
A NOS CORRESPONDANTS

A partir du 8 avril, notre nouvelle adresse sera
.1, rue liroca, Ve arrondissement.

A NOS ABONNÉS

Depuis quelque temps nous sommes assaillis de
réclamations au sujet de numéros qui ne parviennent
pas à leurs destinataires.

Nousfaisons une réclamation à la poste, et prions
ceux de nos abonnés pour qui les interruptions se
renouvellent trop fréquemment, de réclamer près de
leur bureau de poste en même temps qu'ils nous aver-
tissent.

LALIBERTÉETL'ENSEIGNEMENT

C'était, à la Chambre, il ya quelques jours,
grand débat sur l'instruction publique. Grand
du moins par la notoriété des hommes qui in-
tervinrent et la longueur de leurs discours. Car
si l'on considère l'entente philosophique d'une
si haute question, le sens des principes qui la
dominent, ce débat fut désespérément étroit
et piètre.

Il est vrai que M. Yiviani« obtint, commedisent les gazettes, un très gros succès person-nel ». M. Ribot recueillit nombre d'applaudis-
sements, MM. Brisson et Leygues en eurent
aussi et c'est bien quelque chose, mais peut-être
pas assez.

Il y eut de solennelles déclarations, des phra-
ses ronflantes et même poétiques. On parla
(M. Leygues) « des frémissements de la vie uni-
verselle », formule au moins bizarre dans la
bouched'un être aussi peu frémissant, aussi peu
en contaèt avec la vie, qu'un spécimen de l'es-
pèce parlementaire. On fit aussi des gestesà la
Don Quichotte.On prononça lesmotsde gratuité
pour l'enseignement secondaire, on promit aumoins de faciliter aux élèves des écoles com-munales l'obtention des bourses qui leur don-
neraient accès dans les sphères de l'instruction
bourgeoise.

Inutile cruauté. Pourquoi ouvrir les portes
du collège à ceux qui ne peuvent pas les fran-
chir? A quoi bon des bourses, si le petit ouvrier
doit non seulement se suffire, mais augmenter
de quelques sous les ressources du ménage, ou
commencer tout jeune à apprendre son métier?
Je ne vois d'ailleurs aucun avantage à ce que
quelquesprolétaires,àlafaveur d'un hasard,fran-
chissent ainsi le seuil de la bourgeoisie. Cette
montée d'un échelon représente la conception
officielle de l'égalité. Y a-t-il quelque chose de
plus faux, de plus ignoble même? Mais cela
suffit, paraît-il, au socialisme de M. Carnaud.

C'est lui qui, au nom du prolétariat, sollicite
cette aumône dégradante.

Mais il faut quitter ce point de vue, car il
nous empêcherait d'avancer. Tout rêve complet
d'enseignement rationnel, d'éducationintégrale
doit être abandonné tant qu'il y a division des
hommes en classes, riches et pauvres. Comment
ménager à l'entrée de la vie, pour chaque être
humain, cette longue période de travail libre et
d'activité désintéressée, de développement phy-
sique et intellectuel, d'initiation, de recherche
et d'apprentissage, cette joyeuse prise de pos-
session du monde, si le plus grand nombre doit
porter le poids d'une société organisée pour le
plaisir et le privilège de quelques-uns?

Quand ce départ de l'instruction en deux de-
grés, primaire et secondaire, ne serait pas pré-
vu ni organisé par l'Etat, il s'établirait tout seul
de par les duretés sociales. Qu'on ne nous parle
donc pas de « l'égalité des enfants devant l'ins-
truction »,nide « fusion entre les diverses frac-
tions du système d'éducation nationale ». Ce
sont là d'inutiles hypocrisies. Ce qui sera fait
dans ce sens regarde la Révolution. Et en atten-
dant certaines œuvres post-scolaires, ces grou-
pes d'instruction et d'éducation nettement ou-
vriers où quelques prolétaires d'élite, restés
prolétaires, essayent d'acquérir, une fois leur
journée faite, les connaissances que les jeunes
bourgeois trouvent aux écoles en se jouant.

Dans les limites de l'état de choses actuel, n'y
a-t-il donc rien à faire?Même dans ces limites
si étroites, il pourrait être fait beaucoup, je
crois, par l'enseignement. Mais il faudrait avant
tout,pour cela, que les hommespolitiques,quand
ils abordent cette question, conçoivent — je ne
dirais pas quelques idées profondes et vraies,
ce leur serait peut-être bien difficile — mais
simplement quelques scrupules. Il faudrait que
ces hommes si sûrs d'eux-mêmes, si pleins de
suffisance en ce qui concerne le présent et qui
pèsent sur lui d'une poigne si lourde, soient pris
au moins d'un léger doute touchant leur droit
sur l'avenir. Car le cerveau et la conscience de
l'enfant sont l'avenir, et c'est là l'idée qui de-
vrait guider tout le débat. Il faudrait que la ter-
rible doctrine de l'Etat maître, de l'Etat patron,
de l'Etat infaillible hésite ici. Il faudrait que
par simple respect pour l'enfant et par suite
d'une convention entre tous les partis, l'école
restât un domaine à part, où la liberté, ce pain
de vie, si nécessaire à tout âge, indispensable à
l'enfance, serait ici au moins largement dis-
pensé. Il faudrait que tous les démocrates sin-
cères ne forment qu'une voix proclamant cette
formule: Protection à outrance au point de vue
matériel, budgets toujours plus gros, écoles plus
vastes, plus riches, et mieux aménagées, trai-
tement des éducateurs toujours plus élevé, mais
liberté à outrance au point de vue intellectuel
et moral, autonomie toujours plus grande du
personnel enseignant.

Je nage ici, je le sais, en pleine utopie. Il
suffit, pour s'en rendre compte, de se reporter
au débat de la Chambre.

