devrait bien
aller l'interviewer, dans sa cellule, sur la moralité
des ouvriers..

R. C.

*

EPERNON. — Dans une fabrique de meules en si-
lex, fin juillet. A l'horreur du métier — production
continuelle d'une poussière qui empoisonne l'ou-
vrier et le tue généralement avant trente ans—
s'ajoute, ici, la présence d'une patronne tyrannique
et haineuse. En l'absence du patron, qui promène
sa flemme égoïste en quelque villégiature, elle est
la maîtresse, et, par ses procédés irritants, sait
exaspérer les plus pacifiques. Ces jours derniers,
en passant devant devant la forge, elle entend le
commis développer les théories socialistes et parler
des temps futurs où le patronat sera aboli: elle
saisit un balai,entre dans la forge et frappe à coups
redoublés sur la tête du malheureux; puis elle fait
chercher un gendarme; mais quand il arrive tout
est déjà réglé: la victime —12 ans de service et de
servitude, huit enfants à nourrir — est chassée de
la maison.

Rentre le patron: il comprend l'ignominie de

l'acte, mais il se borne à lever démesurément une
épaule, et il embauche un remplaçant.

Quelques camarades lui ont écrit, réclamant la
reprise du malheureux congédié, sous peine de
voir flétrir publiquement sa lâcheté. Il a fait la
sourde eieille : nous tenonsparole.

*
**

ANGERS. — On a manifesté ferme ici, nos bons
calotins ont demandé à grands cris la liberté —
pas celle de l'Inquisition ou de Montjuich. Natu-
rellement contre-manifestation; là on a conspué vi-
goureusement la calotte et tout cela s'est terminé
par des arrestations et par un accident de travail
arrivé à un agent. Celui-ci ayant dégaina, s'est
aperçu qu'un couteau lui avait traversé sa tunique
tout en lui éraflant la peau (juste retour des cho-
ses d'ici-bas).

Le gouvernement, nous dit-on, veut nous déba-
rasser de la fripouillerie cléricale, c'est bien; mais
une chose nous laisse rêveur, pourquoi les lycées
qui lui appartiennent, tel celui d'Angers, ont-ils
des aumôniers, des chapelles, et font-ils maigre
tous les vendredis? Pourquoi force-t-il les élèves
du lycée de Nantes a entendre la messe, sans s'oc-
cuper si l'enfant est juif ou protestant?

Est-ce que ce ne serait pas pour apprendreaux en-
fants l'obéissance et la résignation envers les gou-
vernants et ceux qui les exploiteront plus tard.
Les faiseurs de pluie sont donc nécessaires pour le
bon fonctionnement de la machine Etat.

Bon populo, n'attends donc rien des maîtras que
tu te donnes; le jour où véritablement tu ne vou-
dras plus de curés, prends un balai et nettoie la
place.

E. G.

**

Mouvement ouvrier. — Les ouvriers mineurs
sont en train de payer cher, très cher même, l'im-
prudence de se laisser mener et surtout d'obéir aux
inj onctionsdequelques politicienssansvergognequi
les ont toujours empêchés d'agir en temps voulu.

Depuis déjà pas mal de temps les mineurs ont
laissé accaparer leurs syndicats et se laissent diri-
ger par quelques individus qui, lorsqu'i s sont
pas de mèche avec les directeurs de Compagnies
— et il ne peut y avoir doute sur ce point — se
laissent rouler par eux.

Un changement radical dans le personnel qui
tient en main l'organisation des mineurs s'im-
pose; tant que ces travailleurs n'y auront pas pro-
cédé, il faut qu'ils s'attendent à de continuelles
déconvenues.

Les Basly, les Cotte, les Lamendin, etc., sont des
maîtres à qui l'on obéit: de là tout le mal.

Et les Compagnies n'hésitent pas et elles tentent
aujourd'hui de frapper un grand coup.

Dans deux des plus importants bassins houillers,
celui de la Loire et celui d'Anzin, des diminutions
importantes de salaire sont annoncées.

