
A NOS CORRESPONDANTS

Prière de prendre en note que c'est seulement à par-
tir du 8 avril que notre nouvelle adresse sera au
A de larue Broca, Ve arrondissement.

LA SAC ROSAINTE PROPRIÉTÉ
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Pour faire réfléchir nos hommes
d'Etat.s'il y en a.

Nous assistons en ce moment à un véritable
effondrementde cette forme superlative de l'ex-
ploitation humaine qu'une expression courante,
quoique peu élégante, désigne par propriété
bâtie. Les journaux quotidiens de ces derniers
temps ont longuement entretenu leurs lecteurs
de cette épidémi-e d'écroulements, qui de tous
côtés fait tomber en morceaux les immeubles
les plus solidement construits, comme si ce
n'étaient que de. simples ouvriers sans tra-
vail trimardant sur les grandes routes glacées
ou affalés sous la bise cinglante qui souffle sous
les ponts parisiens, par 20 degrés de froid.

A Cotignac, village des environs de Toulon,
10 maisons s'effondrent. A Valladolid, en Espa-
gne, l'architecte municipal a déclaré que 420
maisons menaçaient de s'écrouler. Quant à
celles qu'un tremblement de terre a mises en
miettes dans une autre partie du monde, près
de Tiflis, en Perse, on en ignore le chiffre.

Ilne s'agit pas ici de cet effondrement phy-
sique de la propriété foncière, mais de Yeffon-
drement du droit de propriété foncièremême;
laquelle propriété, au dire d'un des principaux
personnages du Syndicat de la propriété bâtie
de Paris, vacille. On lisait, en effet, sous la
signature de M. Droz, dans un précédent nu-
méro de la ChambredesPropriétaires, l'aveu
suivant dénué de tout artifice: « Au milieu des
attaques dont elle estl'objet, la propriété vacille
de toutes parts, et si cela continue, il n'en res-
tera bientôt que des débris et des lambeaux. »

Que leur Dieu — s'il existe — fasse que le
brave cœur — s'il en a un — ait raison!

Chose plus grave aux yeux de ces vertueux
personnages bedonnants et calculants

: c'est le
prix des immeubles parisiens qui court aussi
de graves dangers. « Il y a donc également un
effondrement de la valeur. Il existe, répète avec
insistance un sieur Honyvet, dans le même
organe de la tant sympathique corporation, une
criseimmobilière. »

Quant à lapropriété rurale, laissons de èôté
les grandes terres qui servent de champs de

manœuvres aux exploits cynégétiques de nos
seigneurs féodaux du vingtième siècle et aux
essais de tir de leur gardes-chasse sur les bra-
conniers et autres individus du commun. Quant
aux terres de moyenne étendue, faisons res-
sortir — ce que les statistiques officielles et
autres omettent de dire — qu'elles appartien-
nent généralement à des capitalistes qui les
afferment, et qu'au total, plus de la moitié du
sol dela France n'appartient pas au paysan.

Reste la petite propriété rurale, de beaucoup
la plus nombreuse, celle du véritable paysan.
Eh bien ! celle-ci nes"effondrepas pour une bonne
raison: c'est qu'il y a longtemps qu'elle est
ruinée.

Ce sont les engagements à remplir les hypo-
thèques et autres dettes contractées, et qu'on
n'arrive plus à payer qui, seuls, retiennent le
paysan de France sur son étroit lopin; de même
qu'ailleurs, du reste. « Les paysans ne peuvent
pas se débarrasser de leur propriété, dit Losch,
en parlant du Wurtemberg, parce qu'ils y sont
liésparles charges. »

L'administration n'ose pas avouer le total des
hypothèques qui grèvent la propriété rurale et
qui est effrayant. Si ce total n'augmente pas
plus rapidement encore, c'est que le petit culti-
vateur ne trouve plus à emprunter à aucun
taux, ni à aucune condition.

Au dire d'un homme autorisé, cultivateur ex-
périmenté lui-même, « le petit propriétaire ru-
ral n'est capable de résistance dans une cer-
taine mesure que parce qu'il diminue son train
de vie, et qu'il tend sa puissance de travail jus-
qu'à la dernière limite ». Autrement dit, le rural
ne réussit à vivre — si l'on peut appeler cela
vivre — qu'à condition de peiner jusqu'à épui-
sement complet; au résumé, « la forcederésis-
tance du paysan n'est le plus souventque sa ca-
pacité de privation. »

Lorsque les Méline et consorts ont arraché
au Parlement des droits élevés sur les blés étran-
gers; lorsqu'ils ont fait renchérirl'indispensable
nourriture, le morceau de pain du misérable
meurt-de-faim, ils ont prétexté le salut de
l'agriculture: ils ont prétendu qu'il était indis-
pensable de maintenir le principal produit
agricole à un prix à peu prèsrémunérateur pour
le producteur. Ils savaient cependant qu'ils
mentaient, ou, du moins, ils auraient dû le
savoir. Un avertissement bien fondé leur avait
été donné déjà au Congrès international de la
Propriété foncière de 1900, par un « partisan
dela conservation sociale ». Je dois constater
ici, que les faits ont donné raison à l'étrange
économiste qui croit pouvoir réformer ce qu'il
y a de plus irréductible au monde, la propriété
foncière, à M. Gustav Freiburg, dont j'ai dû
m'occuper à plusieurs reprises dans cette série
d'articles.

