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A NOS LECTEURS

Nous paraissons encore cette semaine sans supplé-
ment. Nous en sommes navrés. mais nous préférons
encore recourir à cet expédient,plutôt que de risquer
de ne pas paraître du tout la semaine prochaine.

Fort probablement nous aurons besoin d'en user

encoreplus d'une fois.
Nos lecteurs ne nous en tiendront pas rigueur, ils

comprendront que ce n'est qu'à la dernière extrémité

que nous nous décidons à cette mesure.

REMORDS DE BOURREAU

« Le capitaine de cavalerie Juan Moralès,
membre du conseil de guerre de Barcelone qui
a jugé les anarchistes, vient de se suicider. »

Telle est la nouvelle que nous apporte, lundi
4 janvier, YEcho de-Paris (1). Et la feuille bour-

geoise ajoute: « On ignore les motifs pour les-

quels il s'est donné la mort. »

- Non, ces motifs, vous ne les ignorez pas,
journalistes-valets qui faites profession d'éclai-

rer, de guider les consciences et qui vous taisez

devant la pire cruauté de ce siècle!

Cet homme s'est suicidé, en proie aux remords
de la besogne odieuse. Cet homme s'est suicidé

parce qu'il a condamné à mort HUITinnocents et

jeté au bagne SOIXANTE-SEPTinnocents.. Cet

homme s'est suicidé parce qu'il a condamné sur
des aveux arrachés aux prévenus par d'abomi-

nables tortures.
Il serait vain d'espérer que d'autres se feront

Justice. En celui-là seul, la brute de caserne

g avait pas étouffé l'homme tout à fait, et

l'homme a abattu la brute.
Les autres resteront pour la vengeance des

llleres, des épouses et dès fils.
Le suicide de ce bandit est le symbole d'un

autre suicide plus grave.
Par ses crimes de Barcelone, ses crimes de

r Cubaet des Philippines, l'Espagne monarchique
et

catholique s'est suicidée moralement.

L'agonie, espérons-le, ne sera pas longue.
Puissent, aux souffrances de nos martyrs,s
attiser les haines, grandir les colèrès !

'1'
Puisse au fond des cœurs et des cerveaux,

palres
inviolables ceux-là, s'accroître l'énergie

ecessaire à la destruction de l'infamie présente !
CHARLES-ALBERT.

-
(i) Dépêche qu'il avait tirée du Tempsde la veille.

LA VERRERIE OUVRIÈRE

Lors de la fondation delà Verrerie Ouvrière, il
fut bien établi que toute question politique et
électorale en serait exclue. Qu'on se rappelle les
faits. Lorsque s'agita la question de savoir

laquelle des deux solutions: verrerie aux verriers
ou verrerie ouvrière, serait adoptée, lapolémique
fut vive. Deux partis se trouvaient en présence :
d'une part, un groupe d'ambitieux, qui, préten-
dant restreindre la question sociale aux mes-

quines proportions d'une question électorale et

concentrant, dans ce but, toute l'énergie de
leur tactique à gagner le plus de suffrages pos-
sible, préconisaient la première des deux solu-

tions, purement coopérative parce que, pensaient-
ils, l'avantage immédiat, ainsi procuré aux

verriers, d'un salaire plus élevé leur assurait, en

retour, une reconnaissance pouvant se traduire

par une augmentation dans le nombre des bulle-
tins de vote socialistes. En face d'eux se trou-
vaient les sincères révolutionnaires, voyant là
une occasion de faire, autant qu'il est possible
en la société actuelle, un essai réduit de commu-

nisme, devant servir de modèle pour l'avenir à

des tentatives analogues. Ces derniers propo-
saient de faire de la Verrerie une propriété col-
lective de toutle prolétariat français, et d'affecter
les bénéfices réalisés en surplus des salaires

ordinaires, non à grossir l'épargne des action-

naires, mais à une œuvre d'intérêt général révo-
lutionnaire, à soutenir la lutte économique du

prolétariat contre le capitalisme. Ce dernier avis

prévalut, surtout quand les sociétés coopératives
vinrent déclarer qu'elles promettaient leur con-

cours, comme commanditaires et comme clientes

de la Verrerie, mais à la condition que les béné-
fices ne pourraient en aucune façon servir à
« fabriquer des députés ».

* *

C'était net. Mais cela"ne faisait pas l'affatre
des politiciens,, qui voyaient leur échapper une
source abondante d'agitation électorale. Ne se
sentant pas les plus fortH, ilss se résignèrent
néanmoins, se réservant de mettre en œuvre,

par la suite, toutes les menées sourdes dont l'u-

sage de la- politique leur a donné l'expérience,
pour arriver à s'emparer de la direction de cette
œuvre qu'ils estimaient pouvoir si bien servir
leurs convoitises politiques.

Malgré le soin apporté par le Comité d'action
de la Verrerie à assurer par les statuts (1) la li-

berté des ouvriers et leur recours contre tout

acte possible de despotisme, leurs manœuvres
ont en partie réussi. Leuragent, Marien Baudot,
celui-là même pour qui les ouvriers avaient

- (1) Voir àce sujet l'article de F. Pelloutie-rdans les
temps NouveauxW année).

quitté jadis le travail chez Rességuier, secrétaire
du syndicat, véritable despote qui, parla crainte

qu'il a su inspirer grâce à sa brutalité, a acquis
un certain ascendant sur ses camarades, a com- 1

mencé par vouloir astreindre tous les ouvriers
de la Verrerie à faire partie du syndicat dont il

est le secrétaire. Faisant s'immiscer le syndicat
dans toutes les affaires de l'administration, il
en est arrivé à subordonner en fait le Conseil
d'administration à l'autorité du syndicat. Il ca-
resse en outre le rêve de faire adhérer le syndi-
cat des verriers à la Fédération du Tarn, grou-
pement particulièrement politicien, de manière
à forcer par contre-coup tous les ouvriers syndi-
qués à verser pour la propagande politique.

