
EN RUSSIE
Partout en Europe, grèves, émeutes, rébel-

lions et sous des formes diverses, intervention
sanglante de l'autorité: à Trieste, à Barcelone,
à Turin, les procédés varient, mais le résultat
est le même, sauf que selon les pays il faut
compter les morts par unités, par dizaines ou
par centaines.

A Bucarest, le 25 février, deux mille ou-
vriers tentent un coup de force sur la Chambre;
ils sont dispersés par des charges de cavalerie
après avoir quelque peu malmené à coups de
pierres les défenseurs de l'ordre. Il y eut là deux
cents arrestations, mais pas de morts. Mais
aussi, aux yeux des personnes bien pensantes,
les manifestants avaient une bonne excuse en
manquant de respect au Parlement: c'était
avant tout de bons patriotes qui demandaient
aux députés de prendre des mesures prohibi-
tives contre les ouvriers étrangers, y compris
les juifs roumains qui sont tenus pour étran-
gers, sauf, bien entendu, en ce qui concerne
l'obligation de payer l'impôt et de faire le ser-
vice militaire.

En Russie, autant qu'on le peut deviner par
la lecture des journaux anglais et allemands—
les journaux français, à de rares exceptions près,
n'aiment point à parler des choses qui déplai-
sent à Notre Petit Père — un mouvement mi-
universitaire, mi-ouvrier, analogue à celui de
l'année dernière a commencé, voilà quelques
semaines; et parallèlement, en Pologne et enFinlande, l'agitation, plus politique que sociale,
devient plus agressive à l'égard du tsarisme:
à Helsingfors, le 18 février, pour protester con-
tre les ordonnances qui enlèvent aux Finlandais,
contre toute justice, leurs franchises anciennes,
toutes les lumières ont été éteintes, en signe de
deuil, vers 8 heures du soir: la ville fut
plongée dans la plus complète obscurité. En
même temps, une foule énorme se répandait
dans la rue de l'Esplanade, en poussant des cris
séditieux; la police fut accueillie par des injures
et des jets de pierres: un détachement d'artil-
lerie rétablit l'ordre.

Mais les événements:de Kiew, de Moscou et
de Pétersbourg sont infiniment plus graves.

A Kiew, le 13 au soir, pendant un entr'acte,
des feuilles volantes furent distribuées annon-
çant pour le 15 une démonstration des étudiants
et demandant l'appui de la population. En effet
le 15 à midi et demi, dans une des principales
rues de la ville, apparurent une cinquantaine
d'étudiants, armés de gourdins, de coups de
poing américains et d'autres armes; à la même
heure, deux drapeaux rouges étaient arborés
devant l'HôteJ Bellevue et bientôt un millier
d'hommes portant des drapeaux rouges mar-
chaient vers l'Universitéenchantant des chants

révolutionnaires; sur les drapeaux des quatre
groupes (social-révolutionnaires, social-démo-
crates, étudiants, ouvriers) on lisait la même
inscription: « A bas l'absolutisme 1 Vive la li-
berté politique! »

La police, à pied et à cheval, malgré l'emploi
du sabre et du fouet, fut la moins forte. Alors
les cosaques arrivèrent, cernant la place de
l'Opéra et du palais de l'Université où plusieurs
milliers d'hommes étaient rassemblés. Ils se
ruèrent à travers la foule, qui résistait toujours:
un enfant fut écrasé par eux. Dans toutes les
rues, la mêlée était semblable. Et pendant deux
jours encore les bagarres continuèrent. On
ignore le nombre des morts et des blessés. Il va
de soi que le gouverneur de Kiew, le général
Dragomiroffa interdit tout rassemblement surla
voie publique: c'est, comme on le sait, un tacti-
cien et un écrivain militaire très apprécié, même
hors de Russie; les connaisseurs tiennent cet
«amidu soldat» pour une sorte de Galliffetrussei

Le 21 février, à Saint-Pétersbourg, les étu-
diants distribuèrent dans le local de la Société
populaire de tempérance des feuilles sédi-
tieuses et déclamèrentdes fragments du roman
irrespectueux pour les Romanff paru dans la
Rossja, qui valut à l'éditeur du journall'empri-
sonnement et l'exil. A la sortie, ils se trouvèrent
en présenced'un cordon d'agents et un combat
s'engagea où chaque parti laissa des morts sur
le terrain. L'Université était déjà fermée pour
trois semaines, parce que les étudiants ne se
montraient pas assez satisfaits du régime soi-
disant libéral inauguré parle général Van-
nowsky, ministre de l'instruction publique, ni
de la bonne volonté, toute verbale, que témoi-
gnaitàleur égard, selon le dire des personnages
officiels, le tsar en personne.

Le 23, à Moscou, d'après la version, certaine-
ment atténuée du Messager officiel, une bande
de 400 étudiants envahit les bâtiments de l'Uni-
versité, ferma les portes et se mit à détruire tout
ce qu'elle rencontrait sur son passage. La cham-
bre de l'un des profeseurs fut entièrement sac-
cagée. Les étudiants déployaient aux fenêtres
des drapeaux rouges. Dans la nuit, des forces
de police et des troupes investirent l'Univer-
sité et sommèrent les étudiants de se rendre.
Ceux-ci avaient élevé des barricades et se défen-
dirent à coups de couteau et coups de revolver.
Tous furent arrêtés et incarcérés en masse à l'é-
cole de cavalerie.

L'agitation n'est pas restreinte aux villes
universitaires: elle gagne les villes indus-
trielles et même des villagesfort éloignés.

Il ne s'agit donc pas de mutineries scolaires:
malgré la répression sauvage de l'an dernier,
c'est bien un mouvement révolutionnaire qui
a lieii à nouveau. Et, cette fois encore, les ou-
vriers font cause commune avec les étudiants:
à Kiew,lesmécaniciensetlesmariniers onténer-
giquement lutté contre les cosaques, et, dans

les campagnes, les déportations par mesure
administrative ont eu pour. effet immédiat de
mettre les « intellectuels» les plus dangereux
en rapport avec le peuple.