C'est à l'opposé, c'est vers l'enseignement
d'Etat qu'on se dirige. Et c'est un socialiste,
M.Viviani,.qui conduit le branle. Il nous af-
firme que l'heure du monopole universitaire
sonnera bientôt. C'est un socialiste qui accorde
à l'Etat bourgeoisle droit defrapper la jeunesse
à son effigie. Un socialiste, c'est-à-dire l'en-
nemi naturel — ou qui devrait l'être — de tout
dogme, de toute autorité, de tout pouvoir,
parce que ce sont les dogmes, les autorités qui
empêchent justement le socialisme de grandir
et de s'imposer de plus en plus aux consciences,
porté par ses seuls soutiens nécessaires: la
science, le bon sens et la bonne volonté des
hommes.

Il paraît qu'il était urgent d'abroger la loi
Falloux. Sénateurs et députés l'affirment tout
au moins et se rengorgent d'avoir amorcé cette
affaire en votant dans ce sens une résolution.

Sous une fausse couleur de libéralisme la fa-
meuse loi de 1850 fut, on le sait, ua terrible
instrument de réaction. Louche compromis,
résultat d'un bas marchandage entre les an-
ciens droits de l'Université, les intérêts de
l'Etat et les appétits renaissants de l'Eglise. A
défaut des dispositifs, il suffit d'en nommer les
parrains et, parmi eux, l'ignoble petit Thiers,
pour être édifié sur ses tendances. Il n'en est pas
moins vrai que cette loi-toutes souillées qu'en
soient les origines- n'en contient pas moins
dans sa disposition essentielle — les autres
furent peu à peu abolies — des garanties indis-
pensables à des hommes de progrès voulant
agir sur leur époque par l'enseignement. Il
n'est pas difficile de le montrer.

Je ne sais pas si les socialistes qui font à la
Chambre de si beaux discours trouvent que
tout esc pour le mieux dans l'enseignement de
l'Etat. Mais je suppose que d'autres socialistes
— il y en a de tant de sortes et de si bizarres—
jugent l'enseignement officiel insuffisant, pas
assez laïque, ni démocratique, au vrai sens de
ces mots, pas assez scientifique non plus, ni
surtout assez pénétrable aux idées les plus gé-
néreuses de notre temps, et que ces hommes
difficiles veuillent ouvrir une école secondaire
d'un nouveau genre selon un idéal d'éducation
infiniment plus pur et plus relevé. Oui, je sup-
pose cela et je dis qu'aujourd'hui encore une
tentative de cet ordre aurait chance de réussir.
Elle n'en aurg, plus le jour où, comme nous le
promet M. Waldeck-Rousseau, « aucun élève
d'un établissement privé ne pourra prendre
d'inscription dans unefaculté de l'Etat ni con-
courir pour les Ecoles s'il na passé ses trois der-
nières années d'études dans un collège ou lycée
de l'Etat ». Car, sous un tel régime, le recrute-
ment des élèves deviendrait fort difficile. Nou-
vel obstacle si les professeurs de mon école



doivent remplir certaines conditions d'âge, de
capacité, de stage, de nationalité, car ils devront
se recruter entre eux selon des aptitudes et des
facultés trop rares pour cadrer toujours avec
les vaines formalités de l'Etat.

Ignorez-vous, me dit-on, que les seuls prê-
tres, les seuls réactionnaires, les seuls clé-
ricaux, ont profité jusqu'ici de la liberté
d'enseignement? C'est possible, maisje n'aban-
donne pas, tout de même, la liberté, parce que
je ne sais pas qui en profitera demain. Les che-
mins de fer, non plus, ne furent pas inventés
pour écraser les voyageurs. Ils en écrasent pour-
tant et l'on continue de s'en servir. Il est trou-
blant de constater, je l'avoue, que la liberté
puisse servir à ses pires ennemis. Mais je ne
connais pas encore, à cela, de remède. A moins
d'accepter de dire avec M. Dupanloup discutant
cette même loi Falloux: «En demandant la li-
berté pour l'Eglise, je ne demandepas pour cela
celle des clubs. »

Retournez le problème du côté qui vous
plaira, si vous êtes sincères et logiques, vous
retomberez sur la liberté comme sur l'unique
solution. Ici, comme en toutes choses, le mal
qui fut fait par un peu de liberté se guérit par
plus de liberté.

Vous voulez combattre l'esprit clérical. Pen-
sez-vous y réussir en fermant quelques écoles,
et en supprimant dans quelques autres les trois
dernièresannéesd'études? Empêcherez-vous le
prêtre d'attendre son élève à la sortie du lycée
et de le reprendre?Ou pensez-vous qu'un par-
chemin soit si difficile à montrer? Pauvres pe-titsréformaillons!

Une conception de la vie ne disparaît que de-
vant une autre plus vraie. Pour tuer une in-
fluence néfaste, il faut en mettre une autre plus
forte et plus saine en circulation. Au lieu de
fermer les collèges des congréganistes, voyez à
réformer les vôtres. Et commencez par en ou-
vrir, toutes grandes, portes et fenêtres, aux
souffles du dehors. N'isolez pas les jeunes âmes
dont vous avez charge de ce frémissement de
vie dont parle si bien M. Leygues. Entre vos
élèves et les grands courants d'idées qui nous
poussent vers l'avenir, netirezaucunebarrière.
Vous ne tarderez pas alors à voir se former une
jeunesse nouvelle, une vraie jeunesse laïque,
saine et forte, ardemment enthousiaste, éprise
d'idéal, solidementattachée au grand devoir de
faire la vie toujoursplus juste, toujours plus
belle. Et cela suffira pour que les tentatives les
plus ambitieuses de l'esprit clérical échouent
pitoyablement. Car une atmosphère sera créée,
où les mauvaises fleurs d'obscurantisme et de
mensonge ne pouvant plus s'épanouir ni vivre,
sécheront sur tige.

