
UN SYNDICAT A CRÉER

Voici le manifeste que publie dans son der-
nier numéro notre vaillant confrère Régénéra-
tion.

« FILLES» SŒURS MARTYRES!
Une ligue se forme pour vous rendre la liberté à

laquelle vous avez droit comme tout autre être
humain: la liberté complète d'exercer votre com-
merce, en attendant qu'une civilisation supérieure
aux points de vue économique et moral, supprime
son utiiité.

La Ligue Iravaiilera pour vous sans aucun autre
intérêt. Ayez confiance en elle; aidez ses efforts.

Vous ferez bien de former des syndicats réguliers
comme tous les autres travailleurs qui ne peuvent
obtenir à vivre qu'en se fatiguant à l'excès d'une
manière ou d'une autre, et en subissant les fantai-
sies des employeurs. La Ligue conseillera, aidera,
toutes celles qui le lui demanderont. Celles qui se
tiendront à l'écart, qui, pour un motif ou un autre,
bon ou mauvais, resteront isolées, n'en seront pas
moins assurées de la sympathie active des Ligueurs.

Dénoncez-nous tout acte d'injustice, d'arbitraire,
souffert par vous ou par d'autres; nous en poursui-
vrons la réparation, nous en empêcherons le renou-
vellement.

Les règlements particuliers tyranniques, atroces,
surannés, qui vous mettent hors la loi, doivent dis-
paraître; vous devez rentrer dans le droit commun
des autres travailleurs, déjà trop dur pour eux, et
avec eux, vous lutterez pour l'améliorer.

L'opinion publique, inique et absurde, sans
faire le moindre reproche à ceux qui usent de vos
services, vous taxe, vous, d'immoralité et d'infamie.
Nous ne voyons que votre esclavage, vos souffrances
injustes.

Travaillons ensemble à obtenir d'abord la stricte
justice, à laquelle succédera bientôt le règne de la
bonté.

F.Ites, fœurs martyres, pardonnez la part cons-
ciente ou non qu'ont prise à vos tortures des sœurs,
des frères, plus heureux. Croyez à leur active affec-
tion, aidez leurs efforts pour votre salut.

A vous nos cœurs! A nous, les vôtres !

Cet appel devait être répandu par la Ligue
antiesclavagistepour l'affranchissementdes filles.

Il est fort regrettable qu'au dernier moment
les auteurs de cette tentative aient, paraît-il,
reculé et il faut bien espérer, comme le souhaite
Régénération, que l'idée sera reprise par de plus
-courageux.

La terrible question se trouve posée ainsi, en
effet, en toute netteté et franchise et, de plus,
sur un terrain pratique.

Toute prostitution suppose le prostituant et la
prostituée, la vendeuse et l'acheteur.

Qu'est-ce que le prostituant?
Neuf fois sur dix un homme matériellement

ou moralement empêché par les exigences et les
influences de son milieu, de connaître une forme
d'union sexuelle plus relevée.

Qu'est-ce que la prostituée?

Neuf fois sur dix une femme poussée par la
misère, ou par la corruption qu'elle engendre,
à s'offrir contre rétribution au besoin de son
frère.

Provenant d'une même cause, misère, désor-
dre social, cette offre et cette demande sont as-
surées de se satisfaire aussi longtemps que la
cause durera. La prostitution est donc un mal
doublement nécessaire, comme disent les socio-
logues officiels. Non pas qu'il doive durer tou-
jours étant inhérent à la nature humaine,
comme on voudrait bien nous le faire croire,,
mais nécessaire parce qu'il découle nécessaire-
ment de notre stupide façon de vivre en géné-
ral. Il ne faut donc pas compter, avec quelques
bons philanthropes, voir finir l'odieux trafic et
travail d'amour, toutes choses restant égales
d'ailleurs.

Mais ce que l'on peut faire tout de suite, ce
qu'il faut faire, c'est de déchirer le voile d'hypo-
crisie dont les « soutiens de la société» essayent
de recouvrir cette plaie. Car voilà ce qui est
odieux. Voilà ce qui empêche de bien connaître,
de bien comprendre le mal et, par suite, de le
combattre utilement.

Dans une société où l'on trafique de tout, ab-
solument de tout, il est naturel que des êtres
humains — et sans être pour cela des abîmes
de corruption — aient songé à battre monnaie
avec les organes de leur sexe. Dans une société
où toute une classe d'individus sont dans l'im-
possibilité absolue de subsister, même vingt-
quatre heures, sans fournir un travail quelcon-
que, — fût-il le plus inutile, le plus dangereux,
le plus sale, le plus ignoble, — il est naturel que
des femmes avant de mourir de faim, acceptent
le travail sexuel. Dans une société, enfin, où
tout se coalise pour empêcher l'amour d'at-
teindre à sa forme la plus saine, la plus haute,
il est naturel que des hommes aient recours à
une pauvre grimace d'amour et se contentent
avec elle.

Pourquoi, dès lors, accommoder à un régime
d'exception et d'infamie, étouffer dans l'ombre
d'un code barbare et moyenâgeux un phéno-
mène que tout le monde regarde comme natu-
rel et nécessaire? Pourquoi retrancher de la
société, en en faisant une caste d'esclaves, les
êtres de chair et d'os qui concrétisent et mani-
festent, au clair soleil, le phénomène sociolo-
gique, la nécessité prostitution?

Evidemment, parce que les soutiens hypo-
crites de la société s'accommodent fort bien du
mal, mais redoutent le scandale. Eh bien! puis-
qu'on nous impose le mal, il nous faut aussi
le scandale, Il faut que la fille publique conquière
enfin sa place sociale entre la « femme hon-
nête » et le « travailleur besogneux». Il faut
qu'elle se prélasse et s'affiche à cette place.