Depuis une vingtaine d'années, le nombre
des illettrés, encore considérable, a beaucoup
diminué en Russie; jusque dans les classes les
plus pauvres, on rencontre des individus capa-
ble de lire et d'écrire, capables aussi de réflé-
chir et de ne pas se résigner indéfiniment à
subir le tsarisme. Le progrès de l'industrie ac-
croît en même temps chaque jour le prolétariat
urbain qui n'existait pas auparavant et qui
devient à la fois plus nombreux,- plus conscient
et plus menaçant.

Non qu'il faille croire ou espérer que la libé-
ration soit immédiate ou même prochaine. D'in-
nombrables vies humaines seront encore sacri-
fiées dans des rencontres obscures, écrasées
dans des luttes inégales; et c'est à peine si le
sacrifice sera connu au dehors: mais nos frères
auront perpétué la protestation des opprimés et
préparé l'avenir, sachant d'avance que leur
effort d'aujourd'hui paraîtrait vain et chimé-
rique aux hommes sages, modérés et prudents,
mais qu'il n'était point perdu et que les gouttes
de sang, ainsi que les gouttes d'eau, usent, cor-
rodent et détruisent à la longue les roches les
plus dures. PIERRE QUILLARD.

Nous sommes encore forcés de renvoyer à la se-
maine prochaine, la fin de l'article Préjugé-Patrie
et celuisur la Propriété, ainsi qu'une correspon-
dance sur les événements de Russie.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

La question du service militaire de deux ans est
venue devant la Chambre qui, après plusieurs votes
incohérents et contradictoires, n'arien décidé.

Sans doute, il vaut mieux ne faire deux ans que
trois. Mais cette considération ne devrait avoir de
poids que pour ceux qui croient encore à la néces-
sité de la guerre et de l'armée. Il est pénible de
voir des socialistes, des internationalistes, déployer
leur activité pour cette réforme qui, en définitive,
consacre le droit des gouvernements de disposer de
la libejté et de la vie des hommes au gré de leur
caprice et de leurs intérêts. Pas un d'eux n'a parlé
de l'abolition radicale des armées, soit permanentes
soit miliciennes; pas un d'eux n'a dénié à tout gou-
vernement le droit de vie et de mort que, de temps
immémorial, les dirigeants se sont arrogé sur les
hommes.

Toujours les petits moyens, les points de vue
étroits n'embrassant pas plus loin que les rapetas-
sagesparlementaires!

Vendredi 21 fevrier, le lieutenant Leclancher.



Je la 12° compagnie du 155,J de ligne en garnison à
Commercy, faisait exécuter à ses hommes une
course au pas gymnastique pendant unedemi-heure.En rentrant à la caserne, les soldats durent serendre dans la salle de bains, où on leur administra
une douche d'eau insuffisamment chauffée.

Le lendemain matin, un soldat nommé Marcy,
jeune recrue de la classe 1900, se trouvant indis-
posé, se rendità la visite.

Le m.édecin-major, qui se nomme Petit, ne vou-lut pas le reconnaître malade et le renvoya en lui
disant: « Si vous ne pouvez marcher, eh bien, cou-
rez ! »

A 4 heures de l'après-midi, le soldat Marcy eut
une syncope; un infirmier lui prodigua des soins,
et on se décida, à5 heures, à prévenir le médecin-
major.

Celui-ci resta longtemps introuvable. Il n'arriva
au quartier qu'à 6 heures, et daigna enfin recon-
naître malade le soldat Marcy. qui mourut pendant
la nuit.

* *

Deux jeunes garçons laitiers, Auguste Croulât,
âgé de douze ans, et Alphonse Labaille, âgé de
treize ans, demeurant tous deux chez leurs parents,
rue Vercingétorix, s'étaient pris l'un pour l'autre
d'une haine mortelle.

Hier soir, vers heures, se trouvant à l'angle
des rues de Gergovie' et Vercingétorix,les deux en-nemis se prirent de querelle.

Tout à coup Croulât, tirant de sa poche un cou-
teau, en frappa Labaille dans le ventre et prit la
fuite pendant que sa victime s'affaissait ensan-
glantée.

Quand on saturera moins l'esprit des enfants
d'histoires guerrières, quand onles suggestionnera
moins d'exemples de sauvagerie soit militaire, soit
civile, l'enfant sera lui-même moins porté vers la
brutalité.

ANDRÉGIRARD.
*

* *

Mouvement ouvrier. - La Confédération gé-
nérale du Travail, frappée par l'intensité de la
crise de chômage qui sévit depuis pas mal de temps,
avait convoqué tous les sans-travail à un grand
meeting qui s'est tenu dimanche dernier à la Bourse
du Travail. D'après l'estimation des organisations
syndicales il y a actuellement à Paris quarante
mille sans-travail, et c'est à peine si deux mille
avaient répondu à l'appel des syndicats. La police
aux ordres du ministère de Défense républicaine
en a profité pourse tailler une belle journée. De
la réunion elle-même pas graad'chose à dire, si-
non l'absence très remarquée des principaux pon-
tifes de la Bourse; les sans-travail, cela ne les re-
garde pas; aussi avaient-ils jugé prudent de s'abs-
tenir de paraître à la réunion.

Quoi qu'en dise la presse au service du baron
socialiste, les discours n'ont été ni plus ni moins
violents que dans toutes les réunions similaires, et
rien ne pouvait faire prévoir les sanglantes bagar-
res qui ont eu lieu à la sortie.