C'est au point qu'un membre du Comité d'ac-

tion, également politicien et du bord de Baudot,
a laissé échapper l'aveu « que s'il y avait eu
deux Baudot, la Verrerie était f.ichue ».

*
* *

D'un autre côté, pressentant que toutes ces

intrigues ne seraient pas du goût de l'élément
sincèrement révolutionnaire, on s'entendait à
Albi comme à Paris, au Comité, pour' avoir l'œil
sur ceux qui le composent. Le sieur Hamelin,
membre du Comité et administrateur de la Ver-

rerie, écrivait de Paris là-bas: « Surveillez les
anarchistes de la Verrerie, nous nous chargeons
de ceux du Comité. »

Les « anarchistes » sont tous ceux qui, refu-

sant de laisser détourner l'Œuvre d'Albi de son

véritable but, verraient d'ua mauvais œil ces

manigances politiciennes et y feraient opposi-
tion.

Cependant, questionnés à diverses reprises,
les administrateurs ont déclaré n'avoir jamais eu
aucun reproche à adresser aux anarchistes dela

Verrerie, tant au point de vue du travail qu'au
point de vue de leur attitude de travailleurs.

*
* *

Ce qui acheva de troubler la paix et l'ordre
relatifs qui régnaient à la Verrerie fut l'institution

-d'un règlement stupéfiant de despotisme et qui
laisse, certes, bien en arrière certains règlements
patronaux qui ont soulevé parfois bien des répro-
bations.

Le voici :

ART. 2. — Tous les ouvriers sont prévenus
qu'ils doivent tenir compte des observations qui
leur seront faites par les syndics et les membres
du Conseil d'administration et exécuter les ordres

qui leur seront donnés par MM. les conducteurs
de travaux. Tout refus ou insulte de leur part les

rendront passibles d'une mise â pied d'un à huit

jours; en cas de récidive, renvoyés.
ART. 3. — Tout ouvrier pris en état d'ivresse

sur le chantier sera immédiatement remplacé
dans son travail; en cas de rêcidive, il sera mis
à pied pour une période d'un à quatre jours,
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ART. 4. — Tous ceux qui provoqueraient des

querelles ou des rixes sur le chantier seront mis

à pied d'unà huit jours; en cas de récidive, ren-

voyés.
ART. 5. — Tout ouvrier qui se rendra coupa-

ble de vol d'outils, de bois ou autres matériaux
de quelque nature que ce soit, sera renvoyé.

ART. 6. — Tout ouvrier qui, par indiscipline,
mauvaise volonté ou par toute autre manœuvre,

porterait atteinte au bon fonctionnement de l'u-

sine, sera mis à pied d'un à htiitjours; en cas de

récidive, renvoyé.
ARTICLEADDITIONNEL.— Tout ouvrier qui quit-

tera le travail pour un motif quelconque ne

pourra le reprendre que le lendemain; tous ceux

qui arriveront en retard de plus de cinq minutes
perdront une demi-heure.

Ce règlement est odieux, étant donné qu'il
émane de socialistes, c'est-à-dire de gens qui

préconisent l'émancipation des travailleurs. Si

les travailleurs", qu'ils prétendent ainsi placer
sous une férule plus rigide encore que celle d'un

Rességuier, se mettaient en grève, s'émancipaient
contre eux; voilà, certes, qui serait d'un bel ef-
fet!

C'était bien la peine que la Fédération des tra-

vailleurs du verre ait obtenu dans un grand nom-

bre de verreries patronales l'abolition des amen-

des et des mises à piedl Faudra-t-il voir la Fé-

dération forcée d'intervenir pour défendre, dans
une usine appartenant aux ouvriers, les intérêts
de ces mêmes ouvriers? Ce serait étrange!

Il est encore plus étrange de voir ces coura-

geux travailleurs, après avoir édifié cette verre-

rie au prix de tant de privations, se voirimposer,
par un groupe d'ambitieux autoritaires, des con-
ditions pires que celles auxquelles ils se sont
soustraits jadis, espérant conquérir enfinleur li-

berté en se mettant chez eux.

* *

Donc, toutes ces manœuvres, tous ces abus

d'autorité excitèrent des mécontentements. Des

verriers, se croyant, et avec raison, en droit de
se méfier de la façon dont leurs affaires étaient

dirigées, réclamèrent des explications.
Ces hobereaux du Conseil d'administration le

prirent de haut, refusèrent tout éclaircissement,
disant qu'ils n avaient pas de comptes à rendre
aux verriers. Cependant, si quelqu'un est inté-
ressé à savoir comment fonctionne l'établisse-
ment industriel qu'ils ont construit et qui les fait

vivre, c'est à coup sûr ceux-ci. C'est une ma-
nière de voir que les socialistes défendent quand
les administrateurs sont des capitalistes; mais

quand ils sont des socialistes, les ouvriers n'ont

qu'à s'incliner et à dormir en toute confiance.
Les mécontents, voyant qu'il n'y avait rien à

faire avec le Conseil d'administration tout entier
sous la domination effective du conseil du syndi-
cat, s'adressèrent au camarade Pèlloutier, mem-
bre du Comité d action. Pour ce fait, le camarade

Guégnot se vit infliger une mise à pied de huit

jours. Pour avoir dit que le bâtiment d'admi-
nistration (et non le Conseil d'administration)
coûtait 65.000 francs, alors que l'administration

n'en avoue que 30.000, le camarade Valette Léon
est puni de huit jours de mise à. pied.

Huit jours également à Sirven Victor, pour
avoir exprimé l'opinion que puisqu'il y avait
un règlement, le sieur Marien Baudot devrait
bien y être astreint et qu'il était juste qu'onluifît
au moins quelque observation pour ses retards,

puisque les autres perdaient une heure pour dix
minutes.

