
C'EST LE PEUPLEQUI. BOUGE!
A propos des événements russes.

Le rêve de nos poètes et publicistes martyri-
sés, l'aspiration de toute une génération héroï-
que de révolutionnaires socialistes se réalise:
« le bras vigoureux de l'ouvrier se lève (1) contre
le monstre hideux du tsarisme, contre l'oppres-
sion et l'absolutisme. »

Oui, ce rêve se réalise, car partout où les étu-
diants révoltés ont été attaqués par la police et
les cosaques, il y avait toujours des centai-
nes et des milliers d'ouvriers qui se battirent
ensemble avec cette jeunesse universitaire, dé-
vouéeàlacause d'affranchissementet d'émanci-
pation populaire.

« Drapeau rouge déployé, l'ouvrier de Saint-
Pétersbourg, en deux semaines, a soutenu deux
manifestations imposanteset sanglantes contre
le despotisme affolé. »

« En chantant Réveille, révolte-toi, l'ouvrier,
et le drapeau rouge déployé, les ouvriers de
Kiev ont attaqué la police et les cosaques pen-
dant la manifestation des étudiants. »

« Le drapeau rouge déployé sur le marché
central, dimanche 5 mai, les ouvriers et quel-
ques étudiants se sont battus à Tiflis contre la
police et les soldats. coups de revolver et
de poignard. nombreux blessés des deux
côtés. »

Mais le fait le plus important a eu lieu à Mos-
cou, cette vraie capitale de la vie, de l'industrie
et du commerce russe, cette ville conservatrice

•par excellence, où depuis deux siècles, depuis
la jeunesse de Pierre le Grand, aucune révolte
populaire contre l'absolutisme des tsars n'était
connue. Et c'est ici que les premières barrica-
des russes ont été élevées. Les télégrammesdes
journaux anglais nous annoncent: « Des mil-
liers d'ouvriers sont accourus au secours des
étudiants révoltés, ils ont assiégé le palais du
gouverneur général (l'oncle du tsar); ils en ont
brisé les fenêtres et, barricadant les rues, ils se
sont battus plus de trois heures contre la police
et les cosaques. »

Le drapeau rouge dans deux capitales d'em-
pire et dans les anciennes capitales de la Petite
Russie et de la Géorgie1 Il y a de quoi perdre
la tête, être affolé. Et nos despotes, par leurs
persécutions atroces, par leurs sauvageries bes-
tiales, nous prouvent la mesure de leur affole-
ment(2). La bureaucratie oppressive, avec le sy-

(1) Paroles de l'ouvrier Alexéef, condamné aux
travaux forcés, en 1877, pour propagande socialiste ré-volutionnaire.

(2) Une dame riche et de la haute société se trouvait
sur

le
trottoir du côté opposé de la place où la bagarre

de Pétersbourg a eu lieu; étant arretée avec beaucoup
d'autres, elle était condamnée à deux mois de prison
pour sa curiosité.

cophantePobiedonotzef en têle, voit clairement
que, cette fois, c'est le fondement même de leur
pouvoir qui s'ébranle; que c'est le peuple russe,
si longtemps opprimé, tenu en complète igno-
rance par l'Eglise, par l'Etat et par la noblesse
esclavagiste d'autrefois, que c'est le peuple
russe qui engage la lutte décisive contre leur
pouvoir, contre leur tsar, contre leurordre inhu-
main. Leur terreur est bien concevable.

Le fait très bien connu par tout le monde en
Russie est que tout ce qu'il y a d'éclairé et d'ins-
truit dans le pays,ce qu'on appelle l'intelligence,
est contre l'ordre actuel, contre le tsar et sa bu-
reaucratie. Ce mécontentement ne date pas
d'hier. Depuis le commencement du dix-neu-
vième siècle, une minorité éclairée et coura-
geuse attentait sans cesse contre l'absolutisme
qui déshonore et opprime le pays. Mais chaque
fois les despotes savaient bien supprimer les
conspirateurs peu nombreux et d'ordinaire tous
sortant presque exclusivement de la noblesse.

La grande masse, le peuple proprement dit,
ne les connaissait pas et souvent les regardait
comme ses ennemis à lui.

Asservi à la noblesse, habillé dans son cos-
tume national, ignorant, maltraité par chaque
porteur d'uniforme et de costume européen, il
les traita tous ensemble sous le nom collectif
de «'gospoda « (maîtres, seigneurs), comme ses
ennemis de naissance, ses oppresseurs de pro-
fession. Entre le peuple et la société cultivée il
existait un abîme infranchissableque le gouver-
nement maintenait par tous les moyens légis-
latifs et administratifs. Il existe en Russie toute
une législation à part et spéciale pour les pay-
sans. D'après cette législation, chose étrange,
dans ce despotisme inouï, la commupe rurale
de paysansjouit, dans ses affaires intérieures, de
beaucoup plus d'autonomie qu'en France, par
exemple. Tous les fonctionnaires et dignitaires
de la commune sont électifs, y compris les per-
cepteurs d'impôts et de taxes. De même sont
électifs le maire et les juges de cantons. Mais
le gouvernement a pris toutes ses mesures pour
que cette commune administrative ne soit pas
infectée par les hommes d'instruction et d'ini-
tiative. Même un paysan d'instruction secon;
daire et universitaire n'est pas toléré comme
membre de sa commune et doit donner sa dé-
mission.

Bien des fois l'opinion publique a réclamé
le droit pour tous les habitants de la localité de
s'inscrire comme membres de la commune, et
de créer les cantons, comprenant tous les habi-
tants sans distinction des classes et des grades
si nombreux en Russie. En réponse, le gouver-
nement prenait les mesures les plus rigoureuses
pour le complet isolement de la commune.
Alors commença depuis 1860-1864 le mouve-
ment dela jeunesse instruite « vers le peuple ».
De commencement paisible et légal, ce mouve-

ment ne tarda pas, sous la persécution stupide
du gouvernement, à prendre le caractère révo-
lutionnaire. Vers 1872-74,ce mouvement estde-
venu si large, que des milliers de jeunes gens
universitaires, étudiants comme étudiantes,
apparurent partout, même dans les provinces
les plus éloignées, en prêchant socialisme et
révolution.