Dès 8 heures du matin, des forces policières
considérables avaient été postées aux alentours de
la Bourse et ce qui devait arriver, ce qui était cher-
ché et voulu arriva. A peine le gros du public de la
réunion était-il sorti, que les brutes qui n'atten-
daient vraisemblablement qu'un mot d'ordre pour
agir, se précipitèrent sur tout ce qui sortait de la
Bourse. Bien entendu, la plupart des hommes qui
se trouvaient là se défendirent contre l'attaque et
en un rien de temps la mêlée devint générale. Les
mouchardsen civil,qui étaient nombreux,n'étaient
pas les moins acharnés à taper, et ils étaient si
bien préparés à la besogne à accomplir qu'ils necherchaient même pas à dissimuler les cabriolets
qu'ils tenaient à la main. Une quarantaine d'arres-
tations eurent lieu. La bagarre n'avait pas duré
trois minutes.

Toutefois, si quelques malheureux étaient blessés,
quelques sergots n'avaient pas été épargnés etparmi
les arrêtés quelques-uns s'étaient défendus vaillam-
ment.

Les journaux annoncent que vingt arrestations
ont étémaintenues et pour le crime d'être sans
travail ils seront poursuivis.

il est parfaitement inutile, croyons-nous, de se ré-
pandre en vaines protestations, mais nous devons
constater une fois de plus que, jusqu'à ce jour. au-
cun ministère dit» d'actionnaire" ne s'était montré
aussi impitoyable envers les travailleurs que celui
où trône le socialiste Millerand.

Cette altitude sera d'un enseignement fécond.
Tous les gouvernements se valent, n'avons-nous

cessé de clamer. Les travailleurs qui avaient gardé
quelque illusionsunt en train d'enfaire la triste
expérience.

P.-S. - Les journaux annoncent l'arrestation du
camarade Libertad pour « provocation a des crimes
et à des délits immédiatement suivie (l'effet. » Rien
dans la'harangue du camarade - que j'ai entendu
—n'a pu donner lieu à pareille accusation, mais ne
faut-il pas justifier la fureur policière?

D'autre part, quelques Russes venus en curieux à
la réunion et signalés par les mouchards ont été
arrêtés et on annonce leur expulsion.

Millerand paie ses plaques et ses crachats comme
il peut à son Czar. C'est aussi sans doute sa réponse
aublâme desPortefoins.

*
* *

La grève de Saint-Junien, dont j'ai parlé assezlonguement l'autre semaine est entrée, dans une
nouvelle phase. Les patrons ont décidé de
tenir leur usine ferméejusqu'à nouvel ordre. Tous
les travailleurs qui y étaient occupés se trouvent
donc réduits à crever de faim ou à aller se faire
exploiterautre part. Les patrons sont les « maîtres»
et il importe qu'ils le montrent. « Pliez ou crevez »telle est la devise; et comme l'acte de l'autre jour
n'a pu avoir de lendemain, les malheureux ont
décidé de partir, pour ne pas crever.

Un poste degendarmes est installé dans l'usine,
préposé à la garde de la sacro-sainte propriété.
La logique capitaliste le veut ainsi.

P. DELKSALLE.

Espagne et Italie.

Un orage de grèves générales et partielles qui
ont provoqué des conflits sanglants, a passé en ces
derniers jours sur lEurope: de Trieste à Turin, de
Turin à Rome, de Home à Barcelone. A Trieste, la
grève a été écrasée dans le sang, et maintenant cette
ville est sous les soins paternels du comte Goess et
du bourreau.

En Italie, la grève aurait été sérieuse, bien que le
gouvernement libéral de Zanardelli, fou de terreur,
eût pris des précautions énormes, si les socialistes
ne s'étaient chargés, eux, de prêcher le calme; et
s'ils n'avaient fait, tous, plus ou moins,commele dé-
puté Margari, qui, par un acte suprême d'héroïsme,
protégé par ses acolytes, a souffleté un anarchiste,
et l'a appelé mouchard, simplement parce qu'il
disait qu'il ne fallait pas se plier au décret de mili-
tarisation des employés des chemins de fer, émana-
tion du ministère libéral, le ministère cherau cœur
de Messieurs les socialistes.

En Espagne, la chose a été plus grave,mais main-
tenant là aussi la réaction domine: une réaction
aveugle et meurtrière, une réaction lâche et san-
glante, qui plongera l'Espagne dans un deuil
énorme, dont le silence tragique sera déchiré seu-
lement par des cris d'horreur et de souffrance, par
des protestations inefficaces et des imprécations
entrecoupées de grévistes et de libertaires, tortu-
rés, suicidés,. au fond des cachots humides d'où ils
ne sortiront que morts; pour être bien sûr qu'ils ne
troubleront pas, le 17 mai prochain, les fêtes du
couronnement du roi, de ce roi pâle et maladif, qui
a dans ses veines toute la pourriture de ses aïeux
superbes, et qui montera les marches du trône, s'il
les monte, la terreur dans l'âme.

Et lui, et les bourgeois, tous, les yeux ouverts et
fixés dans le vide, ils auront la vision d'une suite
de héros, morts par le fer, la corde ou en prison,
et de plaies fumantes, des poitrines délayées de
sang, de terriblesyeux tordus, et des corps froids
des tués, ils entendront surgir le chant de l'idéal
qui s'avance: foi qui jamais ne mourra, aigle
éternelle qui s'élance vers le sommet de la monta-
gne, tourbillon de tempête. du grand idéal qui
restera, vainqueur sur les ruines, les temps et l'es-
pace.

EN. IN.

