
A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine.

*+*
Depuis longtemps, la brochure: Aux Jeunes

Gens, est absente de notre collection. De même
Entre paysans vaêtre épuisée,etnous nevoyons
pas la possibilité de les faire réimprimer.

Nous proposons cette combinaison aux camal'a-
des: Que l'on nous en souscrive d'avance quelques
mille, nous les laisserons, aux souscripteurs qui
auront payé d'avance, au prix coûtant, 5fr. 60
le cent, port compris; nous trouvérons le crédit
pour le reste. Que ceux qui croient cette réimpres-
sion urgente, se hâtent de nous répondre, et
nous mettrons tout de suite à l'impression.

A BAS LES MENEURS!
On lira plus loin le récit des événements

d'Armentières que les nécessités de la mise en
pages nous ont empêchés de donner la semaine
dernière.

Guesde y était allé donner une conférence où
il avait promis la révolution aux grévistes; un
maire socialiste de par là, voulant, lui aussi,
faire parade d'énergie, avait déclaré quil ne
fallait pas céderdevant les patrons, et que, sil
le fallait, on se révolterait.

Le lendemain, il y a tumulte dans la rue, des
usines sont attaquées et mises à sac; la maison
du propriétaire dont nous avons raconté les
exploits dans un de nos derniers numéros, reçoit
la visite des émeutiers et est incendiée, ainsi
que celle de son fils, et de son gérant. De plus,
chose nouvelle dans les émeutes ouvrières,
on essaie de mettre à sac quelques banques.

Et alors, parmi ceux qui, à un titre quel-
conque, ont la prétention d'indiqueraux ouvriers
ce qu'ils ont à faire, de leur tracer leur voie, ou
de leur permettre ce qu'ils ont jugé bien, de
leur défendre ce qui est mal, c'est à qui tom-
bera sur les émeutiers d'Armentières, à qui
jettera l'anathème à ceux qui, ne pouvant obte-
nir de concessions de la bonne volonté de leurs
exploiteurs, se sont mis à employer des moyens
plus « persuasifs».

« Les grévistes sont des gens trop dignes

pour se livrer à de tels brigandages! Parmi les
individus arrêtés, on a trouvé un grand nombre
de repris de justice, ou dans les bandes des
émeutiers on ne voyait que des gens a mine
sinistre,comme on n'en voit qu'aux époques trou-
blées,

» etc., etc. J'en passe, on connaît les
clichés.

**
Dès le lendemain, dans la Petite République,

organe de défense capitaliste, se déguisant du
titre de socialiste, c'était l'ex-révolutionnaire
Gérault-Richard, ministériel, devenu gros capi-
taliste, et larbin des hommes en place, qui
prétendait que les troubles d'Armentières ne
pouvaient être que l'œuvre d'agents provoca-
teurs1

Le surlendemain, venant à la rescousse,
c'était Jaurès qui déplorait des excès qui pou-
vaient nuire aux réclamations des grévistes, et
prêchant aux ouvriers de se faire les défenseurs
de la propriété, les gendarmes du capitalisme,
en mettant à la raison ceux qui ne se contente-
ront pas de prêcher la révolution, mais tente-
ront de la faire.

Evidemment que, lorsqu'on est vice-président
de la Chambre, que la garde vous présente les
armes au lieu de vous en assommer, on ne voit
pas les choses sous le même angle que celui qui
gagne 4 francs par jour, et crève de faim tout
en s'épuisant de travail.

C'était l'Aurore, sous la signature L. M., qui
emboîtait le pas. C'était le maire « socialiste»!
d'Armentières lançant une proclamation pour
flétrir les excès des émeutiers. C'était, enfin, le
comité de la grève, qui, perdant la tête, à l'idée
des responsabilités qu'il pouvait encourir, lan-
çait une dépêche éperdue, où il se déclarait
débordé, impuissant à retenir le mouvement,
réclamant au gouvernement d'intervenir pour
peser sur les patrons !

* X

Certes, la colère vous empoigne lorsqu'on
constate ces vilenies, lâchetés ou fourberies ;

mais, cependant, il faut avouer que ces gens-là
sont dans leur rôle; ce sont les travailleurs qui
ne sont pas dans le leur, lorsqu'ils leur obéissent
aveuglément, et leur demandent de les diriger.

Evidemment, étant données les conditions
dans lesquelles nous vivons et luttons, dans
chaque mouvement qui se dessine, forcément
ce sont quelques individus qui le représentent
et le dirigent — plus ou moins.

Forcément aussi, ce sont ces individus qui
endossent les responsabilités morales ou maté-
rielles de ce mouvement; forcément encore, la
plupart du temps, ces individus essaieront de
jouer le rôle de frein dans ce mouvement.

Et c'est très humain. Il n'y a guère que les
fanatiques et les illuminés qui osent aller jus-
qu'aux pires conséquences de leurs actes ou de
leurs théories, ou un très petit nombre d'ambi-
tieux sans vergogne, et de très rares individus
à la volonté de fer.

Tel qui saura faire le sacrifice de sa vie et de
sa liberté, reculera devant certaines responsabi-
lités; qui ne craindra pas d'en endosser de telle

catégorie, se cabrera devant telle autre. Et, s'ils
ont de l'influence, ça sera pour dissuader ceux
qui les écoutent d'agir en tel et tel sens. Il n'y a
que les foules anonymes pour ne pas s'embar-
rasser de sophismes et « oser» ce qui doit être
« osé»-

Et, ce qui mefait plaisir à voir, dans les évé-
nements d'Armentières, c'est qu'ils sont bien
l'œuvre de la foule elle-même.

Lorsqu'un fait de révolte peut être attribué
aux seuls anarchistes, cet acte de révolte peut
avoir sa valeur à titre d'exemple, mais c'est un
fait isolé, artificiel.