On verra plus loin par la correspondance que
nous adresse le camarade Gathaubau que rien ne
la justifie pour le bassin de la Loire. Il en est du
reste de même dans le bassin d'Anzin, où les divi-
dendes sont plus forts que partout ailleurs, et le
prétexte invoqué — diminution des prix de vente
— ne tient pas debout, puisque les bénéfices ne
cessent d'augmenter.

Mais tout aune fin, et un jour viendra où les mi-
neurs, cessant d'obéir à leurs chefs, deviendront
d'autant plus énergiques qu'ils auront été plus du-
pés, plus trompés. Ce jour-là, les calculs des com-
pagnies seront déjoués.

Déjà, dans le bassin d'Anzin, les mineurs ne sont
pas descendus ces jours-ci dans un certain nom-
bre de fosses. L'armée, au service des capitalistes,
est sur les lieux. La cavalerie fait des patrouilles et
l'infanterie garde les puits. Les chefs ont pour cela
toute une stratégie « de grève ».

Dans la Loire, on parlemente, mais la grève —
malgré les chefs — peut être considérée comme
probable.

Guérissez-vous des individus, camarades mineurs,
là est le salut.

Les ouvriers verriers d'Ivry en sont maintenant
à leur douzième semaine de grève. Aucun des
moyens employés par la Compagnie n'est parvenue
à les faire faiblir, et ce n'est pas encore la menace
du transfert du travail, à Combs-la-Ville, dans une
usine jadis abandonnée par la Compagnie qui chan-



gera quelque chose à la situation. Comme il faut —
pour le principe capitaliste — que le patronat sem-
ble avoir raison, un gréviste a été arrêté pour avoir
dit son fait à l'un des deux renégats qui font le jeu
de leurs exploiteurs en se rendant chaque jour à
l'usine.

Rappelons que ces travailleurs refusent une dimi-
nution des tarifs de 15 à 20 0/0.

A Monbille, 150 ouvriers tisseurs sont en grève
depuis le 26 juillet. Leurs revendications sont bien
minimes, mais le patron entend « faire fortune»
rapidement.

Le salaire de ces malheureux varie entre 30 et
35 francs par semaine, l'augmentationdemandée le
porterait à 38 francs environ.

D'autre part, si ces travailleurs réussissent, d'au-
tres usines entreprendront le même mouvement.

Le camarade Dorange, rue Baron-Bigo, à Man-
ville, reçoit les fonds qu'on voudra bien lui faire
parvenir pour aider àvivre les plus besogneux.

A Ourscamps,les tisseurs en sontàleur deuxième
mois de grève et rien, pas même les provocations
de la soldatesque, ne semble pouvoir les faire fai-
blir. L'effectif de soldats et de gendarmes dépasse
de beaucoup celui des grévistes. Le ministère de
« défense capitaliste» n° 2, fait bien les choses. Au
reste le patron est radical. presque de la nuance
de M. Jaurès.

Le camarade Klemczinski,secrétaire de la Bourse
du travail de Creil, reçoit les gros sous destinés à
faire manger les gosses.

P. DELESALLE.

*
* *

FIRMINY. — A la suite de la dernière grève des
mineurs, en janvier 1900, ceux-ci, par un compro-
mis signé Gruner et Jaurès, avaient obtenu des
Compagnies, la remontée à 3 heures et une aug-
mentation égale au 9 0/0 du salaire, sans que cette
augmentation puisse être supérieure à 0 fr. 50, ni
inférieure à 0 fr. 25. Le compromis prenait fin
l'année dernière au mois de juillet. A cette époque,
l'agitation en faveur de la grève générale, qui avait
lieu dans tous les centres miniers fit sans doute
craindre aux Compagnies de précipiter le mouve-
ment en donnant motif de se plaindre aux plus ti-
mides, et elle renonça momentanément à suppri-
merl'augmentation, se Réservantd'attendre un mo-
ment plus proprice. Ce jour est arrivé. Les mineurs
de Firminy, ne funt que cinq journéesparsemaine
etle charbon s'entasse sur les plâtres de la mine.

