
ACTION POLITIQUE
ET ACTION OUVRIÈRE

Il me faut revenir sur mon article, forcément
incomplet, de la semaine dernière. Les attaques
réitérées des socialistes de gouvernement contre
les organisations ouvrières qui se refusent à entrer
dans leurs vues et surtout à se rendre complices de
leurs petites combinaisons méritent qu'on s'y arrête
plus tonguement.

Il y a déjà plusieurs années, les travailleurs orga-
nisés ont cru utile de grouper leurs forces dans
une vaste organisation à laquelle ils ont donné le
titre — un peu ronflant j'en conviens — de « Con-
fédération générale du travail ». Pendant quatre
ou cinq ans, cette organisation a semblé démontrer
à plaisir son inutilité. Elle ne rendit aucun service
à ceux-là même qui en avaient décidé la création.
C'était un organisme mort, inutile, impuissant.

Depuis environ deux ans, et cette année plus
particulièrement, la Confédération a semblé vouloir
sortir de sa léthargie. En créant un organe qui vit,
des services qui, dans certains cas, peuvent être
utiles à la classe ouvrière, elle a prouvé sa vitalité,
stimulé les énergies de groupements mort-nés ou
dont l'action était à peu près nulle, réveillé bien
des apathies. En un mot, elle a semblé vouloir, par
une propagande incessante, justifier de son utilité,
et son action a été bienfaisante dans le monde du
travail.

Pendant les années de langueur, lorsque son
action était dérisoire, ceux qui, aujourd'hui, criti-
quant àl'envi,ne laissentpaspasser un desseuls actes
sans sauter dessus et le passer au crible, n'ont
jamais rien dit, rien tenté pour essayer de donner
un peu de vie à l'organisme languissant.

Mais il faut croire que la vie d'un organisme pu-
rement et exclusivementouvrier, qui semble vouloir
donner des résultats, effraie ces messieurs du socia-
lisme de gouvernement, car il n'a été attaqué et
critiqué, la calomnie ne s'est abattue sur lui que du
jour où, par son action, il a montré ce que les tra-
vailleurs pouvaient en espérer.

Certes, l'action de la Confédération fut souvent
bien ambiguë, tout est loin d'y être égal, mais la gent
politicienne se refuse à faire aucune différence, et
c'est en bloc qu'elle condamne cette action, sans
doute parce que celle-ci fut toujours exclusivement
ouvrière; et il nous suffit qu'elle soit bassement atta-
quée, avec un parti-pris aussi évident, pour que son
action nous devienne d'autant plus sympathique.

*

s **
Et parce que ces travailleurs, trop longtemps dupés

et trompés, se refusent à se laisser entraîner à la

remorque de ceux qui n'attendent toute améliora-
tion que du pouvoir central, on les accuse de se
livrer à une « politique spéciale ». Cela est facile a

dire et on espère, en divisant l'organisation ouvrière,
en tirer profit à nouveau, car, comme j'ai tenté de
le montrer dans mon article d'il y a quinze jours,
c'est surtout aux « syndicalistes antivotards » que
l'on en veut, ce sont eux qu'il fautatteindre et dont il
faut surtout enrayer la propagande. « Gouverner,
c'est prévoir» et nos socialistes, qui entendent
« gouverner », prévoient que, par une forte organi-
sation ouvrière, ils pourraient bien un jour manquer
de « votards ». C'est contre cela et contre cela sur-
tout qu'il faut réagir et tous les moyens sont bons.
Diviser et faire diversion, ne sont-ce paslàjustement
les armes employéesde tous temps parles politiciens
pour mieux duper les travailleurs ?

Mais l'accusation de se livrer à une « politique
spéciale» ne suffit pas; il paraît aussi que les tra-
vailleurs qui entendent faire leurs affaires eux-
mêmes, veulent aussi se livrer à une « démagogie
stérile ».

C'est l'histoire du bandit qui, se trouvant pris la
main dans le sac, dans l'espoir de faire diversion,
se met à courir en criant « au voleur ».

Ce n'est ni M. Jaurès, ni ses acolytes qui sont
des démagogues. Ce n'est certainement pas M. Gé-
rault-Hichard, cet excellent instrument de gouver-
nement, qui, en pleine effervescence ouvrière, sen-
tant le ministère de ses rêves menacé, ne craignait
pas de crier à la trahison — sans du reste tenter de
rien prouver — et jetait le désarroi parmi les tra-
vailleurs qui, courageusement, luttaient contre leurs
exploiteurs.

Et nous prétendons au contraire que ce sont ces
hommes, qui n'ont rien de commun avec les tra-
vailleurs, qui ne rêvent que de les conduire pour
pouvoir se hisser sur les marches et même jusqu'au
pouvoir, qui sont les vrais démagogues.

Qu'on se rassure; les travailleurs acquièrent cha-
que jour une conscience plus large, et ils sauront
se préserver de toutes les démagogies, celles des
pions, des avocats et des journalistes y compris.

*<<

Mais où la mauvaise foi de la gent politicienne
atteint son plus haut degré, c'est lorsqu'elle nous
reproche d'être — car elle identifie cette action ou-
vrière à l'action anarchiste — les adversaires, par
principe, de toutes les réformes. Cela est faux,
archi-faux et il fautle dire bien haut.

Nous avons toujours dit que les travailleurs n'a-
vaient que ce qu'ils savaient exiger, et parce que
nous prétendons qu'il n'est pas besoin de lois,
qu'il leur suffit de vouloir, que par une bonne et
solide organisation économique ils obtiendront bien
plus vite et plus facilement des améliorations en
période capitaliste, il ne s'ensuit pas que nous
niions et surtout que nous refusions, de parti-pris,
toute amélioration.