Je n'entreprendrai pas de discuter si la valeur
éducative qu'il comporte, l'emporte sur la réac-
tion que peut entraîner son incompréhension.
Bien malin celui qui arriverait à faire la part
exacte du bon et du mauvais côté d'un acte
accompli.

Mais lorsque c'est la foule qui agit d'elle-
même, c'est tout autre chose. Lorsqu'elle frappe
où elle doit frapper, on peut dire que son édu-
cation commence à se faire. C"est ce que

-

nous
demandons. -" -

*
»*

En définitive, tous ces fameux conducteurs
des masses qui prétendent leur faire la leçon,
n'ont jamais tenu, à la tête des travailleurs,
qu'un rôle de « détourneurs ».

Pour eux,une grève n'est justifiée,les réclama-
tions y formulées ne sont acceptables, qu'autant
que la situation financière ducapitaliste lui
permet d'y souscrire, que les concessions exi-
gées ne le mettront pas en état d'infériorité à
l'égard de ses concurrents. Pour eux, la grève
n'est pas une lutte, avec toutes ses conséquences,
entre adversaires irréductibles, mais un débat
entre droits égaux qui doivent s'arranger à
l'amiable.

Il serait temps d'en finir avec ce mensonge.
Non, mille fois non. l'ouvrier, dans ses récla-

mations, n'a pas à tenir compte s'il est possible
ou non à son employeur de restreindre ses
bénéfices; non, l'ouvrier n'a pas à s'occuper si
ses exigences mettront son patron hors d'état de
soutenir la concurrence; non, une grève n'est
pas un débat courtois entre gens devant se faire
des concessions mutuelles. C'est la guerre en-
tière, absolue entre droits antagoniques, s'ex-
cluant l'un l'autre, qui ne doit prendre fin que
par l'asservissement complet du travailleur, ou
la disparition du patron, en tant que patron.

Il y a d'un côté un individu qui profite de
l'ordre de chosès établi, qui ne peut y croître et
s'y développer que s'il peut en maintenir d'au-
tres sous son exploitation; il y a, del'autre, des
individus qui n'auront jamais la satisfaction
entière de leurs besoins, qui n'auront jamais la
possibilité de développer les aptitudes qu'ils
sentent en eux, parce que l'organisation dont



profilent les premiers n'est faite que de leur
exploitation et de leur asservissement.

*
**

Ce sont ces droits négateurs l'un de l'autre,
que les meneurs s'évertuent à vouloir conci-
lier!

Tant que les travailleurs ont subi leur situa-
tion, tant qu'ils n'ont pas senti qu'ils avaient
droit à la vie et à la beauté comme leursexploi-
teurs, ils ont accepté de discutercontradictoire-
ment avec eux, la violence n'apparaissant qu'ex-
ceptionnellement dans les grèves, et lorsqu'elles
étaient provoquées par les maîtres.

Mais, aujourd'hui, oncommence à entrevoir
cette vérité qu'il n'est pas juste que les uns
soient condamnés, toute leur vie, au rôle de
machine et de bétail à exploitation; on com-
mence à s'apercevoir qu'une augmentation de
salaire n'a qu'un effet insignifiant et tout à fait
temporaire pour l'amélioration du sort de ceux
qui l'obtiennent, et alorsles réclamationsdevien-
nent plus exigeantes et plus âpres; on ne se
contente plus d'un os à ronger; ce que l'on veut,
c'est la place que tout être humain a le droit
d'occuper au soleil.

Et comme les nantis ne veulent pas accepter
de rien changer à l'organisation sociale, c'est
làlutte, la lutte vraie, avec toutes ses fureurs,
tous ses dégâts, jusqu'à ce que l'un des antago-
nistes ait définitivement maté l'autre.

Que voulez-vous que cela fasse aux travail-
leurs que leurs réclamations conduisent leurs
exploiteurs à la faillite, puisque, ce qu'ils
réclament, c'est la disparition de toutes les
formes capitalistes.

Du jour où les patrons ne pourront plus exer-
cer leur industrie, qu'ils lâchent leur situation,
rien ne les force à être patrons, les travailleurs
s'installeront à leur place. Si ces derniers sont
devenus aptes à s'émanciper, ils auront à le
montrer.

*
* *

«Maisc'est là l'effondrement social! c'est la
guerre civile! c'est le désordre ! c'est l'anar-
chie! c'est la perte de la civilisation!»

Eh bien, après? Que voulez-vous que cela
fasse à ceux qui n'ont rien à perdre à un chan-
gement, mais tout à gagner? Que votre société
s'effondre, les ouvriers n'en supportent que les
charges! Que votre civilisation s'éclipse, les
travailleurs aident à la produire, chaque pro-
grès qu'elle accomplit ne sert qu'à assurer
davantage leur exploitation!

Ils ne veulent plus supporter l'exploitation et
l'oppression, ils veulent le bien-être pour eux,
et pour ceux qui les entourent, ils veulent que
la science soit à la portée de tous, que chacun
puisse développer son être en toute son inté-
gralité. Pour réaliser cela, il faut que dispa-
raissel'ordre économiquequi nous régit. Etpour
qu'il disparaisse, il ne suffit pas de l'écraser en
phrases virulentes, il faut qu'un jour l'anathème
se traduise en actes. Tant pis si ceux qui s'ima-
ginaient que la révolution n'est qu'un prétexteàmandats, s'indignent de se voir dépasser: il
n'y a qu'à les jeter par-dessusbord s'ils veulent
se mettre en travers. Tant pis pour ceux qui
croient que la lutte entre le travail et le capital
doit s'éterniser en parlottes. En période révolu-
tionnaire, ce sont des obstacles, des ennemis.

Ou, lorsque la foule est déchaînée, qu'ils
aient l'intelligence de comprendre que leur rôle
est fini, et tâchent de se faire oublier, s'ils ne
se sentent pas capables de rentrer dans le
rang.