Et ainsi de suite. Ces mises à pied mal accep-
tées furent aggravées de renvois déifnitifs pro-
noncés contre quatre d'entre eux. -

Ces renvois furent votés au syndicat des ver-

riers, par appel nominal, par 110 voix contre 22,
gur 210 membres. Avant le vote, le seigneur
Baudot, dans le but d'intimider le plus grand

nombre possible de votants, déclara « que l'on
reconnaîtrait ceux qui, en votantle renvoi, vou-

laient la prospérité de l'usine et ceux qui, en vo-

tant contre le renvoi, désiraient sa -chute ».
A part cette mise en demeure déguisée, sans

doute il laissait les ouvriers parfaitement libres
de voter suivant leur conscience.

* *

Tous ces faits soulevèrent l'indignation non
seulement des ouvriers de la Verrerie Ouvrière,
qui rédigèrent la protestation que nous publions
d'autre part, mais encore celle d'un grand nom-
bre de groupes ouvriers de la région.

« Le cercle d'études sociales de Carmaux

(groupe collectiviste) et les mineurs, nous écrit
un correspondant, ont voté des ordres du jour
invitant l'administration à reprendre les quatre
ouvriers sans condition. Les membres des bu-
reaux des groupes constitués d'Albi ont invité
les administrateurs de la Verrerie à venir discu-
ter contradictoirement avec les quatre ouvriers

renvoyés; ils s'y sont refusés. Une délégation de
trois membres a été alors les trouver; ils n'ont

pas été reçus comme délégation, mais simplement
en qualité d'amis. Les administrateurs ont refusé
de discuter sur les faits motivant le renvoi, et
ils ont déclaré à ces trois membres qu'il y avait
encore une trentaine d'ouvriers qui, à la moin-
dre infraction au règlement, seraient impitoya-
blement congédiés. »

Les « meneurs », sans doute, dites, Baudot-

Rességuier?
A la suite de cette démarche infructueuse, les

membres des groupes constitués d'Albi votèrent
un blâme aux administrateurs de la Verrerie et,
en même temps, ouvrent une souscription en
faveur des quatre ouvriers renvoyés.

Exactement comme il fut fait jadis à votre

égard, Marien Baudot, quand renvoyé de l'usine
de Sainte-Clotilde, vous pûtes voir ceux que vous
opprimez aujourd'hui se cotiser pour subvenir à
votre entretien. C'est vous qui maintenant jouez
les Rességuier, mais les victimes sont malheu-
reusement les mêmes.

*
» *

Tout cela est triste, profondément triste. Cette
œuvre de solidarité qu'est la Verrerie d'Albi,
édifiée grâce au concours du prolétariat du
monde entier réunissant sou à sou les cinq cent
mille francs nécessaires, cette œuvre grandiose
devait être non seulement une revanche écla-
tante contre un patron rapace et autoritaire,
mais une perpétuelle menace à la classe capita-
liste tout" entière.

Pour que cette menace atteignit toute la por-
tée voulue, il était indispensable qu'aucune cri-

tique ne fût possible contre son fonctionnement.
Il fallait que les capitalistes de tous pays, les

yeux fixés sur la Verrerie, y pussent constater

l'esprit d'organisation, d'entente, d'harmonie de
la classe ouvrière dont ils affirment à tout ve-
nant l'incapacité. Il fallait encore que son exem-

ple décidât les timorés d'entre les travailleurs

qui doutent encore de l'aptitude de la classe ou-
vrière à organiser, s'il le faut, la production au
lendemain de la révolution; car il importait-
qu'elle fût en raccourci une expérience de ce

que sera la société communiste.
La réussite de cette tentative eût été pleine

d'enseignements et d'encouragements pour les

hésitants, et un sujet de graves réflexions de la

part des capitalistes. -
Malheureusement, elle est devenue la

proiede cette vermine politicienne qui semble desti-
née à porter le trouble et la désunion partout.
Dans les congrès, au sein des syndicats, à la Ver-

rerie, partout où on les. laisse se glisser, ces in-

trigants, que l'ambition de l'autorité dévore, vien-

nent stériliser tous les efforts faits en vue d'une-
œuvre utile.

Et les bourgeois de s'esclaffer, de triompher
et, tout en faisant une part à une feinte pitié
pour les travailleurs « dévoyés par de malsaines
théories », dese féliciter entre eux de l'interven-

tion providentielle de ces éléments de discorde

reculant l'heure de leur culbute.

*
**

Travailleurs! comprenez donc une fois pour
toutes que c'est l'union, et l'union seule, qui
fera votre force, que de la politique, cette pegte,
rien, absolument rien ne peut sortir pour vous'

que discorde et oppression. Vous, travailleurs
d'Albi, vous qui, par l'union, êtes parvenus à
édifier cette Verrerie modèle, ne l'avez-vous donc

pas compris? Qu'espérez-vous de la politique?
Des lois? Des lois qu'il faudra des trentaines
d'années — peut-être plus

— à faire édicter, et
qui, une fois promulguées, ne seront pas plus
appliquées que les lois prétendues d'aujourd'hui?
Des lois qui toujours se retourneront contre vous?

Qu'espérez-vous? Un gouvernement socialiste?
Les quelques exemples que les socialistes munis
d'autorité vous donnent de tous côtés devraient

suffire à. vous désillusionner sur le bonheur et
la liberté qui alors vous attendraient !

1

Grande est votre erreur, si vous pensez que la

politique puisse apporter la solution à la ques-
tion économique qui plus directement que qui-
conque vous intéresse. Que peut la politique sur
les rapports du Capital et du Travail? C'est naï-
veté que de lui attribuer un pouvoir quelconque
à cet égard.

C'est de vous, de votre initiative seule, que
peut venir une amélioration de votre sort. Unis-
sez-vous et agissez! Débarrassez-vous de ces ex-

ploiteurs d'un nouveau genre, qui, sous le pré-
texte de faire votre bonheur, n'en veulent qu'à
vos suffrages. Une fois vos maîtres, ils sont pires
que ceux dont ils ont pris la place.