Nous opposons une tactique à une autre, et cela
est tout autre chose.

Nous prétendons que, pour obtenir une augmen-
tation de salaire ou une diminution de travail, les

travailleurs n'ont pas besoin d'une loi. Qu'en tous
les cas, celle-ci ne fera que venir sanctionner ce
qui est un fait accompli, et aussi nous tentons de
démontrer à nos camarades que cette « améliora-
tion » acquise, l'exploitation n'en subsiste pas
moins, que c'est toujours l'esclavage et que la
liberté, toute la liberté, ne gît que dans la fin du
salariat.

Et c'est en cela que nous faisons œuvre de révo-
lutionnaires.

Mais il est vrai que nous nous refusons à voir une
amélioration du sort de la classe ouvrière dans tout
ce qui nous est présenté comme tel, et,ici encore,nos
prétendus socialistes essaient de faire diversion.

Il est faux, par exemple, d'appeler une réforme
la loi Millerand-Colliard, limitant la journée dè
travail des femmes et des enfants; car, si la durée
du travail dans quelques industries a été réellement
réduite, les salaires aussi ont été réduits, cela est
indéniable, les nombreuses grèves provoquées par
la loi en font foi. Dans certains métiers, la durée du
travail a été, du fait de la loi, augmentée et les
seuls avantages ont été pour les employeurs.

Et alors, parce que nous nions le caractère de
réforme à une telle loi, que nous en démontrons
les inconvénients — qui viennent surtout parce que
c'est la loi, c'est-à-dire que tous doivent s'y plier
indistinctement — que nous démontrons ce que
nous avançons, nous ne sommes que des « néga-
teurs », des « mystiques catastrophiques » et autres
grands mots qui font d'autant mieux que l'on ne
les explique pas et que l'on espère que ceux à qui
on les débite les comprendront moins.

Le sujet est, certes, loin d'être épuisé et il yau-
rait encore beaucoup à dire. L'organisation pure-
ment économique que les travailleurs se sont don-
née traverse une crise indéniable. L'assaut que
tentent de lui livrer, une fois de plus, les politiciens
est rude; mais j'ai le ferme espoir que les groupe-
ments ouvriers ne se laisseront pas entamer et
n'abdiqueront rien de ce qui fut leur ligne de con-
duite dans ces dernières années et que, plus forts
que jamais, ils continueront leur marche ascen-
dante vers la conquête d'une humanité meilleureet
d'une société plus libre.

P. DELESALLE.m:
DES FAITS

M. Fiessinger attire l'attention sur un fait qui
montre les imperfections de notre loi sur la santé
publique. Il s'agit d'une épidémie de fièvre typhoïde
qui sévit depuis huit ans dans une petite ville de
province. Il y a eu, jusqu'aujourd'hui, près de huit
cent cas; plus de quatre-vingts malades ont suc-
combé. Après des moiset des mois de peines, un mé-
decin avait obtenu qu'un membre du Comité con-
sultatif d'hygiène fût mandé. M. le professeur
Chantemesse s'est rendu sur leslieux. Son rapport,



dans ses points essentiels, est resté lettre morte.
Le gouvernement voulut intervenir; son effort fut
paralysé. Quant au médecin qui avait dénoncé le
danger, il n'y a pas d'avanies qu'on ne lui fit subir.
Accusé de ruiner le commerce de la ville, il fut
considéré comme l'ennemi du peuple, et, de guerre
lasse, après vingt mois d'une lutte sans issue, il
quitta le pays.

La ville, que M. Fiessinger n'a pas nommée, est
Saint-Claude dans le Jura, dontle maire, rebelle à
toutes les conquêtes de l'hygiène, est sénateur.
Aussi, a ajouté M. Chantemesse,en matière de con-
conclusion à la communication M. Fiessinger, la
question des rapports de la politique avec l'hygiène
n'a-t-elle quelque chance d'être solutionnée que
lorsque les ministres chargés de s'occuper des
questions d'hygiène ne seront pas pris dans le par-
lement.

(Journal de médecine et de chirurgie pratiques,
10 juin 1902.)

*
+ *

Le trust des aciers a réalisé, dans ce mois d'août,
son plus grand bénéfice mensuel jusqu'ici, 13
millions de dollars. On compte qu'il en gagnera 40
pendant les trois mois qui viennent.

On croyait que cette combinaison monstre suc-
comberait sous son propre poids. Les chiffres ci-
dessus, représentant des grains énormes, montrent
que, pour l'heure, elle n'en prend pas le che-
min.

(LaSuisse, 29 août 1902.)

*
**

Mais voici venir, lamentable, au pas, un
cheval épuisé, réduit à rien. Les coups d'une
cravache manœuvrée d'un bras impitoyable pieu-
vent sur ses reins, sur son ventre, sur son col;
l'éperon le tourmente à coups répétés. Le cheval
titube, ivre de fatigue; il zigzague, allant d'un
accotement à l'autre, comme s'il cherchait à
s'appuyer sur un arbre de la route. Parfois, sesjambes de devant fléchissent; on voit le cavalier
faire un soubresaut, redresser le cheval d'un trait de
rênes, tandis que les coups de la cravache conti-
nuent à sonner, sourds et mats, sur la chair lui-
sante de sueur.

— Par ici,crientvingtcyclistes qui suivent,animés,
cette suprême tentative.«

Et ils indiquent la voie cyclable où le cheval con-
tinue sa route titubante

L'officier questionne d'une voix brève:- Encore combien de kilomètres?
-- Dix-sept!
Le cheval, par un miracle d'énergie, reprend un

trot incertain.
Dans la foule, c'est un cri de pitié, le com-

mencement aussi d'un tremblement d'indigna-
tion.