J. GRAVE.

P S. — Quelques camarades nous font part de
leur étonnement que nous n'ayons pas protesté
contre la platitude des gouvernants à la visite du
roi d'Italie.
"Protester! à quoi cela sert-il ?Et puis je dois

avouer que je n'éprouve absolument aucune indi-

gnation. Je trouve cela très logique et très naturel.
Nos gouvernants sont. des gouvernants. Ils tri-
potent avec leurs collègues, ils sontdams leur rôle.
S'ils y apportent un peu plus de platitude, c'est
que,comme fous les parvenus,, ils ontà cœur de
se faire ipardonaer leur intrusion dans une place
où ils sont eux-mêmes étonnés de setrower.

Les plus ignobles là-dedams, c'est la foule qui
s'entassaitsur leurpassage p©mradmirer. leder-
rièredes chevauxdes.cuirassiers. Ceux-là ilsauront
un jour leur efeâtiment si, comme on le dit, toutes
ces visites royales cachent une entente de flibus-
tiers pour le partage de l'Afrique; lorsqu'on leur
prendraleurs fils pourles faire aller crever de lièvre,
là-bas, et qu'on les chargera d'impôts nouveaux.

Les nécessités de l'actualité me forcent à ren-
voyer à un numéro ultérieur la suitede la discus-
sion: D'un qui veut des résultats immédiats.

J. G.

UNE CAMPAGNE RATÉE

Nous avions demandé aux camarades persécutés
par la police, de bien vouloir nous fournir des faits,
afin d'aider à une campagne que l'on nous avait
promis de mener.

11 nous est bien venu quelques réponses, mais
insuffisamment pour constituer un dossier permet-
tant d'agir, de sorte que la campagne est tombée à
l'eau.

Puisque ceux qui sont persécutés trouvent que
ça va bien, tout est pour le mieux!

Nous remercions ceux qui ont répondu.

——————————m——————————

ORGANISATION
ET AUTONOMIE INDIVIDUELLE

Par une série de mesures dont la dernière vient
d'être arrêtée en leur Congrès de Reims, les « so-
cialistes révolutionnaires » (!) s'entêtent à restrein-
dre parmi eux l'autonomie individuelle. Il est désor-
mais interdit aux élus et militants du Parti de
prêter leur concours à quelque groupe que ce soit
non adhérent au dit parti.

De plus en plus, ces prétendus partisans de
liberté, d'émancipation, de pensée libre, s'enfer-
ment dans leur organisation, s'interdisent tous
rapports extérieurs, érigent leurs principes en
dogmes immuables. Je n'exagère rien: je me réfère
d'une part à la décision citée plus haut, d'autre
part à un article paru dans le Socialiste, cité
ici par Delesalle où il est à peu près déclaré: « Nous
sommes résolus a refuser toute discussion avec les
radicaux comme nous l'avons fait pour les anar-
chistes.»

Ces faits récents me rappellent certains autres,
propresàsouligner l'intolérance « révolutionnaire».
Il y a quelque deux ans, trois séances du Comité
Révolutionnaire Central furent consacrées à l'étude
de cet important sujet: De l'interdiction aux grou-
pes de jeunesse d'accepter le concours du citoyen
Dubois-Desaulle. En vain fut-il prouvé par les jeu-
nes militants, que notre pauvre ami se cantonnait,
dans ses conférences, sur le terrain antimilitariste;
en vain fut-il établi, reconnu que ses conclusions
n'avaient rien d'anti- « socialiste révolutionnaire »,
l'interdiction fut décrétée. Dubois-Desaulle présen-
tait un vice rédhibitoire: il était anarchiste.

* *

Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire quelques
mots des « Jeunesses » qui amenèrent un tel débat.

Les « Jeunesses socialistes », groupements orga-
nisés par les pontifes mêmes du Parti, avaient, natu-
rellement, pour mission déclarée, l'éducation socia-
liste des jeunes. Le but inavoué et réel était tout
autre: les juniores incorporés à la congrégation
socialiste constituaient d'importantes équipes de
colleurs d'affiches et de braillards pour élections,
en attendant d'être des électeurs aussi fidèles
qu'inconscients.

,Il ne fut rien de tel. Les jeunes attachèrent un
médiocre intérêt à la «popote» électorale. Ils
cherchèrent des occupations plus saines, s'instrui-
sirent et, malgré les mesures coercitives, malgré
les chefs-d'œuvre d'ineptie qui leur furent présentés
comme l'essence du communisme libertaire (pour

les en détourner, cela va sans dire), leurs groupes
devinrent autant de pépinières anarchistes.

Les promoteurs dugroupement des jeunes s'ef-
frayèrent de leur oeuvre, ils s'en détachèrent tota-
lement. Les « Jeunesses socialistes» se désagrégè-
rent : bon nombre de leurs membres se lancèrent
îadividueîlejnent dans la mêlée révolutionnaire;
quant auxautres, ânes pour qui le bât est indispen-
sable, ils adhérèrent aux comités électoraux. Asi-
mts asinum fricat.

*
* »

Et les « révolutionnaires» continuent à légiférer.
L'an passé, le Congrès de la Fédération de la Seine
prenait déjà la décision que vient d'adopter le Con-
grès National du Parti. Gare aux insoumis! Ils se
verront impitoyablement excommuniés. Ils seront
comme tant d'autres chassés, qui, pour avoir livré
leur prose à tel journal non agréé par les « supé-
rieurs », qui, pour avoir montré quelque sympathie
pour les anarchistes, pour ce « Parti ennemi »,
comme il était dit dans certaines discussions.

Ils sont plaisants, vraiment, ces apôtres du so-cialisme orthodoxe. Comme disait un journaliste de
l'Aurorc, pas anarchiste du tout: « Voilà des gens
qui nient la Propriété, et ils en poussent le principe
jusqu'à la possession des personnes. »

E. D. MORAT.

—————————————— ——————————————

DES FAITS

Respect de la légalité par ceux qui ont charge de
la faire respecter.