Mais, pour tout cela, une première condition
s'impose. C'est la liberté complète, l'indépen-
dance absolue de l'éducateur. Le goût de l'idéal
et l'enthousiasme ne se commandent, ni ne se
rationnent. Pour les inspirer aux jeunes gens,
il faut les éprouver soi-même, et pour cela il
faut être libre. Ne vous approchez pas de mon
enfant, vous qui devez laisser sur lui l'em-
preinte ineffaçable de l'éducation, si vos opi-
nions, quelles qu'elles soient, ne sont pas li-
bres et si vous n'êtes pas capables de les dé-
fendre. Si l'enseignement laïque ne donne pas,
en face de l'enseignement clérical, les résultats
qu'on pouvait en attendre, c'est que ses maîtres
sont, comme les autres, des prêtres, les prêttes
de la religion bourgeoise, humbles serviteurs
du dogme de l'Etat bourgeois.Èt"cela durera
aussi longtemps que ces maîtres, annihilés par
ce rôle de fonctionnaires serviles, compassés et
froids ne pourront pas être pour leurs élèves
de vrais initiateurs, de sincères etlibres cama-
rades d'enthousiasme.

Mais j'oublie, en vérité, à qui je parle. Je
parle aux hommes qui viennent de frapper,
pour leurs opinions, le professeur Lapicque et
le professeur Hervé. Car voici la chose inouïe
de ce débat. Ilier on a puni deux éducateurs de

la jeunesse pour l'acte le plus beau, le plus
méritoire de toute leur carrière d'éducateur:
avoir osé se montrer des hommes libres. Et au-jourd'hui on vient, le sourire aux lèvres, dé-
biter des théories sur les droits et les devoirs
de l'éducation laïque. Et personne ne se lève
pour faire cesser ce scandale. Personnene crie:
« Taisez-vous ou décrétez d'abord que pour
former des hommes libres; il faut être soi-
même un homme libre. »Personne, et le scan-
dale continue.

Ceux qui n'ont pas assez de mépris pour les
rédacteurs de la loi Falloux ne valent donc pas
mieux qu'eux? Non. Avant d'écrire cet article,
j'ai voulu relire un historique de la fameuse
loi et voici ce que j'ai trouvé :

« Auprès des universitaires le sens de la loi fut
défini rapidement par plusieurs mesuresparallèles
sur l'esprit desquelles il était malaisé de se mé-
prendre. C'est ainsi qu'Amédée Jacques dirpcteur
de laLiberté depenser, fut exclu de l'Université. Et
M. Emile Deschanel, professeur au lycée Louis-le-
Grand, fut suspendu de ses fonctions pour un ar-
ticle intitulé

: Le Catholicisme et le Socialisme,
« renfermant diverses attaques contre la religion
et le clergé catholique et contenant profession de
socialisme. »

Cinquante ans après,la Chambre des députés,
présidée par le fils du même Deschanel, ap-
prouve à près de 300 voix de majorité les me-
sures de répression prises contre deux univer-
sitaires, coupables, eux aussi, de profession
socialiste.

CHARLES ALBERT.

LALIBERTÉD'OPINION

Vu les événements dEspagne, il va falloir de l'ar-
gent pour venir en aide aux victimes, sitôt que les
relations auront pu se rétablir. Nous faisons appel
à la bonne volonté des camarades. J.GRAVE.

L'abondance de copie nous force encore à ren-
voyer à la semaine prochaine les articles sur la
propriété et le préjugé-patrie que nous détenons
depuis trois semaines.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

REFUS DE PORTER LES ARMES. — Samedi matin, à la
caserne de Recouvrance, à Brest, au moment où
l'on rappelaità l'exercice le soldat Soubigou,du 19e
d'infanterie, qui avait déjà accompli une année de
service militaire comme étudiant en droit et venait
d'être incorporé à nouveau parce qu'il avait subi unrécent échec à ses examens de droit, celui-ci refusa
de descendre avec ses camarades; il fut conduit
devant le capitaine de la compagnie et lui déclara
qu'il ne lui devait aucun respect comme militaire et
que l'acte de porter ua fusil était contraire à sesprincipes.

Le colonel Barret donna l'ordre de conduire Sou-
bigou à la prison de la caserne de Recouvrance où
il lui fut donné lecture de l'articledu Code militaire
relatif au refus d'obéissance. Trois sommations
étant restées sans résultat, Soubigou fut conduit en
cellule; il sera déféré devant le conseil de guerre.

* *
DÉFENSE RÉPUBLICAINE. — Une partie des malheu-

reux arrêtés à la sortie du meettng des sans-travail
de la Bourse du Travail ont été condamnés à des
peines variant de un à trois mois de prison. Les
avocats ont tenté de démontrer que la bagarre avait
été provoquée par les policiers, rien n'y a fait. La
Défense républicaineavait donné ordre de condam-
ner, aucun argument ne pouvait prévaloir.

En ce qui concerne les Russes il est aujourd'hui
hors de doute que c'est grâce à quelques policiers

de l'ambassade amie et alliée qu'ilsont dû d'être
pris si nombreux. Ils ont été attirés dans un véri-
table guet-apens et le gouvernement qui ne per-
aucune occasion de lécher les bottes du kuouleud
russe fait annoncer que des arrêtés d'expulsion ser
ront pris contre tous ceux qui ont été arrêtés.Mil-
lerand paie ses crachats comme il peut, et les jour-
naux dits socialistessetaisentàl'unanimité sur ces
faits.

» *

Notre camarade Séraphine Pajaud vient d'être
condamnée par défaut à six mois de prison et cent
francs d'amende par le tribunal de Boulogne. Toute
la presse, celle dite socialiste en tête a fait un si-
lence prudent autour de cette nouvelle applic ition
des lois dites «scélérates». Les motifs invoqués
pour déterminer ces poursuites sont à eux seuls
tout un poème:« excitation au meurtre, au pillage
et à l'incendie» au cours d'une conférence sur«l'inexistencedeDieu».

