
IMPORTANT
Tous les camarades traqués par la police qui

jituvent donner leur nom, sont priés de nous en-
voyer le détail des tracasseriesdont ils sont l'ob-
jetx pour documentation d'un article de presse.

L'ARBITRAGE

Dans quelques jours, les délégués du proléta-
riat français rendront aux délégués anglais la
visiteque ceux-ci leur firent, l'année dernière,
dans le but de manifester,,en l'honneur de l'es-
prit de solidarité qui doit unir internationale-
mentles travailleurs de tous pays.

Ces manifestations sont excellentes. Elles
ont pour résultat d'éclairer nombre d'incons-
cients, de leur apprendre que la seule solidarité
réelle qui unisse les divers groupes d'hommes
est la solidarité qui découle d'une communauté
d'intérêts. Quelle quesoit l'étiquette nationale
sous laquelle sont répartis et subdivisés les tra-
vailleurs sur la surface du globe, leur situation
de travailleurs en lutte contre l'exploitation pa-
tronale et capitaliste rend leurs intérêts com-
muns. Il en est de même des dirigeants, gouver-
nants, financiers, etc., qui, très nettement
conscients de la réalité de cette solidarité inter-
nationale de classe, la pratiquent fort habile-
ment, tout en prêchant à leurs ennemis sociaux,
les travailleurs, la prépondérance de l'inimitié
de peuple à peuple sur l'union en vue de la lutte
internationale de classe contre classe.

Aussi toute manifestation susceptible d'ou-
vrir les yeux des inconscients à cette vérité so-
ciale doit être non seulement encouragée, mais
U importe de lui donner la plus grande publi-
cité possible pour la propagande par l'exem-
ple-

Cependant, au sujet de celle de l'an dernier
comme de celle d'aujourd'hui, je voudrais pré-
senter une observation. A la suite de la récep-
tion du 28 octobre 1900, les délégués anglais
à-vaient adressé aux membres de la commission
de la Bourse du travail de Paris un manifeste
dans lequel ils exprimaient leur espoir que de
semblables visites feraient beaucoup pourmain-
tenir la paix internationale, Ils souhaitaienten
même temps que les différends qui pourraient
surgir entre les gouvernements fussent désor-
mais aplanis par l'arbitrage.

L'arbitrage est un de ces leurres qui ont pour
effet. d'endormir les peuples dans une stérile
expectative, en les faisant compter sur leurs
gouvernements pour les libérer d'un joug qu'il

ne dépendabsolument que d'eux seuls de jeter
bas. Il est surprenant que des travailleurs, par-
venus à la conscience nette de l'antagonisme
fondamental qui sépare sans accommodement
possible dirigeants et dirigés, pensent que de
l'arbitrage puisse résulter le moindre soulage-
ment des maux du militarisme.

Les gouvernants, et ceux qui les mènent, ont
trop intérêtàlaguerreetàl'étatdepaix arméequi
leur fournit un vaste champ de lucrativesopéra-
tions. Les spéculations financières, également
productives dans la victoire et dans la défaite,
les adjudications et les marchés relatifs aux
fournitures militaires, laconstriction de toutes
les forces sociales en une seule énergie, favora-
ble diversion vers l'objectif patriotique, de
préoccupations plus dangereuses pour l'ordre
établi, sont autant de motifs qui font de la
guerre un excellent et indispensable moyen de
gouvernement.

Peut-on espérer que les gouvernements con-
sentent à se priver de cette force, et que leurs
meneurs renoncent à cette ample moisson de
bénéfices?C'est se préparer de cruelles et inu-
tiles déceptions.

Sans doute, de temps à autre, ils organisent
de petites comédies destinées à faire croire à
leurs intentions pacifiques, telle, par exemple,
la conférence de la Haye. Quelle modification
celle-ci a-t-elle apportée dans les rapports in-
ternationaux? Quel espoir de pacification même
lointaine a-t-elle laissé luire?

S'il y fut question d'arbitrage, les diplomates
réunis, consciencieux mandataires des finan-
ciers de leurs pays respectifs, se sont bien gar-
dés de le décider à l'avenir obligatoire. Ils l'ont
laissé, comme devant, facultatif. Qu'ya-t-il eu
de changé, alors? En tous temps, tous pays en
contestation eurent la faculté de soumettre leur
différend à un arbitrage. Et si les gouverne-
ments n'ont pas contracté l'habitude d'avoir
recours régulièrement à ce procédé pacifique,
c'est précisément parce que la guerre et sa pré-
paration offrent pour eux trop d'avantages.

Pense-t-on les y contraindre en déterminant
à force de propagande un mouvement d'opinion'
irrésistible? Il est à craindre que l'on ne se
prépare encore là une déception. Admettons
cependant qu'on y arrive. Pense-t-on qu'ils la
mèneraient à bien ? N'y consentant qu'à contre-
cœur, ils s'arrangeraientcertainement de façon
à rendre cette réforme illusoire. Agréant en
principe l'arbitrage et son obligation, ils en
hérisseraient l'application de tant de difficultés
diplomatiques ou autres qu'ils parviendraient
à le rendre impraticable.

Ce ne serait pas la première fois qu'une pa-
reille chose se serait vue. Une mesure est-elle
imposée aux gouvernements diminuant quel-
que peu leur autorité ou leurs privilèges, ils
s'appliquent à en annuler les effets par une

foule de restrictions et de réglementations
accessoires.

Et puis, réfléchissons-y, un peuple qui aurait
l'énergie d'imposer à ses gouvernants la
suppression -de la guerre par l'établissement de
l'arbitrage régulier et obligatoire, n'aurait-il
pas également celle de refuser radicalement et
la guerre et le service militaire? Pourquoi,
alors, s'il faut dans les deux cas une énergie
égale, ne pas poursuivre la solution la plus
radicale, celle qui délivrera avec le plus de cer-
titude de la plus grande des calamités sociales ?