Les arrestations en masse, les sentences
cruelles, la déportation, les exécutions n'ar-
rêtèrent pas ce mouvement. Changeant les
formes et les formules, tantôt paisible, tantôt
révolutionnaire et agressif, le mouvement s'é-
largissait. A la place d'un arrêté, de nouveaux
propagandistes arrivèrent et le nombre des ou-
vriers et des paysans parmi eux s'augmente de
jour en jour. Une fois l'ouvrier (1) réveillé, il a
su mieux que la jeunesse universitaire com-
ment organiser les masses de producteurs.
Aussi nous voyons qu'à partir de 1894 le mou-
vement gréviste des ouvriers organisés s'ac-
centue et prend,commeen 1896,des proportions
en imposant même aux brutes sauvages qui
oppressent la Russie.

Toute une période de trente ans (1864-1894)
de propagande et de lutte, parfois paisible, par-
fois héroïque, mais toujours pleine d'abnéga-
tion et de sacrifices — aboutit enfin à combler
l'abîme qui séparait la société éclairée du peu-
ple. Malgré tous les efforts sanglants de nos
oppresseurs, le socialiste révolutionnaire des
hautes écoles et l'ouvrier socialistesont unis.

Le fait tant désiré est accompli. Aucune per-
sécution ne saura arrêter la marche triomphale
d'une révolution sociale. Le despotisme pou-
vait supprimer les groupes révolutionnaires des
conspirateurs isolés, même anéantir toute une
génération de socialistes révolutionnaires.
Mais supprimer tout un peuple ou l'arrêter dans
sa marche vers l'émancipation et l'affranchisse-
ment social-certes ce n'est pas un nigaud cou-
ronné, le tsar, pas plus que ses ministres pen
deurs, qui y réussiront.

W. TCIIERKESOFF.

VOIX DU BAGNE

Il y a quelque temps, je demandais à cette
même place le rapatriement de ceux de nos amis
que nous pensions être touchés par l'amnistie.

Nous avons eu la joie de recevoir l'un d'eux,
Paul Bury, revenu de la Nouvelle-Calédonie..
Grâce à la constitution robuste et à la force des
convictions de notre ami, les cinq années qu'il
vient de passer dans cet enfer social ne semblent
pas l'avoir affaibli. Dès son retourïil manifeste

(1) La majorité de nos ouvriers d'usine et de fabrique
comme ceux des villes sont des paysans qui gardent
leurs liens très étroits avecle village.



son impatience de reprendre sa place dans la
lutte: bravo!

Paul Bury, on s'en souvient, fut condamné en
novembre 1894 à treize mois de prison pour
quelques paroles prononcées dans une réunion
tenue à Tourcoing et fut, en application des
lois scélérates, relégué à l'expiration de sa
peine.

Les nouvelles qu'il nous apporte de là-bas
prouvent que les tortionnaires de l'administra-
tion pénitentiaire sont aussi féroces en Calé-
donie qu'en Guyane.

En ce qui concerne Gallo, la triste situation
que nous avons signalée déjà n'est que trop
exacte. Les bourreaux qui ont réussi à le rendre
fou, continuent àle persécuter dans un cabanon
de l'île Nou. **•

En saluant Bury, je pense àceux de nos amis
que j'ai laissés en Guyane il y a dix-huit mois.
Parmi eux étaient Mouysset et Meunier Régis,
l'un et l'autre condamnés en vertu des mêmes
lois,mais qui, par unesubtilité juridique,ne sont
pas admis au bénéfice de l'amnistie. ,

La mort, qui, sous ce climat, fait tant de ra-
vages, vient de libérer Mouysset il y a quelques
mois.

Quant à Meunier, libéré de sa peine effective
qui fut de sept années, il doit séjourner le
mêmetemps dans la colonie, si une mesure
gracieuse ne le rappelle pas en France. Le
groupe- « La Liberté d'opinion », de concert
avec la Ligue des Droits de l'Homme, s'occupent
en ce moment de lui faire lever sa résidence,et
en haut lieu on nous fait espérer un prompt
résultat.

Arracher detemps en temps du bagne quel-
ques-uns de nos amis, c'est très bien!

Mais les autres.?
Ce sont des inconnus, voleurs, faus-

saires ou assassins.
Pardon, j'ai été leur camarade de gène,je les

connais; ils sont quand même des hommes!
LIARD-COURTOIS.

PATRIE, GUERRE ET CASERNE

LETTRE A UN PROLÉTAIRE

VI (1)

Me voici au bout de ce que j'avais à te dire.
Je t'ai montré le néant et le mensonge du patrio-

tisme officiel.
Je t'ai montré comment la paix armée, qui n'est

qu'une forme de la guerre, nous opprime et nous
affame, comment la caserne nous déforme mora-
lement et physiquement, nous abrutit et nous cor-
rompt.
Je t'ai montré que le militarisme n'était pas seu-

lement une institution dégradante et coûteusepour
un pays dans son ensemble, mais qu'en armant
les prolétaires contre eux-mêmes il équivalait pour
le peuple à un véritable suicide.

Je t'ai montré que les intérêts en jeu dans les
conflits internationaux ne sont jamais les nôtres, à
nous travailleurs.

Je t'ai montré enfinque la croyance à la fatalité
de la guerre, et à la nécessité de la défense natio-
nale, ainsi que la peur de la défaite, sont de simples
et d'absurdes préjugés entretenus par nos maîtres
à l'aide des plus grossiers sophismes.