Inscrit-on sur un registre spécial de police,
fait-on surveiller par une brigade spéciale,
conduit-on au poste à coups de poing ét de

pied, le commerçant qui exerce son négoce,
l'ouvrier qui se rend au travail? Leur assigne-t-on
une ville, une rue, une maison'! Les enferme-t-
on dans une prison s'ils viennent à contracter,
pendant leur travail, une maladie, fût-elle con-
tagieuse? Les filles publiques ont droit exacte-
ment au même traitement, aux mêmes garanties
de liberté que tous les autres travailleurs. Elles
ont droit au respect de tous, car elles remplis-
sent une fonction importante dans la société.
Elles sont les amantes, les épouses de ceux qui
n'en ont pas d'autres. Les femmes que nous
trouvons bonnes pour initier nos fils au sublime
amour doivent être bonnes pour partager avec
nous les plus élémentaires de nos droits de
citoyens.

Comme on le leur dit dans le manifeste ci-
dessus, les filles publiques ne pourront sortir de
l'arbitraire pour entrer dans le droit commun,
qu'en se groupant, en s'organisant, en se défen-
dant elles-mêmes contre les abus iniques aux-
quels elles sont chaque jour exposées, qu'en
sollicitant, enfin, de l'opinion publique leur
affranchissement définitif. Il appartient à tous
les hommes, à toutes les femmes de cœur, à
tous les vrais socialistes, d'aider, d'encourager,
danscette tâche difficile, leurs «sœurs martyres.»

A quand le premier syndicat de filles pu-
bliques ?

CHARLES ALBERT.

fit—
ABUS DE POUVOIR

Nous recevons la lettre suivante. Elle ne de-
mande d'autres commentaires qu'un vigoureux
appel aux hommes honnêtes, sans distinction de
partis. Que tous ceux qui nous ont prêté leur con-
coursdans des circonstances semblables nous ai-
dent encore à dénoncer ces nouveaux abus de
pouvoir. Il est peut-être encore temps d'empêcher
que le mal ct>mmencé::ne soit consommé tout à
fait.

A la rédaction des « Temps Nouveaux J).

Permettez-moi de vous écrire encore pour vous
donner des informations sur ce qui s'est passé ici, à
l'occasion de l'arrivée de M. Loubet.

Une quinzaine de jours avant, on procéda à des
perquisitions, lesquelles demeurèrent toutes infruc-
tueuses. Elles avaient été précédées par des cIta-
tions à comparaître au commissariatdes recherches,
où anarchistes tet soi-disant tels, subirent, comme
toujours, d'énervants interrogatoires. Parmi les per-
sonnes citées à comparaître, il y eut des gens qui
ne sont ni anarchistes, ni socialistes, ni républi-
cains ni monarchistes; bref, des gens qui ne s'occu-
pent nullement de politique.Après cela vinrent les
arrestations et les emprisonnements. Un camarade
tout à fait inoffensif fut arrêté à Hammam-el-kif,
village éloigné de Tunis d'une vingtaine de kilomè-



1res à peu près, conduit à Tunis et enfermé à la
prison de la ville. Parmi les arrêtés, il y avait des
individus habitant Tunis depuis six, huit, dix,
douze et quatorze ans, sans avoir jamais eu maille
à partir avec la police pour quoi que ce soit.

Puis ce furent les! expulsions! Les décrets d'ex-
pulsion sont datés du 21 avril, époque à laquelle
M. Loubet faisait encore sa tournée en Algérie. Ils
sont. émis par le gouvernement beylical et contre-
signés par le consul de France à Tunis-etparle
vice-résident général. Les personnes arrêtées ont
été enfermées dans la plus ignoble des prisons, où
le typhus fait rage, tuant les prisonnierspar douzaine,
et mélangées aux Arabes voleurs et pouilleux.
L'une d'entre elles fut mise en cellule avec un indi-
gène accusé de viol sur sa propre lille. Quelques-
unes ont été remises en liberté, trois jours après le
départ de M. Loubet, en même temps qu'on leur
signifiait le décret d'expulsion. Tous firent des dé-
marches pour rester. A quelques-uns on a conseillé
de demander un délai d'un mois, après l'expiration
duquel ils pourraient en obtenir un autre de même
durée.A d'autres, il fut opposé un refus absolu.
Parmi ces derniers, il y a un père de six enfants.
Le délai pour partir avait été fixé à huit jours.
Tous ceux qui n'ont pas fait de prison, pendant le
séjour de M. Loubet, ont été étroitement surveillés.
Les voilà tous, à présent, sous le coup de l'expul-
sion, comme une épée de Damoclès suspendue sur
leur tête, et nous ignorons quel sera le résultat
Iiual de cette affaire.

La presse locale, esclave du pouvoir, je parle de
la presse française, reste muette. Quant au jour-
nal italien IT/liane, il est inféodé au consulat
d'Italie, qui trouve naturellement tout cela fort bien.
Ouvrez donc une campagne dans votre journal, et
faites qu'y prennent part d'autres journaux de
Paris, non-anarchistes, car parmi eux, je n'en
doute pas, doivent se trouver des publicistes assez
honnêtes et justes, pour que de semblables procédés
les indignent. En un mot, agitez et faites qu'on
s'agite, car ici nous avons la bouche bâillonnée.
Nous sommes menacésvà tel point, que, pendant
l'emprisonnement de nos amis, leurs femmes qui
allaient à la Sûreté demander des nouvelles, étaient
insultées. On leur répondait en les tutoyant et on
leur reprochait de s'être mariées à des anarchistes.
L'une des perquisitions que je vous signalais tout à
l'heure fut faite à minuit, et comme le perquisitionné
refusait d'ouvrir à une pareille heure, les agents en-
foncèrent la porte.

REYNIER.