C'est l'erreurdes partisansdes moyens termes
de s'attarder à lutter pour le moins, en vue d'ar-
river progressivement à réclamer le plus. Quand
on aura pendant vingt ans bataillé, dépensé ses
forces pour imposer l'arbitrage — tout au moins
en principe — aux gouvernements, faudra-t-il
alors, cette victoire partielle — en mettant les
choses au mieux — obtenue, dire au peuple:
« Le but que vous poursuivez depuis vingt ans
à notre instigation et que vous avez atteint au-
jourd'hui, est illusoire. Il nous faut dès mainte-
nant reprendre la lutte et nous attacher désor-
mais à démolir ce que nous avons mis vingt ans
à édifier; car un but plus noble, plus beau est
à poursuivre, que nous avions jusqu'ici déclaré
utopique. »

N'e,st-ce point là ce qu'on appelle se moquer
agréablement du monde? Et lequel des deux
procédés, de la sous-enchère ou de la suren-
chère, est le plus loyal et, quoi qu'on dise, le
plus efficace?

Car enfin, de quelle réforme peut-on attendre
un résultat satisfaisant si elle n'atteint pas dans
sa cause un des vices de l'organisation sociale,
c'est-à-dire si elle n'a pas une portée révolu-
tionnaire?

C'est précisément le cas de l'arbitrage. La
guerre a des causes plus profondes que le bon
plaisir passager de tel ou tel gouvernant. Elle
est fille de la propriété, de l'appropriation du
sol et des moyens d'existence, déterminant des
conflits d'intérêts entre possédants. Or la pro-
priété ne pourra être supprimée que révolu-
tionnairement, c'est-à-dire par la volonté con-
certée de ceux qu'elle lèse.

Il ne peut en être autrement de l'une de ses
conséquences —la guerre. Les gouvernements,
préposés par la classe possédante à la défense
de ses intérêts, ne consentiront jamais à suppri-
mer la guerre; et, le voudraient-ils, ils ne le
pourraient, car celle-ci résulte de causes qu'ils
ne peuvent attaquer sans aussitôt perdre leur
raison d'être de gouvernants.

C'est pourquoi, puisque les déléguésanglais et
français se proposent de faire une manifestation
en faveur de la paix, il serait désirable que, pour
l'efficacité même de la propagande, leur mani-
festation eût pour objectif non pas l'arbitrage,
réforme illusoire, mais le seul moyen qui soit



susceptible d'efficacité: la grève militaire, le
refus de répondre aux invitations des gouver-
nants aux massacres internationaux.

ANDRÉ GIRARD.

CONTRE LA GUERRE

Mon cher collègue et ami,
Très malade depuis plusieurs semaines et con-

traint de garder la chambre aux environs de Paris
où je me suis réfugié, je fais néanmoins tous mes
efforts pour rester sur la brèche en ce moment où
s'engage dans le monde entier une lutte d'idées
dont on chercherait probablement en vain la pa-
reille dans l'histoire.

Faute de pouvoir accomplir en ce moment ce que
des amis trop indulgents attendent de ma bonne
volonté, je voudrais au moins m'associer, ne fût-ce
que parune simple adhésion nominale, aux hommes
énergiques qui savent élever la voix pour protester
contre les attentats à la justice qui déshonorent
notre époque. Il me semble que, ar suite du ca-
ractère spécial de mes études, je commettrais une
mauvaise action, si je gardais le silence au sujet
des infamies qui s'accomplissent en Chine depuis
quelques mois. Même en me plaçant sur le terrain
étroit de ce que l'on appelle le Nationalisme, je
crois de mon devoir de dire hautement que notre
manière actuelle d'agir dans l'Extrême-Orient est
un véritable désastre pour notre pays. Ayant appris,
par quarante années d'investigations ininterrom-
pues, à me familiariser avec tous les rouages de la
civilisation chinoise, je me permets de dire haute-
ment que la France est la seule nation européenne

, qui possédait de solides et sérieuses sympathies
chez les quatre cents millions d'habitants du terri-
toire chinois; et ces sympathies, nous les perdrons
à tout jamais si nous ne nous hâtons de transformer
de fond en comble le système politique que nous
avons adopté avec une honteuse ignorance des
mœurs et des idées de tous les pays de l'Asie orien-
tale.

Faute de pouvoir mieux faire en ce moment de
maladie, je viens réclamer de votre bonne amitié
la fateur d'annoncer sous une forme quelconque
que je m'associe à la protestation des révolution-
naires de Montargis insérée à la page 4 de votre
numéro du 7 juin courant.

Affectueusement tout à vous,
LÉON DE ROSNY.

——————— ———————
DÉFENSE RÉPUBLICAINE" -

Les quotidiensnous apportent la nouvelle que le
ministre de l'instruction publique vient de révo-
quer M. Hervé, professeur d'histoire à Sens, sous
le prétexte qu'il serait l'auteur d'articles antimili-
taristes dans le journal Le Pioupiou,

Comme quoi ce que nos gouvernants veulent
dans leurs professeurs,ce sont surtout-des valets.

*

A NOS LECTEURS

Depuis fort longtemps, je suis hanté par l'idée de
réunir en volumes (ou brochures) tous les extraits les
plus intéressante parus viians les suppléments de
la Révolte et des Temps Nouveaux, — mais de les
réunir par sujets: Guerre, Lois, Propriété, etc.

J'attendais toujours d'avoir de l'argent disponible,
mais comme cela ne vient jamais (la chasse à la
grouse ne rapporte pas grand'chose, paraît-il), il y
a moyen de s'arranger.

On pourrait éditer, tous les quinze jours, un
second supplément, qui, pour réduire les frais, ne
serait tiré que pour les souscripteurs, et un certain
nombre de collections.

Chaque feuille, d'un format facile à relier, serait
sous

*'

couverture, et accompagnée d'une gravure sur
bois.

Je fais demander des prix pour une édition
ordinaire, beau papier, et d'un tirage sur Hollande.
Sitôt que j'aurai des renseignements, que j'aurai
pu établir les prix de la souscription, je ferai un
second avis, en demandant que ceux qui auraient le
désir de s'y abonner nous le fassent savoir.