Il reste maintenant à conclure, et la conclusion
tu la devines. Il faut en finir avec cet esclavage
qui fait de l'homme du peuple l'assassin de ses
frères et l'instrument docile des ambitions, des
appétits et des vengeances de ses maîtres. Il faut
en finir avec la comédie sinistre qui, sous le nom
de patriotisme, se joue sur notre dos depuis tant
d'années. Il faut en finir avec la guerre, cette partie
d'échecs que jouent les puissants avec les humbles
comme pions et comme enjeu. Il faut en finir avec
la caserne où, pour la sécurité des riches, on abrutit
les enfants des pauvres. Il n'y a plus, aujourd'hui,
la moindre %-ésitâtionpossible, "plus le moindre
doute, le moindre scrupule à conserver. Nous

(t) Voir les numéros précédents.

serions les derniers des imbéciles et les derniers
des lâches si nous ne voulions pas de toutes nos
forces nous libérer de cette odieuse loi de sang au
moyen de laquelle on nous a pliés, vaincus, écrasés
jusqu'ici.

Reste à savoir comment nous pourrons y réussir.
Certains nous conseillent d'attendre, nous par-

lent de lois et de réformes qui ne peuvent pas
manquer d'arriver un jour ou l'autre, à condition
que nous soyons bien sages. Si nous comptons là-
dessus, nous pouvons attendre longtemps. Je t'ai
expliqué, en effet, que les maîtres du monde, les
riches, les puissants, ceux qui font et défont les lois,
ceux qui d'un trait de plume pourraient mettre fin
aux crimes, aux misères, aux hontes de la guerre
et de la caserne, je t'ai expliqué que ceux-là ne le
feront jamais de leur plein gré, car ils sont, eux-
mêmes, les auteurs de ces crimes, de ces hontes, de
ces misères, ils en profitent, ils en vivent.*

Pour nous affranchir de la servitude militaire,
nous ne devons donc compter que sur nous-mêmes,
et nous n'avons pour cela qu'un moyen: REFUSER

DE NOUS Y SOUMETTRE „ 1 eTant que nous nous laisserons conduire aux bou-
cheries comme des moutons dociles, ily\aura des
boucheries et des bouchers pour se faire de l'argent
ou de la gloire avec notre peau. Tant que nous
accepterons d'habiter des casernes, de porter la
livrée et les armes du soldat, il y aura des régi-
ments et des casernes.

Voilà ce qu'il faut bien comprendre, Jacques,
voilà lé point sur lequel il ne faut nous laisser
donner le change par aucune théorie, par aucune
promesse, par aucune grimace. Nous n'en aurons
fini, bien fini avec l'odieux servage où nous tient
le militarisme que le jour où nous serons décidés
à la révolte, prêts pour le refus d'obéir, le jour où,
au lieu de quitter nos parents, nos amis, notre tra-
vail pour aller accomplir dans une ignoble caserne
notre temps de bagne militaire, nous resterons
tranquillement chez nous..

Tu vas me dire qu'on ne se révolte pas facilement
contre l'armée moderne, c'est-à-dire contre la plus
terrible organisation de la force brutale qui se soit
jamais vue. Sans doute, il n'y a pas deux institutions
défendues comme celle-là par un code de violence
et de mort, un code qui punit des peines les plus
barbares le moindre mot, le moindre geste. Et l'on
voit bien, rien qu'aux précautions prises pour la
conserver intacte, que l'armée est la base indispen-
sable de la société bourgeoise. Mais qu'importe la
férocité des Codes, je te le demande, si on n'ose
pas les appliquer? Or on n'osera pas, on ne pourra
pas appliquer les lois aux réfractaires, quand ceux-
là seront assez nombreux, assez résolus, assez unis
pour en imposer aux gouvernants.

Sur ce point comme sur les autres, c'est l'union,
c'est l'entente qui' seule peut nous rendre forts et
seule nous sauver.

En Russie, en Autriche, en Hollande, des cas de
refus du service se sont déjà produits, tu le sais
peut-être. Des hommes de toutes les conditions So-
ciales et parmi eux quelques prolétaires se sont
déjà insurgés contre l'odieuse servitude. Ils n'ont
pas voulu revêtir la casaque du soldat. Et quand on
a mis des armes dans leurs mains, ils les ont laissées
tomber par terre.

Il ya quelques années, un Hollandais du nom de
Van der Veer répondait à l'appel qui le convoquait
à la caserne par une lettre qui fit quelque bruit et
où il signifiait à ses chefs que sa conscience lui dé-
fendait d'apprendre à tuer ses frères étrangers,
comme elle lui défendait de soutenir l'ordre social
établi.

Mais pour oser, de la sorte, se dresser tout seul
en face du monstre militariste et le braver, pour
oser tenir tête à cette terrible puissance, sans
regarder derrière 'soi si l'on est suivi et soutenu, il
f.aut un courage qui ne se rencontre pas souvent.
Aussi de tels actes restent-ils forcément très rares.
Et encore les gouvernants cherchent, il va sans dire,
et parviennent quelquefoisà les tenir secrets, sur-
toutlorsque leurs auteurs sont d'obscurs prolétaires.

Devant ceux qui les accomplissent, nous ne nous
découvrirons jamais assez bas. Ce sont de véritables
héros, des héros qu'on honorera, un jour, comme
on honore aujourd'hui ceux qui les premiers osè-
rent s'insurger contre la tyrannie des prêtres. Mais
précisément parce qu'il faut pour de telles actions
un courage surhumain,beaucoup présument trop de
leurs forces et succombent aprèsune plus ou moins
longue résistance.

Voici ce qui se.passa il y a trois ans à peu près,
en Hollande, sans que la presse des autres pays en
souffle mot, il va sans dire. Cinq conscrits de diffé.

rentes villes avaient refusé de tirer au sort et sepromettaient de persister dans leur refus de servir.
Trois d'entre eux faiblirent en arrivant au corps.
Mais les deux autres tinrent bon et furent empri-
sonnés. L'un des deux céda à son four aux exhorta-
tions des chefs et de sa famille. Mais le dernier ré-
sista. Il vient seulement de se rendre après avoir
passé plus de deux ans en prison. Et le malheureux
était à moitié fou, quand il a demandé grâce.

Mais ce que ces martyrs et ces héros de l'antimi-
litarisme ont osé faire isolément, individuelle-
ment, si nous le faisions, nous autres, collective-
ment en nous unissant, en nous groupant, en
nous soutenant les uns les autres, crois-tu que ce
ne serait pas bien plus facile et bien plus efficace?