-4^ —————————————

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Les petits jeunes gens de Stanislas, devenus offi-

ciers par la grâce de la vierge Marie, brûlent de se
distinguer; mais tout le monde ne va pas à Fachoda,
et Fourmies, Chalons ou la Martinique n'arrivent pas
tous les jours. Heureusement, une nouvelle voie
vient de s'ouvrir: démissionnaire par conviction
catholique. C'est simple, rapide et sûr. En deux
jours, de simple purotin bâillant sur les promenades
des sous-préfectures, lorgnant les trottins ou rossant
les citoyens, par passe-temps, on devient un homme
dont les journaux s'occupent et que la Patrie fran-
çaise case avec ardeur. On peut, comme Syveton,
espérer un siège à la Chambre; en tous cas, on va à
Paris, et on est quelqu'un. La position estfichue?
Belle naïveté! D'abord, tout le monde ne peut pas
devenir général, ce qu'on lâche, c'est tout au plus
le grade de colonel, et puis les belles madamesont
des pièces d'or, qui ne sont pas pour les chiens. Et
voilà pourquoi MM. les officiers se préparaient à
démissionner dans quelques régiments, à l'occasion
des expulsions de moines. On ne le leur a pas permis.
D'abord, sans doute, ils auraient pu devenir encom-brants, mais surtout il y avait un danger grave à ces
démissions à grand fracas. Le colonel de Saint-Rémy
a dit naguère des choses excellentes, si bonces qu'il
n'y a qu'une chose à désirer: que chaque travail-
leur, devenu soldat, et mis devant ses frères gré-
vistes, tienne un raisonnement pareil; les bonnes
têtes ont vu tout de suite les « mauvaises consé-
quences » : Ja .discipline est en danger. Si un porte-
sabre -a des convictions quelconques, l'armée est
fichue. Tout compte fait, il vaut mieux obéir même
à un gouvernement que l'on nomme de tous les
noms que de se révolter : car la révolte engendre la
révolte. Après avoir commencé par faire l'éloge des

nobles guerriers démissionnaires, les gardiens de la
morale se sont ravisés; ils se sont mordu la langue,
et les voilà revenus à la vieille doctrine, la seule
bonne: « Lesexpulsions sont odieuses, a dit un
rédacteur de l'Eclair, un certain Père le Doré, mais
pour le savoir,pour en être convaincu, ilfaut y avoir
réfléchi, il faut avoir raisonné là-dessus. Ni l'officier,
ni le soldat n'ont à raisonner ou à réfléchir sur les
actes de discipline militaire.Autrement, il faudrait
dire aussi qu'ils peuvent et même qu'ils doivent refuser
de marcher à l'ennemi, en cas de guerre injuste. Qui
oserait le soutenir? »

Voilà ce qu'a dit ce Doré; M. de Coubertin galonné,
avait parlé à ses subordonnés dans le même sens. Et
le Temps trouve ça parfait. Touchant accord. Voilà
donc des déclarationsqui n'ont pas été faites en l'air:
elles émanent d'un concile des docteurs dela morale
sociale. Nous savons une fois de plus que l'armée
est l'instrument de toutes les sales besognes et de
tous les crimes. Quoi qu'on lui ordanne, elle doit
obéir. Eh bien! nous que l'on fait soldats par la force,
nous savons ce que nous avons à faire, lejour où un
ordre criminel nous serait donné. Quant à ceux qui,
volontairement et sciemment choisissent le métier
d'officier, ou, l'ayant choisi sans savoir, y restent,
le P. le Doré ne leur envoie pas dire qu'ils ne sont
pas des hommes.

M. L.

*
* *

Pour la galerie et pour faire croire qu'ils sont
utiles àquelque chose, quelques députés, annoncent
les journaux, sont allés trouver le président du
Conseil pour lui demander ce qu'il comptait faire
pour enrayer le renchérissement du pain. Pour
l'instant, il n'y a pas péril — à Paris, le pain a
augmenté de 0 fr. 10 par quatre livres, ce qui a sa
valeur dans un maigre budget d'ouvrier — a ré-
pondu M. Combes, et nos députés sont partis sur
cette réponse, satisfaits d'avoir « fait leur devoir».

On sait que la cherté du pain en France provient
surtout des droits protecteurs, droits qui frappent
d'un lourd impôt — 8 francs par 100 kilos, je
crois — l'entrée des blés étrangers en France, ce
qui fait que nous payons de 23 à 25 francs du blé
que nous pourrions payer ce que le payent des
nations voisines, c'est-à-dire 15 francs environ.

Les socialistes à la Jaurès font mine dans leurs
canards de s'indigner et font retomber la cause sur
l'auteur du régime protectionniste, sur celui que
l'on a surnommé, à juste titre, « Méline pain
cher»).

Mais nos socialistes nouvelle méthode n'oublient
qu'une chose, c'est que depuis que Méline a fait
voter ces droits, un des leurs, et non des moindres,
a été justement ministre du Commerce, qu'il n'a
tenu qu'à lui de supprimer ces droits, qu'au con-
traire dans un banquet de gros capitalistes, Mille-
rand avait assuré à ses auditeurs que le régime
protectionniste serait « respecté par le ministère »,
ce qui fut,en effet.

Mais alors, Messieurs les socialistes, puisque
votre grand maître n'a fait que suivre la tradition,
pourquoi impliquez-vous le seul Méline?

« Méline pain cher », d'accord!
Mais aussi « Millerand pain cher ».

P. D.

«

ANGERS. — Procédés jésuitiques. - Je tiens à si-
gnaler un fait ignoble qui vient de se produire à
mon égard. Ayant avec l'aide de camarades organisé
une conférence anticléricale avec le concours d'un
orateur socialiste,on ne trouva rien de mieux que
de me signaler comme anarchiste, ce dont je ne
me cache pas, à mon patron qui, républicain,est
directeur d'un important journal. Celui-oime fit
appeler et me demanda s'il était vrai que j'eusse
tenu des propos pouvant semer la divisionet la
discorde parmi le parti républicain. N'ayant jamais
tenu ces propos, je réfutai sans peine cette accu-
sation.

J'ignore quel est l'auteur d'une calomnie aussi
jésuitique, j'espère qu'aucun de nos bons camarades
socialistes n'est capable d'une telle lâcheté, car il
est hors de doute que sr j'avais eu affaire à quelque
jésuite masqué j'auraisété immédiatemeutcongédié,

EMILE GUICHARD.