La Compagnie a fait placarder à l'entrée des
puitsJqu'à partir du 15 ,a.oût, l'augmentation ac-
cord e en janvier 1900 sera réduite à 3 0/0. Inutile
de dire que le 3 0/0 ira rejoindre sous peu le 6 0/0.
Le motif donné est que, devant la baisse des prix
du charbon, la Compagnie se voyait dans l'obliga-
tion d'en venir là. Ces messieurs ne sont cependant
pas sur la paille. Vérifiez plutôt. L'exercice 1901
aété réparti de la façon suivante:
Dividenda de 85 fr. aux actionnaires

comme l'an dernier. 3.060.000 »
Amortissement des acquisitions im-

mobilières de l'exercice. 273.747»
Amortissement sur le compte maté-

riel et outillage200.000»
Affectation à la réserve supplémen-taire1.000.000 »
Dotation aux travaux neufs. 1.000.000 »
Reliquat à reporter à nouveau. 228.300 89Total. 5.822.047.89

Or, la Compagnie de Firminy est formée au ca-
pital social de3.600.000 fr. divisé en 36.000 ac-
tions de 100 fr. chacune. Nous avons donc un divi-
dende de 85 fr pour une action émise à 100 fr. Il
est vrai qu'elles valent aujourd'hui 1.82-4fr. (Bourse
de Lyon du 29 juillet 1902.)

D'autres Compagnies ont emboîté le pas à celle-ci
entre autres celle des Mines dela Loire. Que feront
les mineurs du bassin?

Nota.— Les chiffres ci-dessus ont été donnés
par le Mémorialde la Loire, journal conservateur,
dans sa chronique industrielle. On ne pourra pas
les taxer d'exagération.

GATHAUBAN.

Espagne.
Les ouvriers et employés des chemins de fer, ne

sont pas, en Espagne, moins cruellement exploités

que les métallurgistes de Catalogne, le ouvrierss
des salines, les mineurs de Murcie, les ouvriers
agricoles d'Estramadure et d'Andalousie,. les ou-
vriers des ports, que tous ceux enfin dont nous
avons dit ou dont nous aurons à dire un jour les
souffrances et les luttes. Tandis que les dividendes
servis par lescompagnies aux actionnaires devien-
nent d'année en année plus abondants, on voit,
par exemple, les gardes-barrières, debout nuit et
jour, toute l'année, sans trêve ni repos, gagner
25 centimes par jour; les facteurs des gares, le
personnel des ateliers, travailler 16 ou 18 heures,
au minimum, souvent 20, 24, 30 heures; dans cer-
taines stations, un seul employé, ironiquement gra-
tifié du nom de- chef, fait à la fois le service de fac-
teur,de télégraphiste, de lampiste, de chef, etc.,
avec, pour tout repos, le sommeil inquiet qu'il lui
est permis de prendre, la nuit, entre deux trains,,
à l'heure où la circulation est ralentie. Les méca-
niciens et les chauffeurs, ceux surtout des trains de
marchandises, restent sur leur machine parfois
trente heures et plus. Naturellement cet invraisem-
blable surmenage est cause d'accidents nombreux.
De plus le matériel est dans un état de délabrement
dont il suffira de donner un exemple: au commen-
cement de juillet, la chaudière d'une locomotive a
éclaté, à Vigo, tuant et blessant un certain nombre
d'ouvriers; elle était en servicedepuis 1863, et telle
paroi de fer qui aurait dû avoir 18 millimètres
d'épaisseur n'en avait plus que 5. Quelques semaines
avant, un fait semblable s'était produit à Algeciras.
Les exemples sont innombrables. Ils ont fourni,
devant les tribunaux, matière à d'instructifs pro-
cès, mais l'attention du public est bien vite détour-
née, et le gouvernement, même s'il n'était pas in-
différent, ne pourrait rien contre la toute-puis-
sance financière des compagnies. Il y a quelques
années, les facteurs de la compagnie du Midi
s'étaient mis en grève, déclarant qu'il leur était
impossible de fournir le service écrasant qu'on
exigeait d'eux. Le ministre intervint: mais la
compagnie n'en congédia pas moins la majorité des
grévistes. Les juges ne peuvent pas davantage; ils
n'ont pas envie de pouvoir, car, à eux comme aux
ministres, la complaisance est plus facile, et plus
lucrative.