Suppose que la centième partie seulement des
hommes appelés. chaque année, au régiment, re-fusent un beau jour de rejoindre leur corps. Que
pourrait-on, que ferait-on contre eux?

Absolument rien. D'abord parce que, devant un
acte de cette importance, les gouvernants seraient
affolés et ne sauraient quel parti prendre. (On l'a
vu assez par leur attitude en face des quelques re-fus individuels qui se sont produitsjusqu'ici.) En-
suite parce que l'exemple de ces quelques centai-
nes de milliers de réfractaires en entraînerait im-
médiatement des milliers d'autres. Tu sais bien queles malheureux conscrits qui partent chaque an-née pour leur sort ne demandent, malgré leurs
stupides fanfaronnades, qu'à rester chez eux. Pour
décider ces timides, il ne faudrait qu'un nombre
un peu imposant de courageux.

C'est donc au refus collectif de servir, autrement
dit à la grève des soldats, que nous devons songer,
nous autres prolétaires. C'est pour atteindre ce ré-
sultat qu'il faut nous organiser.

Et cette tâche n'est pas au-dessus de nos forces.
Nous sommes bien parvenus à nous grouper, d'une
façon imparfaite encore, mais déjà puissante cepen-dant, pour la défense de nos intérêts économiques.
Si bien qu'aujourd'hui quelques jours suffisent
pour que d'un bouta l'autredu pays,destravailleurs
par milliers, et des travailleurs de tous métiers,
soient debout prêts à la lutte contre les patrons.
Pourquoi ne réussirions-nouspas à nous grouper, à
nous organiser' d'une façon tout aussi puissante,
pour nous défendre contre cette autre exploitation
de nous-mêmes qui s'appelle le service militaire?
D'autant plus que cette exploitation se confond en
somme avec l'autre, puisque, comme je te l'ai expli-
qué plus haut en détail, elle tourne finalement au
profit de nos employeurs.

Oui, Jacques, il nous faut absolument organiser
la grève militaire comme nous organisons déjà la
grève économique, car la première n'est que le
complémentindispensable de la seconde.Etn'avons-
nous pas, justement, pour nous faciliter cette be-
sogne, nos syndicats professionnels,nos unions de
métiers qui peuvent devenir autant dco moyens "de
résistance au militarisme, autant"de foyers d'agita- -
tion contre les crimes de la caserne et les crimes
de la guerre? Si chacun de ceux qui font partie de
ces groupements devenait conscient de son devoir
en face du militarisme, crois-tu que nous ne se-
rions pas bientôt les plus forts et les maîtres d'agir
à notre guise ?

C'est à ce résultat qu'il faut viser. Mais pour
aboutir à ce résultat, unepropagande incessante
est nécessaire, tu le comprends bien. Et c'est là
une tâche qui regarde les plus intelligents, les plus
dévoués, les plus conscients, en un mot l'élite des
travailleurs! Or, j'espère que si tu as bien compris
tout ce que je t'ai dit dans ma lettre, tu voudras
être, dès aujourd'hui, dans ton coin, l'un des bons
ouvriers de cette tâche.

Ton vieux camarade,
CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PRÉJUGÉS. - Combien est grande la forcexdes
préjugés! C'est au point qu'elle pousse à la mort
des hommes à qui il suffirait de braver un préjugé
pour voir la vie et le bonheur leur sourire.
SiêTel est le cas de deux jeunes gens qui viennent
de se suicider parce que leurs parents s'opposaient
à leur mariage. l'ne éducation imbécile et crimi-
nelle les avait imprégnés de respect pour la foule
des conventions sur laquelle repose la société bour-



geoise, et en particulier pour le mariage légal et la
soumission à la volonté des parents. Aussi n'ont-ils
pas osé affronter l'hostilité des imbéciles et le res-
sentiment de leurs parents, en proclamant libre-
ment leur amour et en s'unissant sans les autorisa-
tions et estampilles administratives. Ils ont préféré
mourir lâchement et sottement.

Quant aux parents, quelle part de responsabilité
dans cette affaire! S'ils n'avaient pas fait de leurs
enfants des moutons dociles et routiniers, s'ils les
avaient accoutumés à accepter hardiment la res-
ponsabilité de leurs actes, au lieu de deux deuils
irréparables à déplorer, ils n'auraient eu à suppor-
ter qu'une contrariété qui se fût à la longue
émoussée, et ils auraient fini par accepter le fait
accompli, et.se consoler.

*
* ¥

LA JUSTICE. — Les magistrats sont des hommes
de cœur, très entendus sur les questions de senti-
ment.

La preuve: Deux amoureux se querellent. Le
jeune homme, brutal, tire un coup de revolver sur
sa maîtresse, jeune blanchisseuse âgée de dix-huit
ans. On l'arrête. A l'audience, son amante veut le
sauver, et affirme que ce n'est pas lui qui a tiré sur
elle. Sur la déposition contraire des gardiens de la
paix, les Brid'oisons du tribunal condamnent pour
son bon cœur la jeune blanchisseuse à six mois de
prison pour faux témoignage et font procéder à son
arrestation immédiate.

Je ne sais quel député se plaignait l'autre jour
que l'on ne respectât pas suffisamment les magis-
trats. Que ceux-ci soient donc respectables, et l'on
verra alors s'il y a lieu de les respecter.

ANDRÉ GIRARD.

*
, * *

Nos lecteurs ont pu voir dans nos communications
de lasemaine dernière qu'un groupe de camarades
se proposaient d'aller le dimanche faire une prome-
nade à Brévannes. Les restes d'Emile Henry repo-
sant dans le cimetière de cette localité, la police,
toujours intelligente, en avait déduit que nos cama-
rades avaient l'intention de faire sauter le pays;
aussi toutes les brigades de gendarmerie du dépar-
tement, sous les ordres d'un commandant, étaient-
elles mobilisées, et le cimetière gardé par une bri-
gade .de gendarmes, dans le but d'empêcher nos
camarades d'y rentrer. Le maire, un commissaire
de police, flanqués de nombreux argousins, en gar-
daient l'entrée, menaçant de les faire charger à la
moindre tentative.