*
**

Mouvement ouvrier. — Millerand a tait, la
semaine dernière,à la Coopération des idées, une

conférence sur l'organisation ouvrière. Quelques
points sont intéressants et valent qu'on s'y arrête,
car toute la doctrine néo-socialiste s'y rencontre.

Pour nous, les syndicats ouvriers doivent être
considérés exclusivement comme des groupes d'op-
position à l'exploitationcapitaliste et à la société
bourgeoise tout entière. Nous les voulons d'oppo-
sition violente, irréductible,—l'entente surunpoint
donné entre exploiteurs et exploités ne pouvant
être que momentanée, mais sans lier à aucun mo-
ment les.travailleurs pour l'avenir.

Millerand,au contraire, ne voit dans lessyndicats
qu'un groupement qui serait le tampon et qui
réglerait toujours « pacifiquement» les conflits
entre employeurs et employés. Les « conseils du
travail» dont il a parlé au cours de sa conférence,
ne doivent pas avoir d'autre but.

A nouveau il a ressorti le fameux projet de loi
qui a pour but de donner « la capacité civile »,
c'est-à-dire le droit de posséder et de commercer
aux syndicats, ce qui serait le meilleur moyen de
mettre les organisations ouvrières à la merci des
patrons, à la moindre tentative de révolte.

Les procès s'ensuivraient et les syndicats ne
tarderaient pas ou à devenir tout à fait réaction-
naires, c'est-à-dire à ne songer qu'à préserver leurs
caisses, en évitant des conflits, ou à sombrer sous
les coups des capitalistes.

La valeur « socialiste» de ce projet a été indi-
quée ces jours derniers par le Congrès des syndi-
cats catholiques à la de Mun qui a fait sien ce projet
de loi.

L'idéal de Millerand peut se résumer en deux
mots: « adaptation du syndicalisme à l'Etat bour-
geois» ou syndicalisme d'Etat.

C'est absolument l'envers du but que nous pour-
suivons. Nous ne concevons pas, en effet, le syndi-
cat autrement qu'un organisme d'opposition, contre
la société bourgeoise tout entière et, partant, contre
l'Etat bourgeois.

Et ainsi se précisent et s'éclairent d'un jour nou-
veau les deux tendances des syndicats ouvriers.

La tendance réformiste d'adaptation à l'Etat, n'at-
tendant tout que du pouvoir central sous forme de
lois, décrets ou autres.

La tendance révolutionnaire, la nôtre, ne voulant
voir dans le syndicat qu'un groupe d'opposition à
la société bourgeoise et à l'Etat capitaliste, luttant
avec ses propres moyens, n'attendant rien de l'Etat
que sa disparition.

Et ainsise définissent assez exactement les deux
tendances syndicales réformistes et révolutionnaires
qui ne sont en résumé, que les deux tendances tou-
jours en opposition, étatistes et antiétatistes.

* *

Devant les protestations soulevées de toute part
par l'attitude des policiers de Rennes, le gouver-
nement a agi. Le nommé Lafitte, commissaire spé-
cial qui avait ordonné de faire subir l'outrage de la
visite aux malheureuses grévistes arrêtées,est misà
la retraite, c'est-à-dire qu'ensouvenir des services
rendus une rente lui est maintenant assurée jusqu'à
la fin de ses jours. Le commissaire de police Gou-
delle est déplacé et envoyé à Halluin, dans le Nord,
où il lui sera loisible de se livrer à des exercices
semblables sur d'autres malheureuses. Entin, un
policier de second ordre est envoyé en « disgrâce
dans un autre service ».

Et les justiciards et les véritards qui avaient fait
mine de prendre l'affaireen main, sont, paraît-il,
contents comme cela.

Je n'en suis, à vrai dire, que peu surpris, mais
comme pourma partjauraispréféré l'autre solution,
qui consistait àce que le père, le frère ou l'amant
d'une de cts malheureuses se payât sur une de ces
brutesI

Quelbel exemple cela aurait été, et quel exemple,
autrement moral aussi

P. DELESALLE.

*
Nous venons, par un effort bien généralisé et

plein de cohésion, d'obtenir, dans une grève de six
jours, satisfaction sur toutes les questions présentées.
par notre Chambre syndicale à MM. les patrons.

Il s'agissait surtout d'uue réduction du temps de
travail : La puînée qui était de 11 heures, est de
10 à présent.

Le système de quart est supprimé et remplacé par
le travail à l'heure; enfin, nous obtenons l'établisse-
ment d'un salaire minimum.

Ainsi, notre syndicat composé d'éléments très
divers, après quelques mois d'existence seulement,



comptant à peine 50 camarades, a pu faire céder,
et reconnaître notre organisation, par des patrons
jusqu'ici intraitables, et réputés lIes maîtres de
leurs salariés.

C'est une belle leçon d'énergie pour tous.
Pour le Syndicat et amitiés.

F. P.

Hollande (suite).

On peut croire ce journal quand il soutient un
peu plus loin «

qu'il n'y a pasdeux communes, sur
les 1.200 que compte la Hollande, où les travailleurs
chrétiens (catholiques et protestants compris sous
ce mot générique) aient tenté, en nombre un peu
important, de s'opposer une seule minute à la sotte
résolution du « Comité de Défense».Gela lui
échappe. Cela est un fait qui ne sera jamais assez
répété, c'est que dans la plupart des petites villes
et villages du pays on n'avait pas la moindre con-
naissance de la proclamation de la Grève générale.
Et c'est si vrai que ce journal le reconnaît par ces
mots: « Mais vouloir attribuer ce phénomène de
résistance aux unions syndicales à base chrétienne,
nous considérons cela comme très chimérique, c'est
une dangereuse mystification pour soi-même, qui,
ainsi exploitée, peut devenir plus dangereuse pour
le mouvement ouvrier que les événements ré-
volutionnaires de ces derniers jours. » Et on
laisse suivre, sous forme interrogative: M. Talma,
qui connaît la force et la signification de Patrimo-
nium f 1) de si près, voudrait-il et oserait-il soutenir
en toute conscience que ce lurent ses disciples qui
ennoblirent la révolte des révolutionnaires dans le
pays?. Ou par exemple M. de Visser, qui, quel-
ques semaines à peine écoulées, disait encore
dans un de ses prêches, sur un ton larmoyant:
« Certainement, nous savions que plusieurs de nos
contemporains avaient tourné le dos au Christ,
mais nous n'aurions jamais pensé, osé nous figurer,
que ce fût si général. » Et plus loin: « Où sont les
travailleurs, qui, par un sérieux refus: « Je ne puis
rien autre! » se sont opposés à la rupture de con-
trats entre patrons et ouvriers dont on les accuse
.aujourd'hui?» Voudrait-on nous faire croire, après
une telle litanie de plaintes entendues, que l'hon-
neur d'avoir étouffé cette révolution revient aux
ouvriers chrétiens?.