Si nous parvenons à réunir assez de souscrip-
teurs pour couvrir lesfrais, nous demanderons à
ceux-ci de nous faire parvenir leur souscription, et
nous mettrons enroute.

Nous commencerions par La Guerre,
J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
PARIS. —Le fils de notre camarade Dénéchère

ayant été arrêté sous un prétexte plus ou moins
plausible, notre camarade accompagné de sa femme
alla le réclamer. Mais on refusa de le lui rendre.

En sortant du poste, notre camarade fit la ré-
flexion: «Après tout, nous savons bien ce que
sont ces gens-là. » Le poste lui tomba dessus, et
on l'arrêta, lui et sa femme.

Comme quoi, sous un ministère socialiste, il est
dangereux de mal parler de la police.**

AMIENS. — Quelques camarades d'Amiens ont
trouvé une façon fortamusante d'attirer l'attention.
L'un d'euxayant été expulsépar son propriétaire,
n'a rien trouvé de mieux que de promener ses mi-
sérables meubles à travers la ville avec des iascrip-
tions annonçant lesjnéfaits de son propriétaire. Ce
qui, si nous en croyons les journaux locaux, afort réj oui la population.

De plus, les camarades, des cordonniers, ont
loué une petite boutique qu'ils ont tapissée de
journaux, placards, affiches, etc., et leur boutique
est devenue vivement un endroit des plus fréquentés
d'Amiens. Tout en battant la semelle, nos camara-
des discutent avec leurs visiteurs, et arriventà en
convaincre, ce qui ne semble pas plaire beaucoup
à quelques journaleux de l'endroit qui demandent
que Dame police agisse contre eux. Pour leur ré-
pondre, nos amis vont fonder à côté de la « Ligue
des anti-proprios » une Ligue des anti-mouchards.

P. D.

ROUBAIX. — Les calotins ont tenté, dimanche der-
nier, de reprendre la rue, de faire revivre les mœurs
du passé en procession-nant. Mal leur en a pris, car
nous lançâmes un manifeste invitant le peuple à
venir protester contre ces menteurs, inquisiteurs
et soutiens de la force.

Plus de 5.000 travailleurs sont venus conspuer
et triquér, comme ils le méritent, ces hommes qui
ont fait tant de tort à l'humanité.

Il faut être joyeux du résultat, car l'on sait ce que
risque l'ouvrier en allant combattre les soutiens
et complices de son oppresseur, son patron.

Lueur pour l'avenirfl).
[Corresp. locale.)

**
Nous recevons la lettre suivante:

Aubervilliers, le 9 juin.
Cher Camarade,

-
Il y avait longtemps que la société n'avait eu

l'avantage de se sauver. Quoique le complot monté
par un policier ait avorté, trois de nos camarades
sont actuellement sous les verrous. Vous verrez les
noms sur les journaux, inutile de vous les donner.
Ces trois jeunes camarades voulaient faire œuvre
utile à la propagande, c'est alors qu'un mouchard se
glissa parmi eux, leur donna de l'argent et réussit à
les entraîner.

Les camarades s'aperçurent peut-être un peu
tard qu'on les attirait dafis une souricière et se dis-
persèrent. Alors le policier, voyant que son travail
allait êtreperdu, les dénonça avant qu'il ne fût
rien tenté. C'est ainsi que depuis trois mois ces ca-
marades ne se fréquentaientplus, mais étaient tou-
jours filés.

Decouée, principalement, ne pouvait plus se loger

(11 Il est évident que ce n'est pas là la liberté: mais
puisqu'on dénie aux anarchistes la liberté de manifester

leurs idées, pourquoi laisseraient-ils aux satellites du
pouvoir la liberté d'influencer les ignorants?

Que l'on reconnaisse à tout individu le droit d'expri-
mer son idée, et les anarchistes, du moment qu'on res-

Ipectera leur liberté, respecteront celle des autres.
(X. D. L. R.)

»

nulle part et encore moins trouver du travail. Il yavait quinze joursquil travaillait comme porteur
de journaux chezle citoyen Barrau, route de
Flandres, à Aubervilliers, et c'est au moment où il
opérait des recouvrements poursonpatron qu'il fut
arrêté par Cochefert lui-même. Une perquisition
opérée à son domicile fut nulle.

Nous vous serions donc,obligés de bien vouloir,
sous forme de protestation "ÛU de simple constata-
tion, rédiger <unarticle relatant ces faits. 'Ceci
au nom du groupe les Libertaires des Quatre-Che-
mins.

- :E!lUE LANGLOIS, 1

27, rue du Pont-Blanc, à Aubervilliers.
Waldeckle libéral, Millerand le socialiste., reprenrnent les procédas de l'empire.— Ce sont des «hn-

nêtesgens»
*r*

Mouvement ouvrier. — La réorganisation du
conseil supérieur du travail a été certainementune
des plus belles combinaisons du socialiste Mille-
rand. Appeler des travailleurs à discuter avec leurs*employeurs à quelle sauce ils désiraient être
mangés est vraiment tout ce qu'il y a de plus.
socialiste. V

Ce conseil, composé moitié de patrons, moitié
d'ouvriers, plus d'uncertain nombre de membres
nommés par le ministre, et choisis, cela va sansdire, parmi ses créatures, a pour attributions de
préparer de bonnes lois et d'excellents décrets
propres à bâillonner un peu plus chaque jour les
travailleurs. Car il n'y a pas à le nier: qui dit loi,
décret ou règlement, dit atteinte à la liberté, et
c'est à cela que des ouvriers -ils le sont si peu, il
est vrai — sont appelés à collaborer.

Pour ceux qui croient encore à la valeur et à
l'utilité de la loi, — encore que les cent et quelques
mille lois qui nous régissent prouvent bien leur
inutilité — passe encore. Mais je serais curieux de
savoir comment ceux des membres du conseil su-périeur du travail qui vontdans les réunions prêcher
la révolte aux avachis du travail, concilient leur
révolutionnarisme de réunion publique et leur col-
laboration au renforcement de la société bourgeoise
et capitaliste.