Le petit parquet est envahi; les magistrats qui
y ont leur cabinet ne savent où donner dela tête.

Pour prévenir tout attentat pendant le séjour des
souverains italiens à Paris, la police a opéré de
nombreuses rafles.

Déjà 031) individus ont été déférés aux juges
d'instruction du petit parquet.

Que faire de tous ces pauvreshères? Leur trouver
un délit est souvent chose impossible; d'autre part,
les relâcher immédiatementpourrait constituerpour
les magistrats une lourde responsabilité.

Les anarchistes ne sont-ils pas souvent des plus
inoffensifs d'apparence?

Pourtrancher la difficulté,les juges. sous prétexte
d'examiner le cas des individus qu'on leur amène,
ont décidé de les garder à leur disposition jusqu'a-
près le départ du roi et de la reine d'Italie.

Aussi, coupables ou innocents, anarchistes ou
simples vagabonds ne verront que des lampions
éteints.

(Du Petit Parisien.)

J'avais entendu dire, autrefois, qu'il existait une
ligue dite des Droits de l'homme!

J.G.

—————————————m
MOUVEMENT SOCIAL

France.

La convention en vue du règlement par un arbi-
trage des différends franco-anglais est signée et pu-
bliée. Ah! ah! voyons cela. « Les différends d'ordre
juridique ou relatifs à l'interprétation des traités
existant entre les deux parties contractantes,
qui viendraient à se produire entre elles et qui
n'auraient pu être réglés par la voie diploma-
tique, seront soumis à la Cour permanente d'arbi-
trage établie par la Convention du 29 juillet 1899, à
La Haye,. » (Bravo! bravo! -Attendez, calmez-
vous.) «. à la condition toutefois qu'ils ne mettent
en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendanceou
l'honneur des deux Etats contractants, et qu'ils ne
touchent pas aux intérêts de tierces puissances. »

Et voilà. « Nous nous engageons à faire telle
chose, à moins que. » Dans les conventions offi-
cielles, il y a toujours des à moins que. « A moins
qu'il ne nous plaise de faire autrement. »

*
**

Quand j'ai appris qu'un monsieur et une dame
venant d'Italie, notre gouvernement se mettait en
frais pour les recevoir, j'ai pensé que notre gouver-



nement aimait beaucoup les étrangers, et j'ai trouvé'

cela très bien. Quand j'ai appris qu'à 1occasion et

en l'honneur de l'arrivée de ce monsieur et de cette
dame, il emprisonnait ou expulsait nombre de leurs
concitoyens, je me suis dit que son amour pour les
élrantfers était très relatif.

Au surplus, ce monsieur et cette dame ont une
drôle de façon de voyager. Qu'on en juge:

« Tous les agents de la voie avaient été mobilisés

et ont inspecté,une heure avant le passage du train,
la portion du parcours confiée à leur garde, sous la
conduite de leurs brigadiers. Les poseurs de la voie

sont venus ensuite s'échelonner le long du chemin
de fer en moyenne à un kilomètre l'un de l'autre,
de façon à ne pas se perdre de vue. Les gardes
champêtres de toutes les communes traversées
avaient été également mobilisés; dès le matin, re-
vêtus de leurs insignes et le sabre au côté, ils ont
opéré des tournées aux abords de la voie ferrée et,

une heure avant le passage du train, ils sont venus
s'intercaler entre les agents poseurs. Les agents fo-
restiers, en grande tenue et en armes, avaient été
spécialement chargés de battre, avant le passage du
train, toutes les parties boisées avoisinant la voie

ferrée; ils formaient des postes spéciauxaux abords
et au-dessus des ouvrages d'art, ponts, tunnels et
aqueducs. Enfin les gares étaient occupées par la
gendarmerie, sauf celles d'une importance particu-
lière, plus difficiles à garder en raison de leur
étendue, comme celles d'Ambérieu et Bourg, qui
étaient occupées chacune par une compagnie d'in-
fanterie.»

Ça m'embêterait de voyager comme cela.
Quoiqu'il en soit, qu'est-ce que ce monsieur et

cette dame sont venus faire à Paris?- Banqueter
et nocer. — A leurs frais? — Aux nôtres. - - Ilssont
donc misérables? — Très riches, au contraire. -
Pourquoi ne payent-ils pas? — Parce qu'ils sont
«nos hôtes ». C'est comme qui dirait un voyage
d'affaires en même temps que d'agrément. — Et
qu'avaient-ils à nous dire? — Que maîtres de tout
un peuple, ils ne s'opposaient point à ce que ce
peuple restât en paix avec nous. — C'est bien gentil
de leur part. Est-ce sincère, au moins? — Ah! voilà.
On ne sait jamais. — Peut-être ce monsieur est-il
comme le « petit père », un tapeur, et ses bonnes
paroles ne sont-elles que pour amadouer? — Peut-
être bien. —

Voulez-vous mon avis? Tous ces voya-
geurs couronnés me font l'effet de voyageurs de
commerce. — Il est de fait qu'ils en ont l'aplomb
et le bagoût. — Pourtant on dit que celui-ci est as-
sez intelligent, pour un homme de son métier.—
Tout est possible. — Que faut-il en espérer? — Peu
de chose. Je ne crois pas qu'un roi puisse jamais
faire beaucoup de bien, mais je pense qu'il peut
éviter quelque mal. — Ce serait toujours autant de
gagné. - Sans doute. — Et si cela se terminait par
un arbitrage franco-italien? — c Nous nous enga-
geons à recourir à l'arbitrage, à moins qu'il ne nous
plaise pas d'y recourir.» Bien de l'argent de dé-
pensé pour peu de chose. — Tout de même, ils ne
se sont pas embêtés. Quels menus, quels galas, quels
carrosses! C'est un bon métier.-- Heu! heu!-
Quoi? — Il y a des risques. — Comme partout.