Il a fait remarquer avec justesse, qu'unique-
ment le propriétaire qui a des céréales de reste,

profite des droits sur les blés étrangers, tandis
que le moyen cultivateur, qui en produit juste
assez pour sa consommation et celle des siens,
n'en tire aucun avantage. L'immense majorité
des petits cultivateurs, forcée d'acheter elle-
même, comme tous les autres contribuables,
pour subvenir à ses besoins, paye elle-même
ces droits meurtriers; coparticipant,dela sorte
au cadeau injustifié que la société fait aux
gros propriétaires.

Enfin les paysans di Schleswig se sont
aperçus de ce fait indéniable; ils ont compris la
supercherie éhontée dont depuis longtemps ils
étaient victimes de la part de ces soi-disant
« grands frères », des agrariens qui, au nom
d'une soi-disant « communautéd'intérêts», les
exploitaient et les grugeaient. Ils ont signifié à
ces protectionnistes qui prenaient des airs pro-
tecteurs vis-à vis d'eux, qu'ils ne voulaient plus
être protégés de la sorte, et ils les ont envoyés
promener. Ce sera désormais un petit, un véri-
table cultivateur qui représentera la petite cul-
ture du Schleswig, au Reichstag allemand. Et
le mouvement gagne rapidement les autres dis-
tricts. Il n'est pas absolument impossible que
nos paysans français finissent aussi par décou-
vrir la duperie dont ils sont victimes de la part
des grands propriétaires ruraux et autres pro-
tectionnistes, mais ce sera peut-être long.

Pour ce qui concerne la viticulture, cette au-
tre principale source de revenus de la France,
elle n'est guère en meilleure posture.

Dans le dernier numéro des Temps Nou-
veaux, un correspondant parlait précisément
de l'atroce misère des viticulteurs de l'Hérault,
victimes de la mévente des vins comme les au-.
tres départements vinicoles. Or, les méventes
sont le résultat forcé de la surproduction. Et
la surproduction rurale est « le résultat des
améliorations générales introduites concur-
remment dans la culture de certaines régions ».

Conclusion: Il suffit d'une amélioration jus-
tifiée et profitable à tous pour ruiner le culti-
vateur qui l'a entreprise.

Autre conclusion: La propriété bâtie vacille et
la propriété rurale est ruinée: donc faillite ou
plutôt banqueroute du systèmecapitaliste tou-
entier.

Cette antinomie, comme eût dit le grand
Proudhon, seule suffirait pour condamner la
propriété foncière, sans parler de l'autre, même
par ceux qui y sont le plus attachés.

J. B.

DERNIERS VOLUMES PARUS

Autour d'une vie, pir Kropotkine, franco 3 fr.
Les Aventuresde Aono, par.J. Grave,franco 2 fr. 73.
La Colonne, par Descaves, franco 2 fr. 75.
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Du rest e, avec le développement de l'indus-
trialisme, le patriotisme change de forme au-
jourd'hui. Les invasions qu'ils'agit derepousser,
ce sont les produits des concurrents. Le patrio-
tisme consiste à imposer les objets de consom-
mation qui viennent du dehors, pour permettre
aux producteurs nationaux de vendre leurs pro-
duits plus cher à leurs compatriotes, meilleur
marché en dehors des frontières.

La fièvre de spéculation qui s'est emparée des
dernières générations, la hâte de s'enrichir.,
vite et énormément, ont introduit dans la pro-
duction un bouleversement qui est tout simple-
ment en train de changer les conditions d'exis-
tence des sociétés.

Tant que la soif de lucre a été modérée, tant
que les moyens primitifs de production ne per-
mettaient pas d'inonder les marchés, les nations
ont pu marcher de pair, et arriver à un équi-
libre d'échanges qui leur permettait d'écouler
au dehors ce qu'ils produisaient en plus-de leur
consommation. L'équilibre se faisaità peu près.
Autant qu'il peut s'établir dans un monde où
l'on produit du blé, de la viande, des objets de
luxe et d'utilité; non pas pour répondre à des
besoins, mais pour négocier, trafiquer, agio-
ter.

Les progrès en mécanique se sont multipliés,
les procédés techniques se sont améliorés, les
découvertes chimiques sont venues apporter
leur contingent d'amélioration, accroissant
d'une facon inusitée — surtout dans l'industrie
— la puissance de production.