Agissez! Partout où certains de vos camarades
ont su parler haut et ferme, ils ont obtenu ce

qu'ils voulaient. Pesez vos revendications et

posez-les hardiment. Votre force est en vous.
C'est en l'exerçant que vous la développerez,
jusqu'au jour où, la sentant suffisante, vous la

déploierez tout entière pour la Révolution éman-
cipatrice, qu'aucun pouvoir public n'est capable
d'accomplir.

En attendant, ce n'est pas à changer de maîtres

qu'il faut vous évertuer, mais à vous en passer.
A ce seul prix est la liberté !

ANDRÉGIRARD.

LES DÉSORDRES UNIVERSITAIRES

DE MOSCOU

Le MessagerofficieL russe du 17 décembre
contient un document très important, sur ce*

« désordres », que nous voudrions traduire 11/

extenso, En voici, en tout cas, des extraits. Nous
ne-saurions trop les recommander à l'attention
des étudiants de tous pays.

« Depuis longtemps, commence le document
officiel, les étudiants de l'empire se groupaient
en cercles, basés sur l'origine commune d'un

nombre d'étudiants de telle localité, ou de tell''

nationalité peu nombreuse dans l'université. Le"*

nouveaux-venus à l'université trouvaient leur*
anciens camarades d'un même lycée, leur
« pays », et entraient dans un « pays »

(Z£!intva-.
Ichestvo) qui généralement portait un nom local,
« pays de Ryazan », « d'Orel H, « sibérien )),

« oukrainien », « géorgien M,etc.
« D'abord, les « pays» poursuivaient sci'J'"

ment des buts d'appui mutuel, et pour cela foli-
daientléurs caisses, faisaient des souscripti<)US:
des loteries, des soirées familières

pourpré1*.?
secours à leurs camarades. Mais, peu à peu, I,S
élargirent leurs buts et introduisirent dans

lejlI.
programmes des buts d'instruction mutlle
Des cercles de « développement » furent foiH|^
et plusieurs « pays » prirent une direction illlilit-
,térale, en se dévouant exclusivement à l'etat
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de la sociologie et des nouvelles théories d'éco-

nomie politique (lisez ; du socialisme).
« Tous les cercles ayant pris cette direction

bientôt s'adonnèrent à l'étude des théories révo-
lutionnaires dominantes, à lalecture des ouvrages
défendus par la censure et des publications
clandestines; et ensuite, eux-mêmes commen-

cèrent à exprimer plus ou moins leurs sympa-
thies au mouvement révolutionnaire : ils ve-

naient, avec leurs caisses de « pays », en aide

aux exilés politiques (la Croix-Rouge de la

Volonté du Peuple) ; et enfin les membres de

ces pays commencèrent à renforcer les rangs
des révolutionnaires actifs. »

Bientôt, vers. la fin des années 1885-86,
les caisses

des drvçrs

« pays » furent mises dans

une caisse géjjprale
— la « Caisse centrale », à

l'université m Moscou, — à laquelle presque
tous les « oays » ont adhéré, Plus tard, un
a tribunal d'étudiants « fut fondé auprès de la

Caisse centrale, et ce tribunal non seulement

décidait en. cas de disputes entre étudiants et
demandait quelquefois « l'exclusion de ceux qui
n'étaient pas dignes de porter le nom d'étu-

diants » (Usez; les mouchards) ,mais aussi « acca-

para le droit de juger les professeurs et les

autorités, publiant ses décisions dans des

feuillets hectographiés ».
Il y a quelques années, la Caisse centrale

fut remplacée par un « Conseil fédéral des pays
réunis })"auxquels4a pays, avec 1,500 étudiants

(plus de la moitié des étudiants de Moscou), ont

adhéré.
«Ainsi le Conseil fédéral continue le docu-

ment officiel — commence et termine les dé-
sordres universitaires. Il y a quelques années,
trouvant l'activité d'un professeur incompatible
avec ses vues, il lui notifia la demande de quit-
ter l'université. PENDANTLES FÊTESDE TOULON,
LE CONSEILFÉDÉRAL,AU NOMDE TOUS LES ÉTU-

DIANTSDE MOSCOU,EXPRIMAAUXÉTUDIANTSFRAN-
ÇAIS« son mépris à la vue de la servilité
d'une nation libre vis-à-vis des représen-
tants de l'absolutisme. »

Nous traduisons le dpcument officiel littérale- ;

menj. )
« En 1894 et en 189p, le Conseil fédéral com-

menç'aune agitation, non seulement à Moscou,'

u}ais,par ses émissaires, dans toutes les univer-

sités, pour pétitionner à l'Empereur sur l'abolis-

beent
de la loi universitaire actuelle et le réta.,

Glissement de la loi (libérale) de 1863; sur
1
admission des femmes; sur l'abolition de l'ins-

pection (sorte d'inquisition policière à domicile),

établissement
d'un tribunal universitaire, etc.

agitation créée par le Conseil fédéral força
eIlIe à prendre mesures contre cette insti-
Ution.- - ,

l' ((
Au commencement de f 898, le Conseil f-

bl
fut arrêté, et ses documents saisis furent

cleu examinés, sur quoi il devint apparent que

? conseil poursuivait des buts politiques,
^yant rien à voir dans des questions universi-

aires ou de secours mutuel

J'
Au commencement de cette année acadé-

p/que,
le Conseil fédéral, qui s'était reconstitué,-

lLtutile de fomenter des désordres. »

it la description des protestations contre

u.n Professeur, approuvées par 1.000 étudiants
Prirent part au vote).

ll( :" Ayant' reçula nouvelle d'une grève iusi-

Sui"fa"nte à Kostroma, le Gonseil fédéral lança

lil^t j^diatemènt un appel aux étudiants, les invi-

QVe,
a venir en aide aux grévistes, Un chapeau,

OUte
cet appel, circulait pendant les cours, et en

9 deux « pays» versèrent .425 fr. pour les

de leurs caisses séparées. » *

Le
i octobre (2 novembre), le Conseil fédéral

« 1°
Le

Conseil fédéral pense que le but des
«ilct

s » doit être de préparer des lutteurs pour
l'action

Politique.^"Politique. • ,

Le. Conseil fédéral pense qu'une protes-

aUoi
active organisée aurait, à cette époque de

ll'iceIOn croissante, une grande portée éduca-trice..