R. C.

Les socialistes italiens, en faisant montre d'un peud'éner viennent de remporter une victoire.Craintgeied,'être
sifflé, sinon plus, le tsar a remis aux

calendes grecques son voyage à Rome.
Nos socialistes de gouvernement sont moins diffi-

ciles et la plupart des députés socialistes!! ont natu-
rellement pris part aux fêtes données à Paris au
monarque italien, dont la noble armée s'est com-
portée à Berra et à Torre-Annunziata comme sa
non moins noble sœur, l'armée française, à
Fourmies.

Au premier rang des laquais de la royauté ita-
lienne, se prélassait le socialiste Jaurès, et voici à
ce propos ce que je découpe dans un compte rendu
du journal le Temps:

« La scène se passe à une réception au Ministère
des Affaires étrangères où Mlle Bartet vient de dire
des vers.

« Leurs Majestés échangèrent un sourire émuet
approbateur, et il se fit dans l'assemblée un mur-
mure de satisfaction reconnaissante. M. Jaurès, qui
se trouvait juste derrière la reine, paraissait ravi, et
tout le temps que l'incomparable artiste récitait, il
avait rythmé de la tête le mouvement si mélodieux
des vers charmants. »

Et c'est ÇA qu'on appelle des socialistes. Qu'en
penses-tu, populo infortuné votard!

*
Of Of

Dans un article de la Revuepolitique etparlemen-
taire, Millerand-Galliffet nous apprend qu'il fut ces
temps derniers délégué à Bâle au Congrès de l'Asso-
ciation internationale pour la protection des jeunes
travailleurs. Cela n'a pas autrement d'importance,
car ces congrès officiels ne tirent pas autrement à
conséquence. Mais Millerand n'était pas seul, deux
autres délégués l'accompagnaient et ces deux per-
sonnages qui avaient la prétention de représenter
des travailleurs étaient M. Keufer et. hommes du
bloc, rougissez- M. l'abbé Lemire.

Après celle-là, on peut tirerl'échelle et tout com-
mentaire serait superflu.

P. DELESALLE.

*
Of *

Mouvement ouvrier. — Armk.mières. — Exas-
pérés, lasde crever de faim, les grévistes et des
rôdeurs! — qui ont nos sympathies au même -titre,
car ils sont pareillement des miséreux — passant
des paroles aux actes, ont,dans un geste de révolte,
envahi le quartier luxueux d'Armentières où sont
à la fois les plus beaux magasins et les hôtels parti-
culiers des patrons qui, par leur luxe outré, sont
comme une insulte permanente à la misère des
travailleurs.

Voici comment le correspondant du journalbour-
geois le Temps, qui y a assisté, rend compte de
l'émeute:

« Aux cris de: « Vive la Révolution! Le tarif ou la
mort! » cette foule se rua dans les rues Sadi-Carnot
et Bayard. Deux angles formés par ces rues sont
occupés par les magasins de MM. Wattrelos et De-
courchelle, un autre par une banque: le Crédit du
Nord. En un instant les volets d'une de ces mai-
sons sont arrachés; ils servent de béliers pouren-
foncer les portes des maisons voisines. Les locaux
sont envahis. Les employés épouvantés s'enfuient.
Tout est brisé, mis en pièces. La fureur des émeu-
tiers ne connaît plus de bornes. Ils s'emparent de
sacs d'écus et en jettent le contenu par les fenêtres.
Ces maisons n'étaient pas gardées militairement,
les soldats ayant été répartis dans les usines et non
aux portes des magasins. La foule piétine sur les
décombres. Elle chante la Carmagnole, l'Insurgé,
dont, elle clame le refrain menaçant.

« Chez MM. Decourchelle, un employé, M. Petit,
veut s'opposer à l'envahissement. On le menace de
mort. Il s'enfuit. Le pillage continue. Tous les livres
de commerce, la correspondance,les marchandises
sont piétinés, jetés dans la rue, brûlés. Les gen-
darmes et la troupe arrivent. On les injurie.

« En fuyant, les bandes se reforment. Les vitres
des maisons particulières sont brisées. Les émeutiers
enfoncent la porte du domicile d'un inspecteur de
la Compagnie du Nord, M. Flury. Ils envahissent la
maison, saccagent le salon embelli de collections
d'art; les glaces sont pilées, les vases de Sèvres
brisés; les meubles éventrés, réduits en morceaux.
Mme Flury est seule; elle proteste: « Mais nous ne
sommes pas des patrons! » Les envahisseurs lui
répondent: « Taisez-vous! A bas les capitalistes!
Vive la Révolution! »

« La nuit tombe sur la rue en émeute. Des gamins
éteignent les becs de gaz. Ils enlèvent les plaques
d'égout pour semer des obstacles devant la troupe.
Des rues sont dépavées, des fils de fer et de la toile
sont tendus dans les rues étroites.

« Vémeutedevientconsciènte. Les révoltés assouvis-
sent leursrancunes particulières. Le fils d'un pa-
tron, M. Dufour, reconnu sur la voie publique, est
frappé d'un coup de couteau. La maison de M. Le-
bleu, receveur des loyers d'une cité ouvrière, est
incendiée. Tandis qu'elle flambe, les émeutiers
pénètrent chez M. Lebleu fils, qui gère un estaminet
en face du domicile de son père. En un instant, les
meubles sont jetés à la rue et on y met le feu. De-
vant la maison qui brûle, onallume un brasier.Les
troupes, accourues, assistent impuissantes. Les
pompiers, appelés, refusent leur secours de crainte
de représailles. Le préfet réquisitionne la pompe et
les pompiersde Lille qui arrivent trop tard par train
spécial.