Espagne.
BARCELONE. - Quand aurons-nous des nouvelles

précises des camarades de Barcelone, quand sau-
rons-nous combien on en a massacré ou blessé,
combien ont été arrêtés, puisjugés sommairement
et torturés peut-être ou t'usillés'? Impossible de ré-
pondre à cette question. Un journal de Madrid
annonçait, le 22 février, que Bonafulla serait dé-
porté ; un autI'e,le 25, démentait que l'on eût fait

des exécutions sommaires dans le* prisons. Le
21, le correspondant madrilène du Standard,(de
Londres) nous oitquel'on compte àcemoment à
Barcelone un total de 40 tués, 200 blessls, et
500 prisonniers; et en même temps deux dépêches
d'Espagne nous disent, l'une que les prisons de
Barcelone sont pleines — pleines avec 500prison-
niers? Sans doute on tientacequechacunaitle
cube d'air! l'autre, que pendant la dernière nuit.
encore la fusillade n'avait pas cessé dans les rues.Ou voit donc que les chiffres du Standard ne mé-ritent aucune créance, non plus que les autres nou-
ve lles.

Nos « grands (juotidiensM, à part l'article duJournalreproduit dans le dernier numéro, nesesont pas souciés de nous en apprendre davantage.
A noter seulement une petite Ùnerie parue dans le
Matin du 28 février, sous l'astucieuse apparenced'une correspondance privée. Sans quitter le boule-
vard Poissonnière, l'auteur n'a eu qu'à amalgamer,
avec les canards des agences, quelques détails, des
noms de rues — pourlacouleur locale! —prisdans
un journal de Madrid; et il ne lui a fallu qu'unebêtise très moyenne pour conclure ainsi (nous
citons) :

« Des ouvriers avec qui je me suis entretenu sa-vaient moins que rien sur les causes et l'origine de
la grève. Beaucoup m'ont avoué qu'ils n'eussent pasdemandé mieux que de travailler, mais qu'ils ris-quaient dans ce cas dêtre massacrés par leurs cama-rades. Ils étaient, en sommes, littéralement terrori-
sés par les menellrs. Une des raisons pour lesquellesl'agitation a pris un tel développement est sanscontredit l'intervention des anarchistes. Barcelone
est en effet un nid danarchistes, et les compagnonsont profité du mouvement pour le détourner à leurs
fins.»

Voyez-vous dici ces ouvriers « sachant moins querien », ces cent mille hommes terrorisés par unepoignée d'anarchistes, craignant d'être massacrés
par eux, et, pourfinir, ce détournementde mouve-ment?Idiot,va!

Donc nous ne savons rien; la censure a bien joué
son rôle: elleaété« turque ». Lemotestdu
Herahlo de Madrid; car les bourgeois madrilènes et
autres l'ont maudite autant que nous, quoique
pour d'autres raisons; on leur en disait assez pourqu'une frousse irrésistibles'emparât d'eux, mais onles laissait dans l'incertitude sur la grandeurdes
dangers qui les menaçaient, et leur imagination
leur en forgeait d'épouvantables; ils suppliaient
qu'on leur dit exactement jusqu'à quel point il con-venait d'avoir-peur : les réclamations et les blâmes
au gouvernement parus dans les journaux ou por-tés à la tribune du Congreso par les interpellateurs
n'avaient pas d'autre objet.

Pour nous, que les censeurs se contentent de
couper la communication téléphonique, de tron-
quer ou de supprimer les télégrammes, ou que le
capitaine général Bargès réunisse (22 février) les
correspondants des journaux pour « leur recomman-der la plusgrande prudence dans la 'ransmission
des nouvelles » (à bon entendeur.) ou bien4encore
que le gouvernement lance lui-même des nouvel-
les tendancieuses, nous ne voyons là que d'imbéci-
les manœuvres pour tromper, à l'étranger, qui veutbien se laisser tromper. Mais la censure a été plus
loin. Après toutes ces précautions préalables, elle aencore empêché la vente des journaux de Madrid
a Barcelone et dans les villes atteintes par la grève :pourquoi, sinon parce que les nouvelles, même at-ténuées, la simple preuve d'un mouvement degrève ou de révolte se produisant dans une autreville, pouvait, dans une ville où les ouvriers hési-
taient encore, apporter l'étincelle nécessaire et dé-
terminer la grève générale, et devait, dans une ville
déjàsoulevée, fournir l'aliment nécessaire au cou-
rage de ceux qui luttaient, l'espoir de vaincre gran-dissant si le mouvement se généralisait? Dès les
premiers jours, on a annoncé que les fils télépho-
niques reliant Barcelone aux autres centres indus-
triels de la Catalogne avaient été coupés. Par qui?
Mystère.Ne serait-ce pas par les autorités elles-
mêmes, pour diviser la masse énorme de popula-
tion ouvrière concentrée dans cette province, la
plus peuplée de toute l'Espagne? Car même si l'es-
prit de solidarité est très développé, il lui Lmt,
pour passera l'acte, une cause .déterminante. Plus
que la parole du meilleur propagandiste, le fait que
1 on apprend tout vif, la nouvelle de ce que d'autres
sont en train de faire et de réaliser, éveille les éner-
gies et entraîne, jusqu'aux plus timides, tous ceuxà qui de longues souffrances ont déjà inspiré la
juste révolte. Pourquoi encore le gouvernementespagnol a-t-itrefusé,le2:!, un télégramme de
Londres donnant le texte d'un discours prononcé



le jour même à Birmingham par Mr. Keir Hardie,
membre du Parlement anglais, et contenant un
appel à l'assistance des Syndicats ouvriers d'Angle-
terre en faveur des grévistes espagnols? N'est-ce
pas toujours parce que cette nouvelle était mer-
veilleusement propre à soutenir ceux qui luttaient
et à donner confiance à ceux qui n'attendaient
qu'un mot pour se lever? Couper les fils télépho-
niques et télégraphiques, c'est faire le jeu du gou-
vernement; en établir là où il n'en existerait pas
encore et s'emparer de tous les postes, c'est une
tactique qui s'impose aux grévistes pour une grève
générale.