Les compagnies sont donc bien tranquilles. Elles
ont, dans les ouvriers et employés, de véritables
esclaves. Ils sont pour elles des objets, des instru-
ments; comme l'esclave d'Athènes ou celui de
Rome, à l'époque d'Aristote ou de Caton l'Ancien,
était aux mains de son maître une chose, ni plus
ni moins qu'une charrue ou une hache, de même
les milliers de misérables que le besoin d'un gagne-
pain livre aux grandes compagnies sont traités par
elles comme des pièces de matériel; la seule dif-
férence est qu'Aristote et Caton, bien convaincus de
la légitimité de leurs théories, formulaient fran-
chement la définition de l'esclave, et qu'en proprié-
taires sensés ils nourissaiient leurs esclaves et leur
laissaient du repos, de même qu'ils entretenaient
les charrues et les autres instruments. L'esclavage
moderne se distingue de l'autre par l'hypocrisie
des formes et la grossièreté brutale de la pra-
tique.

Il semblait définitif et sans issue. Il fallait peut-
être remonter à 1872 pour trouver le souvenir d'une
grève de quelque importance et qui se fût terminée
par une véritable victoire ouvrière. Mais voici que
l'on voit renaître la seule force capable de lutter
contre la puissance de l'or: la solidarité ouvrière.
Le mouvement a commencé par la fondation de la
« Société des mécaniciens de Barcelone », trans-
formée plus tard en « Syndicat général deschemins
de fer d'Espagne.» Puis s'est fondée à Madrid la
société la « Locomotora invencible »; deux autres
sociétés se sont fondées, à Malaga, c la Union Fer-
roviara «, à Cartagène, « La Fuerza Locomotriz »,
formant avec celle de Madrid une fédération. Une
société s'est fondée également à Vigo, sous le nom
de « Union Ferroviaria », et toutes, unissant leur
action, méditent la révolte, seul moyen d'obtenir
des conditions d'existence un peu plus humaines.

Une première tentative eut lieu en mai dernier,
avant les fêtes du couronnement: la grève était
imminente, et en effet le moment était bon. Quand
MM. les délégués des puissances européennes aux
fêtes royales eussent attendu quelques jours à la
douane- avec leurs larbins et leurs malles, je ne
vois pas quel mal cela aurait pu leur faire; et les
compagnies auraient été. forcées de céder, pour
terminer l'attente des généraux. ducs, princes et
autres mannequins. Mais l'intervention de M. Cana-
lejar,ministre radical-socialiste,qui promit qu'après
les fêtes le gouvernement appuierait les réclama-
tionsprésentées aux compagnies, suffit à ajourner

le conflit. Les fêtes passées, les différents syndicats
s'entendirent sur un programme de revendications
inspiré des décisions des congrès des chemins de
fer de Paris et de Bruxelles. Une conférence des
délégués de Barcelone, Malaga, Vigo, Madrid et
les autres centres eut lieu à Madrid en juin. Le ré-
sultat fut un mémoire présenté aux compagnies
le 25 juin. Les aspirations formulées prenaient
comme base les réformes déjà réalisées en Alle-
magne, en France, en Suisse et en Angleterre.