« Vers neufheures, les mêmes gens vont briserles
vitres et enfoncer la porte de la maison de M. De-
lambre, le propriétaire qui, il y a quinzejours,
expulsa une famille de sept

enfants.Cettemaison,

depuis restaurée, subit d'assez graves dommages.
»Comme on le voit — et, fait par un journaliste

habile, ce récit donne bien l'impression dece qu'a
pu être l'émeute d'Armentières — le coup de main
a été sérieux. Faisant le bilan de la journée, les
journaux évaluent à 200.000 fr. les dégâts qui ont

été commis; 26 maisons auraient été saccagées et
10 incendiées.

Comme de juste, toute la presse et plus particu-
lièrement celle dite socialiste blâme l'acte de ces
miséreux, las de crever de faim. Les émeutiers
ne sont, suivant ces Mèssieurs de la presse, que
des «rôdeurs », des « voyous¿, comme si ces der-
niers, par le fait seul qu'ils sont misérables, n'étaient
pas aussi sympathiques. Et M. Gérault-Mouchard,
exploiteur de la chair aux gens, pour avoir désoli-
darisé le parti dit «socialiste »d'avec les émeutiers,
reçoit les félicitations des journaux bourgeois et
capitalistes, le Temps en tête.

Bien entendu, des arrestations ont eu lieu; qua-
rante et quelques pauvres bougres sont déjà sous
les verrous et des condamnations s'en suivront. Mais,
quoi qu'en puisse dire la sociale des galas franco-
italiens tout entière, il n'en est pas moins vrai quele coup de main hardi des grévistes d'Armentières
a forcé la main aux autorités. Effrayé par la
révolte, le préfet fit appeler les exploiteurs, et leur
conseilla sinon de faire droit à toutes les revendi-
cations des gréyistes, tout au moins de faire des
concessions.Se rendant aux « bonnes raisons» du
préfet, les patrons consentirent. enfin à examiner
la situation. Ils acceptèrent même le tarif de 1889 uni-
forme pour toutes les usines, les ouvriers repren-
draient de suite le travail et les autres questions
seraient examinées après.

Mais les grévistes, forts d'un premier succès, ne
l'entendirent pas ainsi.

C'est alors que les autorités -maire socialiste
en tête — proposèrent le referendum, qui —ils l'es-
péraient du moins — mettrait fin à la grève.

Une commission mixte devait régler par la suite
les différends entre patrons et ouvriers.

Le referendum a eu lieu dimanche dernier et à
une écrasante majorité, 7.264 voix contre 1.300, la
continuation de la grève a été décidée.

Par ce vote, les grévistes ont infligé un démenti
formel à tous ceux — autorités, patrons, politiciens
— qui avaient prétendu jusque-là qu'il n'y avait pas
grève — que leur fallait-il donc? — dans le véritable
sens du mot, mais simplement chômage.

Le vote de dimanche a mis fin à l'équivoque et la
situation est maintenant nette. Qu'adviendra-t-il?
Déjà les patrons ont plié, des concessions ont été
faites et il est à prévoir, si les grévistes savent tenir
bon, que malgré les erreurs c'est la victoire assurée.

Si, comme nous l'espérons, cette solution inter-
vient, le comité fédéral, qui, à vouloir trop com-
mander, s'est montré d'une nullité et d'une impuis-
sance absolue, n'aura plus qu'à se retirer.

C'est ce que nous souhaitons dans l'intérêt des
tisseurs qui ont su être énergiques.

- *

Pendant que la grève prenait fin dans certains
centres, soit que les patrons aient fait quelques
concessions, soitque le découragement se soit mis
parmi les grévistes, elle gagnait les parties du dé-
partement du Nord qui n'avaient pas bougé jusque-
là. A Dunkerque et dans les environs, le travail
cessait dans plusieurs usines. Les ouvrières des fila-
tures de jute qui sont actuellementpayées de 1 fr. 93
à 2 fr.13 pour 10 heures 1/2 de travail réclament une
augmentation de salaire.

Comme je le disais la semaine dernière, le mo-
ment était propice pour tenter une grève générale
du textile. Si le Comité de la Fédération avait su
se montrer à la hauteur de la situation, et si sur-
tout M. Renard n'avait pas obéiavant toutà des préoc-
cupations plus politiques que d'un autre ordre, nul
doute qu'avec un mouvement d'ensemble basé sur
des revendications uniformes, la grève eût été un
beau succès. Malheureusement les travailleursaussi
sont coupables,et le manque d'énergie, et la crainte
de la responsabilitédont ont fait montre les chefs
ne devaient pas les arrêter, au contraire.

Comme dans les autres centres en grève, l'armée
adonné à Dunkerque avec une fureur particulière.
Au cours d'une charge, un lieutenant Simonard —
un nom à retenir — s'est fait spécialement remar-
quer. Heureux sans doute de sabrer des « voyous»,
le galonné a blesse à la joue un gréviste nommé
Weexteil qui,"poursuiviensuite, a été condamné à
40 jours deprisonet 30 francs d'amende.

Enfin toujours à Dunkerque, les charbonniers
du portont profité de l'agitation créée par les tis-
seurs pour se mettre en grève, eux aussi tentant
d'entraîner dans leur mouvement lesautres dockers
du port.

Là encore — et Grave examine d'autre part,
comme il le mérite, le rôle joué dans cette grève
par ces chefs!! de carton — le secrétaire de la



Fédération des Dockers a tentéd'enrayer le mouve-
ment. Mais cela n'a pas réussi, et envers et contre
M. Sauvage, les charbonniers du port ont continué
la grève et dressé la liste de leurs revendications.

*
* *

Actuellement, il y a 23.000 ouvriers en grève, à
Armentières, à Houplines, dans le bassin de la Lys,
à Lille, à Roubaix, à Halluin, à Auby. A ces
25.000 familles crevant de faim, le gouvernement
oppose une armée de 21.000 hommes. Comme on le
voit, le conflit n'est pas encore terminé.