(Compte rendu du « Raid » d'Ostende, Petit Bleu
de Bruxelles, 28 août 1902.)

————————————-——«•»-
MOUVEMENT SOCIAL

France.
Le lieutenant-colonel de Saint-Rémy, qui avait

refusé de faire marcher ses troupes contre les in-
surgés bretons, vient d'être condamné à un jour
de prison par le Conseil de guerre de Nantes.

Nous qui tremblions pour lui et le voyions déjà
dégradé et torturé par les chaouchs de Biribi! Un
jour de prison.. Il s'en tire à vraiment bon compte.

Ce serait naïf de s'imaginer que ce verdict bénin
va constituer un précédent en faveur des soldats
qui, pri.s entre leur conscience socialiste et leur
devoir militaire, obéiraient à celle-là. Il y abeaucoup d'empêchements. D'abord, s'il est permis
jusqu'à un certain point d'obéir à des scrupules
religieux, il ne l'est pas d'obéir à des scrupules so-ciaux ; parce que les uns et les autres n'ont pas la
même valeur dans la société actuelle: ceux-ci sont
destructeurs de la forme sociale existante, ceux-là
ne font que la consolider.

Ensuite, le devoir d'obéir n'est pas et rie peut
être le même à tous les degrés de la hiérarchie mi-
litaire. La disciplinedoitêtre absolue pourlesoldat,

machine passive dans la main des chefs; mais il est
évident que les officiers doivent s'attribuer plus
d'indépendance et de bon plaisir à mesure qu'ils
s'élèvent en grade, parce qu'ils ont au-dessus d'eux
bien moins de supérieurs pour leur en imposer et
pour les contraindre. C'est pourquoi ils se recon-
naissent entre eux tacitement un certain droit,
limité sans doute, à l'indiscipline, et pourquoi ils
frappent beaucoup plus durement la révolte du
soldat que celle du chef, alors que celle-ci est
cependant beaucoup plus grave: un simple soldat
qui déserte ou désobéit, cela n'a pas beaucoup de
conséquence et d'importance; mais un colonel
qui fait cela, c'est comme si le régiment tout entier
désertait ou désobéissait. Cependant ses pairs lui
sont tout indulgence.

Les officiers sont cléments envers les officiers,
parce qu'ils sentent en eux des amis, des pareils;
ils sont féroces envers les simples soldats, parce
qu'ils sentent en eux des ennemis. Si les conseils
de guerre étaient composés de simples soldats, ce
serait l'inverse.

R. C.

Mouvement ouvrier.

Ivry, 8 septembre 1902.

Aux Camarades des Temps Nouveaux.

Camarades,
Depuis bientôt quatre mois que nous soutenons

la grève, nous n'avons pas eu un seul des nôtres
qui ait succombé.

Eh bien, malgré toute l'énergie que nous avons
déployée, nous sommes roulés; car il faut bien
dire que nous n'avons eu que l'énergie du calme.

Pendant près de trois mois, la Compagnie n'a pu
trouver un seul renégat, à part les deux gardes-
chiourme; c'est ce qui faisait l'espoir des ver-
riers.

Aussi cette odieuse Compagnie, au nom de la pa-
trie, est allée chercher des ampoules en Allemagne
et des verriers en Belgique.

En agissant de la sorte, les patrons sont complè-
tement dans leur rôle. Leur maxime a toujours
été la même: diviser pour régner. Mais le bon
populo, la bonne poire, coupe toujours dans le
panneau.

Chez nous, si la grève a été l'maintenue si long-
temps, c'est bien parce que l'élément libertaire y
était pour beaucoup.

Nous tenons à signaler l'attitude d'un louche in-
dividu qui a un poil dans la main qui l'a toujours
empêché de travailler, mais qui n'a pas craché sur
une place de contre-maître. Ce triste sire est très
connu des nombreux camarades de la banlieue-
nord. Les verriers le connaissent tous. On l'a mis
comme garde-chiourme afin de pouvoir mieux dé-
blatérer sur les camarades qui se méfiaient de ses
saletés.

A son point de vue, nous étions tous des mou-
chards ; il n'y avait que lui de bon: bon soutien
des exploiteurs. Il a fait son apprentissage dans la
politique: c'est un ancien agent électoral à Jacque-
min, conseiller général de Pantin.

Camarades, un Congrès national de verriers va
avoir lieu lundi, 15 courant. Sûrement nous allons
adhérer à la confédération, et alors pas besoin de
vous dire que la politique sera exclue. Notre Syn-
dicat n'est pas fort en nombre, mais nous ne som-
mes pas des politiciens; du reste, que partout les
travailleurs fassent comme nous à Ivryetla société
capitaliste aura vécu.

A vous, fraternellement,
AUGUSTE CARTEAU.

*
* »

FIRMIXY. — Chez les mineurs. — On tâtonne tou-
jours. Le Comité fédéral avait décidé la grève pourle

12 septembre. Cela ne faisait pas du tout l'af-
faire du citoyen Cotte qui s'empressa de faire pa-
raître des notes dans les journaux locaux, notes par
lesquelles il déniait au Comité fédéral régional le
droit de se mettre en grève sans l'assentiment du
Comité national. Cotte ne s'aperçoit pas que sa
mauvaise humeur lui fait dire des bêtises.

L'adhésion d'un .,syndicat à une fédération, et
d'une fédération au Comité national impliquerait-
elle la perte pour ce syndicat et cette fédération de
leur autonomie? la nécessité de ne faire quelque
chose de sérieux qu'après avoir reçu l'estampille ap-

probative de leurs chefs hiérarchiques?Dans ce cas,

je dis que ce Comité national,loin de servir lacause
ouvrière, ne fait que l'entraver, et j'en demande la
suppression pure et simple.