POLITICAILLERIE. — Ces messieurs du socialisme
Portefoinard ont tenu leur congrès annuel la se-maine dernière à Tours. Il s'agissait entre autres
chose d'élaborer le programme du parti pour les
élections prochaines. J'ai là, sous les yeux, ce mor-
ceau de littérature jaurésiste. Il y a de tout la
dedans. C'est un ramassis et un démarcage de tous
les vieux programmes radicaillons qui traînent
depuis 1869 dans tous les comités électoraux; le
tout arrangé àla sauceSaint-Mandé. Une remarque:
il n'y a pas dans le menu jaurésiste une seu'e fois
le motsocialiste. Comme l'on était entre compères
tout s'est bien passé, la concorde n'a cessé de régner
et s'il y a eu renchérissement c'est dans la plati-
tude.

Deville qui, jadis, voulait que l'on employât
« tous les moyens qwe la science met à notre ser-
« vice »

pouraller à l'assaut de la société capitaliste,
ne veut plus entendre parlerdumot« Révolution »;
cela effraie les petits boutiquiers ses électeurs.

Poulain, jadis révolutionnaire ardent, est pour le
maintien du Sénat et de la présidence de la Répu-
blique. Des gens palmés et décorés sont venus à ce
congrès socialiste! défendre la légitimité des cra-
chats qui ornent leur boutonnière.

Quel socialisme! Les travailleurs se laisseront-ils
encore duper longtemps par le pion Jaurès et ses
comparses? Si le congrès-farce de Tours ne leur
dessille pas les yeux, c'est qu'ils sont incapables de
comprendre..

P. D.

Mouvement ouvrier. — L'on se rend encore
difticilement compte de tout le mal qu'a fait l'arrivée
au pouvoir du pseudo socialiste Millerand. Mêlé
quelque peu et surtout renseigné sur le mouvement
ouvrier, il a compris le péril qu'il ya pour le pou-
voir central Etat à laisser se développer les syndi-
cats ouvriers, et à leur laiser une autonomie
absolue. La création du Conseil supérieur du tra-
vail, de conseils du travail, les projets de lois sur
l'arbitrage et autres ont été les premières tenta-
tives faites pour mettre les organisations ouvrières
sous la dépendance de l'Etat. L'inscription d'une
somme de 10.000 fr. dans le budget de l'Etat en fa-
veur de la Fédération des Bourses du Travail n'est
qu'une conséquence de cette tactique, 'et cette
organisation qui avait longtemps joui d'une cer-
taine autonomie devient de ce fait un sous-
service d'Etat, une sorte de sous-bureau de l'Office
du Travail. C'est ce que n'ont pas compris — ou
trop compris -ceux qui se sont laissé entraîner
à accepter cette subvention, qui n'est. en définitive
que la mainmise par l'Etat sur l'un des principaux
organismes du mouvement syndical.

Je n'en veux comme preuve que les conditions
dans lesquelles est accordée la subvention qui nous
occupe et qui sont les suivantes :

1° La Fédération des Bourses du travail, sera tenue
de fournir chaque année un budget moral et finan-
cier de l'emploi des fonds accordés; 2" le titulaire
du service de placement devra être agréé par le
ministre compétent ;3° l'office devra placer indis-
tinctement syndiqués et non syndiqués.

Cette dernière condition n'est pas pour nous
déplaiie encore qu'elle ne soit pas dictée par une
idée de libeité; mais les deux premières sont, cela
est indéniable, arbitraires et vont à l'encontre de
toutes nos conceptions du mouvement syndical.



En effet, nous avions toujours été habitués à
considérer lessyndicats ouvriers comme des orga-
nismes autonomes, puisant leur force en eux-
mêmes, ce qui nous y séduit, c'est l'organisation
destravailleurs sur leur propre terrain, ne cher-
chant qu'en eux-mêmes leurs moyens de lutte. D'un
côté le patronat, représentant la puissanceécrasante
du capitalisme, de l'autre la puissance non moins
écrasante des travailleurs qui sont le nombre et
aussi, les véritables dispensateurs de la force-tra-
vail qu'ils peuvent opposer à la force-argent de
leurs exploiteurs. L'idée de la grève générale est
née de ces deux-antagonismes. Prévoyantle pou-
voir de cette force et surtout constatant combien
les travailleurs se rendent compte de leur force
lorsqu'ilssont groupés dans les syndicats ouvriers,
le pouvoir central, par une législation habile d'une
part, et aujourd'hui en slatta'chant ces organisations
au moyen de subventions, tente de canaliser ce
mouvement à son profit.

C'est, je le répète, ce que n'ont pas su comprendre
ceux qui ont etu dévoir accepter l'inscription dans
le budget de l'Etat d'une subvention en fa.veur'de
la1 Fédérationdes Bourses du travail.

Les syndicats ouvriers continueront-ils à s'tmga-
ger- sur la pente où l'on cherche à les entraîner
aujourd'hui? abdiqueront-ils cette liberté d'action
qui fait aussi leur force; troqueront-ils cette auto-
nomie qui est aussi lur droit d'aînesse pour le plat
de lentilles capitaliste?. La question est aujour-
d'hui posée : ou les syndicats ouvriers deviendront
de plus en plus des-organismes d'Etat, des groupe-
ments servant de tampon entre le capitalisme
exploiteur' et le travail exploité, ou, refusant de
s'engager plus avant, ilssaurontconserver leur
liberté d'action et rester des groupements vraiment
révolutionnaires n'ayant qu'un but, la disparition
de la classe capitaliste et parlant de l'Etat qui en
est le soutien indispensable.