*
* *

Actuellement, quelle que soit la situation réelle,
les journaux de Madrid annoncent que la tranquil-
lité règne partout; à Barcelone, les métallurgistes
seuls seraientencore en grève; encore annonce-t-on
presque chaque jour que pour eux aussi la reprise
du travail ne tardera pas. Il paraît que les troupes
sont renvoyée dans leurs villes de- garnison; et ce
ne sont que félicitations et congratulations des con-
suls et des industriels aux autorités militaires et
civiles, exprimant « leur satisfaction de'la façon
rapide dont l'ordre a été rétabli et le conflit ré-
solu ». On donne de5 pourboires aux troupes, no-
tamment la Compagnie des trams électriques de
Barcelone qui « offre 1.000 pesetaS' au 4e régiment
de sapeurs pour les services qu'iis lui ont rendus en
conduisant les tramways». (Ileraldo,27 février.)

Mais l'allégresse n'est pas complète, et l'on sent,
dans le sirop des boniments officiels,quelque amer-
tume. M. Manzano, gouverneurde Barcelone répon-
dant à l'alcade crui le félicite de sa nomination, et
de l'oeuvrequ'il a su déjà accomplir (26 février) sedé-
clare «partisan de concessionsà la clause ouvrière ».
Les journaux nous disent d'une seule voix que « la
Répression ne doit pas être inspirée par la haine et
la vengeance, mais tempérée par une clémence
réellement pacificatrice ».Pourquoi tant de bonté?
C'est qu'« il ne faut pas oublier que derrière ceux
qui passent en jugement, il y a une énorme masse
ouvrière ». La source de leur soi-disant bonté,
comme celh de leur férocité, c'est la crainte. Le
mouvement est enrayé, mais il peut reprendre
demain, l'équilibre est rétabli, mais combien
instable!

Comme nous l'apprend (1) un certain M. Junoy,
ex-député républicain, barcelonais, témoin des
événements, et peu anarchiste — car selon lui,
« l'Etat devrait intervenir pour faire accorder la
journée de 9 heures dansles industriesqui, comme
les industries métallurgiques,détruisent dé façon
prématurée les énergies physiques de l'ouvrier » et
ainsi l'exploité échappe par la mort précoce, mau-
vais calcul! — ce monsieur déclare donc que
« sans nier que quelques ouvriers, les plus igno-
rants et les plus misérables, ou ceux qui jouissent
d'une situation exceptionnelle, n'aient suivi le
mouvement que contre leur gré, la vérité est que
l'immense majoriié de la classe ouvrièrea voulu et
soutenu spontanémentla grève générale, croyant
sincèrement en son erticaclté. »

Etcommeconclusion il conseilled'accordei auxou-
vriers dessatisfactions: quelquesbonnespetiieslois,
çane coûte rien, et ça n'est pas dangereux, puisque
du code à la pratique ily a siloin. Tous lesjours, les
journaux rééditent les mêmes exhortations; ilsse
répandent en plaintes contre le gouvernement qui
n'agit pas et ieste impassible, ils le pressent de
jeter un gâteau soporifique à ce peuple qui leur fait
peur. «Que l'on n'oublie pas que c'est l'espérance
que coDS'ivent les socialistes dans l'efficacité de
l'action légalequi a empêché l'incendie de se pro-
pager: qu'un jour vienne à manquer cet espoir, il
n'y aura pas une agglomération de quelque impor-
tance en Espagne qui ne se soulève. » (Ileraldo,
23 févr.) Et encore: « La partie la plus intelligente
de la masse ouvrière (Messieurs les soeiali-tes,
saluez) n'a pas suivi le mouvement de Barcelone.
Mais, si un jour elle devait être convaincue qu'il
n'y a pas d'autre moyen d'améliorer la situation
que la violence, ce jour-la éclaterait une confla-
gration générale contre laquelle nos forces défen-
sives seraient insuffisantes. » (id.) Nous ne leur
faisons pas dire. La classe possédante, par elle-
même impuissante, et ne pouvant, d-vant la révolte
du peuple, que fuir ou se cacher, ne se sent pas
asstz gardée par St:S, gendarmes, ses Mauser et ses
mitrailleuses. Il lui faut un autre- point d'appui
pour eons-Iver l'équilibre et jouir en paix : etce
n'est que dans la crainte, l'ignorance ou 1 aveugle-

(1) Dans une interview (Ileraldo, 24 février'.

ment des ouvriers qu'elle peut le trouver, dans tout
ce qui fait l'homme obéissant, dans tout ce qui
fait d'un homme un pantin dont un autretire les fils. MM. les socialistes prêtent leur échine.
Mais pour combien de temps encore ?

M. L.

P. S. -Nous exprimionsdansunpremier article
l'opinidii que la lutte était simplement, entre les ré-
volutionnaires et la force armée. Mais on le voit,
les groupements socialistes, par leur inertie voulue,
ont fait autant que la garde civile avec ses Mauser
pour enrayer le mouvement.

Quelques faits: Le 20 février au soir, se présen-
taient au Centro Obrero de Madrid quelques délé-
gués ouvriers partisans de la grève générale, qui
demandèrentau président de proposer lagrèvepour
le lundi suivant. Le président, du Centro Obrero
répondit « qu'il n'était pas partisan de la grève
générale, jugeant qu'elle devait produire des effets
contraires à ceux qu'on désirait, et qu'il croyaitque
les 66 sociétés ouvrières ayant leur siège au Centro
étaient du même avis ». Et la proposition des délé-
gués échoua de cette façon.
L Or le même fait s'est produit dans tous les centres
où le parti de M. Iglesias est en majorité. Un mou-
vement a commencé, bientôt paralysé par le refus
des socialistes d'y participer. Nous connaissons en
France aussi ces gens qui ne se mettent à la tête
des groupements ouvriers que pourmieuxles mater,
et les maintenir dans « la bonne voie », la voie de
la prudence, du calme soporiiique. Voici comment
le journal ElSocialista, de Madrid, explique l'atti-
tudedupartiIglesias:

« Notre parti n'a pas voulu prêter l'oreille à un
faux esprit de solidarité — la solidarité dans l'er-
reur — et offrir ainsi à la bourgeoisie espagnole
l'occasion d'une saignée parmi les ouvriers qui se
préoccupent le plus de leurs intérêts dans notre
pays.»