Des patrouilles ont circulé toute la journée entre
Villeneuve et Brévannes, à la grande surprise des
promeneurs nombreux dans ces parages.

L'ombre d'Emile Henry hante encore nos bour*.
geois. C'est bon signe.

Nos camarades ont remis leur visite à un de ces
prochains dimanches.

INTERNATIONALISME CAPITALISTE. — L'alliance russe
qui a valu à la bourgeoisie française pas mal de
lâchetés et beaucoup d'argent continue à lui en
coûter. Un nouvel emprunt de je ne sais combien
de centaines de millions est en route.Les bourgeois
français souscrivent sans se soucier si leur argent
ne servira pas à fondre les balles qu'ils sont desti-
nés à recevoir un jour.

De cela ils n'ont cure. L'intérêt, le tant pour
cent seul est leur Dieu. Le récent emprunt fait en
Allemagne, dans le but de couvrir de nouvelles
dépenses de guerre, couvert quatre fois en France,
en est un exemple frappant qu'on ne saurait trop
faire ressortir.

L'internationalisme dont la bourgeoisie nous
fait un crime, elle le pratique sur une large échelle,
et s'en sert pour nous asservir.« L'argent n'a pas
de patrie. » Les bourgeois non plus. Imitons-les.

*
»*

Mouvement ouvrier. - INTERNATIONALISME OU-
YRIER. —A l'internationalisme capitaliste — qui

,.. existe -opposons, ne cessons-nous de répéter,
Un internationalismedes travailleurs. L'idée faitson
chemin: on annonce en effet qu'une fédération des
travailleursde l'industrie tullière de France et d'An-
gleterre va se fonder.

En vue de la constitutionde cettefédération,des
délégués de tous Les syndicats tuiliers de France,
d'Angleterre et d'Ecosse, se réuniront le 19 juin à

Calais, pour examiner la question. Nottingham,
Glasgow, Saint-Quentin, Caudry, Lille, Lyon se fe-
ront représenter par des délégués qui échangeront
leurs vues sur les dispositions à prendre pour se
prêter un concours mutuel en temps de grève.

Le secrétaire de la fédération sera choisi en
France, le trésorier en Angleterre et le président
en Ecosse.

En cas de grève ou de mise à l'index, chaque so-
ciété recevra un secours de 5 shillings(6,fr.25)
par semaine et par membre, sous réserve que cette
grève serait approuvée par le conseil de cette fédé-
ration.

Voilà qui est bien, mais à condition que cela se
généralise, et que tous les corps

de
métiers

suivent un si bel exemple. Du jour où, par-dessus
les frontières, les travailleurs s'entr'aideront, ils ne
tarderont pas à se connaître et à s'apercevoir que
leurs intérêts sont les mêmes. Ce jour-là, les patries
ne seront pas loin de disparaître pour faire place à
l'humanité libre.

L'organisation des travailleurs en syndicats ou-
vriers, les nouvelles forces qu'ils acquièrent chaque
jour, ne laisse pas d'inquiéter tous ceux qui vivent
du salaire des ouvriers.

Un camarade à ce propos me communique une
circulaire de la « Société pour la défense du com-
merce », avec ce sous-titre: « Union patronale mar-
seillaise pour la défense du travail. » L'union en
question compte environ 180 membres, dont 82 syn-
dicats patronaux. Ce que se proposent ces Mes-
sieurs? Hien de plus simple: enrayer le mouve-
mentsyndicalrévolutionnaire en créant dessyndicats
dits « jaunes », soit encore en entravant l'organisa-
tion de leurs exploités.

Ils sentent si bien que le terrain leur échappeun
peu plus chaque jour qu'ils sont disposés à faire de
grossacrifices, car, dans une de leurs dernières réu-
nions, il aété décidé de porter à 250.000 francs la
première mise de fonds fixée d'abordà 100.000.

Millerand.qui est très au courant, ne peut qu'en-
courager une telle association si utile au « Com-
merce » dont il est le ministre.

A part la lutte contre les organisations ouvrières,
la « Société» se propose encore « l'embauchage de
travailleurs dans des régions moins favorisées»,
d'entretenir des indicateurs dans leurs ateliers qui
signaleraient les mauvaises (!) têtes, etc., etc.

Pour aujourd'hui, je me contenterai d'avoir si-
gnalé cette « Union » ; la semaine prochaine, j'ex-
pliquerai en détail comment elle entend agir.

*
* »

LES EMPLOYÉS. — Ces malheureux qui, parce qu'ils
portent jaquette et paletot, ont trop souvent fait fi
des travailleurs manuels, commencent, semble-t-il,
à se rendre compte de leur triste situation.

A Paris, après beaucoup de villes de province, ils
tentent de mener une campagne dans le but de
faire fermer les magasins après 7 heures du soir.
Des manifestations ayant eu lieu, un des chefs poli-
ciers vient d'adresser une circulaire à tous les ser-
gots, leur enjoignant d'arrêter toutes les personnes
qui, d'une manière ou d'une autre, se livreraient à
des manifestations devant les magasins qui font
travailler leurs employés durant quinze heures et
plus.

Que serait-ce si M. Millerand, ministrç socialiste,
n'était pas au pouvoir? Peut-être,après tout, les em-
ployés auraient-ÎJs le droit de manifester? Millerand
est le ministre et défenseur du commerce, des em-
ployeurs par conséquent, et pas des employés.

P. DELESALLE.

Belgique.

LIBERTÉ COLLECTIVISTE. — Quand les libertaires
affirment que l'Etat collectiviste sera une caserne
industrielle, dans laquelle forcément on devra
maintenir policiers et gendarmes, les collectivistes
protestent avec indignation, prétendent que nous
les calomnions, que leur Etat ne sera pas l'Etat
gendarme, mais que celui-ci disparaîtra pour faire
place à l'administration des choses. Les députés so-
cialistes belges,par l'organe d'un des leurs, viennent
de nous donner la mesure de leur sincérité. Co-
pions textuellement, dans le Peuple du 2i mai
1901, le compte rendu de la séance de la Chambre
du jour précédent. Nous nous en voudrions d'y
ajouter un seul mot.