« Allons, qu'un soit honnête et qu'on cesse de se
décerner mutuellement des palmes qui ne s'ajus-
tent pas à la situation passée, pour qui l'a vécue.
Allons, laissez-nous, de préférence, reconnaître car-

,
Tément et sans fausse honte, qu'un grand nombre
d'autres causes ont contribué à faire avorter l'effort
des anarchistes, et que le mouvement syndical-
chrétien ne signifie rien ou à peu près rien dans
notre pays. »

Voi1'à qui est parlé, dit clairement, non sans
audace; ceci prouve que l'on ne ferme pas les yeux
de tous les côtés sur la situation réelle.

Au diable donc avec toutes vos récriminations et
toutes vos fausses plaintes,comme si les travailleurs
avaient réellement essuyé une défaite, alors que ce
n'estpaslecas.Ceci ne peutjamais être assez répété:
ils ont tout simplement été arrêtés à l'improviste dans
leur course (2).

Il peut donc être dit aux ouvriers du monde
entier, que l'exemple et la leçon qui nous est four-
nie en Hollande est justement de nature à renforcer
leur croyance et leur espoir en la Grève générale,
s'ils en ont jamais douté, ce qui n'est pas le cas,
loin delà. La Grève générale est et doit rester à
leurs yeux le plus puissant moyen pour réveiller
cette partie du prolétariat qui cherche un moyen
de secouer le joug séculaire: trône, bourse et
autel, qui pèse sur ses épaules, pour une bonneet
dernière fois.

Bien loin d'être trop faible, comme les social-
démocrates voudraient le faire croire, le prolé-
tariat hollandais s'e&t montré assez fort pour une
telle épreuve et avec un succès tel que la bour-
geoisie qui en a été témoin, peut crier dès aujour-
d'hui: Encore une pareille victoire et nous sommes
perdus!

Calme et tenace comme est réputé le prdétariat
hollandais, la pensée de ses militants n'était pas

(1) Parti de Kuyper, et dontTalma est l'un des lieu-
tenants le plus en vue. J. Tu.

(i) Ici suit un alinéa adressé à M. J. Kerdijk, qui
répètece refrain dansson journalSoc. Weekblad,età qui
Domela Nieuwenhuis répond: Votre article n'a rien
dans le ventre, il n'y a rien de plus faux que ce que
vous dites. J.Tu.

que le premier effort serait directement couronné
de succès, par une victoire. Mais, raisonné comme
il est, il a vu et compris dès à présent que la Grève
générale est loin d'être une utopie, une chimère,
un idéal impraticable, comme les social-démocrates
l'ontditet répété jusqu'ici: non, elle a prouvé qu'elle
était le moyen rêvé pour atteindre le grand but que
le mouvement ouvrier s'est fixé et qui sera la fin de
son calvaire.

La graine est semée, mais on doit continuer à
semer et sarcler, toujours et encore. On doit inspec-
ter sérieusement les mauvaises gens, qui sous
l'apparence d'amis, sèment la mauvaise graine, ceux
qui expulsent (1) et accusent les autres d'apporter
la pomme de discorde, « cette dissolvante anarchie»,
ceux qui calomnient toutes les bonnes volontés qui
ne font pas de politique, ceux qui mêlent — parce
qu'ils y ont un intérêt immédiat, matériel, indéniable
— l'ivraie avec le bon grain, sous prétexte de réfor-
misme, pour rendre la floraison et la récolte du bon
fruit fictive, sinon impossible. On ne doit jamais
partir en mer avec eux, pas même avec le beau
temps, car ils font la pluie en route.

Un Iglesias en Espagne n'est pas une figure isolée;
les social-démocrates dans notre pays ne jouent pas
leur inqualifiable rôle pour la première fois, mais
qu'on soit et reste prévenu pour une bonne fois
quant aux suites.

Un franc et sûr ennemi est moins à craindre que
quelqu'un qui, sous le prétexte et l'excuse de
l'amitié, tâche de vous causer les pires accidents,
aventures qui ne sont pas anarchistes celles-là, qui
se rit des pires dommages et en pleurniche en public
pour donner le change pourvu que ça aille et tourne
à son profit.

Pas de découragement donc, mais un encourage-
ment, — voilà ce que l'ouvrier conscientpeut retirer
de cette affaire. Chercher les fautes avec tact et pé-
nétration sans se soucier du jugement qu'on porte
ou peut vouloir porter contre nous, tenir le fil des
choses en main, ne pas oublier un seul instant ce
qu'on a vu et appris, pour ne plus retomber dans
les mêmes pièges de cette sorte d'amis à l'avenir,
ainsi parle Dame Sagesse.

Et alors nous crions à ceux qui de loin auraient
pu croire à la perte de notre espoir, cette fois-ci
mal renseignés, une fois encore, comme sur notre
mort (2}:Nous sommes plus solides que jamais, notre
légion de volontaires sans chef s'élance et se pré-
pare pour une autre fois au nouvel assaut à tenter,
en reformant ses rangs, sous la fière devise:

GRÈVE GÉNÉRALE

(Ecrit par Domela Nieuwenhuis. Paru dans le
N° 32, 6e année, du Vrije Socialist, et traduit par
J. Thioulouse : Amsterdam; 2 mai 1903.)