Les Compagnies ne daignèrent pas répondre. Les
démarchespromises par le gouvernement se bor-
nèrent à des entrevues du ministre avec les direc-
teurs; il n'en pouvait rien sortir. Dès lors l'idée de
la grève s'imposa à l'esprit de tous les ouvriers et
employés. Un congrès préparatoire se réunit à Ma-
drid le9 juillet, interrompu les jours suivants par
des conférences d'une délégation représentant les
syndicats ouvriers,avec le ministre de l'Agriculture,
M. Suarez-Inclan. La délégation lui exprima le vœu
formé par les travailleurs dont elle était l'envoyée,
de voir promulguer et appliquer en Espagne une
loi analogue à la loi Berteaux, et donner un effet
rétroactif au décret royal publiée le 20 juin dernier,
sur le contrat de travail. Dans une dernière entre-
vue, le 14 juillet, le ministre, quiavait, dans l'inter-
valle revu MM. les Directeurs, conseilla aux ouvriers
de présenter leurs doléances individuellement,
comme le veulent les Compagnies. Car, quoique
les syndicats aient une existence légale, ils sont
traités d"« organisationsétrangères» par les direc-
teurs. Au reste, ces derniers avaient fait remettre
au ministre des mémoires où ils exposaient les
données les plus illusoires et les plus fantaisistes
sur la situation des ouvriers et employés. C'était
assez de temps perdu. Le Congrès reprit ses séan-
ces, clôturées le 17. Le 19 était tenu, au théâtre
Barbieri, à Madrid, un grand meeting où était ac-
clamée la grève générale.

Elle sera déclarée dès que 75 pour 100 des ou-
vriers et-employésauront donné leur adhésion for-
melle. A la suite de ce meeting, les différents syn-
dicats ont organisé une consultation individuelle,
chaque ouvrier ou employé étant prié par une
lettre-circulaire, d'envoyer son adhésion ou son
refus.

Dès le lendemain, le ministre de l'Agriculture et
des Travaux publics annonçait de nouvelles démar-
ches : L'inquiétude le prenait, et il faisait,pour en-
rayer le mouvement, ce qu'il pouvait, — peu de
chose.

Les Compagnies, inquiètes maintenant, mal-
gré les déclarations de scepticisme et de tranquil-
lité parfaite qu'elles envoyaient à la presse com-plaisante, et non contentes de sentir derrière elles
l'appui de la force brutale, armée, police, etc., en-
voyaient des inspecteurs du mouvement, de station
en station, pour « solliciter» du personnel une dé-
claration portant que le signataire était pleinement
satisfait de la conduite de la Compagnieà son égard
et n'avait aucuue plainte à formuler. La tactique
est habile, car le malheureux, pris à part et terrorisé,
signe souvent. (Voir El Impartial du 25 juillet.) Les
journaux bourgeois, avec beaucoup de sagesse,
taxaient ce procédé d'imprudence; en effet, il pro-
duit, dans l'application, maint incident propre à
éclairer les travailleurs sur la valeur de la législa-
tion venue et à venir et sur les dispositions des
gouvernements qui président à sa fabrication et à
sa mise en pratique. Celui-ci notamment: à la sta-
tion de Valdemors, un facteur refusa de signer et
télégraphia au ministre compétent, lui rendant
compte de la manœuvre illégale dont il était l'objet
ainsi que ses compagnons. Le télégramme avait été
remis à 2 heures; à 4 heures, le facteur recevait
son congé de la Compagnie. Du ministre, point de
nouvelles. Naturellement le Comité de la fédéra-
tion a décidé de secourir le facteur congédié et
tous ceux qui seraient victimes des mêmes procé-
dés.

Un manifeste, rédigé par les délégués au Congrès
et faisant appelà tous les employés et ouvriers, en
faveur de la grève générale a été confisqué par les
soins de la Compagnie, quoique les formalités pour
sa libre circulation aient été remplies auprès des
autorités civiles.

Ces manières d'agir sont plus éloquentes que le
manifeste lui-même. A l'ouvrier qui connaît sa
misère pour l'avoir vécue minute par minute, et
qui veut la voir diminuer, elles apportent la preuve
que son seul secours est en lui-même et en ses
frères de souffrance et de lutte, ceux d'Espagne et
ceux d'ailleurs.

M.L.



CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque de l'Ecole libertaire. — Un camarade
nous a remis pour la bibliothèque, La Douleur Uni-
verselle,deS.Faure.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. —
Conférences:

Samedi 9 août. — A. Pichon, avocat à la Cour:
Le stage scolaire obligatoire.

Mercredi 13. — Kaehrling : Notes de voyage (Bel-
gique).

Jeudi 14. — Cours de diction, par M. Lancy.
Vendredi 15. — Altayrac: Cours de physique.