Budget de la gendarmerie.

« Troclet (député socialiste de Liège) condamne
« l'emploi que l'on fait des gendarmes pour suivre
« les meetings socialistes et rapporter tant bien que
« malles paroles des orateurs. Il plaide ensuite la
<» cause des gendarmes, dont il trouve la solde insuf-
« lisante, en critiquant les retenues faites pour la
« pension des veuves, pour la masse d'habillement,
a et les médicaments.

« Les logements devraient être améliorés. Quand
« les socialistes seront en majorité, ils sauront payer
« convenablement les gendarmes, qui ne seront plus
« détournés de la besogne pour laquelle ils sont
« créés. Ils auront ainsi le temps de dresser des
« procès-verbaux contre les patrons qui violent les
« lois de protection ouvrière. » (Trèsbiensur lesbancs
socialistes.)

Puis c'est Destrée qui insiste pour qu'on accorde
les droits électoraux aux gendarmes. Cette édifiante
discussionamène les réflexionsmalicieusesdu catho-
lique Hozois, qui se félicite « de ce que les socialis-
tes défendent les gendarmes n. Et le citoyen Del-
portede répondre:

<
N'en faites pas des mouchards,

et nous serons satisfaits! » Ils ont, on le voit, la sa-tisfaction facile.
En lisant ce compte rendu, on se pose tout natu-rellement les questions suivantes: « Si ces Mes-

sieurs étaient encore dans les houillères ou sur les
toits, forcés de se mettre périodiquement en grève,
parleraient-ils encore d'augmentation de solde,
d'amélioration de logement des gendarmes? Ou
encore, s'ils voyaient un de leurs vieux parents con-duit menottes aux mains aux dépôts de mendicité
d'Hoogstraaten ou de Merxplas, auraient-ils tant
de compassion pour ces peu intéressants person-nages? Il est permis d'en douter. Mais que leur
importe tout cela maintenant? La question sociale
n'est-elle pas résolue pour eux? Puis encore quesignifient donc ces procès-verbaux dressés à des pa-
trons, sous le règne des socialistes?Que devient
donc le collectivisme en tout ceci? Qu'on nous sou-tienne encore que le Parlement n'est pas le corrup-teur par excellence des consciences! Cela n'empê-
chera pas les ouvriers de risquer demain leur peau
pour le suffrage universel.
- Ce n'est pas seulement à la Chambre d'ailleurs
que les députés se chargent de nous initier aux
beautés de la liberté collectiviste. Au Conseil général
du parti(Peupledu29 mai),lesdéputésVandervelde,
Horlait, Hubin et Demblon, puis Volkaert, délégué
des Jeunes-gardes! et Mlle Gatti de Gamond, délé-
guée des femmes socialistes, ont insisté pour que'l'on contrecarre « l'action démoralisante de quel-
quanarchistes ». Aussi, sur la proposition du dé-
putéttubin, l'ordre du jour suivant a-t-il été voté :

« Le Conseil général invite les fédérations locales
« à veiller à ce que les orateurs ou publicistes qui
« se réclament du Parti ouvrier, défendent son
« programme, à désavouer et à expulser de leurs
« rangs ceux qui s'abritent derrière leur qualité
« de membre du Parti pour combattre nos prin-
« cipes, notre programme et notre tactique. »Les compagnons Bertrand et Dewinne sont en-suite chargés de la rédaction de deux brochures
contre l'anarchisme, et les maisons du Peuple invi-
tées à refuser leurs salles pour les conférences anar-chistes.

Vous vous demanderez peut-être ce qui a pumotiver pareille recrudescence de. respect de la
liberté de penser et de parler collectiviste? C'est
bien simple. Depuis quelques mois la propagande
libertaire est très intense chez nous. Dans nombre
de conférences, les parlementaires ont trouvé à qui
parler; puis le 1er mai, très fêtéchez nous, nous a
permis de distribuer 5.000 Grève Générale un peupartout,quelques milliers de Peste Religieuse,et
d'autres brochures libertaires. Enfin le Réveil des
travailleurs compte actuellement près d'un millier
d abonnés, et plus de 1.600 lecteurs réguliers.
Ajoutes à cela le retentissement des Congrès liber-
taires de Bruxelles et de Liège, et le sourd mécon-
tentement des travailleurs syndiqués qui se sen-
tent dupés par les politiciens, et c'en sera assez
pour vous expliquer la fureur liberticide de ces
« amis du peuple ».

Dire que ces gens blêmissent d'indignation à la
seule idée que libéraux et cléricaux ne leur per-
mettent pas de trouver des salles de réunion dans
les campagnes!

,En vérité, de durs momejats se préparent encore
pour lespart)sans de laliberté de penser! Dire que
le socialisme belge est cité en exemple à toutes les
nations du monde!

LUCIEN HÉNAULT.

Liège, le 25 mai 1901.



Espagne.
t

La campagne menée un peu partout contre le
gouvernement espagnol a forcé celui-ci à mettre
nos camarades en liberté; toutefois sans que l'on
sache exactement pourquoi un certain nombre sont
encore en prison. C'est que les tortionnaires de
Montjuich ne lâchent pas aussi facilement leur proie.
De base d'accusation ils n'en ont en somme que
faire, puisque la torture est là.faire,

d'ici quelques jours, tous nos camarades neSi,
sont pas en liberté, nous commencerons une agita-
tion qui forcera bien les journaux à la solde de la
monarchie espagnole, à parler de ces faits scanda-
leux. La Revista Blanca a déjà publié un manifeste
énergique, nos camarades belges organisent des
meetings. Nous ne resterons pas inactifs.

La première somme de 50 francs que nous avons
envoyée au nom du groupe de Secours aux détenus
leur est bien parvenue.