On a d'abord cherché à créer des débouchés
nouveaux par les conquêtes coloniales. Mais
voilà que les pays conquis se mettent à sur-pro-
duire à leur tour. Par l'excès de production on
a engendré la misère des producteurs. Après
avoir raflé millions et milliards, les spécula-
teurs ne savgnt plus où placer leurs produits.
Chaque pays a cru trancher la difficulté en se
créant un rempart de droitsprotecteurs. Tristes
expédients qui ne défendent rien, permettant
seulement à quelques agioteurs de s'enrichir
de l'impôt.

La spéculation est en train de tuer la spécu-
lation. Après avoir produit pour commercer et
agioter, il faudra que les peuples en reviennent
enfin à produire. pour consommer.

*
**

Alors, dans cette transformation qui s'opère,
si vous voulez que les déshérités prennent in-
térêt aux entités que vous avez créées, faites-en
des réalités. Au lieu de dépenser des milliards à
créer des engins meurtriers; au lieu d'habituer
les jeunes au meurtre, à la paresse, à l'ivrogne-
rie, apprenez-leur à améliorer les conditions
de travail et d'existence. Donnez-leur donc quel-
que chose à défendre,si vous voulez les trouver
aux jours de danger.

Ce sol que vous voulez nous forcer à défendre,
nous n'en possédons pas une miette. Pour avoir
le droit de le cultiver, de lui faire produire les
riches moissons qui nourriront la collectivité,
il nous faut en payer la dîme à celui qui le pos-
sède. Il nous faut payer pour avoir le droit
d'habiter sous un toit protecteur; il nous faut,
à l'usine, laisser une part du produit de notre
travail pour avoir le droit de prendre place à
l'établi.

Nous ne voulons plus payer et nous battre
pour les autres. Si la force des choses nous
remet encore une fois les armes à la main, nous
voulons que ce soit pour arracher, à nos maî-
tres, notre bien-être et la libre disposition de
nous-mêmes.

Assez longtemps on nous a menés avec des

1 Voirles numéros 42 et 43.

mots, depuis des siècles on nous a menés au
meurtre et au massacre pour le plus grand
profit des autres, aujourd'hui que nous savons,
que nous comprenons, nous ne voulons plus
servir de jouets aux mains des habiles, nous
savons regarder les choses en face. Nous vou-
lons soulever le voile; tant pis si les échafau-
dages qu'ils recouvrent croulent sous la lu*-
mière. Nous autres n'avons plus peur des fan-
tômes.

*
* *

Ici, plus d'un pourra nous objecter:
« Voilà, ma foi, un fort beau plaidoyer contre
la force et la violence; mais est-ce bien à vous,
anarchistes, qu'il appartient de le prononcer,
alors que toutes vos revendications se réclament
des moyens révolutionnaires. C'est-à-dire la
violence, et la force! »

La contradiction n'est qu'apparente.
Issus du mouvement socialiste révolution-

naire, nos revendications portent encore la
marque de notre origine, cela est indéniable.

Comme il- arrive en tous les mouvements,
quelques-uns des nôtres se sont laissé entraî-
ner à prendre pour but ce qui ne doit être
qu'un moyen; de là, tant d'appels intempestifs
à la révolution.

Mais ceux de nous qui réfléchissent, qui ont
froidement étudié la marche des idées et de
l'évolution humaine, ne sont pas révolution-
naires par amour de la violence.

Prisonniers du milieu dans lequel nous évo-
luons, nous sommes, bien malgré nous, forcés
d'en subir les conséquences. Nous avons d'au-
tant mieux compris l'ignominie et l'inanité de
la force, que nous en sommes les victimes. Nous
voulons que la violence disparaisse des rela-
tions humaines.

Mais si nous sommes forcés d'en revenir à la
réponse de Clemenceau, au sujet du désarme-
ment: « Il ne dépend pas de nous que la paix
existe, » il y a cependant une différence.

Nous n'avons pas à désarmer, puisque nous
le sommes déjà. Nous n'a.vons pas à craindre
des ennemis imaginaires; mais notre droit de
vivre en liberté à revendiquer. Nous n'avons pas
une situation acquise à maintenir; mais tous
nos droits à arracher à des maîtres qui se re-
fusent à nous les rendre.

Même la résistance passive préconisée par
Tolstoï ne nous met pas à l'abri des dirigeants.
Si nous nous refusons à nous plier à la loi,
c'est l'amende ou la prison. Que Tolstoï, qui tire
sa morale du Christ, enseigne qu'il vaut mieux
souffrir la mort que de riposter à la violence par
la violence, c'est très bien philosophiquement;
mais combien y a-t-il d'hommes qui soient ca-
pables de tendre la joue droite après avoir été
souffletés sur la joue gauehe?

Le « Frappe, mais écoute » de Thémistocle
vous a une belle envergure philosophique.
Mais n'oublions pas qu'il s'adressait à un col-
lègue. Je douterais de son efficacité dans
une discussion entre salariants et salariés,
gouvernants et gouvernés.