Allemagne.

La Fédération allemande des travailleurs révolu-
tionnaires (anarchiste) doit tenir, à la Pentecôte,
son troisième congrès. L'ordre du jour provisoire
rédigé par le secrétaire, Paul Fraubose, porte no-
tamment la discussion des questions relatives à la
grève générale, et au mouvement corporatif et
syndical.

En même temps que la convocation au Congrès,
les journaux anarchistes allemands publient une
lettre de Londres, émanant du Groupe libertaire
international de correspondance, qui déclare avoir
reçu des lettres de Norvège, Suède, Allemagne,
France, Espagne, Argentine et Autriche: toutes
montrent combien une entente internationale ert
précieuse; le groupe déclare: « La chose essen-
tielle est d'entretenir un contact international; ce
sera là déjà un pas en avant vers notre but. »

Là-dessus, les journaux bourgeois écument.
« Depuis le meurtre du roi Humbert, déclare la
Gazetterurale du Brunswick, les puissances ont ins-
titué un service de surveillance internationale qui
consiste principalement dans l'échange de nouvelles
sur les anarchistes. Malgré cela, sous les yeux des
autorités, les anarchistes continuent leurs sales
manigances, ils peuvent même se réunir en congrts:
cela montre qu'il existe une lacune dans le code.
Celui qui se nomme anarchiste ou qui appartient à
un groupe anarchiste, est en rapport avec ce groupe
ou entretient avec lui des relations quelconques,
devrait, immédiatement, dans chaque Etat, être

(1)Voir Congrès de Londresde1890. J. Tu.
(21 Que Messieurs les Millerand du monde entier ont

souhaitéa et annoncée tant de fois. J. Tu.

banni ; ce serait là la vraie façon de balayer cttie
ordure.«

L'ancien organe de Bismarck, les Xouvelles de
Hambourg, ne dit pas d'injures et ne fait pas de
phrases, il déclare: « Nous sommes d'avis que tout
anarchiste, dès qu'il est connu pour tel, soit pendu,
sans autre forme de procès; il faut procéder avec
eux comme les Anglais avec la secte des Thugs.
S'il n'y a pas de loi pour cela, que l'on en lasse une
tout de suite. «

Quelle frousse, messeigneurs!
*

* *

Le conseil de guerre du l;)e corps d'armée, sié-
geant à Strasbourg, jugeait, l'autre jour, le sous-
officier Paul Kisch, pour avoir infligé de mauvais
traitements à ses subordonnés. La Gazette de Franc-
fort cite les faits suivants:

« Kisch maltraitait quotidiennement ses hommes
de la façon laplus barbare, pendant et en dehors
des heures de service, à l'exercice et à l'instruction.
Journellement, il giflait les recrues, leur donnait
des coups dans le dos, les frappait au visage, les
pourchassait par-dessous les lits, nuit et jour, sou-
vent cinquante à cent fois par soirée, jusqu'à com-
plet épuisement. Pendant les exercices de gymnas-
tique, il faisait coucher ses hommes par terre et
leur remplissait la bouche de tan. Souvent il les
forçait à se déshabiller et à se frotter réciproque-
ment avec des brosses en chiendent bourrées
de sable, jusqu'à ee que le sang coulât. Un des
hommes, Ka?hne, qu'il avait particulièrement pris
en grippe, avait un pied enflé. Kisch l'obligea à
monter et à descendre un escalier en rampantet en
exécutantlecommandement: « Debout! Par terre!»
Et lorsque Ivœhne tomba épuisé, il se rua sur lui en
criant: « Saule ou crève! » lui laboura le visage à
coups de poing, lui fendit la lèvre supérieure et lui
brisa une dent. Il lui marcha intentionnellement
sur le pied malade, de sorte qu'il dut s'aliter et
rester sept semaines à l'hôpital. »

Nous avouons ne pas comprendre ce que l'on
pouvait reprocher à un militaire qui faisait si bien
son métier.

Italie.
ROME, 4 mai 1903. — La grève générale dont je

vous parlais dans une précédente correspondance,
et de laquelle vous parla aussi le camarade Rabitti
Teodorico, est finie, après avoir duré deux jours,
tuée par les députés socialistes unis aux républicains
et monarchistes. -

Les députés social-démocrates imposèrent la fin
de la grève,et s'en vantent. Ils disaient que les
ouvriers devaient rentrer au travail conte que coûte.

D'importantes organisations ouvrières, comme
celles des boulangers et des maçons, ont protesté
vivement, mécontentes qu'une grève déclarée par
des réunions dans les assemblées finisse sur l'ordre
de quelques-unsla plupart étrangers au mouvement
ouvrier. A présent que les typographes ont été battus
par la faute des politiciens, ceux-ci tombent basse-
ment sur les vaincus en dénigrant les meneurs les
plus connus, et en cherchant à diminuer l'impor-
tance morale de la grèvequi réussit pourtant fort
bien à amener une cessation complète du travail.

L'Avanli calomnie lesfauteurs de la grève géné-
rale et spécialement les anarchistes. Il est vrai que
ce journal, soi-disant socialiste, eut la punition qu'il
méritait; car il fut sifllé dans les dernières assem-
blées des grévistes.

** *

A l'occasion de la visite àRome du roi d'Angle-
terre et de l'empereur d'Allemagne, la police a ar-
rêté les camarades les plus connus. Le gouvernement
voulait ainsi empêcher la participation des anar-
chistes à la manifestation du premiermai, pendant
le séjour des souverains étrangers. Parmi les rédac-
teurs de YAgitazione quelques-uns ont été arrêtés.
UAgitazione est parue tout de même sous forme de
numéros uniques. On en a publié deux:Lo Sciopero
Generale (la GrèveGénérale) et le Primo Maggio (le
Premier Mai). Ce dernier a été saisi pour attaques
contre les souverains étrangers et pour excitation.