J'aime mieux croire que si le Comité fédéral est
revenu sur sa décision, ce n'est pas sur les injonc-
tions de Cotte, mais plutôt parce que cette décision,
prise par quatre voix contre quatre, ne satisfaisait ni
les uns, ni les autres.

A la réunion générale donnée ce matin au Grand-
Théâtre, on a décidé de faire voter les mineurs à
bulletin secret à la sortie des puits et fendues sur
la question : « Doit-on faire la grève au 12 courant ou
attendre après le Congrès de Commentry. » Il serait
bien difficile de se prononcer d'ores et déjà. A Fir-
miny, il est probable qu'on votera la grève pour le
12, alors qu'il pourrait en être tout le contraire à
Roche et ainsi dans les autres centres. Nous avons
là un épisode de la lutte entre réformistes et révo-
lutionnaires, représentés les premiers par Cotte, les-
seconds par Escalier. Tant va la cruche à l'eau
qu'elle se casse, dit un proverbe; cela pourrait bien
être vrai pour Cotte. Quand les mineurs se seront
rendus compte qu'à suivre ses conseils on perd
toutes les parties, ils changeront probablement
de jeu et tâcheront de mieux utiliser leurs atouts. Il
y aura eu du temps et des efforts perdus, mais-
mieux vaut tard que jamais et la leçon n'en sera
que meilleure.

* *

LE RESPECT

*
Un réserviste du 92eLE RESPECT S'EN VA. - Un réserviste du 92e,

Allemont, a, au retour d'une marche militaire,
refusé de saluer le drapeau qui passait devant lui.
Aux observations du capitaine, il a répondu en
haussant les épaules: «Je ne salue pas cet objet-
là; dans notre siècle, chacun pense ce qu'il veut.»
Coût: huit jours de prison.

Un bon point à ce réserviste.
GALHAUBÂN.

Espagne.
BARCELONE. — Extrait d'un appel « à la classe ou-

vrière en général », où il est démontré que le réta-
blissement des garanties constitutionnelles est
pour elle chose indifférente:

« Nous, ouvriers qui aimons la justice, nous te-
nons à honneur Ique l'on nous refuse un régime
légal, sous le couvert duquel les privilégiés com-
mettent tout espèce d'infamies et de crimes.

« Lejour n'est pas loin où, même contre notre
volonté, malgré nos sentiments pacifiques, les
crimes de la bourgeoisie nous amèneront à livrer
la bataille décisive. »

Ce ne sont pas là des paroles en l'air. Les métal-
lurgistes, initiateurs du beau mouvement qui a
abouti à la grève générale de février, sont tout
prêts à recommencer, pour obtenir la journée de
neuf heures dans tous les ateliers indistinctement.,
Les patrons métallurgistes de la région ont formé
un pacte abominable, « le pacte de lafaim »; déjà,
en trois semaines, ils ont jeté sur le pavé 4 à 500
ouvriers, non pas que le travail manqne, mais ils
espèrent, par ces coupes sombres, se délivrer du
danger qui les menace et tuer l'esprit de révolte:
ils ne font que l'alimenter.

*
* * t

VALENCE. — Les chauffeurs de l'usine à gaz, à qui
l'on voulait imposer des conditions inacceptables,
ont déclaré la grève. Le gouverneur, appliquant la
loi, a prétendu exiger une déclaration de grève
quinze jours à l'avance, avec notification des de-
mandes formulées. Les grévistes lui ont répondu
qu'ils ne formulaientaucune demande et ont refusé
de se soumettre à ses prétentions. La grève con-
tinue.

**
,LES CHEMINS DE FER. — L'Agence Fabra a commu-

niqué aux journaux le télégramme suivant: « Bar-
celone, 5 septembre. — Sur un ordre émanant de
l'autorité militaire, Louis Olivarez, président du
Syndicat des Chemins de fer, a été arrêté. »

*
* *

GIJON. — La fine fleur de la bande Pablo Iglesias
vient de tenir, dans cette ville, un Congrès dont
nous rendrons compte dans le prochain numéro.



Notons tout de suite que M. Pablo Iglesias, dès son
premier discours, comme rapporteur du « Comité
national» a éprouvé lebesoin de réitérer l'apologie
déjà tant de fois tentée de sa conduite lors de la
grève générale. Il a réédité ses anciennes âneries.
Une entre vingt: « II n'y a eu la aucun acte révo-
lutionnaire, et la preuve en est qu'on ne s'est em-
paré d'aucun établissement officiel. » Puis le né-
cessairemensonae : « Notre conduite a mérité l'ap-
probation de tous les groupements et journaux so-
cialistes. «

M. L.

Suisse.
BERxE:

— La Grève. — La situation, qui semblait
améliorée, s'est de nouveau subitement aggravée le
27 août. Vers une heure de l'après-midi, 150 grévis-
tes armés sont partis de Glovelier pour Saint-Brais,
où ils sont arrivés vers 6 h. 1/2. Le gouvernement.
très ému, avait autorisé la constitution, à Saint-
Brais, d'une garde civique avec les pompiers, et la
gendarmerie avait été renforcée de tous les hommes
des postes des environs et de 12 hommesvenus de
Glovelier. On craignait une attaque des grévistes
contre la maison des frères Messling, entrepreneurs.
Grâce aux mesures prises, aucun incident fâcheux
ne s'est produit. Les grévistes ont traversé le village
précédés du drapeau rouge et, après un arrêt au
Pâquier, sont retournés àGlovelier.Jeudi matin,
les ouvriers travaillaient sur la ligne de Glovelier
à Saint-Brais. protégés par la gendarmerie.