Un camarade chanteur, désire faire connaissance
d'un violoniste pour vendre des chansons de
l'Idée.

Lyre sociale de la Rive Gauche (Cercle théâtral so-
cialiste). — Réunion mardi et vendredi, à 9 heures
du soir, salle de l'Union Ouvrière, 12-14, rue de
l'Espérance. Urgence.

Ordre du jour: Répétitions.

Samedi 9 août, à 8 h. 1/2 du soir, salle del'Alham-
bra, 22, boulevard de la Villette, grande soirée artis-
tique et littéraire au profit de la tournée de confé-
rences du camarade E. Girault.

Allocution de César Prenant. — Conférence de
Laurent Tailhade. — Montéhus, des concerts de
Paris; Amyot, du théâtre Antoine et Galilée, poètes
montmartrois, dans leurs œuvres.

Le groupe des poètes chansonniers révolution-
naires participera à l'organisation de cette soirée.

Tirage de la tombola de la bibliothèque du ca-
marade E. Girault.

Entrée: 60 centimes.

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38. — Jeudi 14 août, à 8 h. 1/2, causerie parle ca-
marade Papillon.

L'Education libre du Ille, 25, rue Chapon. — Li-
brairie-bibliothèque.-Ouvert tous les mercredis et
samedis de 8 heures à 10 heures du soir.

Vente de brochures, volumes, gravures, affiches,
chansons, cartes postales.

Union populaire du XIVe arrondissement, 5, rue
du Texel. — Conférences:

Vendredi 8 août, à l'Avenir de Plaisance, 13, rue
Niepce. — M. Fagnot, de l'Office du Travail: Les
Lois ouvrières en France.

Mercredi 13. — Soirée familiale.
Dimanche 17.- Promenade champêtre à Cha-

ville et Viroflay. — Rendez-vous à 8 h. 1/2 du matin
à la gare de Ouest-Ceinture.

Lundi 18. — M. Chaboseau, publiciste: Les Uni-
versités populaires en Angleterre et aux Etats-
Unis.

Groupe du XVe; Université du XIVe; Groupe Anti-
militariste; Daviet. — Envoyez donc les convoca-
tions le lundi, que diable! Nous n'avons reçu que
mercredi et il a fallu remanier le journal pour
vous.

Syndicat Indépendant des Ouvriers cordonniers
(cousu-main) de Paris. — Réunion mensuelle le
9 août, à 9 heures, rue Caulaincourt, 11. Cotisa-
tions et adhésions; campagne abstentionniste de
prud'homie.

Réunion du Groupe Antimilitariste du faubourg
Antoine, tous les jeudis au local du syndicat de
rEbénislerie, 57, rue de Charonne.

Les camarades du groupe font appel à tous pour
fa vente du journal anarchiste: Le Réveil de l'Es-
clave.

L'Effort, U. P. du Grand Montrouge, 33, rue du
Marché.

Vendredi 15 août. — Excursion au bois de Ver-
rières (prière d'emporter son déjeuner). Rendez-
vous au cimetière de Bagneux (station Chatenay-
Champ-de-Mars), à 10 heures du matin.

AUBERVILLIERS. — Université populaire des Quatre-
Chemins, L'Emancipatrice. — Réunion le samedi 9
août, à 8 heures, salle Giot, 1, rue des Ecoles, Au-
bervilliers.

AMIENS. — Réunion des camarades du Groupe de
propagande par la parole et les écrits, le samedi
9 courant, à 8 h. 1/2, au local habituel. Continua-
tion de l'étude sur: La solution de la question so-
ciale.

ANGERS. — Les camarades du groupe Les Affamés
se réunissent tous les samedis au local habituel.

BREST. — Samedi 9 août, à 8 heures 1/2 du
soir, salle de Venise, grande soirée familiale: Le
Tréteau électoral et une pièce d'O. Mirbeau. Chan-
sons libertaires par les camarades.

Lyox. — L'Emancipation du 2e arrondissement.-
Les camarades se réunissent tous les dimanches
matin, de 10 heures à midi, au localhabituel.