Si ceux qui nous ont dépouillés veulent nous
rendre ce qui nous appartient; si ceux qui nous
oppriment veulent nous laisser libres d'agir
à notre guise, nous ne demandons pas mieux
que de rayer de notre programme les moyens
révolutionnaires. Nousne demandons que lapaix
et l'harmonie. Le droit — et la possibilité —d'arranger notre vie à notre guise, reconnais-
sant à chacun lè droit et les mêmes possibilités
de vivre àla sienne.

On nous objectera alors que ce que nous de-
mandons n'irait pas sans perturber l'ordre de
choses établi, sans léser des droits que l'on con-
sidère comme acquis. Delà, conflit.

Mais cette objection n'existe pas pour les na-
tions. Chacune est maîtresse chez elle. Déjà, la
plupart de leurs différends se règlent par arbi-
trage, leurs relations sont le fruit d'ententes di-
plomatiques, discutées librement. Ellespeuvent

désarmer, renoncer à tout esprit de conquête
sans que cela gêne les- nations d'à côté. Au con-
traire.

M. Clemenceau, ettous les partisans du main-
tien, nous disent que ce serait se mettre en état
d'infériorité. Nous avons vu que, s'il y a des
appétits de conquête, il y a aussi des intérêts
pour se mettre en travers: la raison n'estpas
sérieuse.

Mais, qu'on le veuille ou non, il faut tien re-
connaître ceci: c'est que le patriotisme n'est
plus qu'un masque servant à tromper les tra-
vailleurs pour leur faire accepter l'esclavage de
la caserne; pour les entraîner aux conquêtes
coloniales dont leurs maîtres profitent seuls;
pour les empêcher de se coaliser avec leurs
frères du dehors pour s'unir contre leurs véri-
tables ennemis, leurs maîtres économiques et
politiques.

De plus en plus les armées n'ont qu'une rai-
son d'être: la défense des intérêts de ceux qui
possèdent contre les revendications de ceux
qui sont dépossédés. Et comme les possédants
ne peuvent se maintenir qu'avec l'aide de ceux
qu'ils ont spoliés, il serait temps que ces der-
niers, s'apercevant enfin du rôle de dupe qu'on
leur fait jouer, se refusent à s'y plier plus
longtemps.

J. GRAVE.

———————— ———————

MOUVEMENT SOCIAL

France.
ROANE. — Une fraction du parti socialiste — ap-

pelée autoritaire — possède ses endormeurs; à
Roanne, les socialistes dits libertaires sont souvent
des endormis. Leur tactique est curieuse et raille
bellement «la psychologie de l'anarchiste-socialiste»
de Hamon.

Ils ne fréquentent pas les U. P. parce qu'il y a
Irop de bourgeois; ils ne vont pas au syndicat
parce qu'on y fait de la politique; ils refusent de
faire partie d' s coopératives parce que ça ne sert à
rien; quand les élections se présentent et que la
propagande antiélectorale devrait se faire, on en,trouve tout desuite quatre qui veulentagir.

L'an-archiste roannais se peut définir ainsi : ani-
mal qui n'aime pas àêtre dérangé de sa petite ma-
nille et qui grogne contre tous les bourgeois parce
qu'il n'est pas assez fort pour en être un.

F. SAUVERT.
*

**
Mouvement ouvrier.— La semaine dernière

s'est tenue, au Musée social, l'Assemblée générale
de la Section française pour la protection légale des
travailleurs. Chambrée admirable où le positiviste
Keufer rivalisait de politesse avec M. le curé Lemire
et où le Grève-généralisteBriatplastronnaitaumilieu
des exploiteurs de chair humaine les plus autorisés
et les économistes bourgeois les plus féroces.

Tous ces Messieurs, cela va sans dire, sont pleins
de sollicitude pourles « malheureux»ouvriersetou-
vrièns. Surtout, m'a-t-il semblé,pourcesdernières,
car la discussion a porté sur « l'interdiction du tra-
vail de nuit des femmes ». Tous ces bons philanthro-
pes s'entendaient à merveille. Pour les uns, l'inter-
diction ne doit être que relative; pour les autrep,
elle doit être absolue.

Ce qui s'est débité de bourdes dans cette réunion,
cela a été admirable. « La place de la femme est à
son foyer, non à l'usine », «il faut interdire par une
bonne loi le travail des femmes pendant la nuit",
etc., etc. C'est même là ce quiaétéadopté par ces
Messieurs, sansse demander si les femmes, elles, ne
pensent pas autrement. Celasemblaitleur importer
peu.

Ils semblaient ignorer qu'il y a actuellement en
vigueur une loi limitant le travail des femmes, et
si tous ces satisfaits avaient daigné regarder et
étudier autour d'eux, ils se seraientaperçus que
cette fameuse loi a été justement à l'encontre de ce
qu'elle prétendait enrayer: l'exploitation de la
femme.

Elle a diminué le travail à l'atelier pour le rem-
placer par le travail à domicile, plus inique et plus
exploiteur.