(La Suisse, 29 août.)

*
* *

La Police. — On écrit de Berne à la Revue:
« Le préfet vient de terminer l'enquête adminis-

trative sur les excès de la police à l'Aargauer Stal-
den; il a entendu quatre-vingts témoins et le dos-
sier de cette affaire forme tout un volume.

Il a été saisi d'autre part d'une plainte pénale por-
tée par quatre citoyens qui ont été particulière-
ment maltraités; l'un d'eux a subi une incapacité
de travail de quinze jours. Les plaignants deman-
dent que des poursuites soient exercées contre le
directeur et le capitaine de police, ainsi que contre
tous les agents qui ont participé aux « opérations »,
pour mauvais traitements, usage d'armes et abus
de pouvoir; en outre contre le directeur et le capi-
taine de police et un agent, pour arrestations illé-
gales — délit qui est sévèrement puni par le Code
pénal bernois. Les plaignants se réservent en outre
de se porter partie civile au cours du pro.cès. »

(La Revue, 15 août 1902.)

Autriche-Hongrie.
GALICIE. — La grève tend à prendre fin. Dans

certains districts, il y a eu transaction; dans d'au-
tres, les infortunés travailleurs agraires ont dû
céder à la force. Rien ne peut donner l'idée de la
misère qui règne dans les campagnes galiciennes.
Près de 50.000 personnes y sont mortes de faim
pendant les quelques dernières années. Le salaire
d'un ouvrier de campagne oscille entre 8 et 16 sous
par journée. Ces malheureux ne mangent que ra-
rement une bouchée de pain, et ne vivent guère
que de potages faits d'herbages bouillis.

(La Suisse, 20 août 1902.)

*
* *

BOHÊME. — La misère, parmi les tisserands du
Sud, est quelque chose de navrant. La plupart tra-
vaillant chez eux, toute la famille occupant une
seule chambre, à la fois cuisine, chambre a coucher
et atelier. Les malheureux travaillent de 4 heu-
res du matin à10 ou 11 heures du soir, sans autre
interruption que celle nécessitée par leurs misé-
rables repas, pour un salaire qui ne dépasse
jamais 5 fr. 60 par semaine, et qui, pour beaucoup,
n'est que de 2 fr. 24 à 3 fr.39.

442 familles, près de 2.000 personnes environ,
vivent dans ces conditions de misère.

(LaSuisse, 21 août 1902).

Cuba.
D'un télégramme parvenu de New-York au Mor-

ning Post :

Les steamers faisant le service entre les ports
américains et cubains suspendent leurs courses l'un
après l'ajitre. Cuba ne peut rien vendre aux Etats-
Unis à cause des droits exorbitants de douane, et
rien acheter dans l'état de grandissante pauvreté où
l'île se trouve. Le mal empire de jour en jour.

Les grands entrepôts de la Havane regorgent de
marchandises qui se détériorent faute d'acheteurs,
et les rares marchés qui se passent avec des mai-
sons européennes se concluent à des prix qui cou-
vrent à peine le coût de production.

Les capitalistes américains sont tellement cer-
tains qu'une catastrophe nationale est inévitable à
à courte échéance, qu'ils retirent de Cuba les ca
pitaux qu'ils y avaient placés, et les retirent même
à perte. Cela n'est pas pour alléger la détresse de
l'île, et les Cubains, impuissants à conjurer leur
propre ruine, sont plongés dans un morne déses-
poir.

Jamais, sous le régime espagnol, les temps, pour
eux, n'ont été aussi durs. Ils en peuvent remercier
le Congrès de Washington qui, sourd aux objurga-
tions du président Roosevelt. n'a voulu écouter que
la voix des sucriers millionnaires des Etats-Unis et
des raftineurs de betteraves.

Un refrain bien connu de Madame Angot, ré-
sume la situation des pauvres insulaires: « C'était,
pas la peine, vraiment, de changer de gouverne-
ment. »

(La Suisse, 25 juillet.)

**

L'exploitation excessive, les injustices et abus de
toutes sortes, les mauvais traitements dont sont
victimes les mineurs des charbonnages de Casa
Blanca les ont conduits à la révolte; ils ont déclaré
la grève et, naturellement, pour leur en faire pas-
ser le goût, les autorités ont joint leurs efforts à
ceux des patrons; on a voulu accabler les grévistes
par de nouvelles vexations. Mais les petites vilenies
policières, les arrestations arbitraires, les accusa-
tions fantaisistes n'ont pas entamé le courage des
révoltés: ils tiennent bon.

Et voici que les travailleurs du port de la Havane,
émus de cette grève, ont décidé, le dimanche 17
août, de déclarer la grève le 19, par solidarité. Le
20, pas un ouvrier ne devait travailler dans le port.
Et les pêcheurs se sont avisés qu'eux aussi étaient
injustement traités par leurs patrons, qui violent
ou dénaturent les conventions relatives aux tarifs
des salaires; de plus, en 59 joignant aux autres, la
démonstration samplifiait, les chances de succès
grandissaient d'autant.