(Méthode Lemaître (Jules),Rochefort, etc. Notre
peau est précieuse, nous sommes l'élite, donc con-
servons-uuus longtemps pour le plus grand bien de
tous. Nous intacts,d'abord; après on peutvoir.)

Ensuite : « Supposant que le mouvement se fût
étendu à tous les centres importants, aux districts
miniers de Vizcaya et d-s Asturies, que fût-il ar-
rivé? Qu'il se fût constitué un gouvernement de
force, et que finalement les soldats eussent rétabli
l'ordre de façon sanglante. Et alors les socialist-s,
qui, eux, ne se cacheraient pas, ni ne se sauveraient
pas à la frontière, eussent été, les uns tués, les au-
tres emprisonnés, les autres enfin empêchés pour
longtemps de propager les idées. » Evidemment
quand on s'avoue vaincu d'avance, il vaut mieux
rester tranquille. Un peu de reconstituants, Mes-
sieurs, kola, fer? Et surtout, le rameau d'or.

Continuons: « Ce massacre eût-il profité à la
classe ouvrière'? Non. Pas même aux républicains,
qui, sans résolution et sans nerf pour tirer parti du
conflit, seraientrestés muets témoins de la révolte
prolétarienne. »

Ainsi la lâcheté du voisin justifie t elle la nôlre ?
Pour finir, El Socialisa déclare que « tranquille

pour poursuivre en toute sérénité et avec ordre la
tâche que lui impose son idéal, le parti ne tiendra
pas compte des insultes des faux révolutionnaires,
ni des jugements défavorables de ceux qui jugent
à la légère ». Pas trop de sérénité, surtout! Pour
ce qui est des insultes, elles ne sont qu'un vain
bruit qui n'amuse plus que les rochefortistes ;

mais en appelantM. Iglesias et sa bande des en-
dormeurs, nous ne les insultons pas, nous les dé-
finissons.

M. L.

CORRESPONDANCES ET COHONICATIONS

BibliothèquecommunisteduXVe, rue (ll'Eglise, 38,
à l'Emancipation. — Réunion jeudi soir, à 8 h. 1/2.
Causerie par un camarade.

Piêt de livres.
*

*»

Réunion du Groupe abstentionniste du IIIe,
tous les jeudis, salle 53, rue des Archives.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle:

Samedi 8 mars. -Bernard Francfort: Histoiredupeupleboër.
Lundi 10. — Discussion ouverte sur les questions

d'actualité.
Mercredi 12.- Henry Michel, professeur àla

Sorbonne: L'idée de Patrie.

•* *

LEducation libredu IIIe, 14, rue Grenier Saint-
Lazare, ouvert tous les mercredis et samedis, de 8 à
10 heures.

Dimanche 9 mars, soirée familiale, salle Jules, 6,
boulevard Magenta. Causerie par un camarade;
partie dé concert avec le concours des poètes chan-
sonniers révolutionnaires. Tombola gratuite, nom-
breux lots.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.
Entrée facultative des compagnes et leurs en-

fants.
Le groupe d'initiative deYEducation libre du IIIe

vient de décider d'ouvrir une souscription au profit
des camarades arrêtés à la suite des bagarres de
dimanche :il fait appel à la solidarité de tous en
cette occasion.

*
**

Groupe abstentionniste du IIIe. — Réunion du
groupe tous les jeudis soirs, à 8 h. 1/2, salle Galle-
ron, 53, rue des Archives. Prière d'envoyer tout ce
qui peut concerner la propagande abstentionniste à
l'Education Libre, 14, rue Grenier-Saint-Lazare.

* *

Un de nos camarades demande à se procurer:
Le Libertaire, lre série (1898) : nOS 128, 155,157,

165.
Le Père Peinard, lre année (mai 1899) : n9 129,

(plusieurs exemplaires).

» *

Sommaire du n* 7 de Jean-Pierre:
Le grain, Tolstoï, illustration de Laran. — Article

sur lesjouets militaires. —M1"Matou, Salomé, illus-
tration Creiche. —Tratrarara, contenorvégien(fin).-Article sur l'imprimerie,.Gauthier. - Terres
conquises. — Devinettes.

**
Nous pensons qu'il est utiledeprofiterdel'agitation

produite par la foire électorale pour faire entendre
la parole anarchiste.

Les camarades feront une excellente propagande
en mettant leurs journaux une fois lus et notam-
mentles Temps Nouveaux sous binde affranchie à
2 centimes, eVen les envoyant aux adresses que
leur indiquera l'OEivredes Journaux pour tous, 8,
rue de la Sorbonne, Paris (5e).

LeLibertaire vient de faire réimprimer Les Crimes
de Dieu de S. Faure.,franco 0 fr. 20.

Pouget nous a fait remettre Enpériole électorale,
de Malatesta, franco 0fr. 15.

Mardi, 11 courant, réunion publique à la salle de
l'Alcazar, avenue de Choisy: Contre les événements
de Barcelone.

L"'s camarades abstentionnistes des XIe et XIIe
arrondissements sont priés d'assister à la réunion
qui aura lieu à YEducation Libertaire, dimanche 9
mars, à 9 heures du matin.

Ordre du jour: Organisation d'une matinée fami-
liale.

*
+*

L'Effort,U.P.du Grand Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2.

Mardi 11 mars. — L'Art pour tous,parChauvelon.
Jeudi 13. -Sujet littéraire, conférencepar Pinon.
Samedi 15. — Les Défenses de l'organisme contre

les maladies infectieuses, par le Dr Malfitano.