En effet, avant la loi, les femmes pouvaient tra-
vailler 13 ou 14 heures à l'atelier; maintenant, c'est
bien différent, elles n'y travaillent plus que 11 et
emportent, leur journée d'atelier faite, de quoitra-
vailler encore trois ou quatre heures à leur domi-
cile. Bien mieux, dans certaines industries les pa-
trons ont fermé leurs usines-casernes et donnent
tout leur travail à faire à domicile. Là, pas de loi
tracassière qui puisse" atteindre l'exploiteur, et l'ou-
vrière qui veut vivre travaille 16 à 18 heures pour
un salaire moindre qu'avant la loi; si bien que
tout le bénéfice de cette soi-disant loi de « protec-
tion ouvrière» est en dernier ressort empoché par
les bons capitalistes.

J'ai vu cela en très grand dans le dépaitement du
Nord, entre autres pour des travaux de confection
— genre des 100.000 paletots de la PetiteSocialiste.
Je le constate encore tous les jours autour de moi.
La « loi» dite de protection ouvrière n'a servi qu'à
aggraver l'exploitation de la femme. Et je défie
tous les « protectionnards» de prouver le con-
traire.

C'est par centaines que je tiens des exemples à
la disposition de ces philanthropes.

Il est vrai que cela au fond leur importe peu. La
théorie de ces Messieurs est de faire « quelque
chose pour le peuple» et ils fabriquent des projets
de loi sans même s'occuper si leurs prétendues
améliorations ne viendront passe retournerun jour
contre ceux au profit de qui elles ont la prétention
d'être faites. Il ne vient jamais à l'idée d'un de ces
bonzes de simplifier la machine gouvernementale.
Ils la compliquent, et cela toujours au détriment de
ceux qui doivent se faire exploiter pour vivre.

Tout se tient dans la société capitaliste et l'on ne
touche pas impunément à l'un des rouages sans
risquer de démolir tout l'édifice ou sans que le ve-
tapage de la machine ne nuise a son fonctionne-
ment.

C'est ce que ne voudront jamais comprendre —
et pour cause — tous ces artisans de l'entente du
« capital et du travail».

Farceurs ou canailles? Les deux probablement.

**
Millerand préside de ci, de lit, des banquets et il

a un faible pour ceux qui réunissent autour d'une
table bien garnie les représentants, les « soutiens
de la société». L'autre jour, le socialiste« en congé
au ministère du commerce» présidait une de ces
agapes qui réunissait la fine fleur des «bistros » pa-
risiens. Ces « petits commerçants » dont M. Jaurès
nous annonce chaque jour la disparition prochaine,
sont chéris du ministre socialiste, ils sont « les
remparts de la société», illeur viendra en aide et
pour cela il faut « réformer l'impôt sur les boissons
et supprimer l'octroi », et, dit l'extrait du discours
que j'ai là sous les yeux, « le ministre rappelle en-
suite son passé, il a toujours défendu les débitants
de vin et les défendra toujours, etc., etc. »

Voilà qui est héroïque. et socialiste. Marte alors,
et la disparition « prochaine » annoncée par
Jaurès?

***
*

Si le banquet des « bistros » a réussi, par contre
en voici un autre qui malheureusement a mal
tourné. C'est le fameux banquet organisé par « des
ouvriers syndiqués, des industriels républicains et
démocrates, les associations ouvrières de produc-
tion adhérentes à laChambre consultative» (coopé-
rateurs), pour rechercher le meilleur moyen de
remédiera la crise de chômage qui sévit actuelle-
ment.

Les journaux annoncent que c'est la maladie de
Waldeck qui a fait rater le banquet, mais d'autre
part on m'assure que les « sans travail» avaient
l'intention de se rendre nombreux aux alentours
de la salle du banquet.

La frousse de ces Messieurs « ouvriers syndiqués
et industriels républicains » ne serait-elie pas la
véritable cause de la remise du banquet? On le dit,
mais je n'en veuxrien croire.

P. DELES.\LLE.

Espagne.

Prison de Barcelone, 13 mars 1902.

Ala suite des événements de Barcelone, des arres-
tations en masse eurent lieu parmi les anarchistes
les plus connus.

Parmi le grand nomjbre de grévistes arrêtés on
trouve des enfants de treize ans; probablement

les bourreaux n'avaient pas assez d'emprisonner
des pères de famille, pour s'en prendre cette fois-
ci à des enfants. Ils trouvent que le plus pratique
c'est d'imiter le fameux Thiers, qui commandait
d'exterminer les hommes, les femmes et les en-
fants, pour détruire la semence des révolution-
naires

Dans les persécutions actuelles, on constate les
nouveaux procédés qu'ont adoptés les autorités
pour poursuivre les anarchistes.

Cen'est plussurdescomplotspour supprimertel ou
tel personnage que les accusations se basent; leur
vieux jeu a été découvert. Après les atrocités de
Montjuich, il est probable que le public ne s'y mé-
prendrait plus, et voilà pourquoi ils cherchent un
autre moyen de pouvoir réaliser leur rêve d'exter-
miner les anarchistes.