Dans les paragraphes 3 à 6, le Conseil fédé-
ral proposait une mapifestation contre un pro-
fesseur (X. dans le document officiel), comme

moyen de soulever là question générale du

régime universitaire, lequel est « une particule
seulement de la politique réactionnaire générale
du gouvernement ». -

« Des désordres,'placés sur un terrain de poli-
tique générale, concluait le Conseil fédéral —
amèneront à la vie active les meilleurs éléments

qui en comprendront le sens et la portée. »

Le professeur X. fut cependant trouvé trop
insignifiant par les universités. Alors il fut
décidé de manifester, le 30 novembre, l'anni-
versaire de demi-année après le meurtre de
3.000 hommes lors du couronnement du tsar,
au champ Khodynskoie. « Par notre présence ce

jour-là, — disait l'appel —x nous pourrons
.exprimer nos sympathies avec ces victimes de
la nonchalance administrative" ainsi que, d'au-
tre part, notre protestation contre le régime
actuel, qui rend de pareils faits possibles,. »

Le 28 et le 29 novembre, la police arrêtait les
56 membres du Conseil fédéral. Néanmoins, le

lendemain, la manifestation eut lieu. Près de
1.000 étudiants (le document dit 500) marchè-
rent vers le cinjetière où sont enterrés les mas-
sacrés du couronnement, La troupe leur fit re-
brousser chemin et ils retournèrent vers l'uni-
versité. Là, une manifestation imposante eut lieu.

Ajoutons que les bouchers des boutiques
Okhotnyi Ryad, qui jadis prêtaient main forte à
la police, cette fois-ci prêtèrent main forte aux

étudiants contre la police. Et ajoutons aussi que
la police ne voulait pas trop intervenir contre
les étudiants qui avaient choisi un motif si po-
pulaire pour manifester, Ce fut le gouverneur
général de Moscou,l'oncle du tsar, Serge Alexan-

drovitch, détesté à Moscou Isa vie privée est

trop scandaleuse pour ne pas être bien connue
à Moscou — et ailleurs), qui prit sur lui l'ordre

d'envoyer la troupe et les cosaques contre les
étudiants. On raconte que, la.veille, on lui avait

envoyé un ordre impérial comique, très bien

imité, le nommant « Prince Khodynskiy »

(d'après le lieu du massacre). Sur quoi, fureur
du potentat.

Bref, pour en revenir au document officiel,
les étudiants, étudiantes « et autres personnes
n'appartenant pas à: l'université » furent, au
nombre de 403, cernés par les cosaques et pous-
sés dans un grand manège à côté. De là, 36 per-
sonnes furent envoyées en prison,

Les trois jours suivants, nouvelles démons-

trations très violentes à l'université; 662 étu-
diants furent arrêtés; 36 sont exclus pour
toujours de l'université de Moscou, mais peuvent
entrer après un an dans quelque autre université,
et 636 sont exclus de Moscou pour un an.

L'agitation, continue dans les autres univer-
sités.

Ce document ne demande pas de commen-
taire. « Pays .» d'abord, caisses de secours mu-

tuel, éducation mutuelle, agitation sociajiste.
— Les étudiants français feraient bien d'y réflé-
chir, Il fut un temps, avant 1848, où ils étaient
avec le peuple. Resteront4ls toujours avec les

exploiteurs, les exterminateurs?
KROPOTKINE.•

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA.VERRERIEOUVRIÈRE.— Voici la protestation,LA VERBi,,iiiEOUVRIÙRIÎ
dont nous parlons ailleurs, qu'ont rédigée et signée
quarante-huit ouvriers de la Verrerie :

Albi, U décembre 189G.

Protestation des ouvriers verriers et similaires
dela Verrerie Ouvrière.

Nous soussignés, ouvriers verriers et similaires
de la Verrerie Ouvrière, déclarons protester éner-

giquementcontre les mesures prises parJe Conseil

d'administration et appuyées par 40 voix contre 26
sur 230 membres qui composent le syndicat, contre
les camarades Valette Léon, Guégnot EiIUle. Sir-
ven et Guéritat.

Signatures :

Renoux Henri (frère d'un des administrateurs);
Valette Ch.; Jacquet Frédéric; Farges Francis;
Dpagne Ch.; Belin Louis; Leroux Joseph; Cuq Eu-
gène; Lépron François; Armand Firmin; Valette
Louis; Leroux Antoine; Jouvanel Elie; Blanc Fir-
min; Belon Charles; Valette Pierre; Valette Paul;
Guégnot Laurent; Mouraisin; Trouillous Ant.; Vinay
Jean; Huntsinger Victor; BézarJ; Arnaud; Molié-
nier; Jacquet Pierre; Cadrien Elie; Filaquié Félix;
Marc Auguste; Baudot Claudiús (neveu.de Baudot
Marien); Chincholle; Cuissot Albert; Minois Louis;
Dazy François; Bouteille; Bose Henri; Villemin
Louis; Ricord Adrien; Dragne Michel; Canazève;
Minois; Develay Claude; Tissier Jules; Michel Poi-
tevin; Peyrobe Abel; Meunier Zacharie; Soustelle
Abraham; Passelard Gabriel; Bergougnou Camille.