Le mercredi 20 août, donc, tous les travaux du
port furent arrêtés; maintenant l'idée de la grève
générale se répand. Tous comprennent qu'en sou-
tenant les mineurs de Casa Blanca, ils luttent pour
leur propre cause, et si les travailleurs du port et
les pêcheurs unis aux mineurs ne sont pas assez
forts pour remporter la victoire, ils en appelleront
d'autres encore, l'idée se répandra à la Havane,
puis dans l'île tout entière. Ce ne sont pas les ex-
ploités qui manquent, tt quand ils seront tous de-
bout, ilsserontinvincibles.*

Egypte.
ALEXANDRIE. — Mes occupations ne m'ont pas

permis, ces jours-ci, de vous informer du réveil
ouvrier qui s'est manifesté dans ce pays, réveil qui
a obligé les camarades qui vivent ici à s'en inté-
resser de manière à mettre sur la véritable voie
de l'émancipation les travailleurs égyptiens. A cet
effet, nous avons fondé dans cette ville un journal
hebdomadaire, L'Operaio, qui paraît régulièrement
depuis six semaines. Ce journal a eu, parmi les
ouvriers, non seulement d'ici, mais du Caire et des
autres villes d'Egypte, un succès inattendu, etil est
devenu la voix libre et indépendante de toutes les
revendications des classes exploitées. Dès le pre-
mier numéro, nous avons parlé clair, nous avons
esquissé notre but et nos moyens, et nous nous
sentons très contents parce que le résultat en a été
satisfaisant. 11 faut comprendre que les ouvriers
d'Egypte se trouvent beaucoup plus en arrière queleurs frères de l'Europe et qu'il est absolument né-
cessaire, pour obtenir ce que nous voulons, de
commencerà l'alpha. Un travail de grande patience
est donc indispensable, autrement les idées ne pé-
nètrent pas dans les cerveaux à dégrossir.

Nous profitons de toutes les occasions pour dé-
montrer l'inutilité d'un changement de gouverne-

ment, de ministère ou de Conseil municipal. Le
scandale de laMunicipalité alexandrine-scan-dale
consistant dans la découverte de fraudes, de mal-
versations. d'abus- nous a fourni l'opportunité
de dire à ceux qui désirent la chute du Conseil
municipal pour ea élire un autre qu'étant donné
les bases frauduleuses sur lesquelles les institu-
tions sont fondées, il était nécessaire, inévitable
que les hommes, mêmeles plus honnêtes, en pro-
fitassent pour protéger leurs intérêts, et quune
réélection était inutile. Et beaucoup ont applaudi à
nos conclusions.

Voilà, brièvement, l'œuvre que nous avons com-
mencée pour émanciper de l'ignorance, del'indiffé-
rence, de la platitude, la classe-ouvrière égyptienne.
Nous espérons réussir.

Prochainement, aussitôt que nos moyens nous le
permettront, nous agrandirons le format et nous
nous mettrons en correspondance avec toute la
presse ouvrière. En attendant, nous prions celle-ci
d'annoncer notre publication et d'en donner
l'adresse que voici: Journal L'Operaio, Alexandrie
(Egypte).

ROBERTO D'ANGI

P. S. — Je prie mes correspondants de vouloir
bien prendre note de ma nouvelle adresse qui està
Alexandrie, poste restante.

Italie.
RmIE. — La dernière fois que je vous écrivis,

j'oubliais de vous donner notice d'un autre sé-
questre faite dans cesjours au périodique YAgita-
zione par la police et la magistrature alliées. Ce fut
il cause d'un article qui parlait de Bresci. à l'occa-
sion du dernier anniversaire de la mort d'Humbert.
Mais, malgré le séquestre, la police ne trouva dans
la typographie pas un numéro et le journal fut
même distribué à 4.000 exemplaires en plus dans
toute l'Italie.

Je vous annonce qu'il est paru, à aples, le pre-
mier numéro d'une revue libertaire de sciences,
lettres et arts, rédigée par le camarade Raphaël
Valente, YArmonia. Parmi les collaborateurs, quoi-
que pas anarchistes, il y a aussi le philosophe Jean
Bovio.]

Pour le prochain Congrès social-démocrate
d'Imola, l'on prévoit des séances agitées, à cause de
la dissension féroce éclatée entre les deux fractions
du parti: celle qui a à sa tète Turati (le Millerand
d'Italie) et celle qui a à sa tète Ferri (le Guesde).

CATILINA.

.————
: m———————————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'idée Libre, bibliothèque libertaire,salle Boucher,
14, rue Rébeval.—Réunion le samedi 13septembre,
à 8 heures. Conférence par le camarade Francis
Prost.

,

*
* *

Fondation d'un Théâtre Libertaire. — Les cama-
rades ayant quelques aptitudes pour jouerdes pièces
libertaires sont invités à la réunion qui se fera le
samedi 13 septembre, à 8 h. 1/2. salle Boucher. 14,
rue Rébeval.

Cnioll populaire du XIVe, 5, rue du Texel.
Dimanche 14. — Excursion dans la vallée de

l'Yerre, par Montgeron et Brunoy (l'horaire détaillé
sera donné ultérieurement).

Lundi 15. — M. Veillât, secrétaire du Conseil su-
périeur du Commerce: Le monde des oiseaux,
d'après Toussenel.

Mercredi 17. — Soirée familiale.
Vendredi 19. — M. Bombois, prêtre démission-

naire : La morale dite du Christ comparée à la mo-
rale du bon sens.



*
* *

Lyre sociale de larivegauche (Cercle Théâtral So-
cial). — Vendredi et mardi à 9 heures du soir, salle
de l'Union ouvrière, 124, rue de l'Espérance (XIIIe).

Ordre dujour: Répétitions.
*

* +

L'Education libre du III26, rue Chapon. — Li-
brairie,bibliothèque, prêt de livres. Ouvert tous
les lundis, mercredis et samedis, de 8 heures à
10 heures du soir. Ventede brochures, volumes,
gravures, affiches, chansons, cartes postales illus-
trées.

*
¥ ¥

Bibliothèque communiste du XVe, 38, rue de l'Eglise,
Grenelle. — Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, causerie
par un camarade. Prêt de livres.