Les travailleurs n'obtiendront que ce qu'ils sau-
ront imposer, — cela, pour la plupart, ils ne l'igno-
rent pas. Lorsque les travailleurs le voudront, ils
n'auront pas besoin de lois pour imposer à leurs
exploiteurs leurs conditions.

D'autre part, il est curieux de voir des hommes
qui, comme certains membres du conseil du travail,
sont de prétendus ennemis du salariat et de la pro-
priété individuelle, travailler de concert avec les
représentants de la classe capitaliste pour renforcer
des entités qu'ils prétendent vouloir détruire et
qu'ils ne cessent de dénoncer à la classe ouvrière.

Il y a là une contradiction que je ne m'explique
pas — ou trop. En attendant, qu'ils le veuillent ou
non, les travailleurs attardés dans ce milieu pa-
tronal s'embourgeoisent comme dans tout parle
ment bourgeois.

Et ainsi le socialiste (!) Millerand atteint son but.

*

A MOMCEAU-LES-MINES. - A entendre les gavés du
socialisme ministériel — Jaurès en tête — lagrève
de Montceau fut sinon une victoire pour les ou-
vriers, tout au moins un échec sérieux pour l'ad-
ministration des mines. Grossiers mensonges que
cela. Les mineurs qui ont cru dans la bonne foi des
politiciens s'aperçoivent — trop tard, encore une
fois — que ceux-ci se sont joués d'eux et se sont
servis de leur misère au profit de leur infecte poli-
tique.

Le directeur, un bandit nommé Coste — un nom
à retenir — dans l'espérance d'enlever à jamais
toute velléité de révolte à ses esclaves, lesaffame
autant qu'il peut. Lors de la reprise du travail, il
avait été convenu que les ouvriers retourneraient
au travail au fur et à mesure des besoins, et que
quinze jours après au plus tard les chantiers
seraient en état d'occuper tout le personnel.

Mensonges calculés que cela: la date est passéé
depuis longtemps et plus de 2.000 travailleursatten-
dent encore. De plus, contrairement à,ce qui avait
été convenu, une sélection sérieuse est faite, et les
victimes seront nombreuses.
\Les socialistes de Montceau, comprenant, trop

tard, qu'ils n'ont pas su se servir en temps voulti
des énergies quise manifestaient parmi les gré-1

,vistes, essaient maintenant de se rejeterles respon-



sabilités les uns sur les autres. Les temporisateurs,
les esprits sages et calculés (!) qui aimaient à se voir
félicités par les correspondants de journaux bour-
geois au service de Millerand, ne sont pas les moins
attaqués. Les mineurs confiants comprennent trop
tard que leurs meneurs les ont joués et que la Com-
pagnie ne pouvait pas avoir d'alliés plus précieux
que ces prétendus ennemis, et que, d'autre part,
Millerand, Waldeck et Cie étaient de mèche avec
l'administration de la mine. Ce n'est plus 300 tra-
vailleurs qui seront sacrifiés, mais bien un millier.

En attendant, les condamnations continuent à
pleuvoir dru contre ceux qui trouvent que tout
n'est pas pour le mieux et le tribunal de Chalon
vient encore de distribuer les peines suivantes:
Barry, 15 jours; Joundeau, 2mois; Cothenet, 4 mois
de prison. Le nommé Seguenot a été condamné à
50 l'r. d'amende avec application de la loi de sursis
pour prétendus outrages au maire,socialiste, s. v. p.!

Tel est, grâceaux saletés de la politique socia-
liste, le bilan d'une grève qui a duré cent trois
jours.

*
»*

C'est cette semaine qu'une délégation de travail-
leurs français se rend à Londres pour prendre part
à la manifestation organisée par les trade-unions
anglaises en faveur de la paix.

Aumomentoù nos nationalistes et les jingoes an-
glais essaient de précipiter les deux peuples dans
une guerre infâme, cette manifestation des travail-
leurs desdeux paysrevêtune très réelle importance.

Deplus, il est probable que les travailleurs qui
se rendent à Londres n'en resteront pas là. Cette
manifestation n'est que le prélude d'un mouvement
plus vaste en faveur de la paix, contre la guerre,
contre toutes les guerres.

A cette manifestation d'autres suivront, où les
travailleurs de tous les pays seront appelés à parti-
ciper.

Ainsi, pendant que la bourgeoisie renforce ses
armements, les travailleurs se rapprochent dans un
même sentiment de fraternité. En deçà et au delà
des frontières, l'on commence à se rendre compte
qu'il n'y a qu'un ennemi, le capitaliste.

C'est le cri de « Guerre à la guerre! » qui a été
choisi comme cri de ralliement.ILes délégués parti-
ront en corps le samedi matin, 15 juin,de la Bourse
du travail de Paris, ils seront à Londres le soir
même, où ils prendrontpart à un meeting.

Ajoutons que la délégation est exclusivement com-
posée de travailleurs et que les politiciens, quels
qu'ils fussent, en ont été soigneusement écartés.

P. DELESALLE.

Géorgie.

LE RÉVEIL APRÈS UN SIÈCLE DE SOMMEIL. — Un
peuple qui a défendu son indépendance et sa cul-
ture pendant dix-huit siècles, et qui, après cette
défense héroïque, a été contraint de subir le despo-
tisme russe, et en a supporté le joug abrutissant,
commence à se réveiller.