*
**

TOULON,— Les ouvriers riveurs, chanfreineurs et
des parties similaires des ateliers des Forges et
Chantiers de la Méditerranée, à la Seyne, s'étaient
mis en grève, réclamant le renvoi d'un contremaître
et une augmentation de salaires,

Satisfaction leur avait été accordée précédemment
sur la question des salaires; la direction vient de
décider que le contremaître en question serait re-
tiré des ateliers pour être employé dans un bureau.

En conséquence, la grève est
-
terminée,

A, G.
*

*¥

BAzANCOVRT(Marne). — Le comité fédéral dela
Fédération du parti ouvrier de la Marne (?) avait choisi
Bazancourt pour tenir son congrès annuel.

Une réunion publique, qui comprenait autant de

bourgeois curieux -que d'intéressés, a clôturé ce

congrès. Le citoyen Pérot a dit de bonnes choses,
sensées et pratiques, dans la1forme qui convenait à
son sujet. Le citoyen Zévaès lui a succédé et nous
a littéralement étourdi par ses indignations véhé-
mentes, ses violences à froid qui sentaient son pro-
fessionnel d'une lieue. De tels procédés oratoires.
ne trompent pas tout le monde. Naturellement, sa
conclusion fut que la question sociale serait résulne
quand il y aurait beaucoup de socialistes au Palais-
Bourbon. Toujours les politiciens!

(Correspondance locale.)

République Argentine.

BUKNOS-AYRES(27 novembre 1896) : La grève des
ouvriers de chemins de fer. Police scélérate. — La

grève a atteint son déclin. Une débâcle a commencé
à Tolosa, le 9 novembre, par la rentrée &u* ateliers
aux conditions antérieures. Résultats : trois mois

d'inaction et de misère pour les grévistes; néan- -
moins ceux-ci n'estiment pas au même taux le rap-
port de la grève pour le directeur scientifique.

Des pourparlers furent engagés entre le directeur
de la grève d'une part et le

gérant
de la Compagnie,

qui, aisureton, aurait manifesté l'intention de noyer
la

grève
dans un pot-de-vm. Le directeur scientifique

a lui-même déclaré avoir reçu la proposition de tra-
vailler à l'insuccès moyennant 2.000 piastres de
rétribution; il a aussi prétendu avoir répondu à
[Qffre par le mépris. Personne jusqu'ici ne peut as-
surer si la négociation a été réalisée, mais ce qui
est resté mystérieux, c'est la cause de la désertion
du directeur, qui, apôtre virulent de la grève jus-
qu'au momentdécisif, s'est ensuite dérobé incognito,
au grand étonnement des grévistes.

Rappelons aussi quelques péripéties dignes de re-
tentissement.

-Aucours de la grève, fes grévistes sollicitèrent la
solidarité des mécaniciens et chauffeurs. Ceux-ci

promirent leur concours et, après force réunions,
ils décidèrent d'adresser une pétition aux compa-
gnies en demandant une augmentation de salaire.

Les compagnies firent droiteà une partie des récla-
mations et les grévistes restèrent abandonnés à
leurs propres ressources. Les mécaniciens *4chauf-
feurs en majorité professent la science socialiste

propagée par Karl Marx. Il faut donc croire que la
solidarité ouvrière n'est pas admise dans ses pré-
ceptes.

A Campaua, la police s'est signalée par des pro-
cédés scélérats, en faisant éclater une bombe!! dans
le bureau du gérant de la compagnie, puis procéda
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en masse à l'arrestation des grévistes qui ignoraient
le complot. IL est inutile d'ajouter que les dégâts
furent simplement matériels et de peu d'importance.

A Rosario, une réunion de grévistes fut dissoute
à coups de crosse de fusil, et par des charges de

police à cheval. Il y eut plusieurs blessés.
A Junin, la compagnie invita les grévistes à reti-

rer l'outillage qui leur appartenait. Une fois entrés
à l'atelier, ils furent reçus à coups de trique par la

police.
A Tolosa, la police plaça deux pétards sur une

voie de tramway, auit approches de l'atelier; ces

pétards furent reconnus identiques à ceux employés
par la compagnie. Une simple détonation s'ensuivit,
rien de plus. Néanmoins, ce fut suffisant pour
donner un semblant de raison aux actes criminels
de la police, qui traqua les grévistes jusque dans
leurs domiciles. Quelques jours auparavant, 40 gré-
vistes et environ 18 femmes étaient détenus pour
avoir crié: Vivela grève!

Il ne reste, de cette grève, que 800 combattants

appartenant aux ateliers de Sola qui, en dépit des
trois mois et demi de chômage, refusent de fléchir
sans obtenir d'amélioration. Aussi les assassins offi-
ciels, pour calmer l'inquiétude des lords et des
milords, ont-ils déjà tenlé une action d'éclat. Lundi
dernier, la cloche de l'atelier battait le rappel, et
les grévistes répondaient par les cris de: Vive la

grève! Une vingtaine d'agents de la police secrète,
déguisés en travailleurs, tentèrent de faire une
pression sur les grévistes; heureusement, ils furent
reconnus et soupçonnés de quelque complot, ce qui
inspira aux grévistes la prudence de ne pas répon-
dre à leurs provocations.

Il paraît que des ordres supérieurs étaient donnés
pour un massacre de ventres vides, perpétrant ainsi
un Fourmies argentin. -. -..

Lautorité paraît avoir compté les jours de résis-
tance des ouvriers de Sola, et, dans les sphères
officielles, on parle de lafrappe d'une médaille avec
solde devant être décernée aux sicaires les plus
signalés. L'effigie représenterait un joug et une ma-

traque, et porterait l'inscription suivante: Campagne
contre les grévistes, 1896.

Voilà l'hospitalité des bourgeois d'Amérique. Voilà
la terre promise à l'émigrant. Avis aux amateurs.