»*
L'enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Samedi 13. — Ortet : Causerie sur Paradoxal de

Hulewicz.
Mardi 16. — Cours d'allemand par Mme Liepuce :

cours élémentaire de 8 h. 1/2 à 1) h. 1/2; cours en
allemand de 9 h.1/2 à 10 h. 1/2.

Mercredi 17. — Maxime Leroy : Le droit contem-
porain.

Jeudi 18. — Cours de diction par M. Lancy.
Vendredi 19. — Altayrac : Cours de physique.
Lejardin est ouveit tous les jours (sauf l'e lundi)

de 8 h. 1/2 à 11 h. du soir et le dimanche de 2 h. à
6 h. après-midi.

*
**

Grande réunion publique et contradictoire,
organisée par la Société pour la création et le déve-
loppement d'un milieu communiste en France, diman-
che 14 septembre à 2 h. 1/2 de l'après midi, salle
de la Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-
Antoine.

Paraf-Javal : l'Anarchie.
Prost: Da la liberté dans la colonie communiste.
Butaud : Ce que pourrait être une colonie anar-

chiste au sein de la société capitaliste.
Entrée: 0 fr. 25; gratuite pour les dames.

*
* *

L'Effort, U. P. du Grand-Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2 du soir.

Vendredi 12. — La coopération, II; son rôle
éducatif, par Henri Jullien.

Jeudi 18. — Détermination d'une loi scientifi-
que; réponse à Paraf-Javal, par Bastian.

*
Lyox. — La Ligue de Solidarité (Œuvre des

enfants à la montagne) prévient les parents des
enfants qui sont à Ternand, qu'ils peuvent aller les
voir toutes les fois qu'ils le désireront; ils trouve-
ront bon accueil auprès des camarades chargés de
l'entretien, du bon ordre et des soins aux enfants
qui sont dans un état très satisfaisant, et font
l'admiration des visiteurs, par leur gaieté et leurs
mines éveillées et joyeuses; ils trouveront facile-
ment, dans les hôtels situés au pied du domaine de
Rouzières, au Grand Planche, le confortable néces-
saire.

,
Nous croyons devoir prévenir que les camarades

qui désireraient faire partie de la Ligue de Solida-
rité n'ont qu'à s'adresser à un des membres de
cette dernière ou, a son défaut, soit chez Chama-
rande, 26, rue Paul Bert, mardi 9 septembre, où la
Ligue se réunira en assemblée générale, soit chez
le camarade Bourchet, conseiller prud'homme, 115,
cours Lafayette, au Comptoir, lesquels pourront
donner tous les renseignements que ces camarades
leur demanderont

Le secrétaire adjoint.
E. DULY.

*
* *

Lyox. — Le Groupe Germinal, convaincu de l'inuti-
lité d'une action à bâtons rompus, se propose d'or-
ganiser méthodiquement la propagande et l'action
pour les idées libertaires.

Une soirée familiale sera donnée, tous les deux
dimanches, dans un local annoncé par les journaux
anarchistes.

La première soirée aura lieu le 21 septembre, au
café Berger, place Voltaire, salle du premier. —Causerie de H. Fabre sur Prouihonet la Propriété.

Le 5 octobre. — J. Dambrun; De l'Education.
Le 19. - Claudius Laroussarie : Verhaeren, Les

Aubes.
Le 2 novembre,-Georges: Le Militarisme.
Le 16. — Blonde: Le Communisme.
Le 30. — A. Carnet: La Criminalité.
Le produit de ces soirées (vestiaire facultatif

0 fr. 25) sera affecté à l'édition des brochures ou
manifestes suivants: Prudence procréatrice, Grève
générale, Antimilitarisme.

Le groupe invile les camarades détenteurs de
Force et Matière, de Buchner et de En Anarchie, de
Camille Pert de les rapporter au plus tôt.

* *
MARSEILLE. — Désirant commencer sa tour-

née de conférences dès le commencement d'octobre,
le camaradeSartoris invite les camarades des Bou-
ches-du-Rhône, Vaucluse et Gard,à entrer en rela-
tion avec lui le plus tôt possible. Lui écrire, 12, rue
Labry (Chartreuse), Marseille.

Les camarades sont avisés que Sartoris commence
cette semaine une série de conférences de quar-
tier. La première aura lieu jeudi, 11 septembre, au
bardes Joyeux, 111, avenue de la Capelelte. Les
journaux locaux indiqueront les lieux et dates des
suivantes. Prière d'y assister en nombre, afin qu'il
ne soit pas dit que les anarchistes à Marseille ne
font rien.

*
* *

Différents de nos lecteurs proposent d'acheter:
Les 2e et 3° années de la Révolte.
Hévolte, 2e année: numéro 50, pages 169-172 et

185-188 du premier volume du supplément.
Idem,5e année: numéros 19, 21,25,28,30, 32,

34 à 40 inclus; 42 à 52 inclus.

——————————————4|.» —————————————-
VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10dessins de Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos bu-
reaux: 7 fr. 50; par colispostal : 8 fr. 10.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En librairie,
9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition non illus-
trée.

L'édition non illustrée, à titre exceptionnel, pour
ceux qui voudraient en faire don aux bibliothè-
ques : le volume, pris dans nos bureaux, sera vendu,
jusqu'au 15 novembre seulement, au prix de 1 fr. 75.

*f *

Nous avons fait tirer à partun certain nombre
de gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos bu-
reaux, franco, 1 fr. 15 ; tirage sur Chine, 2 francs,
franco 2 fr. 25.

Les dix ensemble, réunies sous couverture. 5 fr.,
prisas dans nos bureaux, franco5 fr. 50; sur Chine,
10 francs, franco 10 fr. 50.

Ces prix sont exclusivement réservés à nos lec-
teurs. En librairie, la collection du tirage ordinaire
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine, de.
20 francs.