La Géorgie de la noblesse, qui prodigue ses forces,
son argent et son reste de vie, pour fêter après un
siècle le jour « glorieux» de son « alliance» avec la
Russie,' voulant rendre grâces à la gendarmerie, à
la bureaucratie et à l'espionnage russes pour sa
tâche immense d'extermination, cette Géorgie des
aristocrates qui tient à remercier la Russie d'avoir
officiellement supprimé la langue maternelle des
Géorgiens, d'avoir établidans leur pays le servage
le plus honteux pour l'humanité, d'y avoir installé la
policfelamieuxorganiséedu monde, d'avoir empêché
la colonisation des bords de la mer Noire par les
paysans géorgiens, d'avoir exterminé le peuple tout
entier, en un mot, par tous les moyens possibles à
chaque Etat en général, et à la Russie en particu-
lier, — cette Géorgie agonise, elle est déjà morte,
et aucun jubilé n'est capable dç la rendre à la vie.

Mrii la Géorgie ouvrière, la Georgie des paysans,
la Georgie de tous ceux qui pensent, qui luttent,
qui souffrent, cette Géorgie se réveille! L'œuvre de
sa libération commence; elle s'opère au sein de la
société même par l'activité de l'élément révolution-
naire qui désire la liberté pour les peuplesdu Cau-
case, et après cette liberté, la liberté suprême qui
ne permet pas d'avoir des maîtres! Et peut-être,
dans un avenir qui n'est pas si lointain, l'Europe
verra toutes les casernes, toutes les institutions
bureaucratiques et religieusesde la Géorgie renver-
sées, brisées par cette force révolutionnaire.

Depuis longtemps déjà la propagande a été com-
mencée là-bas, et en voici les fruits: la manifesta-
tion grandiose de Tiflis, capitale de la Géorgie, dont

le lecteur connaît probablement le caractère, est un
résultat probant: c'était une manifestation pure-
ment ouvrière. Le drapeau rouge flottait, portant
l'inscription suivante: « Vive le mouvement ou-
vrier!» Un commissaire de police a été tué, plu-
sieurs agents blessés. Quarante et un manifestants
ont été arrêtés parla police.

Voici un autre fait, qui m'est communiqué par
un témoin oculaire, et ce récit nous permet d'es-
pérer pour cette population de deux millions
d'hommes des conditions de vie meilleures que
celles du régime russe, despotique et brutal.

On peut dire que la Géorgie était presque le seul
pays où la persécution du peuple juif était une ex-
ception, un événement très rare, parmi ces popula-
tions chrétiennes. Une pièce dramatique inti-
tulée les Contrebandiers, dans laquelle le peuple juif
est ridiculisé, avait été représentée dans toutes les
grandes villes de Russie, et partout elle avait pro-
voqué l'explosion formidable de l'indignation pu-
blique.

Un artiste dramatique, du nom de Roudzéwilch,
arrive avec sa troupe à Koutaïs, ville de Géorgie,
peut-être dans l'intention de propager à l'aide de
cette pièce les idées d'antisémitisme. Les étudiants
géorgiens renvoyés dans leur pays par le gouverne-
ment russe à la suite des derniers troubles univer-
sitaires organisent une protestation avant que la re-
présentation fût commencée. Un étudiant, pour
marquer son mépris, lance un œuf gâté sur la
scène. Il est arrêté aussitôt. Au deuxième acte, les
étudiants sifflent et crient: « Baissez le rideau! »
Le chef de la police riposte par un ordre:«Arrêtez
l'étudiantK. » et l'étudiant est arrêté.

Aux troisième et quatrième actes, les autres étu-
diants, ayant protesté,sont saisis par la police. (Nous
ne citerons point les noms pour ne*point voir
aggraver leurs peines, les mouchards étant cons-
tamment à nos trousses.) Leur procès devait avoir
lieu le 24 avril dernier.

Le 5 mai suivant, les artistes-amateurs de Koutaïs
se réunissent pour représenter la même pièce. Ce
sont MM. Slawski, Egoroff, Omarski, etc., bureau-
crates gouvernementaux et espions assermentés
dont l'espèce abonde grâce au régime russe. Pour
répondre à cette provocation directe, les manifes-
tants étaient prêts. De son côté, la police l'était
également, fort heureuse de la provocation qui lui
fournissaitun admirable prétexte pour un massacre
organisé. Cela se voit d'ailleurs assez souvent en
Russie.

A 7 heures du soir, des forces imposantes étaient
réunies devant le théàtre : une compagnie de sol-
dats, cinquante cosaques, quarante gardiens-mon-
tagnards et toute/la police de la ville en armes.

Le rideau se lève, la représentation va commencer.
La protestation laprécède. Un étudiant se lève eten
appelloe au public: «Les étudiants, dit-il, ont déjà
protesté une fois contre cette pièce, condamnée en
Russie par tous les gens capables de penser. Pour
la seconde fois on veut la représenter.

« Nous en appelons au public, et nous prions tous
ceux qui possèdent un atome de conscience et de
générosité de quitter la salle en même temps que
nous. » La majorité des spectateurs quitte le théâtre.

Les étudiants veulent sortir, mais le chef de la
police ordonne de les arrêter. et le massacre com-
mence.

Les cosaques attaquent l'étudiant L.
,

qui
avait pris la parole, et l'açcablent de coups de
poings et de crosses de fusil. Un autre étudiant
d'Odessa, M.

,
à demi mort, était traîné par deux

cosaques; un étudiant avait les cheveux complète-
ment arrachés. On vient au secours des victimes.L. parvient à se dégager des mains de ses bour-
reaux et en étend un par terre d'un coup de poing.
Mais les policiers viennent renforcer les cosaques.
Les étudiants se défendent bravement. L'un d'eux
casse le nez au chef adjoint de la police.

Mais l'avantage reste aux « nobles« défenseurs
de l'ordre et aux représentants des autorités. Tous
les étudiants, un éditeur, un docteur, sont arrêtés
et conduits en prison. Les deux tiers du public sor-
tent dans la rue. Le théâtre est entouré de troupes.
et la représentation continue en présence des
fonctionnaires et employés du gouvernement.