Ceux d'entre eux qui détiennent des volumes,
brochures, etc., appartenant à la bibliothèque, sont
priés de les faire parvenir pour les remettre en cir-
culation.

Les nouveaux adhérents, toutes les personnes
sont également convaincus qu'ils ne trouveront chez
nous rien que de la bonne courtoisie, de la bonne
camaraderie, de la discussion saine.

SAINT-ETIENNE. — Le camarade Reynard fait appel
aux militants stéphanois qui, durant la période
électorale, se réunissaient chez B. Ledin pour la
campagne abstentionniste. Il rappelle aux militants
qui ont répondu chez l'imprimeur qu'il s'agit au-
jourd'hui de solder.

Les camarades qui détiennent des listes de sous-
criptions sont priés de les rapporter..

Réunion chez Argaud, samedi 16 août, à 8 h.1/2
du soir.

La Escuela Moderna, Bailen, 70, de Barcelona,
nous prie de faire annoncer qu'elle a fait une édi-
tion spéciale des Aventures de Nono pour servir de
lecture aux écoles libres de langue espagnole,
brochure qui sera envoyée contre 2 pesetas par
exemplaire, franco de port à qui en fera la demande
directement.

Les camarades sont priés de considérer comme
non avenue la lettre, portant le cachet du Cercle
libre d'Etudes sociales de Liège, que pourrait leur
présenter un nommé G..s, venant de cette même
ville.

ttt———————————————

L'ÉDITION

J'ai annoncé Patriotisme-colonisation pour le
deuxième volume, parce que, à ce moment, c'était
la seule copie à peu près triée que j'avais. Maisje
viens de m'octroyer quelques semaines pour faire le
tri de toutes les coupures, j'espère pouvoir y mettre
un peu d'ordre, et, pour varier le sujet, le prochain
volume pourra être sur la Propriété, la Famille, la
Religion, l'Education, ou tout autre sujet, celui qui
paraîtra le plus complet.

J'y travaille donc comme si la chose était certaine.
Mais, je le rappelle, m'étant engagé pour Je premier,
bien au delà de ce que je voulais, le deuxième ne
sera mis en chantier que si les frais sont totalement
couverts par les adhésions.

J'engagedonc les souscripteursdu premier volume,
s'ils en sont contents, et s'ils pensent que l'œuvre
vaille la peine d'être continuée, à faire de la pro-
pagande autour d'eux pour nous trouver des sous-
cripteurs pour le nouveau, des acheteurs pour celui
paru.

Si, par hasard, le nombre des souscripteurs lais-
sait de l'argent disponible, on apporterait des amé-
liorations à l'édition, soit en augmentant le nombre
de pages, soit en y mettant quelques gravures de
plus. Je ne demande qu'à y apporter des améliora-
tions, de façon à faire quelque chose de bien.

Je profite de l'occasion pour demander à nos lec-
teurs de me signaler tous les bouquins qui, à leur
connaissance, peuvent entrer dans un des sujets
signalés, de façon que je puisse me les procu-
rer pour commencerà dresser mes index bibliogra-
phiques, et, au besoin, y puiser des éléments.

C'est une œuvre en commandite que je propose.
Y aura-t-il assez de camarades pour comprendre la
chose et l'aider?

Cet avis intéresse également auteurs et éditeurs.
J. GRAVE.

VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme,édition illustrée de
10 dessins deHeidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallot-
ton et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos
bureaux :7 fr. 50; par colis postal: 8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dans nos bureaux,
2 fr. 50 ; par cofis postal, 3 fr. 10.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En li-
brairie, 9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition
non illustrée. :

AVIS

Nous rappelons aux camarades qui s'intéressentà la
diffusiondujournal, que nous tenons à leur disposition
des numéros invendus autant qu'ils en désirent.

Il leur suffit de nous envoyer le prix du port, soit
1 fr. 50 parcolis de iOkilog. et 0 fr. 90parcolisde
5kilog.

Nous ferons le service de quelques numéros dujour-
nal à toutes les adresses que nos lecteurs voudront
bien nous envoyer et où ils jugeraient qu'il y a un
abonnement possible à récolter.