CHEZ LES MIXEURS. — Il est décidément écrit que
les malheureux mineurs seront continuellement
roulés par les quelques politiciens qu'ils ont laissés
s'emparer de leur organisation. On se rappelle que
c'est grâce à ces derniers que la grève échoua en
novembre dernier au moment où le gouvernement,
se voyant acculé, était à peu près décidé a accorder
aux mineurs les quelques améliorations qu'ils ré-
clamaient. Par leurs intrigues les politiciens firent
échouer la grève générale et, ne se sentant plus
menacé, le gouvernement remit aux calendes grec-
ques ce qu'il était prêt à concéder pour éviter la
grève. Toutefois les mineurs ne se tenaientpas
absolument pour battus, et, ces jours derniers, s'est
tenu à Alais un congrès qui devait trancher la ques-
tion définitivement.

Une fois de plus les politiciens se sont joués des
mineurs, mais il semble cette fois qu'ils n'en auront
pas le profit.

Dans la première partie du congrès, la grève gé-
nérale immédiate sans nouvelles négociations avec le
gouvernement fut décidée. Mais cela ne faisait pas
l'affaire des Basly, Lamendin, JoucavieletCie, et, à
force de calomnies et d'insultes, ils réussirent à
créer une scission au sein du congrès, à forcer un
certain nombre de déléguésàse retirer et profitèrent
du désarroi pour faire revenir le congrès sur sa dé-
cision et ajourner la grève à nouveau.

Toutefois le « coup» n'a pas réussi aussi bien
qu'ils l'espéraient et la fraction révolutionnaire
qu'ils ont obligée à quitter le congrès adresse aux
mineurs un manifeste pour les mettre au courant de
la situation et leur expliquer dans quelles conditions
ils ont dû renoncer à discuter avec leurs co-
délégués.

Qu'adviendra-t-il? Cela est difficile à prévoir
quant à présent; mais encore une fois les politiciens
au service du gouvernement et des compagnies sont
parvenus à ajourner la grève. De plus, la Fédération
des mineurs est scindée en deux, ce qui empêche
pour un certain temps un mouvement d'ensemble.

M, ssieurs les politiciensont une fois de plus bien
méiité des aclionnairesdes compagnies minières
qui sauront en tenir compte.

P.-S. Je regrette fort que la place me manque
pour pouvoir publier le manifeste de ceux qui refu-
sèrent d'être dupes plus longtemps, l'on verrait
ainsi de quel côté se trouve la bonns foi.

P. DELESALLE.

* +

Espagne.
Pendant qu'à Madridle Palais s'illumine pour les

réceptions du corps diplomatique ouautressauteries

officiellesde pnnti'nstris'es; que, dans lessalons,
de jeunes hommes, archaïques rimeurs de copias
andalousfs, regardent, l'œil terne et la paupière
tombante, desjeunes tilles costumées en bergères,
avec des peirtiques poudrées, exécuter de vieilles
danses — policiers et gendarmes continuent la
chasse aux anarchistes; on les traque, on les arrête
nous savons pour quelles tortures, pour quels juge-
ments rapides et dérisoires. Le capitaine général
Bargè-s, toujoursmaître des destinées de laCata-
logne, fait fermer les cercles ouvriers. La censure,cependant, supprime dans les dépêches les- mots
néfastes, les mots qui lui font peur, comme cesmères affolées et stupidtsqui détendent de pro-
noncer devant elles et devant leur enf nt le nom du
mal qu'elles craignent pour lui et qui, taisant le
mot, croientéloigner le mal.

Dans la baraque parlementaire, au Congreso, la
bouffonnerie continue: c'est toujours la séquelle
famélique des candidats ministres qui grogne ouhurle aux basques des détenteurs de portefeuilles.
Ceux-ci se défendentcomme ils peuvent. Sagasta
s'éclipse : il est malade! très malade! Le ministre
de l'intérieur est malade aussi. EtRomero Robledo,
dont la faconde est toujours prête, et qui espère bien
obtenir, un jour, à force de coups de gueule, sapetite part du gâteau, de s'écrier: « Mais ce n'est
pas un gouvernement que nous avons lir, c'est unechambre d'hôpital ! » Et les collègues d'opiner:
« Il a raison ! Il faut remplacer ces impotents. Car
enfin on ne peut pas se passer de ministres. Quel
sera l'heureux successeur ? » Et l'on cite des noms,les combinaisonsse précisent, sur quoi Sagasta fait
dire qu'il va mieux, beaucoup mieux! Et s'il nequitte pas la chambre, c'est parce qu'il est encoretrès faible. Tel M. de la Palisse. Ce sont donc
les collègues, plus modestes, des travaux publics oude l'agriculture, admis par'intérim à jouer les pas-teurs de peuples — en l'absence des premiers
rôles, — qui répondent aux interpellateurs et dé-
fendent contre leur avidité la prébende ministé-
rielle. Et dans les dialogues qui s'engagent, tous,
papelards ou casseurs de vitres, grondeurs ou plain-
tifs, timorés ou impudents, ils nous révèlent leurs
propres tares, cellps de tout ce personnel politique'
et administratif, et le délabrement complet de la
boutique gouvernementaleet législative. Ils se jettent
l'un à 1autre à la face leur impuissance à adminis-
trer, leur hypocrisie d'arrivistes, leur maladresse,
leur aveuglement tt leur corruption; et c'est unspectacle écœurant et instructif que celui de cespolissons qui s'étourdissent du bruit de leurs décla-
mations, et qui s'intitulent gouvernants et législa-
teurs, tandis que le peuple crève de faim et de
souffrance dans lescachots deMontjuich ou au fond
des bagnes industriels. M. L.

* *

Russie

Voici, sur les scènes sanglantes qui ont eu lieu à
Péterobourg le 21/8février quelques détails extraits
de Li leilrt; d'un témoin oculaire.

LalèLe annuelle des étudiantsn'ayant pas été au-
torisée eL les portes de l'Université ayant été fer-
mées, ceux-ci résolurent de fêter son anniversaire
à la Maison du Peuple où l'on donnait ce soir-là unel'tpnentatiol1 theàtrale suivie de concert.,

Dès la tombée de la nuit les agents s'étaient mas-
sés à 1 entrée de la Maison du Peuple, où ils ne
laissaientpénétrer ni les élèves des lycées et écoles
secondaires ni les ouvriers duquartier, mais seule-
ment les étudiants.