Dans la rue, les cosaques ont entouré la foule.
Un cocher, qui sans doute n'était pas partisan du
gouvernement, fouette son cheval etse rue avec
son fiacre sur les cosaques. Il en renverse un, qui
tombe grièvement blessé, et continue sa course.
Le chef de la police hurle l'ordre d'arrêter tout le
monde, et l'on arrête, en masse, sans distinction
aucune, séminaristes (en Russie,beaucoup de sémi-
naristes sont d'ardents révolutionnaires),collégiens,
élèves agronomes, etc. La foule les délivre. Le chef

de la police donne alors l'ordre de frapper. On
commence à faucher la foule à coups de fouet,
comme des chiens. Mais une pluie de pierres
s'abat sur la tête des cosaques.

Une vraie bataille s'engage. Les manifestants s'or-
ganisent pour agir très ingénieusement. Ils laissent
les cosaques s'approcher à lionne distance, et les
refoulent à coups de pierres et de bâton en leur
causant de grandes pertes. Les femmes,les enfants
crient: « Au secours! On tue! » Un cosaque arrête
un collégien, mais il tombe frappé d'une pierre à
la tempe: on le metpresque en pièces. Le collégien
est libre.

Pendant deux heures les cosaques « travaillent »,mais sans succès. On appelle alors toutes les troupes
qui se trouvent dans les casernes. Elles sortent au
son du tambour, et la foule capitule devant le
nombre à 2 heures du matin, après quatre heures
de lutte.

On avait arrêté cent personnes, dont douze étu-
diants; plusieurs sont grièvement blessés Un col-
légien de huit ans est blessé. On l'a saisi dans la
rue et frappé à coups de crosse de fusil.

Du côté de la police, les blessés sont nombreux:
un cosaque tué, quatorze agents sont grièvement
blessés à la tête.

L'esprit de révolte domine maintenant dans le
public. Tous les faits que j'ai rapportés sont scru-puleusement exacts.

A la suite de cette manifestation, le commandant
en chef transmettait à l'empereur la dépèche sui-
vante:

« Les étudiants géorgiens ont manifesté authéâtre. La foule, commandée par ces étudiants, arecommencé la manifestation dans la rue. Un co-
saque tué, plusieurs blessés. »

Le lendemain,un ouvrier arrivait de Tiilis chargé
de proclamations. Sept mille ouvriers soni prêtsà
la lutte. L'ouvrier part pour Batoum avec dis pro-clamations, et félicite les camarades de Koutaïs enleur annonçant la fondation à Tiflis de 1a presseouvrière révolutionnaire géorgienne.

Voici les nouvelles de Géorgie. Le peuple se ré-
veille du sommeil lourd dans lequel il était plongé
depuis un siècle.

Au nom de la liberté, de l'égalité et de la solida-
rité internationale, les ouvriers géorgiens avec-les
autres de Tiflis se préparent à la lutte sanglante.

Espérons, camarades, que le mouvement qui
commence continuera, et qu'il ne sera pas celui
qui porte le cachet de jacobinisme social-démo-
cratique, mais que ce sera au contraire un mouve-
ment pareil à celui qui entraînera une fois les so-
ciétés vers la liberté complète, vers l'Anarchie

Espérons aussi que c'est le présage de la décen-
tralisation de ce formidable empire des supplices,
des souffrances et du silence, de l'empire de « Noire
bon Père du Peuple» — idiot Nicolas Il !

UN CAMARADE GÉORl;IE

LIGUE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

1

Nous nous proposons de faire paraître très pro-chainement un manifeste-affiche contre la guerre-
Nous prions les camarades de nous faire connaître
à l'avance la quantité qu'ils se proposent d'afficher
afin de nous guider sur le chiffre du tirage. Le prix
de -l'affiche sera de 0 fr. 05 l'exemplaire.

Ceux qui nous enverront leurs souscriptions dès
maintenant nous faciliteront la tâche. Chacun re-
cevra un nombre d'affiches correspondant au verse-
ment effectué. Prière de se hâter de nous rensei-
gner.

+*
BEAUVAIS. — Camarades, depuis huit mois déjà

une abominable croisade de la race blanche avance
en Extrême-Orient.

Le prétexte, vous le savez, c'est la répression d'une
révolte contre les moines missionnaires et les am-
bassadeurs; le vrai but, c'est le vol d'immenses ri-
chesses, c'est l'enchaînement de centaines de mil-
lions de travailleurs habiles sous l'infâme joug du
capitalisme.

Or, camarades, si quelques-uns d'entrenous igno-
rent encore la raison d'être de cette expédition
scélérate, nous avons tous une connaissanceparfaite
des faits et gestes de nos soldats. On étripe sans
pitié, sans distinction de sexe ni d'âge, on brûle tout,
on pille tout, on se bat à qui aura la plus grosse
part, on en emporte plein ses poches.



Camarades, nous savons toutes ces horreurs,
toutes ces hontes; nous savons aussi qu'ils sont nos
frères, ceux qui tombent sous les balles de nos glo-
rieux soldats!

Nous savons même qu'ils sont quelqué peu des
camarades, puisque, quoique civilisés, ils ont tous
fermé leurs portes aux peuples capitalistes et qu'ils
sont avant toute autre chose des agriculteurs et der
artistes d'une inlassable persévérance et d'un goût
exquis, qu'ils réalisent par conséquent depuis des
sièclescertains aspects de nos rêves d'avenir.

Eh bien! camarades, nous tous qui souffrons des
monstrueuses iniquités de la société présente,
l'heure n'est-elle pas venue pour nous de protester
contre toutes les guerres, alors que les armées d'Eu-
rope, unies momentanément pour la même œuvre
scélérate, continuent leurs infâmes exploits, et que
le sang innocent de nos frères de Chine n'arrête
pas de couler? Puissent ces milliers de cadavres ser-
vir d'engrais à la Révolution Sociale!

Camarades, par-dessus les frontières et les ar-
mées, tendons une main fraternelle aux infortunés
Chinois.

Vive l'humanité! Vive l'Anarchie!
Pour le groupe beauvaisien d'études sociales:

ALBERT PRÉAU, ALPHONSE DUTHIL.