Les efforts de la police n'en ont pas moins été
inutiles. Malgré de nombreuses arrestations, et la
saisie de notre journal, la prohibition du meeting
et du manifeste de Ja Bourse du travail, les anar-
chistes qui avaient réussi à échapper aux recherches
de la police, à Home, se sont réunis le 1er mai
avec leurs femmes et d'autres ouvriers, auxquels le
camarade Pietro Calcagno a fait une conférence sur



la signification révolutionnaire de la manifestation
du travail et sur la grève générale.

Ont parléaussi pour la même occasion à Taranto
Piclro Gori, à Pise Virgilio Mazzoni, à Naples Ciro
Petrucci, et d'autres camarades en d'autres villes
comme Spezzia, Livourne, Ancône, Gènes et Mes-
sine.

*
* *

Les travailleurs italiens sont toujours libres.
de mourir de faim, à condilion qu'ils ne soufflent
mot. A -Galatina, dans la Pouille, la foule des paysans
qui protestaient contre les autorités au cri de Pane
e lavorol (Pain et travail) a été accueillie le 19 avril
à coups de fusil par les soldats. Il y a eu deux morts
et plusieurs blessés grièvement.

A Nardo, aussi dans la Pouille, d'autres paysans
affamés ont envahi au nombre de 4.000 les Joutes
communales et provinciales et les ont détruites
avec des bêches et pelles, pour les réduire en ter-
rain cultivable.

Dans la province de Ferrara (Romagne),le chô-
mage est énorme. Des campagnes voisines arri-
vent dans les villages et dans les villes des foul. s
nombreuses d'ouvriers et de paysans qui font des
manifestations au cri de Pane e lavoro! (Pain et
travail!)

Le gouvernement ne sait que concentrer des
troupes dans ce pays ce qui donne l'apparence d'un
véritable état de siège.

CATILINA.

Espagne.
On nous écrit de Barcelone que notre camarade

Claria, directeur du journal La Huelga General (La
Grève générale), a été arrêté le 12 mai et envoyé à
la prison de Barcelone, à la disposition d'un jugemilitaire.

Du temps où l'état de siège durait encore,
c'étaient là pratiques quotidiennes, autorisées par
la loi. Aujourd'hui la loi les défend, mais l'état de
siège a duré si longtemps, il est si fréquemment
appliqué à Barcelone par un gouvernement aux
abois, que l'habitude est prise: MM. les ga-
lonnés jouent avec les simples travailleur comme
un chat avec une souris. Le prétexte de l'arresta-
tion est, paraît-il, une lettre écrite par Claria pen-
dant son dernier emprisonnement, On aurait, de
plus, saisi chez lui, après son arrestation, des exem-
plaires du Manueldu Soldat, traduit en espagnol.

Un propagandiste de la grève générale, posses-
seur de pamphlets antimilitaristes, la rage du ga-
lonné a de quoi s'exciter.— fi.—————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education Lbre du IIIe, 26, rue Chapon. — Di-
manche 24 mai, ballade de propagande à Brévan-
nes. Rendez-vous est donné pour ceux partant à
pied à 7 heures du matin; pour ceux prenant le
train à 10 heur, s, 4, place de la Bastille, à la Tour
d'argent, au coin de la rue de Charenton; pour les
cyclistes, à midi, à la gare de Boissy-Saint-Léger.
Déjeuner à Boissy, en face la gare. Causerie amicale
de Paraf-Javal; promenade champêtre; distribution
de journaux, brochures, etc.

*
If *

Education libertaire du XIIIe arrondissement. -Réunion lundi :?5 mai, à 8 h. 1/2 du soir, au Ton-
neau, 215, boulevard de la Gare. — Causerie par
un camarade.

*
+ +

Conférences par le camarade C. Papillon:
Mardi 26 mai, au Réveil des 1er et IIe, 23, rue de

Viarmes.
Vendredi 29, à l'Effort de Montro'Jge, 33, rue du

Marché.
Samedi 30, à l'U. P. du. Xe, 103, quai Valmy.

*
* »

Causeries populaires du XIe, salle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 27 mai, à
8 h. 1/2, causerie par Francis Jourdain sur: L'al-
cool est-il un aliment?

**
Sommaire du n° 13 de Jean-Pierre
Petit Jacques au grenier, par G. Allié, iil. llc-

nault.
Histoire d'un petit apprenti sous le règne de

François Ier, par H. Hauser (à suivre).
Art scientifique, pai'Terroine (à suivre).

Les Propos de ma couleuvre (à suivre), ill. Hé-
nault.

Correspondance.
Avis pour un stéréoscope.
Deux cartes postales.
Un dessous de carafe, ouvrage pour fillettes.

*
* *

Les Anticrates. — Vendredi 22, à 9 heures du soir,
salle Leduc, 31, rue Jean-Jacques-Romseau, confé-
rence publique et contradictoire, par le camarade
Rousselle, sur: Les théories anarchistes et les con-
ceptions socialistes. Appel aux contradicteurs.

*¥
Ligue internationale antimilitariste (lre section). -Conférence par un camarade.
Projet d'excursion avec les 19e et 5e sections.

*

Jeunessesocialisterévolutionnairedu Ve(E.1 S. R.).

— Les jeudis 76, rue Mouffetard.
***

Grouped'étudessociologiques « Les Iconoclastes»
de Montmartre. — Lundi 25 mai, à 8 h. 1/2 du soir,
J23, rueClignancourt, causerie par Albert Libertad.
Sujet traité: A travers Rabelais.

*
* *

Les membres de la colonie montpelliéraine de
Russie, réunis le 10 mai 1903, décident de se joindre
à la colonie parisienne de Russiedans la protesta-
tion adoptée à la réunion du 6 mai:

« Profondément indignés par les crimes que la
bande antisémite a commis à Kischineff, sous la pro-
tection manifeste des autorités gouvernementales,
les membres de la réunion mettent au pilori tous les
initiateurs du massacre, sans pareil par sa cruauté;
protestent contre la conduite infâme de tous ceux
qui, par leur inactivité, ont coopéré aux violences
et aux assassinats commis et expriment l'assurance
que la classe ouvrière organisée de toutes les natio-
nalités habitant la Russie saura, par son activité,
prévenir le retour des horreurs de Kischineff et
opposera la résistance active à toutes les tentaIiVts
de ce genre.