Au cours de la représentation, vers 9 heures,
quelques feuilles imprimées furent lancées des tri-
bunes.Lesétudiants y expliquaientaupublic qu'ils se
trouvaient ici parce que les portes de l'Université,
dontc'étaitlalèle, étaientfermées.

A ce moment, les agents font irruption dans
la salle, appréhendent violemment ceux entre les
mains desquels ils voient des proclamations et le-
traînent dehors. Une panique s'empare de la foule
qui se jette virs les issues. Mais toutes les petites
portes sont fermées. 11 ne reste d'ouverte que la
grande porte barrée par un certain nombre de con-
cierges du quartier, avec leur plaqua didentité. (On
sait qu'en lîussie les concierges touchent de près à
la police.)

La représentation est suspendue. 11 ne reste
plus dans la salle que quelques centaines détu-
diants.Après avoir acclamé 1Université par un
triple hurrah, ceux-ci, voyant que la salle des
fêtes Est aussi occupée par la police, veulent se

frayer un passage à travers la foule. Mais à peine
apparaissent-ils que concierges et agents se met-
tent en devoir de les assommer. Ils ne se servent
pas de leurs arrnes,mais portentdes coups de poings
en pleine figure.

Chaque étudiant est roué de coups d'abord
arrêté ensuite. Des scènes révoltantes se produisent

Une étudiante a le visage inondé de sang.Par un froid de 10 degrés, des femmes sont jetées
à la rue sans leur chapeau et sans leur manteau
retenusau vestiaire et quelques-unes sont culbutées
dans des tas de neige.

Notre correspondant, un des rares témoins de
ces scènes qui aient échappé à l'arrestation, eut
l'idée de gagner les coulisses par l'orchestre et put
ainsi sortir.de la Maison du Peuple avec les artistes.

Dans le parc Alexandre, tout proche où, il se
réfugia, il assista à de nouvelles scènes de vio-
lence et à de nouvelles arres'ations. C'est en se
mêlant à un groupe d agents qui partaient un mani-
festant à demi assommé, qu'il put lui-même
quitter le parc sans encombre.

Voici d'autre part, sur les troubles de Kiew, quel-
ques détails empruntés au Vorwoertsdul,r mars:

Le 2 février/20 janvier, les élèves de l'Ecole de
technologie décident la grève.

Le 6 février/24 janvier, les étudiantsde l'Univer-
sité tiennent une réunion où ils décident égale-
ment lagrèveet conspuent les règlementen vigueur.
Ils demandent l'autonomie complète des Univer-
sités, la réintégration dés camarades expulsés l'an
dernier à la même époque et l'admission des étu-
diants samdistinction de sexe et de nationalité.

Le 14/ler février, le parti ouvrier décide de tenter
une démonstration. Aussitôt la force armée est mo-
bilisée, des troupes sont massées sur différents
points de la ville et on leur donne l'ordre de tirer
sans sommation ni commandement,sur un simple
signe. c

Le 15, vers midi, le drapeau rouge est déployé
devant l'Hôtel de Ville autour duquel se rassem-
blent étudiants et ouvriers et aussitôt la bataille
commence. Les troupes ne s)nt pas encore là. Mais
les policiers à cheval et à pied frappent à coups de
fouets et de gourdins. Un élève de l'Institut de tech-
nologie, WoIskir est tué sur place; plusieurs autres
sont gravement blessés et les femmes frappées sans.
pitié. La foule se défend d'ailleurs courageusement,
un policier est tué. Mais finalement le drapeau
rouge disparaît.

A la même heure, d'autres groupes d'étudiants et
d'ouvriers font des manifestations devant l'Univer-
sitéellethéàlre, mais,comme les premiers, ceux-là
sont refoulés par les soldats et odieusement mal-
traités. Les chants révolutionnaires n'en résonnent
pas moins dans les rues jusqu'au soir.

Le lendemain, les étudiants tiennent une réunion
où assistent le recteur et le représentant du mi-
nisire. Mais devant l'attitude des étudiants, ceux-ci
doivent bientôt se retirer et sont reconduits avec
des chants révolutionnaires.

Le premier jour, des démonstrations,14 arresta-
tions seulement ont été opérées, mais, le second, il
y en eut des masses parmi des personnes de toutes
conditions. L'émotion est à son comble dans toutes
les classes de la société, même parmi les officiers.
On annonce de nouveaux troubles pour le 4 mars
/19 février, anniversaire de l'émancipation des
serfs,etpour le 14 1er mars, anniversaire de l'atten-
tat contre Alexandre II.

D'après l'officiel Messager du Gouvernement, des
troubles ont encore eu'lieu dans d'autres villes,
notamment à Moscou où, dans la salle des fêtes de
l'Université, les étudiants ont brisé le mobilier et
arboré aux fenêtres le drapeau rouge, touten chan-
tant des refrains révolutionnaires.

CH. ALBERT.

AUX CAMARADES DE PROVINCE

A l'occasion des élections, beaucoup de.cama-
rades nous écrivent pour l'impression d'affuhes et
de manifestes.

Né faisant pas d'impression, nous ne jouons là
que le rôle d'intermédiaires,ce qui estutle perle ;

de temps inutile 1



Nous les prions de s'adresser directementà l'im-
primerie l'Emancipatrice, 3, rue de Pondichéry,
tParis-XVe.

AVIS
L'imprimeur vient de nous livrer la 29e litho: Le

Missionnaire, par Vuilliaume, 1 fr. 40 en tube, édi-
tion ordinaire — tirage d'amateur, 3 fr. 50.

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. Nous avons
fait un premier tirage de 40.000.