*
»*

BORDEAUX. — Le groupe anarchiste de Bordeaux,
considérant toute guerre comme une monstruosité
contre laquelle tous les humains conscients et actifs
doivent protester; estimant que seule la fraternité
universelle est l'idéal descœurs bien nés, des cer-
veaux sainement équilibrés, anathématise les
bourreaux militaires qui, sous le convert de la civi-
lisation et sous des drapeaux différents, ont volé,
pédérastisé et assassiné au pays des célestes, VEmpire
du Milieu. — Guerre à la guerre et vive l'alliance
de tous les peuples, quels que soient leur teint et
leur nationalité, contre tous les gouvernements!

Antoine Antignac, Marceau, GiraudetF.,Dabernat,
Juillard, J. Artigny, Boué, Jean Benoît, Marnaudet,
M. Rauyin, Mathieu, Odin, Latau, Hervy, J. Guison-
nier, Sins, Lagorce G., T. Laffitte,MlleJ.Villeneuve,

, Mlle Lapeyre, Lardant, Gonteredoner, Sobre, Guar-
dia, Bourreille, Georges Damios, Dutau, Biais,
E. Boutet, Roux Lucien, P. Sirux, Lavergne, J.Pey-
russe, A. Daniel, M. Catelly.

*
»*

Camarades des Temps Nouveauxl
Aux adhésions que vous avez reçues, protestant

contre toutes les guerres et spécialement contre le
banditisme que les puissances européennes ont
pratiqué en Chine dans le but d'ouvrir des marchés
et de se procurer des esclaves, ajoutez celle d'une
poignée d'ouvriers espagnols.

Nous tenons que l'on sache, qu'à travers les fron-
tières conventionnelles, des liens étroits d'union et
de solidarité internationale s'établissent entre tous
les parias, victimes de la Religion, de l'Autorité et
du Capital, ces causes de toutes les guerres et de
l'esclavage économique qui, en temps de paix aussi
bien qu'en temps de guerre, déciment le prolétariat.

Vive la fraternité des Peuples!
Barcelone, 2 juin.

Ramon Pinon, Pedro Ferré, Cirilo Ayerbe, José
Prat, Ignacio Jaquelli, Manuel Freixes, Felipe Qar-
tiolla. Cristobal Pinon, Roque Battle, Baldomero
Garcia, Porvenir Lloveras, Lingg Lloveras, Gaston
Lance, Augustin Escorida, Antonio Romeu, Fran-
cisco Curts, Thomas Mauricio, Alejandro Viu, An-
tonio Baldea, Manuel, José Roren, José Armengol,
Amacleo Coch, Léa Dumas, Martin Molàssa, Pura
Claramunt, Geronimo Otui, Hermeregildo Pujol,
Aniceto Verdu, Mariano Russé, Ramon Escariola,
Bonifacio Minon, Heurtaquio Morat, Enrique Funta,
José Clotas, Francisco Casasola, R. Ferrer, Sébas-
tian Suné, José Deminech, Sixta Villagrasa, Ra-
mon Costa, Jaime Vidal.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

G. P. A. P. Groupe antimilitariste du faubourg
Antoine. — Le siège du groupe étant transféré au
Syndicat de l'ébénisterie, 57, rue de Charonne,
prière aux camarades d'envoyer la correspondance

à cette adresse, ou au camarade G. Bellion, 248, rue
de Bercy (XIIe arr.).

Groupe communiste du XVe. — Réunion tous les
samedis soir, à 8 h. 1/2, 29, rue de l'AbbéGroult.

Samedi 15, conférence sur Babeuf.

Groupe des Etudiants socialistes révolutionnaires
internationalistes de Paris. — Réunion tous les lun-
dis, à 8 h. 1/2 du soir, 23, rue de Pontoise (près le
square Monge).

Prochaine conférence, le 17 juin: Surlemanifeste
communiste, par un camarade du groupe.

Tous les camarades sont priés d'y assister.

Quelques camarades viennent de prendre l'ini-
tiative de reformer la bibliothèque du III., ils s'a-
dressent à ceux qui pourraient les aider pour aug-
menter le peu de volumes qu'ils ont.

Pour tous envois ou renseignements, s'adresser,
ou écrire au camarade Daviet, 26, rue Chapon.

Réunion tous les lundis,salle Garnier, rue des Ar-
chives, à 8 h. 1/2 du soir.

Les camarades sont priés de ne plus rien envoyer
rue Titon.

Pour tout ce qui concerne le journal le Pot-à-
Colle, adresser 3, rue de Reuilly.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle
(XVIIIearr.) :

Samedi 15. — Maxime Leroy: L'Amour,de Miche-
let. Lecture et causerie.

Lundi 17. - Mlle Véra Starkoff: Le Progrès et la
Femme.

Mercredi 19. — Jean Raynal: Coup d'œil sur
l'histoire de la Russie.

L'EducatiQn sociale de Montmartre, 3 et 5, rue
Jules Jouy (XVIIIe arr.) :

Samedi 15, à 8 h. 1/2. — M. L. Havet, de l'Insti-
tut: La séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Mardi 18, à 8 h.1/2. —M. Bougier, professeur au
collège Rollin : La république (commonwealth)
d'Australie.

Jeudi 20, à 8 h. 1/2. — M. Bénard, docteur ès
sciences: Le seleil remis à sa place parmi les
étoiles (projections).

Samedi 22, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et
littéraire.

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-AUBERVILLIERS. — Biblio-
thèque Ouvrière, 107,.rueduVivier,àAubervilliers.

Les camarades sont priés de ne pas manquer à la
jéunion du samedi 15 juin 1901. Communication
importante. Brochures antimilitaristes. Tirage du
tableau. Chants et poésies.

La camarade Marie Murjas, ex-religieuse, devant
aller faire une tournée de conférences en Belgique,
prie les camarades des localités suivantes: Elbeuf,
Rouen, Amiens, le Tréport, Abbeville,Arras, Douai,
Lens, Lille, Roubaix, Tourcoing et autres localités
intermédiaires, de bien vouloir entrer en commu-
nication à l'adresse suivante: Au camarade A. Mur-
jas, poste restante, à Elbeuf.