*»*
A Roubaix, il ne reste que quelques usines com-

prenant environ un millier d ouvriers en grève. La
répresssion a été particulièrement violente, et la
police en a profité pour mettre la main sur nos
camarades anarchistes. Et cela n'a pas traîné; sans
perdre de temps, ceux-ci ont été condamnés avec
une rigueur toute spéciale. J. Béranger, Ch. De-
paepe et Dewitte, entre autres, ont récolté chacun
six mois de prison, malgré la déposition d'un contre-
maître en leur faveur, et d'autres camarades ont
été condamnésà des peines variant de quinze jours
à trois mois.

Dame Justice, comme on le voit, se venge comme
elle peut.

Des malheureux coupables d'avoir été dans les
fermes des environs quémander quelques vic-
tuailles pour les grévistes ont été condamnés «pour
mendicité» à des peines variant entre quinze jours
et un mois de prison.

Comme on le voit, la justice bourgeoise est bien
au service des capitalistes. La révolte et la faim sont
taxées comme des crimes.

P. DELESALLE.—4ft—————————
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

La Coopérative Communiste. — Jeudi 29 octobre, à
9 heures du soir, réunion rue François Miron, 68,
dans la cour à droite, à l'entresol.

Causerie par Clément. — Lecture des statuts.—
Commandes et distribution des produits. — Sous-
criptions.

Jeunesse libertaire du Ve, — Jeudi 29 octobre, au
groupe, 76, rue Mouffetard, causerie par Mignotte
sur; La vie et ses multiples phases.

Groupe dèsË. S. R. L — Réunion tous les mer-
credis Sôir, à 8 h. 1/2, petite salle del'Union Mouf-
fetard, 76, rue Mouffetard.

Ligue internationale antimilitariste (5e section).
— Vendredi 23 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Martial, 68, rue Lhomond, conférence publique et
contiadictoire par Libertad. Sujet:«Nos haines et
nos amours. »

Entrée: 0 fr. 40, donnant droit à une consom-
mation.

Solidarité. — Matinée artistique par le groupe
des poètes-chansonniers révolutionnaires, au béné-
fice d'un camarade, le dimanche 2b octobre, à
1 h. 1/2, salle Allar, 37, rue de l'Ouest, avec le con-
cours assuré du camarade Amiot, du théâtre An-
toine, et des chansonniers révolutionnaires.

Causerie par le camarade Paraf-Javal.
Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.

Groupe libertaire du XIVe. — Réunion le mercredi
28 octobre; salle Jacob, 130, rue du Château, à 9
heures du soir. Causerie par le camarade Prenant.

L'Action théâtrale (Groupe artistique de la Rive
gauche. — Les anciens membres de la Lyre so-
ciale de la Rive gauche ont remonté un groupe
théâtral dans un but de propagande, et ayant aussi
,our objet de combattre les bêtises et ineptiesde
afé-concert que malheureusement certains Syn-
dicats et Coopératives offrent comme du bon pain
dans leurs fêtes annuelles, à leurs membres et so-
ciétaires.

L'Action théâtrale se charge d'organiser les soirées
théâtrales et de concert, ayant un répertoire litté-
raire et amusant, cela sans oublier la partie sé-
rieuse et instructive qui, malheureusement,est trop
souvent négligée, et se met à la disposition des
groupes, U. P., Syndicats, Coopératives, pour leur
fournir un concert intéressant et instructif.

L'Action théâtrale tient ses réunions tous les ven-
dredis soir, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2, à l'U. P. Mouffe-
tard, 76, rue Mouffetard.

Pour tous les renseignements,écrire au camarade
Emile Sàndrin, administrateur du groupe, 11, im-
passe Cœur-de-Vey (XIVe).

Universitépopulaire, 3 et 5, rue Jules-Jouy. — A
8 h. 1/2 :

Samedi 24 octobre. — M. Léop. Lacour, agrégé de
l'Université

: Voltaire et la Bible.
Mardi 27. — M. Gourdon, professeur au collège

Chaptal: La littérature européenne au XIXe siècle
(lrc causerie).

Jeudi 29. — M. Bloch, professeur de mathémati-
ques : L'électricité dans ses applications (expérien-
ces).

Samedi 31. — M. Frantz-Jourdain, architecte:
Histoire générale de l'architecture (projections).

Les libertaires Ardennais. — Réunion le samedi 24
octobre, 15, rue de Palikao, salle Lainée (XXC arr.).

L'Aube Sociale (Université Populaire), 35, rue
Gauthey, Paris, 17e arrondissement:

Vendredi, 23 octobre, à 9 heures. — G. Amyot,
du théâtre Antoine: La Rue (avec auditions).

Lundi 26. — De 8 h. 1/2 à 10 heures: Cours de
mandoline.

Mercredi 28. — Réunion du Conseil d'adminis-
tration.

Sommaire du n° 24 de Jean-Pierre:
Fable indienne. — Récréation, prose et ill. par

Jean Hugues. — Totone (fin), par Olivier Chantai.
— Voyage, par Charles-Marie Garnier. — Hygiène,
par le Dr B. — Anecdote. — Charades. — Jeu. —Curiosités. — Dernière page, dessins par F. Léon.

BOURG-LA-REINE. — La première Veillée de la
Ruche a eu lieu 99, Grande-Rue, salle Michel, le
samedi 17 octobre, à 8 h. 1/2 très précises du soir.
Le camarade L. Dispan de Floran,

professeur
agrégé

de l'Université, membre de la Ruche, a parlé de la
« Misère en Angleterre, d'après les romans de
Dickens ».

Le sujet et la date des veillées suivantes seront
annoncés par des bulletins déposés au siège de la
Ruche et distribués en ville.

Samedi 31 octobre: « La Terre avant l'homme»,
par Leseurre.

AUBERVILLIERS. — Université populaire, 1, rue des
Ecoles. Jeudi 29 octobre, conférence par le cama-
rade Clément sur les « Milieux libres».

QUATRE-CHEMIXS-PANTIN-AÛBERVILLIERS. — Réunion
des camarades libertaires samedi 2t, au local
habituel. Causerie sur « l'absurdité de la poli-
tique».