**

AMIENS. - Réunion des camarades du Groupe de
propagande par la parole et les écrits le dimanche
9 courant, à 6 heures du soir, au Centde Piquet.

Sujet: Organisationd'unesoirée commémorative
de la Commune, au profit dun journal local.

Groupe de la Jeunesse libertaire — Réunion le
mardi 11 courant, rue du Grand Vidame, 57, chez
le camarade Camille.

Sujet traité: Socialisme et Anarchie, par le
camarade Lemaire.

Tous les camarades socialistes groupés ou non
sont priés de venir entendre et discuter courtoise-
ment et librement cette causerie.

*
»*

VALRÉAS - Les Libertaires de Valréas et des en-
virons, désireux de se grouper, se réuniront les
jeudis soir, de 8 à 10, café Sucquet.

Adresser juurnaux et communications au cama-
rade L. Cherfils, Valréas (Vaucluse).

*
* *

SAINT-ETIENNE. — Les camarades tisseurs de la
.région sont priés d"! se réunir, samedi 15 courant,
chez Benjamin Ledin, Btr International, rue Ro-
bert. Communication importante.

*

*¥

Les chansonniers et artistes révolutionnaires
stéphanois viennent de constituer une association
.artistique sous le nom de : La Chanson du Peuple;
et qui se propose de faire connaître, par des con-
certs-conférences, les œuvres des maîtres de la
chanson moderne, surtout de la chanson révolu-
tionnaire. La Chanson du Peuple a inauguré. ses
débuts dimanche dernier àSaint-Chamond; elle va
continuer par Vienne, Grenoble, etc.

La conférencier est le chansonnier Lucien Noël
(B. Ledin), auquel se sont joints une pléiade d'in-
terprètes de la plus grande valeur.

*
* **

BRUXELLES. — Union libertaire. Le cercle drama-
tique « L'Idée b organise pour le dimanche 16 mars
1902, à 8 heures du soir, un concert suivi de re-
doute dans la magnifique salle de la Mutualité, 38,
rue des Pierres. Cette fête se donne en commémo-
ration du XXXIe anniversaire de la Commune de
Paris.

Les cartes sont en vente au prix de 0 fr. 25 au
profit de la propagande.

Le groupe se réunit tous les samedis soirs, à
8 heures, chez le camarade J. Baré, chaussée de
Forest, 18, Saint-Gilles.

»*

Secrétariat national du travail en Hollande. — Aux
ouvriers de tous les pays1

Une lutte à peu près semblable à celle que soute-
naient en 1899 les ouvriers en Danemark se pour-
suit à présent en Hollande. Du moins c'est la con-
viction de tous les ouvriers qui se rendent compte
de la position actuelle. C'est pourquoi les délégués
du S crétariat National du Travail, dans leur séance
du 7 février 1902, ont pris la résolution suivante:

« Le Secrétariat National du Travail,
« Considérant que les patrons réunis tâchent de

plus en plus, par moyen de chômage appliqué à
ces travailleurs, qui sont nullement intéressés dans
les disputes entre certains patrons et leurs ouvriers,
à contraindre les grévistes à résumer le travail et
à se soumettre ou bien à porter la discorde parmi
les travailleurs afin de pouvoir supprimer leurs or-
ganisations,

« Considérant qu'il est nécessaire que les tra-
vailleurs de tous les pays déclarent se solidariser
contre ces exploits des patrons réunis et que le
seul moyen d'en finir est de réunir tous les ouvriers
dans les fédérations, afin de pouvoir s'opposer
aux injustices du patronat,

« Conclut, de faire le plus possible pour secourir
les ouvriers des constructions, les tailleurs de dia-
mants à Amsterdam et les tisseranisà Enschedé
dans leur lutte actuelle. »

Chers camarades,

Le chômage a été appliqué à environ 6.000 ou-
vriers, dont 3.000 tailleurs de diamants déjà depuis
environ cinq semaines hors de l'atelier. Vous
comprendrez aisément qu'il nous est presque im-
possible de les soutenir suffisamment atin qu'il ne
meurent pas de faim, ce que les patrons,désire-
raient.

La lutte leur est imposée et c'est à nous de leur
rendre la victoire.

Camarades, aidez-nous. Vive la solidarité inter-
nationale!

Les contributions peuvent ètre adressées à M. J.
W. Bonnet, Rozengracht, 164, Amsterdam (Pays-
Bas)

Pour le Secrétariat National du Travail
J. N. Van Zomeren, président; G. Van Erkel, se-

crétaire.

VIENT DEPARAITRE

La Conquête du pain (traduction russe), de P.
Kropotkine; 1 vol., 22 fr. En vente à Genève: chez
Held, 49, route de Carouge;

En Angleterre: a Bromley, chez Sophie Kro-
potkine;

A Paris: Société nouvelle, 17, rue Cujas;
Aux Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard.

Parus dans la même série:
La Science moderne et l'Anarchie, pir Kropotkine,

0 fr. 40.
Rapports au Congrès antiparlementaire, 0 fr. 40.
La Société mourante et l'Anarchie, par J. Grave;

2 fr.
Dernières lithographies parues:
Le Calvaire du mineur, par Couturier.
Les Défricheurs, par Agar.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.
La Jeune proie, par Lochard ; prix: 1 fr. 25 ;

franco,jeu tube: 1 fr. 40 ; tirage d'amateur: 3 fr. 50.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Voici ce qui a été décidé à la réunion du 23. Les
adhérents, une quinzaine, souscriront 0 fr. 50 par
mois. On achètera des volumes. Lorsque les initia-
teurs les auront lus, les exemplaires seront versés
à la bibliothèque et prêtés au public.

Le premier volume qu'il a été décidé d'acheter
est: Les Enigmes de l'Univers, par Hæckel.