De notre côté, nous avons reçu, en dehors de la
caisse des détenus, pour les camarades de Barce-
lone: En souvenir d'Henri, 2 francs, — P. R.,
3 francs. — Groupe de Saint-Denis, 3 francs.

Italie.

Les journaux nous apportent la nouvelle du sui-
cide de Bres ci. Si l'exécuteur d'Humbert a été sou-
mis au régime auquel les bourgeois républicains de
la libre Helvétie ont soumis Luccheni, il est vrai
qu'un tel acte de désespoir pourrait se comprendre.

Mais tout paraît louche dans cette affaire. Les
contradictions dans les détails de la mort indiquent
un souci de cacher la vérité. Rien que le détail sui-
vant, par exemple, nous inspirerait une médiocre
confiance dans la version officielle. Le gardien
chargé de surveiller Bresci aurait regardé dans sa
cellule à quelques minutes d'intervalle.La première
fois,Bresciétait parfaitementtranquille; la deuxième
fois, il s'était pendu et était mort. Une autre version
dit que la seconde inspection du gardien fut occa-
sionnée par le bruit que Bresci faisait en se débat-
tant. Ou Bresci avait réellement la vie bien fragile
pour mourir ainsi en quelques minutes, ou les gar-
diens ont mis une bien mauvaise volonté à le rap-
peler à la vie, s'il est vrai qu'il venait de se débattre
au moment où on s'est aperçu qu'il s'était pendu.

Et puis, on ne se suicide guère, chez nous; notre
culte pour la vie nous garantit contre ces désespoirs
et ces renoncements.

La version d'un suicide sera difficilement accré-
ditée et le soupçon demeurera que Bresci a été as-
sassiné, comme tant d'autres! A. GIRARD.

Russie.

Tandis que les grèves à Saint-Pétersbourg (elles
se sont déclarées d'abord dans trois usines dont les
patrons avaient décidé la diminution des salaires
de leurs ouvriers) gagnent les usines produisant
pour le compte de l'Etat — l'usine d'Obourchov et
la manufacture Alexandrovsvraïa,- où les troupes
tuent et blessent de nombreux grévistes, la police
s'acharne à faire des arrestations parmi les intellec-
tuels. Presque toute la rédaction de la revue Jisn
est sous les verrous.

On arrête à droite et à gauche, car il faut, à tout
prix, trouver des meneurs sans lesquels les ouvriers
ne s'apercevraient pas comme les heures passent
pendant qu'ils s'esquintent dans les fabriques et
que leur menu n'est pas surabondant.

C'est entendu, ils se laissent tuer et arrêter en
masse pour le bon plaisir de quelques exploiteurs.
Pendant ce temps, leurs camarades qui échappent
à la prison répandent dans les rues des circulaires
dans lesquelles ils invitent les étudiants et les in-
tellectuels à ne pas se mêler de leurs affaires,
attendu que la cause ouvrière est la cause des ou-
vriers eux-mêmes.

On évalue à 600 le nombre des personnes déte-
nues dans les prisons. De temps en temps on re-
lâche quelques-uns,pour faire place à de nouveaux
venus. Voilà pour l'égalité. Quant à la liberté, il
faut encore un moment pour la voir venir.

La presse a l'ordre formel de garder un profond
silence sur le mouvement ouvrier. Cependant la
tuerie des grévistes ne pouvait rester ignorée dans
le public. Le gouvernement a publié une note offi-
cielle, qui a été reproduite par plusieurs feuilles pa-
risiennes, dans laquelle le nombre des tués est ré-
duit à un seul gréviste.

La ville al'apparence trèrscalme; on procède aux

arrestations pendant la nuit, et la presse-demeure
muette. Les Pétersbourgeois eux-mêmes ignorent
ce qui se passe chez eux, car pour apprendre un
fait quelconque, il faut l'entendre de vive voix,
tout comme si on vivait parmi quelque triblii sau-
vage de la Sibérie. C, S-.--
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Nous, révolutionnaires de Montargis,
Considérant que la guerre féroce qui est faite

actuellement au peuple chinois, sous le faux pré-
texte de réprimer sa légitime révolte contre les
exactions des missionnaires,n'a d'autre cause que
l'insatiable rapacité des gouvernements coalisés,

Réprouvons avec indignationles atrocités dont les
Chinois sont victimes de la part des armées alliées,
et adressons au peuple chinois l'expression de
notre profonde sympathie.

Besse François, ouvrier; Bourgeois Arthur, ou-
vrier ; Jules Tellier, secrétaire du P. 0. F. ; Bille-
bault Marie, journalier; Lioret Emile, ouvrier
maçon; Lebert Pierre, tonnelier; Sébastien Girard,
conseiller municipal; Vergnol François, ouvrier
d'usine; Desplanches Casimir, ouvrier d'usine;
Femme Besse, journalière; Marlin Louis, cordon-
nier; Thouvenault Désiré, ouvrier d'usine; Laval
Eugène, employé de commerce; Lacroix Elie,
ouvrier d'usine ;' Point François, ouvrier maraîcher;
Femme Marlin, mercière: Durand, maçon; Point
Emmanuel, négociant en vins; Langumier Armand,
cordier; Femme Dtrand, marchand de marrons
en gros; Adrien Tellier, comptable; Femme Bur-
gundes ; J. Burgundes; E. Dagueneau, corroyeur.

**
Groupe Les Trimardeurs. — Réunion tous les sa-

medis soir, à 8 h. 1/2, 3, rue Fondary.

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
18e arrondissement), 41, rue de la Chapelle. — Sa-
medi 1er juin. — Ly-Chao-Pee, mandarin: La si-
tuation actuelle en Chine.

Lundi 3 juin. — F. Buisson, professeur à la Sor-
bonne (avec projections): Sébastien Castellion, un
défenseur de la liberté de conscience au seizième
siècle.

Mercredi 5 juin. — Maxime Leroy: LAmour, de
Michelet (causerie et lectures).

L'Education Sociale de Montmartre, 3 et 5, rue
Jules-Jouy (18earrond.) :

Samedi 1er juin, à 8 h. 1/2. — M. Painlevé, del'Ins-
titut:La vie de Galilée.