Voyant que les ouvriers se séparent de plus en
plus de la lutte politique, pour rentrer en plein
dans la lutte économique et par conséquent réali-
ser la transformation sociale, ils s'efforcent d'en-
traver la marche progressive vers la grève géné-
rale qui sert de ralliement aux forces ouvrières.

Tant que la grève générale n'a été qu'un mot
prononcé par-ci par-là, ils n'y ont pas attaché
grande importance, mais aujourd'hui ils ne cachent
pas la terreur que leur cause un mot si simple et
l'importance que pourrait avoir la réalisation d'un
tel projet.

Les émeutes de Barcelone ont été un mouvement,
en somme, précurseur d'événements plus impor-
tants et plus décisifs, qui, forcément, doivent se
produire dans l'avenir, et qui a été suffisant pour
mettre en jeu tous les ressorts de cette société
bourgeoise.

On a vu que, dès le premier moment, la police
et la gendarmerie ont déchargé leurs revolvers,
faisantbon nombre de morts et de blessés; ensuite,
voyant l'impossibilité de réprimer le mouvement,
ils proclamèrent l'état de siège et la suspension des
garanties constitutionnelles.

A présent que les premiers moments de terreur
sont passés, et que nos bourgeois ont réintégré leurs
foyers, les autorités cherchent à établir les respon-
sabilités. C'est-a-dire, le mot n'est pas très bien
appliqué, puisque les responsabilités sont établies
d'avance.

Ceux qui ont été arrêtés comme grévistes sans
être connus comme anarchistes, sont poursuivis
sous l'inculpation d'attaque contre la force armée.

Les anarchistes, malgré qu'ils se soient trouvés
dansl'impossibilitéde prendre part au mouvement,
se voient poursuivis comme propagateurs et insti-
gateurs de la grève générale, avant même d'avoir
subi aucun interrogatoire, Icomme vous le verrez
par les exemples que je vais vous citer.

Un camarade qui se trouvait loin du théâtre
des événements fut conduit à Barcelone, où il a
passé en conseil de guerre et a été condamné à
14 mois de prison. Un de ses amis particuliers, un
pauvre homme qui ne connaissait rien des idées
anarchistes et qui ne s'occupait pas de questions
ouvrières, a été condamné à 10 mois par supposi-
tion qu'il pouvait être anarchiste, étant l'ami du
premier.

A Bilbao, ville très pacifique où les éléments
socialistes dominent et empêchent tout mouve-
ment de révolte et de solidarité, quelques cama-
rades s'y trouvaient depuis plusieurs jours; trois
ou quatre furent conduits à la frontière sous pré-
texte qu'ils étaient des Français et qu'ils étaient
venus à Bilbao avec une mission spéciale de
l'étranger pour produire un mouvement à Bilbao.
Parmi les camarades espagnols, quatre Catalans s'y
trouvaient; ceux-là,on les supposa venus de Barce-
lone avec la mission, spéciale aussi, de fomenter
un mouvement à Bilbao, mais ils n'eurent pas de
peine à démontrer qu'il y en avait qui n'avaient pas
mis les pieds à Barcelone depuis six années, et que
leur dernière résidence était en France. N'ayant
donc aucun motif pour les garder et ne pouvant pas
les poursuivre,ils furent envoyésà Barceloneà condi-
tion d'être mis en liberté dans leur localité. Mais
en arrivant;à Barcelone, au lieu de leur donner la
liberté, ils furent mis à la disposition du capitaine
général et, avant d'être interrogés, on leur notifia
qu'ils étaient poursuivis pour excitation à la grève
générale.

A quoi bon continuer de vous citer des actes ar-bitraires ce qui est exposé suffit pour démontrer
que le gouvernement et la bourgeoisie,attachent une
grande importance à la grève générale, et pour
enrayer ce mouvement progressif, commettent les
injustices et les atrocités les plus exécrables.

Mais cela n'empêchera pas que nous redoublions
nos efforts en vue de notre but: la Révolution sociale.

*»
L'Espagne a-t-elle besoin de la république, et le

peuple de la péninsule s'en portera-t-il mieux, si,.
au lieu du jeune Alphonse, c'est un vieux Loubet
que l'on intronise? Dumoinsles républicains d'Es-
pagne se croient très nécessaires. Le correspondant
à Paris du journal El Pais (leur organe principal),.
pour le moment rédacteur en chef d'une édition
parisienne hebdomadaire de ce canard — spéciale-
ment destinée aux articles dangereux que la cen-
sure espagnolearrêterait,-prépare un meeting où
les représentants des républicainsLrançais affirme-
ront leur sympathie aux républicains espagnols;
paraît que ça les électrisera et leur donnera l'élan
nécessaire pour monter à l'assaut de la vieille mo-
narchie. Ils fonderont, eux aussi, une République.
Et Marianne sera marraine. Ce choix étonne; et
pour