AUXCAMARADES DE PARIS

En moins de trois mois, voilh une baisse de près
de 300 exemplaires qui se produit, sans que nous
en sachions la raion.
A ceux qui s'intéressent a l'existence du journal,

nous rappelons qu'ils peuventl'avoir chez les li-
braires, s'ils savent insister. Le service est fait par
les porteurs du Petit Parisien.

PROJET D'ÉDITION

La première copie est à l'imprimerie. Les sous-
cripteurs sont priés de nous en faire parvenir le
montantle plus vile possible,

En nous faisant l'envoi directement, ils nous
épargneraient du travail.

La souscription 1650, peut se payer en deux et
trois fois.

Aviseren payant, si 01 désire recevoir l'ouvrage
par fascicules ou en volume.

* *

L'imprimeur vient de nous livrer La Grève des
électeurs.Nous commençons l'envoi à ceux qui en

ont souscrit. Nous en tenons à la disposition des ca-
marades au prix de 10 francs le mille. Nou3 avons
fait un premier tirage de 40:000.

BIBLIOGRAPHIE:

Nous avons reçu:
Corporation de Vacier des Etats-Unis, et la grève

de ses ouvriers en 1901, par Willoughby, au Mu-
sée Social, 5, rue Las-Cases.

August Reinsdorf, von Max Schülte;broch., lC
pfg., àNeues Leben, Adalberstr. 99, Berlin.

Cantilènes du malheur, par Jehan Rictus; 1 pla-
quette, 1 fr. 50, chez Sevinet Rey, 8, boulevard des
Italiens.

De la tolérance religieuse, par L. Tolstoï (en
russe); une brochure chez Tchertkoff, Christ-
church.

L'Angoisse, par M. Gorki; 1 vol., 3 fr. 50, au
Mercure, 15, rue de l'Echaudé.

Le Livre des Mille et une Nuits, traduction de
J. C. Mardras; 1 vol., 7 fr., à la Revue Blanche, 23,
boulevard des Italiens.

LaHuelga général (rapport des Etudiants S. R. I.
au congrès antiparlementaire), chez A. del Valle,
Malaga, 172 (por Gervasio), Habana.

Le Livre de la voie et la ligne droite, de Lao-Tsé;
2 fr, 50, à la Revue Blanche, 23, boulevard des Ita-
liens.

Libres critiques sur la science et la nature, par
H. Zisly, chez l'auteur, 14, rue Jean-Robert.

L'Espéranto, par L. de Beaunront; 0 fr. 20, à
Epernay (Marne).

Les Femmes dans les U. P. et les Syndicats, par
U. Girault; broch., Ofr. 15 en vente au Libertaire,
15, rue d'Orsel.

Avoir:
L'Assiette au beurre, n° 47, dessins de Steinlen,

dont Hugo fournit l'occasion.
Crimes etchâtiments, dessins de Vallotton; Assiette

au beurre, n° 48.
L'action républicaine, par Couturier; Le Tam-Tam,

1er mars.

PETITE CORRESPONDANCE

L. E., à Ailles. — La souscription est de 6fr. 50etnon
de 6 fr.

P. G., àHocheforl. — Même observation.
L., à Amiens. —Même observation.
T. G., à Passy. — Même observation.
O., à Vinzolasca. — Oui, ie sais. Mais il y en a qui

pourraient s'ils voulaient.-L'EcoleLibei-laire est morte
dinanition. Quand on disposera d'une trentaine de
mille francs, on pourra en causer.

A. F., à Avallon. —Le journal est expédiérégulière-
ment cependant.

L. M, à Lyon. — 1 fr. le cent, plus 0 fr. 60, frais de
colis.

A., Préau. — Votre adresse?
CO., a Brives. — Reçu article. Vous rendrai réponse

lorsque j'aurai lu.
Reçu pour la liberté d'opinion (détenus): A. R.,à

Charly, 1 fr. — N. M., 1 fr. — Partie du bénéfice de laCharldyu,
f.' février, à la BibliothèqueduXVe, 5 fr. (remisfête

par Paraf-Javal.) —En tout: 7 fr. -Listes précédentes:
217 fr. 80. — En caisse: 224 fr. 80.

Reçu pour la solidarité internationale: collecte entrecamarades
de Lavaur, 3 fr. 20.

Reçu pour la brochure antiélectorale: Groupe de
Bourg-de-Péage,o fr. — Bruneteaux,l fr. - Guénneau,
1 fr. Daban, 0 fr. 25. -- En tout: 7 fr. 25. — Listes
précédentes: 97 fr. 80. —

En caisse: 105 fr. 05.
Reçu pour le journal: V. de V., à Mons en Barœul.

1 fr. 05. —
N.M

,
1 fr. -- Vente de vieux timbres, 21 fr.

—
E. L., rue M., 3 fr. 50. — Bibliothèque communistedu

XV., 0 fr. 50. — P., à Somain, 1 fr. 30. — Mercià.tous
J. L., à Helemmes, Lille. — C. A., à Ratenelle.—,

C. M., rue de Rome. — F.,àManosque.-V.,à.Bazeilles,
—G. P., à Saint-Claude.—B., à Roubaix. — E.M., à Villeur-
banne. — G. C. V.,à Autun. — C. F-,au Mans. — P. D.,
à Saint-Elienne. — 0. K., à Genève. — C. B.,à Genève.-
— E. C.,rue Saint-D.— J. L., à Dijon. — P. M., à Saint
Mandé. — B. à Rennes. — M., à Marseille. - V.,à Ivry.
— M. à La Tour-du-Pin. — S.. à Etampés. - IL N., rue
C. D. — L., à Westcliff — L., au Havre.

— G
,

à Lavil-
leneuve. — V., à Tulle.— B., à Berne.- G. T etE. B., à
Liège.—Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS.—JMP.CH.BLOT,IÎUEBLEL'E,7.