Mardi 4, à 8 h. 112. — M. Lanson, maître de
conférencesà la Sorbonne : Rabelais.

Jeudi 6, à 8 h. 1/2. — M. Ch. Ed. Guillaume,
docteur ès sciences: L'Astronomie moderne.

Samedi 8, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et litté-
raire.

PRÉ-SAINT-GERVAIS. — Les camarades, ayant l'in-
tention de former un groupe d'Etudes sociales,
font appel aux camarades des Lilas et de Romain-
ville et invitent la Jeunesse Révolutionnaire Inter-
nationaliste de Pantin à assister à la réunion qui
aura lieu samedi 1er juin avec le concours des ca-
marades de la Bibliothèqueouvrière d'Aubervilliers,
salle Bistorin, 28, Grande Rue,auPré-Saint-Gervais.
Causerie par le camarade Paul Vervin sur: Clérica-
lisme, Militarisme et Liberté Chants, poésiesliber-
taires. Lè camarade Langlois se fera entendre dans
'Sesoeuvres.

Les camarades qui pourraient nous envoyer des
livres ou des brochures sont priés de les envoyer
au camarade Eugène Jacquemin, 56, rue de la Vil-

lette, au Pré-Saint-Gervais.

SAINT-DENIS.- Les camarades du Cercle libertaire
de Saint-Denis, après avoir pris connaissance des
lettres de leurs frères espagnols emprisonnés, en-
voient à ceux-ci leur fraternel salut.

Ci-joint un mandat de 3 francs, pour faire par-
venir à ces vaillants ôu à leurs familles.

Pour le Cercle libertaire dyonisien :

LouisGRANDIDIER.

SAINT-NAZAIRE. - Samedi 1erjuin, à 8 h. 1/2 du
soir, salle de la Jeunesse, rue Ville-ès-Martin, grande
conférence publique et contradictoire par Marie
Murjas, ex-religieuse.

Amiens. — Les camarades adhérents au groupe

d'études sociales sont priés dV se réumcKe dimanche
2 juin, à 4 heures précises, sSez'Moïel,.141r foute
de Rouen.

Les camarades qui désirent la Peste- Religieuse
peuvent se la procurer chezSérangep, rue des
Longues-Haies,74, Roubaix, au prix de fTanale
cent, plus les frais d'envoi.

*
**

Aux camarades de BruxeMes.
En avant!
Oui, en avant! car le réveil s'opère, la torpeur se

dissipe et partout en province la propagande marche
admirablement. Seul, jusqu'à présent, Bruxelles
reste un peu en arrière.

Devant ce beau mouvement de réveil et la peur
qu'il provoque au sein des politiciens- aux, a'ois. il
faut persévérer et activer plus que jamais notre
propagande.

Aux mesures prises contre nous par les pontifes
au Conseil général du P. 0., il faut répondre immé-
diatement et hardiment!.

Aux menées louches et intéressées des « mauvais
bergers» cherchant dans une nouvelle agitation
pour le S. U. à leurrer la classe ouvrière et à Icb dé-
tourner de la véritable lutte en étouffant toute son
énergie combative et son esprit de révolte, nous
devons nous dresser résolument!.

Le voulez-vous avec nous, camarades?
Si oui, soyez tous à la réunion extraordinaire

qui aura lieu le lundi 3 juin, à 8 heures du soir,
au « Vigneron », rue dé l'Èmpereur,35. (près )'an-
cien Palais de Justice) ; des communicationsde la
plus haute importance y seront faites.

Un délégué du Comité révolutionnaired'Anvers,
ainsi que -d'autres camarades de province, y assis-
teront.

Hardi! les gars! et tous à la réunion.
Vive l'anarchie!

JEAN PIAOJ.

AVIS
Quelques erreurs de numérotage se sont glissées

dans la liste des numéros gagnantsde notre Tom-
bola. Nous ferons les rectifications la semaine pro-
chaine.

Les camarades qui détiennent des cartes pour
notre réunion et qui ne les ont pas encore réglées,
sont priés de le faire aussitôt que possible.

Nous rappelons aux camarades que les lots pen-
vent être retirés le matin de préférence, dimanche;
compris.

J
PETITE CORRESPONDANCE

Julien.-La Voix duPeuple, 3, rue du Château-d'Eau,
Paris. -

Noisy-le-Sec. - Convocation arrivée trop tard.
A., à Tours. - Nous n'insérons de correspondances

que lorsque nous savons qui nous les envoie. La signa-
ture de la vôtre était illisible.

Un copain de Monfreuil. —Nous faisons le nécessaire
auprès du dépositaire. Si cela continuait, avisez-nous à
nouveau. Merci.

D., à Paris.- Nous en déposons suffisamment, votre
libraire n'a qu'à l'exiger, ce sont les porteurs qui man-
quent de bonne volonté.

,F. G., à Fives. — Envoyé; 0fr. 85.
Grandidier. — Ta copie arrivée trop tard.Mardimatin,

n. d. D.!
Henri M., Marseille. — J'avais supprimé l'abonnement

de Mai. à la place du vôtre. De là l'erreur; excusM-
m'en.

Un lecteur assidu, Lille.- Nous n'en savons pas plus
que vous.

Reçu pour Dodo: Un voyageur de commerce, 3 fr.
Recu pour le groupe de Solidarité: F., 5 fr, — Un

voyageur de commerce, 4 fr.
Reçu pour le journal: F., 5 fr. — Cr., 10 fr. — St.,

5 fr. *— J. E., 0 fr. 50. — Merci à tous.
L., à Aubervilliers. — F., à Mauziat. — P., à Levai-

lois. — C.,à Saint-Clair.—B., à Monnai. — T., à Reims.
— P., à Caen. -- B

,
à Turin. - R., à Saint-Louis. —P., à Hirson. — B., à Rennes. - L., à Reims. — V., à

Nîmes. — M.,àBeaumont. — O., à Nice. — L., à Lyon.
— T., à Lyon. — B., à Bel-Abbès. — L., au Mans. —Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: Denéchère.
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