des
gens qui veulent instituer la liberté, un

pareil patronage est étrange; nous qui la voyons
de près, quelle ruine et quel maquillage! Mais c'est
que, à distance, elle fait encore son effet, la vieille
grue, surtout pour ceux qui n'y voient pas très
clair, et MM. les républicainsd'Espagne m'ont l'air,
en effet, d'être plutôt épais. Jugez-en:l'un des plus
notables, M. Lerroux, député aux Coitès, avait
trouvé assez d'énergie pour demander compte au
gouvernement (ne tremblez pas, c'est de l'éloquence;
des victimes fusillées dans les rues de Barcelone par
les agents de l'autorité, au cours de la grève ré-
cente, et, en ayant bien soin de protester d'abord
qu'il n'en voulait pas à l'institution de la garde
civile, mais seulement à l'un de ses membres, il
avait accusé cet unique et indigne gendarme d'un
meurtre bien et dûment constaté. C'était audacieux,,
comme ce l'eût été, au lendemain de la Commune,
pour un député français, d'annoncer qu'un soldat
de Galliffet avait tué un Parisien. Enfin, si peu que-
ce fût, il avaitétéle seul à en dire autant.Malgréles
invitations réitérées du Président et les protesta-
tions.d'un ministre, M. Lerroux avait maintenuson
accusation; mais voilà que la garde civile de Bar-
celone lui dépêcha un capitaine pour lui demander
réparation par les armes, ou rétractation.Qu'allait-il
arriver? Les menaces du capitaine allaient évidem-
ment se briser sur la conscience de fer de cet intré-
pide défenseur des droits del'humanité?Mais nen;
le capitaine a repris le train, paisiblement, et les
journaux ont publié une petite note pileuse disant
que M. Lerroux avait reconnu que son accusa-
tion reposait sur des renseignements erronés.
M. Lerroux a bien l'âme républicaine.

Les socialistes d'Espagne n'ont d'ailleurs lien à
envier à leurs aînés les républicains. Un certain-
Toribio Revyo, « chef» des socialistes de Barcelone,,
sorti de prison il y a quelques jours, s'est fait in-
terwiever et a déclaré (à un rédacteur du Heraldo)
que la grève générale avait été machinée par le
gouverneur civil, M. Socias,d'accord avec lesliber-
taires, et notamment avec Bonalulla; « le gouver-
nement avait besoin d'une occasion pour combattre
lecatalanisme,et il s'fstservi des anarchistes; ceux-
ci, voyant la tournure grave des événements, se
sont enfuis; nous, socialistes, nous sommes restés,
convaincus que l'on ne pouvait nous inquiéter, car
notre propagande a toujours été noble et légale;
nous avons conseillé la lutte, oui, mais sans violence,
et telle que nous l'entendons, nous autres socia-
listes; c'est ce que j'ai déclaré, a ajouté Revyo, au
juge militaire qui m'interrogeait et je ne doute pas
que cette déclaration n'ait motivé ma mise en li-
berté ; je lui ai dit: « Je suis socialiste et je déplore
que jusqu'ici l'autorité militaire n'ait pas encore
fait la différenceentreun socialisteet un libertaire.»
(La différence est grande, en effet.) «Nousprotestons,.
a encore déclart ce socialiste,, contre les violences
que la garde civile a exercées contre nous (contre
les autres, ça ne fait rien). x Evidemment les gen-
darmes ont eu tort: ils tapaient sur des copains. Le
juge militaire n'a pas eu besoin de causer long-
temps avec M. Revyo pour reconnaître un homme
de son bord, un brave, qui accuse Bonafulla et les
autres camarades quand ils ne sont pas là pour lui
répondre; l'accusation, il est vrai. n'est pas riche;
un vieux cliché malpropre, dont Rochefort ne vou-
drait plus; non pas que Rochefort ait du goût, mais
le cliché est trop usé.

Il n'en est pas moins vrai que les gendarmes ont
méconnu leurs frères socialistes comme on les mé-
connait encore généralement en Espagne. Ils sont
pourtant méritants. Plus capitalistes que les capi-
talistes, plus exploiteurs et plus roublards que les
patrons, ils ont imaginé — idée géniale —

de capi-
taliser les espérances, les ignorances, les aspira-
tions des ouvriers; leur mise de fonds, pour leur
grande entreprise, c'est l'inconscience et l'aveugle-