Z., gréviste â Sola.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Conférences du groupe l'Art Social, siège, 5, im-

passe de Béarn, Paris. — Le samedi 9 janvier 1897,
à 8 h. 1/2, salle du Commerce, 94, faubourg du
Temple.- Colonisation et Communisme,par L. Mar-
chand.

Entrée: 30 centimes.

¥ * v

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XIIe
et Jeunesse libertaire. - Samedi9 janvier, à8 h. 1/2
précises, au local convenu, pour se rendre à la
conférence de l'Art Social.

* *

Grande soirée familiale, organisée par les Liber-
taires du XIVe, le samedi 9 janvier 1897, à 8 h. 1/2
du soir, salle de la Belle Polonaise, 21, rue de la
Gaîté.

Conférence par le camarade Raubinau, de Bor-
deaux.

Sujet: Patrie et Religion, et sur-les crimes d'Es-
pagne.

Poésies et chants- révolutionnaires. — Entrée fa-
cultative.

*
* *

Salle des Mille-Colonnes, 20, rue de la Gaîté, le
mardi12 janvier, à .8 h. 1/2, grand meeting public
organisé par l'Internationale scientifique.

Ordre, du jour: Cuba libre. — Les Martyrs de
Montjuich. -

Avec le concours de : Sébastien Faure, Ch. Ma-
lato, E. Girault, F. Prost, de l'internationale Scien-
tifique, Achille Steens, Létrillard, du Comité de Cuba
libre, Baussoleil, du Comité des Jeunes défenseurs
de Cuba, Tortelier, Lafond, Sadrain, Buteaud, Mur-
main.

Entrée: 30 centimes.
*

* *

Grand meeting, le lundi 11 janvier, à 8 h. 1/2.
salle du Printemps, 74, boulevard Picpus (près la
place de la Nation), sur l'Inquisition en Èspa/ne,

avec le concours de Charles Malato, Sébastien Faure,
Buleau, Girault, Prost, Tortelier, etc.

Entrée : 30 centimes.

LYON,— Le deuxième numéro de la Jeunesse Nou-
velle est paru le, samedi 2 janvier. Voici le som-
maire de ce numéro qui comprend 24 pages de
texte au lieu de 16:

Le Congrès d'Anthropologie (A. Hamon).- Indi-
idualisme et Communisme (Lampol). — La Philo-

sophie libertaire et l'Individu (G. P.).
— Vers les

Jeunes (Jean-Jacques).
— Evolution et Progrès du

Socialisme (Luis Gil). — Les Grèves (Joseph Bill). —

Triptyque (Arthus Sigré). —Lettre dllalie (Paul Lu-

sana).
— Espana (J. B.). —

Bibliographie.
La Jeunesse Nouvelle organise une fête familiale

privée pour le dimanche 10 janvier, Brasserie Na-

lionale, cours Lafayette. On peut se procurer des
cartes aux bureaux de la Revue, 9, rue de la Monnaie.
*

* *
MARSEILLE.— Dimanche lOjanvier, à 2 heures de

l'après-midi, il sera donné une grande réunion

publique dans le local du Barlsnard, rue des Trois-
Mages, 54, salle du premier, à l'effet de protester
contre l'inquisition espagnole. Les organisateurs
font un pressant appel à tous les hommes de cœur,
de quelque opinion qu'ils soient, afin qu'ils s'y ren-
dent en masse.

Entrée libre et gratuite.
_1

— Les camarades qui doivent faire reparaître
l'Agitateur, font un pressant appel aux groupements
anarchistes qui ont reçu les listes de souscription
de les faire parvenir au camarade Victor Rapalln,
8, quai du Port, Bar du Grand-Orient.

*
**

DIJON.— Dimanche 10 janvier, à 8 h. 1/2 du soir,
bar de l'Académie (salle du fond), 66, rue Monge,
soirée familiale.

Causerie par un camarade: Organisation d'un
meeting au sujet des assassinats de Barcelone.

*

CHALON-SUR-SAÔNE.— Samedi 9 janvier, à 8 h. 1/2
du soir, salle du Colisée, réunion publique de pro-
testation.

Ordre du jour : L'Inquisition en Espagne. — Les
mensonges religieux.

Entrée: 2b centimes.
*

ROANNE.— Le samedi 16 janvier, chez Rimaud,
cafetier, rue de Clermont,70, grandconcert, au pro-
fit de la bibliothèque libertaire, par des artistes de

Lyon. *
* *

BRUXELLES.— Samedi 16janvier 1897, à 8 h. 1/2
du soir, aux Deux Nègres (distillerie Monico, rue
de la Colline), conférence par le citoyen Lemaire,
étudiant à l'Université nouvelle.

Sujet: Les bases scientifiques de l'idée libertaire.

*
* *

Le Libertaire a annoncé qu'il entreprend une vi-
goureuse campagne antireligieuse. Il a ouvert une
souscription dans ses colonnes et la réunion qui
inaugurera cette campagne à Paris aura lieu, le sa-
medi 9 courant, à 8 h. i/2 du soir, au Trianon (an-
cien Elysée-Montmartre), 80, boulevard Roche-
chouart. :

Charles Malato et Sébastien Faure feront une con-
férence sur « l'absurdité criminelle des religions ».
Les camarades Buteaud, Girault, Murmain, Prost,
Tennevin, etc., prendront également la parole.

BIBLIOGRAPHIE

L'éditeur Stock vient de rééditer, dansYdBibliothè-
que sociologique: Biribi, le livre de Darien. Nous le
tenons à la disposition des camarades aux mêmes
conditions que les autres volumes de la même
série.

*
**

Nous avons reçu: -
La Nuit rédemptrice, vers, par Georges Ramaekers,

collection de la Lutte, 15, place van Meyel, Bruxelles.
L'Internationale despotes, conférence par Léon

Bazalgette, au Magazine International, 156, rue de
Courcelles.