——————————————ttt—
POUR L'EDITION

Mon dernier appel m'a valu une vingtaine d'adhé-
sions nouvelles, et quelques lettres de souscripteurs
de la première heure, m'exhortant à persévérer, de
ne pas me laisser décourager.

Tout cela c'est très bien. Pour ma part, je suis
convaincu que, si je pouvais mettre sur pied deux
ou trois volumes, le reste irait tout seul, nous arri-
verions à couvrir les frais. Mais pour cela, il fau-
drait une douzaine de mille francs d'avance, et
l'opération du premier volume, comme je l'ai
expliqué, ne me laisse que 1.700 francs de dettes.

Pour parer au capital absent, je demande à ceux
à quil'idéeplaît, de m'aider en souscrivantd'avance,
et en faisant de la propagande autour d'eux pour
trouver d'autres adhérents; 700 souscripteurs, çan'est pas énorme.

D'autant plus que l'on peut opérer les versements
en deux ou trois fois. Comme la souscription coin-

porte deux volumes, on peut s'associer: un pour
l'illustré, un autre pour l'édition ordinaire.

Pour ne pas être accusé d'être le premier à faire
défection, je reculerai donc le délai pour recevoir
les adhésions. Mais il sera irrévocable, cette fois,
car je suis fatigué de tous ces appels. J'attendrai
donc jusqu'au 1er décembre pour savoir si je dois
donner suite à la publication ou l'ajourner à des
jours meilleurs.

J. G.

N. B. — Le prospectus d'adhésion porte à 20 francs
l'édition de Hollande, mais c'est par suite des mau-
vais calculs des imprimeurs que ce prix a été éta-
bli, ainsi que celui de 15 francs pour celui déjà
paru. Nous perdons exactement 10 francs dessus.
Pour le prochain, je ne puis recevoir d'adhésion à
moins de 25 francs.

Il nous reste 3 exemplaires du premier. Ils sont
en vente,à nosbureaux, au prixde 30 francs. Pour
libraire, 50 francs.

Toute adhésion nouvelle donne droit à avoir les
deux volumes parus du Militarisme, au prix de
souscription, 6 fr. 50, plus frais d'envoi.-------- ti*

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Le Socialisme dualute, par J. Siren;une brochure,

1 fr. chez l'auleur, à Saint-Georges d'Espéranche,
Isère.

Catexismo socialista.
Le procès des paysans de Pavlovo. — De la vie du

clergé. — La terre et la liberté, trois brochures en
russe chez Rosin, 35, Blythe Vale, Catford, London
S. E.

Histoire de l'Inquisition au moyen-âge, par
H.-C. Lea, 1 vol. à 3 fr. 50, àla Société nouvelle de
librairie, 17, rue Cujas.

Un adolescent, par Dostoïewski, 1 vol. à 3 fr. 50,
Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

L'art Moderne, par J.-K. Huysmans, 1 vol. à
3 fr. 50, Stock; 27, rue Richelieu.

Alire:
De la nécessité de l'action, par G. Clémenceau,

Revue du XXe siècle, septembre 1902.
Autres consciences, par Séverine, Journal, 8 sep-

tembre.

PETITE CORRESPONDANCE

C. L., à Cusset. — Le camarade G.,. fait réponse
que n'étant que pour quelques jours à Vichy, il lui est
impossible de s'occuper de quoi que ce soit.

B., à Roubaix. — Oui. envoyez en400.
J.L., à Bomerie. — Numéros réexpédiés.
Anonyme. — Nous pouvons vous fournir les numéros

de la 6" année à 0 fr. 10 chacun.
R., à Ancône. — L. B., à Jemeppes. — V. L. - B., à

Auxerre. — G., à Chalon. — R. L., à Glasgow. - P., à
La Chapelle-Herlaumont. — L., à Saint-Quentin.—
L. P., à Chaux-de-Fonds.- Groupe socialiste de Digne.
— Reçu timbres etmandats.

M. Ù., à Paris. — A une bibliothèque publique quel-
conque.

L. R., à Marseille. — Recu timbres. Cela va bien.
E., à Tours. —

Certainement, c'est utile. Envoyez.
G., à Lardières. — La bande étant àla réimpression,

il y a eu erreur. Nous aviserons àce que cela ne se
renouvelle pas.

IV., à Gorinchem. — Souvenirs d'un révolutionnaire,
3 fr. 20; 0 fr. 10 par brochure et 0 fr. 15 pour les chan-
sons.

Reçu pour la famille Liebenguth : Groupe libertaire
de Brest, 5 fr. — M. D., à Paris, 0 fr. 50. — Un groupe
de barbouilleurs, envoi de Larchevêque, 2 fr. 50. — En
caisse: 8 fr.

Une lettre de la famille Liebenguth, nous accusant
réception de la somme expédiée, nous apprend que le
père a été relâché le 3 septembre.

Reçu pour le journal: M. D., Paris, 0 fr. 50. — C. B.,
1 fr. - L

,
à Cusset, 0 fr. 50. —

Dénech, 1 fr. — Un
soldat, 0 fr. 50. — G. T., à Passy, 1 fr. — Par K., de
Lausanne, deux propagandistes isolés, 5 fr. 70. — Un

gniaff déchard, 1 fr. 20. — X. Y., 0 fr.50. — L., à West-
cliff, 1 fr. — L. V.,à Autun, 1 fr. — M. L., 5 fr. — S., à
Marseille, 3 fr. 50. — Anonyme, 1 fr. — L., à Baugy,
2 fr. — B., à Montceau, 0 fr. 50. — G. A., à Mansou-
rah, 2 fr. 50. — Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.- CHARLES 1JI.OT,RL'IiBLEUB,Z.