« La réunion constate le fait de la complicité des
autorités gouvernementales dans les crimes des
6 et 7 avril (19 et 20 avril) à Kischineff et fait appel
à tous les citoyens pour soutenir la lutte révolution-
naire contre le régime autocratique odieux qui
démoralise les habitants et qui sème la haine de
races et de religion. »

**
BOULOGNE-SUR-:\lER.-Les camarades qui ont fondé

YEntente économique font savoir que leur œuvre fonc-
tionne et que le groupe central se trouve fixé à
Boulogne-sur-Mer(Pas-de-Calais).

Pour les renseignements, s'adresser à F. Calazel,
10, rue de l'Amiral-Bruix, Boulogne-sur-Mer.

***
ALAIS.- Les camarades se réunissent les samedis,

il 8 heures du soir, et dimanches, de 2 à 4 heures,
dans le local habituel.

*

GRENOBLE. — Jeunesse libertaire antimilitariste. -Aux jeunes gens!
Camarades,

De tous côtés craque le vieil édifice social, pourri
de la base au sommet. C'est à nous, jeunes gens,de
rentrer dans la lutte et de donner notre coup d'épaule
pour que tombe enfin, sous les efforts des peuples
révoltés,le vitux monde d'injustice et d'iniquité. Le
patron ne regarde pas à notre jeune âge pour nous
exploiter. Nous ne devons donc pas attendre que
notre sang chaud et généreux se soit refroidi pour
revendiquer nos droits à la vie et au bien-être.

Debout! jeunes gens, laissons de côté momenta-
nément les p'aisirs et les réjouissances pour nous
attacher à l'œuvre féconde de révolution.

Jeunes gens, haut les cœurs! et rendez-vous nom-
breux à la réunion qui aura lieu le lundi 25 mai, à
8 heures du soir, au café Giraud, place Grenette,au
premier, entrée par l'allée.

*
* *

LILLE. — Les camarades de Lille ont l'intention
d'organiser pour le dimanche 7 juin une Grande
ballale naturienne et d'en profiter pour faire de la

propagande par la parole, par la chanson et par la
brochure à distribuer.

Itinéraire: Lille, Mons-en-Barœul, Croix, Roubaix.
Casse-croûte au Palais du Travail.

Départ à 9 heures. Rendez-vous à 8 h. 1/2 au
siège du groupe.

N.-B. — Prière aux camarades de se munir de-
tous les vieux journaux qu'ils auraient à leur dis-
position.

— De prochaines causeries, suivies de di;cussion,
auront lieu sur les sujets suivants: La question de
la population; La colonisation libertaire; Lesmoyens
pratiques de l'antimilitarisme; La question du lan-
cement de la petite feuille périodique La Mistoufle.

# *

LYON — Beaucoup de difficultés seraient aplanies
si les efforts individuels et ceux des groupements
avaient une entente pour pouvoir donner à la propa-
gation ds idées une plus grande extension.

C'est à ce résultat que nous invitons tous les
groupes et individus qui seraient partisans de la
propagande par la brochure et manifeste à distri-
buer, à nous envoyer leur adhésion.

Le groupe initiateur, avec l'appui des groupes
d'Epinal, Saint-Claude, Saint-Etienne, Dôle, Bour-
goin, Vienne et Grigni, a déjà fait éditer une bro-
chure antimilitariste à 10.000 exemplaires — il ne
nous en reste plus que 200.

Sous peu, une autre brochure à distribuer: Du
vol de nos droits primitifsau communisme anarchiste,
sera éditée; les groupes et camaradesqui en désire-
raient, n'auront qu'à envoyer leurs souscriptions;
il leur sera expédié autant de brochures que le
prix de l'imprimerie et de l'expédition le permettra.

Adresser les correspondances et souscriptions au
camarade Henri Fabre, rue Garibaldi, 206.

Le groupe Germinal.

— Dimanche, à 8 h. 1/2, une soirée familiale pri-
vée est organi-ée par le groupe Germinal, rue Paul-
Bert, 26, salle Chamarande.

Le camarade E. Merle fera une causerie sur:
1Idée de patrie.

La soirée sera terminée avec le concours de
quelques aitistts amateurs.

»*
TOULON. — Les camarades organisent, pour le

lundi dit de Pentecôte, une ballade champêtre dans
la vallée de Dardennes.

Ceux qui désireraient y venir sont priés de se
donner rendez-vous le lundi 1er juin à 8 heures du
matin, place Notre-Dame.

Chacun emporte ses vivres.
On est prié de se munir de vieux journaux, bro-

chures, etc.

——————————————«I* ——————————————
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PETITE CORRESPONDANCE

Loquier. — Convocation arrivée trop tard la semaine
dernière.

E.,àAlger. -Nous avons bien reçu, excusez-nous,
c'est un oubli

C., àMarseille. — Quelques vers, épuisé.
D., à Alais. — Nous n'insérons ici que ce qui a trait

au journal. Impossible pour les communications per-
sonnelles.

Reçu pour le journal: P., à Lorient, 2 fr. — St., 5 fr.- Excédent de mandat, 1 fr. — Merci à tous.
F., à Lorient.- F.,àLondres. — V., àPorto-Alegre.- S., à Fort-de-France. -R.,àValiabrègues.- G.,à

Cette. — G., à Voiron. — C., à San Francisco. — K., à
Honolulu. — S., àBonn. — B., à Torino. - E., à Noisy-
le-Sec. — X.. à Tenès. — B., à Genève. — W., à Go-
rinchem. — B., à Jemeppe. — P., à Saint-Claude. —B., à Berne, — H., à Paris. — Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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