Les Mensonges conventionnels de notre civilisation,
par Max Nordau; 1 vol, Õfr., chez Alcan, 118, bou-
levard Saint-Germain.

Desarticles déplus d'actualité, nous forcent à ren-
voyer la suite de la conférence de notre ami Kro-
potkine sur l'Etat. Nous la reprendrons sans faute
la semaine prochaine.

A LIRE

GustaveGeffroy, P. Quillard, Mercure, janvier 1897.
Noël en retard, J. Richepin, Journal, 26 décem-

bre 1896.
Profilsde révoltés, G Montorgueil, Eclair, 27 décem-

bre 1896.

Egalité, H. Maret, Dépêche, 25 décembre 1896.
Pour les Rois, J. Richepin,Journal, 4 janvier 1897.

BOITE AUX ORDURES

Pauvre, il m'advint de m'unir aux prolétaires.
Anarchiste, j'ai mêlé les substances dangereuses au
creux des cornues, et j'ai failli bêtement devenir
député. Jene pus répandre aucune pensée dans les
âmes de sectaires éprises de sottes haines.

PAULADAM.

(Le Brutal. — Journal, 25 décembre 1896.)

PETITE CORRESPONDANCE

Un révolté, Marseille, — Votre idée est excellente et
nous y'avions déjà pensé. - Celacomporte bien quel-
ques petites difficultés,mais ellesne sont pas insurmon-
tables. Si, une, qui l'est absolument, c'est la question
argent. Il faudrait un millier de francs. Une souscrip-
tion donnerait 200 francs au bout de trois mois, ou
plus exactement rien du tout, car les 200francs au-
raierit servi à boucher les trous quefait journellement
le journal Il nous faudrait 4.000 francs pour liquider
notre situation, alors nous pourrions essayer la réalisa-
tion de différentes idées que la lutte quotidienne nous
empêche de mettre à. jour.

Emma, à Lyon. — Nous n'insérons aucune petite
correspondance en dehors de l'administration.

Bordeaux.—L'idée d'un cocher. Nous avons lu votre
article. Nous ne pouvons pas avoir, su'r la société fil-
ture, d'idées aussi absolues que vous les affirmez.L'évo-
lution, peut-être, aura, d'ici là, indiqué d'autres modes
de groupement que ceux que vous indiquez. CR. O., à Cherbourg. — Pour Buchner, voyez P. G"
n° 36. —Manouvrier,P. G.,n°33. - Lanes san,Luttepoil,
l'existence, chez Doin, 8, rue de l'Odéon, 1 fr. 50.
Transformisme, même éditeur, 6 fr. — Letourneau,
Science et Matérialisme, 5 fr. 75, chez Reinwald.
Guyau,chezAlcan : Morale, 5 fr.; L'Irréligion, 7 fr-r'°'
— Pioger, même éditeur, La Vie et la Pensée, 5 fr.

'7tL'Individu contre l'Etat, même éditeur, 2
fr. 50. — rReligion, de A.Lefèvre, chez Reinwald, 5 fr. 73.- t,tionnaire des sciencesanthropologiques, chezDoin,30 f"'

E. F., à Salon. — Cela, ce sont dessubtilités bonnes
pour ceux qui ont du temps à perdre."Votre poète

est
un vieux blagueur. x'F., au Mans; L. L., rue Saint-Maur. - Je vous AÏe.

pédié les Biribi que je vous devais.
-. t1P. L., café M., à Apt. — Votre adresse est-elle toi"

jours bonne pour vousenvoyer celui que je vousdois
E. B-,à Carmaux. —Bon. Merci.
G., à Vienne.— Nous avons expédiétout ce quen°us

avions reçu pour les enfants de Mignot.R., à hîmes. — Réformes et Révolution avait été
de

pédiée. Je la réexpédie à nouveau. Il ne reste pInsestGrève des électeurs.Quant à Etat d'âmes,puisqu'elleepStau Libertaire, je leur fais passer 0fr. 15pour quE:"s etl'envoient: je ne vais pas dépenser 6 sous d'ornaibl'e'tune course de deux heures pour une brochure de3
Stitre—Je n'ai plus votre lettre, et, du reste, je n'ai pasO.

tre

chose à diresur cette question.
Achille. — Reçu. Journaux réexpédiés. ----
Reçupour le journal: Collas, 0 fr. 50. —L., T. 2

fl"A.M. 0.,5 fr. - J., à Saint-Etienne, 1 fr.
- -' D"¡¡.1 fr. 05. — R. G., à Maçon,.! fr. — Gj., 5 fr. —"1)" i

Winterthur, 1 fr. - Vi"eBruxelles: Flaustier, 50 c.; ViveCubalibre! 15
c.,'l'Anarchie! 25 c.; Vive l'Anarchie! 10c.; LePèreA"r,chiste, 25 c.; Vive Macéo! 10c.; ViveRochefort! 'cbei,F. Monier, 25 c.; Un NiVellois,50 c.; Un ex-Inal

ef

10 c. En tout: 2 fr. 40 c. — Merci à tous. „ p.,
L., à Brest. — O. B., à

Haine-Saint-Pierre, -:'a Bordeàux.= S..,à Roubaix. — J., à Montpe1 f. r;
L., à Guerpont. — S. P.,à Bordeaux, — E. J. --

G"I— L., à Chaux-de-Fonds. - B., à Narbonne-
-

qy„ à
Carmaux. - B. R.. à Hyères. — M.,à Avignon.- -- P
Nîmes. — B., à Saint-Marcellin.— G., à Vienne JI.,[1à Trélazé. - R., à Valence. — V., à Reims. -ont.

--
Sotteville. - P., à La Chapelle. - B., à Joli111lleÇl
C., à Grenoble. —N., à Verviers. - S., à cette,.
timbres et mandats.

Le Gérant :

DBNÉCIJ 1
PAnffi.—tUP CH.BLOT,7, RITEnl.tW'