En reproduisant l'appel des précédentes, j'ai
laissé par erreur que nous les tenions à la disposi-
tion de ceux qui en voulaient pour les frais d'en-
voi. — Coin me nous avons été forcés de faire l'a-
vance des frais, cela nous est impossible. C'est pour-
quoi nous la taxons à 10 fr. le mille.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

In camarade désire se procurer le Libertaire
contenant l'article de Tailhade. Y a-t-il un cama-
rade qui puisse en disposer?

L'Education libre du IIIe, 14, rue Grenier-Sl-La-
zare. — Ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 heures à 10 heures.

La Bibliothèque devant être transférée dans un
local plus spacieux et le nombre des volumes devant
être augmenté, Ifs camarades du groupe d'initiative
tiennent dedécider d'organiserune grandematinée
littéraire et artistique pour couvrir les frais con-
tractés à cette occasion : il fait appel aux camara-
des pour l'ailler à placer des cartes d'avance et en
tient à leur disposition.

VEnseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 15. — André Brunschvieg, avocat à la

Cour: La vieà la Bastille.
Dimanche 16, à 2 heures. — Réunion générale

des adhérents. —Compte rendu moral etfinancier.
— Matinée musicale et littéraire.

Lundi 17. — A. Bloch: Spinoza : I. L'homme et
la méthode.

Mercredi 19. - L. Ducharne: lue grande indus-
trie: Le Verre.

Union syndicale du Bronze. — Le Syndicat de l'U-
nion du Bronze envoie ses félicitations à tous ceux
qui, le 2 mars, ont été assez énergiques pour répon-
dre par la force aux brutalités policières;

Décide d'ouvrir une souscription en faveur des
camarades arrêtés, syndiqués ou non;

Invite les organisations ouvrières à prendre la
même initiative.

Le Conseil Syndical.

Groupe du XIe. — Dimanche 16, à 2 heures, salle
Maillet, 13, rue Keller, fête familiale au profit de la
propagande abstentionniste.

Causerie par le camarade Giranlt. Les poètes ré-
volutionnaires dans leurs œuvres. Tombola gra-
tuite.

Prix d'entrée: 0 fr. 30.
N. B. — On se procurera des cartes à l'entrée de

la salle.

A tous ceux qui, lassés des pitres de la politique,
voudraient s'en débarrasser, nous donnons rendez-
vous pour tàcher de résoudre ensemble le redou-
table problème de la question sociale.

Réunion dimanche, 16 mars, à 2 heures, salle
Bistorin, 28, grande rue du Pré-Saint-Gervais.

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38, à l'Emancipation. — Réunion jeudi soir, à
8 h. 1/2. Causerie par un camarade.

Entente desjeunesses socialistes révolutionnaires dc
la Seine. — Dimanche 16 mars, à 2 heures précises
matinée artistique et littéraire privée, dans les
alons du Lac Saint-Fargeau, 296, rue de Belle-
Tille. Causerie par le citoyen Paraf-Javal sur Cro-

quemitaine et la Science; concert; La Cage, pièce en
un acte, de Lucien Descaves.

On peut se procurer des cartes: Au Lac Saint-
Fargeau, 296, rue de Belleville; chez les citoyens
Gueben, 20, rueJulien-Lacroix; Wesby,46, rue des
Ecoles (aux Lilas); à l'U. P. « la Semaille », 78,
rue des Partants (les soirs de conférence).

Groupe abstentionniste du IIIe. — Réunion du
groupe tous les jeudis soir, à 8 h. 1/2, salle Galle-
ran, 53,rue des Archives.

Prière d'envoyer tout ce qui peut concerner la
propagande abstentionniste à l'Education Libre, 14,
rue Grenier-St-Lazare.

Le camarade Liard-Courtois prévient les groupes
et amis qui sont en correspondance avec lui qu'il
est à Marseille jusqu'au 25 courant, d'où il fera dans
la région les conférences promises.

En rentrant à Paris, il se propose de visiter les
villes suivantes: Montpellier, Celte, Béziers, Carcas-
sonne, Toulouse, Agen, Bordeaux, Angoulême, Cha-
tellerault, Tours et Orléans.

Il prie les camarades des villes précitées de lui
écrire dès maintenant pour s'entendre avec eux:
Poste restante,Marseille.

Pour les autres résous, prière d'attendre que la
foire électorale soit terminée.

L'Effort, U. P. du Grand Montrouge, 33, rue du
Marché, à8 h.1/2 du soir.

Dimanche 16 mars: Visite a1Institut Pasteur
(expériences) sous la conduite du DrMalfitano. Ren-
dez-vous à 9 h. 1/2 précises du matin, devant la
porte de l'institut Pasteur, 25, rue Dutot (XVe).

Mercredi 19 : L'habit ne fait pas le moine, cause-
rie récréative dessinée par le citoyen Gil Bder.

Vendredi 21 : Marie Alacoque et le Sacré-Cœur,
conférence par le citoyen Lermina.

Sommaire du n° 8 ^5 mars 1902) de Jean Pierre
journal pour les enfants:

La mauvaise force et, labonne force, J. H. Rosny,
illustrations d'Hermann-Paul.
Les Jeudis de Maurice, illustration de J. Hénault.
Biographie de Millet.
M. Matou (suite), Salomé; illustrations Creiche.
Article sur l'imprimerie, E. Gauthier.

AMIENS. — Réunion DES camarades du groupe de
propagande par la parole et les écrits le dimanche
16 mars, à quatre heures et demie du soir, au
Cent de Piquet.

CHALON-SUR-SAÔNE. — La liberté d'opinion. Toutes
les personuesqui s'intéressent à laquestion
sociale, sans distinction d'étiquette, sont invitées
aux réunions qui ont lieu tous les samedis à
8 heurts du soir, café Fuurrier, rue d'Uxelle, près
de la gare.

Il seraprêté d<-slivresà ceux qui en désirent.