NANTES - Les camarades sont priés de se rendre
le samedi 24 octobre, café de Bretagne. La pré-
sence des camarades est indispensable, il s'agit
d'organiser la propagande dans les environs. Plu-
sieurs samedis seront consacrés à traiter cette ques-
tion.

EPINAL. — Les camarades ont décidé de faire
réapparaître La Vrille. A cette fin, ils ont ouvert
une souscription pour l'achat d'un appareil supé-
rieur. Envoyer les fonds à Loquier, 9, rue Aubert,
Epinal (Vosges).

SAINT-ETIENNE. — En quelques mots, je vous an-
nonce la pe.-te que nous venons de subir en la
personne de notre sincère camarade Masson, âgé
de 38 ans. Depuis 1âge de 20 ans il était dans le
mouvement anarchiste: il a fait partie de cette
petite, mais fière phalange (Le Demi-Quarteron)
d'anarchistes qui, aux jours sombres, ont su porter
l'idée haute sans souci des persécutions, dont si
souvent il a été'l'objet.

Bref, les convaincus et les sincères sont encore si
rares que nous avons été tous très frappés de sa dis-
parition.

A la presse libertaire de langue française. — Ca-
marades! D'ici, de la Bohême, d'un pays pour
ainsi dire inconnu,maisoù desmilliers de prolétaires
luttent pour leur émancipation, nous vous adres-
sons la demande de vouloir bien échangervos jour-
naux contre le nôtre.

Quoique vous ne puissiez pas profiter de notre
journal, vous qui ne comprenez pas la iangue,
nous comprenons bien la vôtre et, lisant vos publi-
cations, nous pourrions profiter de votre expérience
dans notre lutte. ;

Confiant dans vos sentiments de solidarité inter-
nationale, nous espérons que vous accepterez
l'échange avec notre journal.

La rédaction de l'Omladina,
à Klostergrab (Autriche-Bohême).

Le Milieu-Libre de Provence. — Dimanche 25 oc-tobre, réunion de tous les adhérents et camarades
au Palace-Bar, allées de iMeillan, 34, à 6 heures
du soir. Vu l'importance de cette réunion, tous les
partisans du communisme pratique sont priés d'y
assister.

Pour tous renseignements, envoi de docu-
ments, etc., écrire à E. Merle, allées de Meillan,
34, Marseille.

MARSEILLE. — Groupe Central des Libertaires. —Réunion tous les jeudis.
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Glianarchici e cio chevogliono,àlaProtesta Umana,
P. 0. Box 2648, San Francisco.

PrimoMaggio,1 acte, par P. Gori, à IlPensiero,
Rome.

Déclarations d'Etiévant (en russe), chez Heldy
39, rue de Carouge, Genève.

Almanach dit Libertaire, 0 fr. 30, au Libertairey
15, rue d'Orsel.

Les Tombes des pauvres, brochure, imprimerie
Waltener, 3, rue Stella, Lyon.

Alire:
Entre les paroles et les actes, Martin Rody; Le Peu-

ple deParis, 15octobre.
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Ch. Dawnbarn; Pall Mail Gazette, 16 octobre.
Lamentable exode, par J. Dhur; Le Journal, 1er oc-tobre.
Unepagerouge,J.Dhur; LeJournal, 13 octobre.
En voyantpasser le roi, G. Donnet. — Des mots!

Desmots! G. Clemenceau; L'Aurore, 20 octobre.
Les Syndicatschinois, A. Ular; La Dépêche, 30 août

A voir:
(Pourles sujets) deux ou trois dessins de Ci-

mara, Assiette au beurre, no 133.
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PETITE CORRESPONDANCE

Le groupe Germinal invite le camarade Bresse à rap-
porter au groupe le volume Guerre et Militarisme, qu'il
détient depuis près de 8 mois.

G., à Arles. — Article un peu trop confus.
Groupe Germinal. — Le fait envoyé demanderait à

être traité plus largement.
B. S., à Philadelphie.

—
Nous vous envoyons quel-

ques numéros. Les abonnements se paient d'avance.
M., à Paris. --=-'Non, il n'y a pas eu erreur. Nous pre-

nons remboursement sur ceux de nos abonnés dont
l'abonnementest expiré et qui ne refusent pas le jour-
nal. Nous attendons, pourcela, toujours deux ou trois
semaines. — Si le camarade R. ne voulait pas conti-
nuer, il n'avait qu'à refuser.

D., à Abbeville. — J'envoie le numéro à Pont-Rémy.
Cercle ouvrier, à Beauvais. — Convocation arrivée

trop tard.
Aux groupes. — Je réitère l'invitation d'avoir à nous

envoyer les convocations pour le mardi. Celles qui ar-
riveront après, je ne réponds pas de leur insertion.

Un anarchiste de vieille date. — Une camarade. —
Reçu lettres. Mais je tiens à répondre moi-même.

Un libertaire de Lille. — Merci de vos sentiments,
mais ces moyens ont déjà été publiés bien des fois.

Reçu pour le journal: C., 0 fr. 50. — L. C., 1 f. 20. —
N. V:,à San Paulo, 2 fr.25.—M. F., à Orléans,1 fr.10.

— M., à Marseille, 0 fr. 15. — E., à Alexandrie. - C., à
Marseille.- B.,à Limoges. — Merci à tous.

Jean Labeur, Nantes. — D., à Saint- Quentin. — T.,
à Rennes. — M., à Bruxelles. — C., à Genève. — P. G.,
à Paris. — A. G., à Paris. — P. D., à Tilh. — L., à Au-
bervilliers. — L., à Epinal. - A., a Speloncato. - L

,
à Saint-Leonards-on-Sea. — L. B., à Brest. — Un anar-
chiste de vieille date, to fr. — Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant: J. GRAU.

IMPRIMERIE G. CHAPONET,RUEBLEUE, 7, PARIS.