SAINT-NAZAIRE, — Samedi 15 juin, à 8 h. 1/2 du
soir, réunion du groupe libertaire d'études sociales
Ni Dieuni Maître, au local habituel. Tous les cama-
rades d'idées libertaires sont instamment priés de
bien vouloir y assister.

TOURS,- Les camarades du Groupe libertaire de
Tours, constatant quelapropagande s'est détournée
depuis quelques années de la voie qu'elle s'était
tracée, ont l'intention d'organiser un congrès régio-
nal à Tours, dans le but d'étudier des moyens de
propagande plus efficaces.

Les camarades de la région qui voudraient adhé-
rer à cette initiative et échanger des idées sur ce
sujet peuvent correspondre avec le camarade Du-
four, café des Jets d'eau, place du Palais, Tours.

MARSEILLE. — Groupe d'Etudes sociales des Char-
treux, samedi 22 juin, grande soirée familiale au
Bar des Sociétés, 7, place du Jardin des Plantes.
Entrée: 0 fr. 25.

MARSEILLE-La Vàlentine. — Dimanche 16 courant,
à 2 heures de l'après-midi, aura lieu au groupe
VEspoyr Social un concert révolutionnaire, suivi
d'une causerie faite par le camarade Mazan.

P. S. — Les camarades, qui désireront venir, sont
priés, s'ils possèdent des brochures ou des journaux
qu'ils ne tiennent pas à garder, de bien vouloir les
porter pour vulgariser nos idées.

ROUllAIX. —Aux camarades qui nous ont envoyé
de l'argent pour la presse, soit par liste ou autre-

ment, nous faisons savoir qu'à ce jour il y a en
caisse 625fr. 10.

Ceux qui ont des listes sont priés de les renvoyer,
s'ils n'ont pas possibilité de les faire erculer.

Groupe ouvrier international de langue française.,
49, Tottenham str., Tottenham Court road, W.—
Conférences et soirées familiales, organisées en
notre local chaque dimanche, à 5 heures du soir.

AUX CAMARADES

Nousleurrappelons que notre dernièrebrochureà
distribuer est épuisée, et que nous avons 30 francs
en caisse pour en faire une autre!

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Œuvres choisies de Willette (dessins); 1 vol.,

3 fr. 50, chez Simonis Empis, 21, rue des Petits-
Champs.

Dans le Monde des réprouvés, par L. Melchine;
1 vol., 3 fr. 50, chez Bellais, 17, rue Cujas.

Lettre à M. Thiaudière, par J. Lagarrigue ; bro-
chure, à Santiago-du-Chili.

Science et Nature, par E. Girault; brochure à
0fr. 10, chez l'auteur, 20, rue des Carmes.

A lire:
'Chosesetautres, de Harduin; Le Matin, 5 juin.
LeBloc, n° 20.

A voir:
Le numéro de l'Assiette au beurre,

BOITE AUX ORDURES

« On sait que l'anarchiste sert le gouvernementde
diverses façons. Lancé dans les régions qui s'orga-
nisent, il sème la division et la défiance. En pé-
riode électorale, il prêche l'abstention — aux socia-
listes. Dans les réunions, il décourage ceux qui
voudraient agir. Puis, quand vient la nécessité de
lois réactionnaires, les complots surgissent, les
bombes apparaissent et les timides apeurés se ser-
rent autour du « gouvernement fort », qui dirige
ses forces.contre les socialistes. »

A. TANGIR.
(LePetitSou, 11 juin.)

PETITE CORRESPONDANCE

P., à Beauvais. — L'Emancipatrice, 3, rue de Pondi-
chéry, XV* arr.

A., à Chdteaurenarcl. — Votre abonnement finira fin
décembre.

Education sociale de Montmartre. - Convocation
arrivée trop tard. Mardi matin dernier délai.

F. R., à Alger. — Le Libertaire a fait annoncer qu'il
allait paraître régulièrement, mais nous n'avons rien
reçu depuis un mois. Insistez auprès des kiosques pourqu'ils tiennent le journal. La maison Hachette le leur
fournira, notre dernier dépositaire ayant oublié de
régler.

M. D.— Ai expédié les deux numéros manquants. —Les suppléments des autres n'existent pas.
Un anarchiste bî,eton.- Jene connais pas de cama-

rade de ce métier. Pour le manuel, trouverez votre
affairedans l'EncyclopédieRoret, rue Hautefeuille.

Reçu pour les familles des détenus: R. Larchevêque,
1 fr.; Cras, 0 fr.50; Cler, 1 fr.: X., 2 fr.; L. G., 0 fr.50;
Broca, 0 fr. 50. Ensemble, 5 fr. 30. - L. J

,
1 fr.50.

— L. M., 0fr. 50. -Collecte faite à l'issue d'une confé-
rence de Marie Murjas à Brest le 8 juin (pour le rapa-
triement de Meunier), 13 fr. 60. — Des camarades de
Nouvelle-Calédonie (par Bury), 5 fr. — Total 26 fr. 10.

— Reste en caisse: 160 fr. 05. — A ce jour: 186 fr. 15.

Reçu pour la ligue de Solidarité internationale:
E. G,, Bordeaux, 5 fr. — L. J., 1 fr. 50.

Reçu pour le journal : H. P., àBihorel, 2 fr. — L.J,
5 fr.- L. M, 0 fr. 50.— Par Bury : deR. B., à Nouméa,
10 fr.; de Mi, 2 fr.; de Ma, 1 fr. — La cagnotte d'un
atelier d'ébénos, 6 ir. 25. — Merci à tous.

M., au Creusot. — L., à Hodimollt. — P., à Hirson,
— B. C., à La Fère-en-Tardenois. — G., à Vevnes, —J.II.,à Liège. — P. G., à Senones. — M., a Saint-
Etienne. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GUAVK.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7,