SAIXT-ETIENNE. — La Chambre syndicale des ou-
vriers armuriers de la Loire, dans le but de venir
en aide pécuniairement: 1° aux sociétés coopéra-
tives de production et de consommation institués
sur des bases communistes; 2' à la caisse de soli-
darité ouvrière formée par la Fédération des mé-
tallurgistes, et 3° à la cais-e des insoumis, organise
à cet effet, une grande soirée familiale-concert-
tombola qui aura lieu le dimanche 30 mars, à
3 heures du soir, dans la grande salle de l'Alcazar,
place Marengo.

La conférence sera faite par B. Ledin.
Prix du billet de tombola: 0 fr. 25. On peut dès

à présent se les procurer chez les camarades
B. Ledin, rue Robert;Gallet, rue de la Préfecture,
49; Argaud. cafetier, rue de Lodi.

Aux abstentionnistesmilitants!
Tous les camarades qui désirent participer à la

souscription ouverte en faveur des brochures, ma-
nifestes, affiches abstentionnistes, sont invités à
faire parvenir ces fonds au camarade Gallet, rue de
la Préfecture, 49.

GIVORS. — Grand meeting public, samedi 15 marsà8h. 112 du soir, au théâtre des Variétés. Ora-
teursinscris : A.Pichon,!). Pichon,G. Butaud, etc.

Ordre du jour: La grève générale à Barcelone,
Evénements de Russie, etc.

Entrée 0 fr. 20 c. pour les frais.

Le Groupe féministe du Chambon-Feugerolles.
Enfin notre société autoritaire et capitaliste com-

mence à chanceler.

Deux jeunes soldats ont refusé d'apprendre à
manier le fusil, cet engin de destruction, et cela
malgré les ordres et les menaces de leurs gardes-
chiourmes. Ils ont compris que les hommes sont
faits pour s'aimer et non pour s'entretuer, et c'est
pour cette raison qu'ils ont refusé d'apprendre leur
métier d'assassins.

C'est à nous, mères, sœurs et compagnes d'incul-
quer à nos enfants, et de communiquer à nos frères
et à nos compagnons cet amour de l'humanité.

C'est un exemple à suivre pour que bientôt cet
horrible bagne qu'on appelle la caserne disparaisse
à jamais, et alors le système capitaliste dont elle
est un des puissants soutiens disparaîtra pour faire
place au Règne d'Amour.

Nous, femmes, nous protestons énergiquement
contre la condamnation quia fiappé les soldats Del-
sol et Gasselin qui ont été condamnés pour avoir
refusé d'apprendre à tuer, et nous leur envoyonsnotre estime et notre approbation pour l'acte
d'amour et de courage accompli par eux.

Nous nous emploierons de toute notre ardeur à
encourager les refus d'apprendre à tuer chez les
futurs soldats de l'année prochaine. De nos fils, de
nos frères, de nos futurs compagnonsnous aiderons
à faire des hommes de liberté et non des assas-sins.

Vive la fraternité des peuples!
Pour le groupe féministe révolutionnaire du

Chambon-Feugerolles.
La Commission: les citoyennes Granjeasse,

Bayon. Furnon, Juliette Demeure, E. Demeure.
L'Université populaire du Chambon-Feugerolles

se joint au groupe féministe pour approuver l'atti-
tude de Delsol et Gasselin et pour encourager la
non obéissance aux ordres criminels donnés par les
officiers, fils de bourgeois et élèves des jésuites.

Plus de frontières! Plus de casernes!
A bas Biribi !

Pour l'U. P. :

Le Secrétaire, P. RICHARD.

FOUGÈRES. — Le Groupeanticlérical et antimili-
Uiriste de Fougères, désireux de former une biblio-
thèque, fait appel à tous les camarades pour lui
envoyer des volumes pour la propagande et former1éducation des jeunes.Adresser à P. Grelée, 9, ruede Savigny.

Les camarades de Saint-Chamond se réunissent
tous les samedis au café Bonnefoy, avenue du
Jardin public.

PETITE CORRESPONDANCE

S. P., à Modène. — Bon.., à Charolles. — Il n'existe que Les Journaux pourtous.
Q., à Brest. — Merci des renseignements. Utiliserons.
Le camarade Liard Courtois, a-t-il recu une lettre de

camarades d'Amiens à lui adressée poste restante à
Marseille?

C.. à Pont-Saint-Esprit. — Déclarations d'Etiévant
épuisées. Avons envoyé le catalogue.

Reçu pour la liberté d'opinion (détenus) : Auguste etMarianne, 0 fr. 50. — Collecte pour les expulsés russeset italiens, 2 fr. — Total: 2 fr. 50. -Listes précédentes:
224 fr. 80. —Encaisse: 227 fr. 30 fr.

Reçu pour la.brochure antiélectorale: G., à Fou-
gères, 0 fr. 35.

Reçu pour le journal: XX, 1 fr. — D'Auguste et Ma-rianne, 0 fr. 23 — G., à Fougères, 0 fr. 35. — L. C.,
12 fr. - Dr. C

,
25 fr. — E. D., à Tullins,0 fr. 50.—

J. D., à Paris, 0 fr. 50. — Merci à tous.
B., à Reims. — II., auCateau. — P., à Rochefort. —A. Q., à Boulogne-sur-Mer. — O., à Nantes. — C. M,

rue C. — L. P., à Liège. — L., au Mans. —L., à Ver-
viers. — L. B., à Jemeppes. — Jeanquimarche. — J.,
au Locle. — Vie. — B. C., à Mouscron. — P. M.,
à Condé. — F., à Roanoke. M. R., à Lille.- P. C, a
Garches.- G. II., à Tully.- V., à Moulins. — P., à
Amiens. — G., à La Villeneuve. — D., rue M. — M., à
Poitiers. — G. L., à Autun. — L., à St-Denis. — G., à
Lille. Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.
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