BIBLIOGRAPHIE

Les Résultats de la loi belge sur les retraites ouvriè-
res, circulaire n° 8 duMusée social; A. Rousseau,
éditeur, 14, rue Soufflot.

La Chevauchée d'Helios, par Claudius Laroussarie ;
une plaquette, poésie, chez. Legendre, imprimeur,
14, rue Belle Cordière, Lyon.

Le Parlementarisme et la classe ouvrière, par Geor-
ges Thonar; une broch., 0 fr. 10, chez l'auteur,
115, rue des Vignes, à Liège, Belgique.

Avoir:
L'Assiette au beurre, n° 70, dessins de Grandjouan

José, Camara, Sancho.
Alire:

Les Effets de l'éducation moderne, par H. Roorda
van Eysinga; Revue Blanche, fer août.

—————————————-m—
PETITE CORRESPONDANCE

P., à Mw'seille.- Oui, c'est bien cela.
De C., à Lisbonne. — Le journal a cependant été en-

voyé.
B., à Bourges. — Reçu le journal, merci.
O. W., à Alais.

—
Les journaux bourgeois publient

chaque jour de petites saletés semblables. Il n'y a pas à
en tenir compte. Merci tout de même.

Reçu pour Liard-Courtois: J. Laporte, 0 fr. 60.
Reçu pour le journal: Jeanquimarehe, 10 fr. — Colas,

0 fr.50.-Alexandre, 1 fr. — François, 2fr. 45. — Un
groupe de camarades de la Maison Iichel, 6 fr. — N., au
Havre,0fr. 50. —Fouquet, 10 fr. —Martin, 0 fr. 50.—
Potet, 0 fr. 50. — Dachet, 0 fr. 20. — Souscription des
camarades de Lyon, liste Salel Salel, 0 fr. 50; Richa-
tain, 0 fr. 25; Bellemin, 0 fr 25; Gougaud, 0 fr. 50 ;
Saralier, 0fr.50;Fantan,0fr.50;Duvert, 0 fr.50;
Gaillard, 0 fr. 50; Barillot, 0 fr. 50: Rulhman, 0 fr. 25 ;

Pichon, 0 fr. 25; Poyet, 0 fr. 25; Chatagnier, 0 fr. 25
,Michel, 0 fr. 50; Masso, 0 fr. 50; Brun, 0 fr. 50; Ignace;

0 fr. 25; Raspiller, 0 fr. 25; Deschanel, 0 fr. 50; Lenoir,
0 fr. 50; Court, 0 fr. 50; Bardin, 0 fr. 50; Riondet,0 fr 50;
Pierman, 0 fr. 25; Bardin, 0 fr. 25; Teyssot, 0 fr. 25 ;

H. Bernard, 0 fr. 25 ; Thévenot, 0 fr. 25; Delpiano,
0 fr. 25; Inconnu, 0 fr. 20; Longueville, 0 fr. 25; Baron,
0fr. 25; Chignard, 0 fr. 25 ; Madebil, 0 fr. 25; Damian,
0 fr 25; Convert, 0 fr. 50 ; Defair, 0 fr 50; G. Chata-
gnier, 0 fr. 25 ; David, 0 fr.25; Chavanay, 0 fr. 25 ;
Obanel, 0 fr. 25; Bernard, 0 fr. 25; Vourlat, 0 fr. 25.
Total: 14 fr. 95 ; plus: 0 fr.05; ensemble: 15 fr. —
Merciàtous.

M., à Paris. — C., à Lyon. — Ch., a Lyon. — R., à
,Toulon. - M., à Marseille. — G., à Vienne. — C., à

Firminy. - B., à Givonne. — C., à Saint-Ziner.
— G.,

à Lyon. - J. des E., à Charleroi. — V., à Nîmes. — F.,
à Dison.

— C., à Montreuil.
— R à Quilmis. — G., à

Paris. — B., à Paris. — El., à Halle. — S., à Choulma.
— S., à Salbris. — E. D.etM., à l'Isle Jourdain. — P.,
à La Machine. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