ment d'un grand nombre de travailleurs, lis ont
fondé le comptoir de l'article révolution, et ils en
vendent, là, du tape-ti-l'ceil,tarit qu'on en veut. Des
vessies pour des lanternes, ça s'enlève comme des
petits pains; la clientèle est nombreuse, et qui veut
l'avoir en main doit s'adresser au chef de l'entre-
prise. En France, Waldeck l'a compris. Les socia-
listes sont les meilleurs soutiens de l'Etat bourgeois,
et il en faut un, dans un bon ministère, comme il
faut dans un château un piqueur pour la meute.
Messieurs les chefs d'Etat, qui n'a pas son socia-
liste? Ça n'est pas cher et c'est d'un effet certain;
article soigné, double face, portant bien le frac et
les décorations, pouvant s'asseoir à la table des
maîtres, passé orateur révolutionnaire, inspi-
rant toute confiance à l'électeur, la joie du peuple
et la tranquillité des républiques; et du doigté,
comme un évêque! Avec un socialiste, pas d'ennuis;
il ne gaffe pas.Ce n'est pas comme ce Gonzalez, mi-
nistre de l'intérieur, qui s'est avisé de faire un dé-
cret, un vrai décret, annonçant des poursuites con-
tre les congrégations qui ne se seraient pas fait
inscrire aux chefs-lieux des provinces avant le
19 mars. Naturellementaucune n'a marché, si inof-
fensive que fût cette formalité: ordre du pape. Et
voilà Sagasta bien embarrassé. Imagine-t-on un
ministre qui fait des décrets obligeant le gouver-
nement à des actes précis, énergiques? C'est comme
un acteur qui s'emballe et se frappe avec un vrai
poignard, croyant que c'est arrivé, et ne se souve-
nant plus qu'il suffisait de donner à la galerie l'il-
lusion, et rien de plus. Fallait-il qu'il soit gâteux,
tout de même, ce ministre?

Tant pis pour lui, on l'a débarqué, avec un autre
qui mettait sa gloire à faire voter une loi désagréa-
ble à la Banque d'Epagne, et n'en voulait pis dé-
mordre. La Banque d'Espagne est très heureuse,
elle sert du 25 0/0 à ses actionnaires et n'entend
pas qu'on la trouble, même pour la frime.

Donc Sagasta vient dj retaper son ministère.
Mais il n'a pas voulu y appeler Pablo Iglesias: il a
,eu tort, il verra.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 22 mars. — Bruneteaux: La Peinture

hollandais' (avec projections).
Dimanche 23. —

Visite au Musée du Louvre
(la Peinture hollandaise); rendez VOU', à 9 h. 3/4,
place du Canousel, à la statue de Gambetta.

Lundi 24. — Francillon. — Un écrivain hollan-
dais, Multatuli (lLcture et causerie).

Mercredi 26. —
Delesalie:L'organi-ation ou-

vriè re.

L'Education libre du IIIe, rue Grenier-Saint-La-
zare. Ouvert tous les mercredis et samedis, de 8

heures à 10 heures. La situation étant critiqua, le
groupe a projeté d'organiser une grande matinée
artistique; il fait donc appel à tous les camarades
conscients pour l'aider, soit en prenant des cartes,
soit en les plaçant il en tient à leur disposition à
la Bibliothèque.

BibliothèquecommunisteduXVerue de l'Eglise,
«38, à l'Emancipation. — Réunion jeudi soir, a
8 h. 1/2. Causerie par un camarade.

Prêt de livres.

Changementd'adresse.-Tous les camarades qui
correspondent avec 1Education Libertaire sontpriés
d'envoyer dès aujourd'hui à l'adressa suivante: 5,
passage duSurmelin, Paris-XXc.

Le Secrétaire, C. PAPILLON.

Groupe des abstentionnites du XIe. —
Réunion

tous les dimanches, de 9 à 11 heures du matin, à
l'EducationLibertaire, 3, lue de Ruilly.

Coquelicot Libertaire du XXe, groupe d'études so-
ciales et théâtrales. — Tous les camarades sont
invités à a sister aux réunions qui auront lieu les
jeudis au siège du glOUp, salle Pahin, à 8 h. 1/2
précises, rue Ménilmontant, 50.

Adhésions.

L'Émancipation de Vincennes (siège social: 3, rue
de l'Eglise, à Vincennes) :

, ,Sameli 22 mars. — M. Amédee Rouques, homme
de lettres: Lecture de CesMessieurs de Georges An-

cey, pièce interdite par la censure,

Mercredi 26. — M. Paul Kastor, homme de lettres :
L'Architecture religieuse (avec projections).

Union syndicale du Bronze. — Grande réunion le
vendredi 21 mars, à 8 h. 1/2, Salle des grèves,
Bourse du Travail. — Sujets traités: Utilité du
syndicat; Mouvement ouvrier international.

Orateurs: Braun, de la Métallurgie, Girault, Ma-
lato.

Tous les camarades sont invités à assister en
nombre à cette réunion.

Chambre syndicale des Peintres en bâtiment.-
Dîner-soirée, au bénéfice de la Caisse de Solidarité,
le vendredi 28 mars, à 8 heures, salle des Omnibus,
27, rue de Belleville. Prix de la carte donnant droit
au diner : 1 fr. 50.

Un de nos amis demande à se procurer Les Primi-
tifs, d'Elie Reclus. Adresser les propositions au
journal.

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

Samedi 22 mars. -Concert instrumental et vo-
cal pir les camarades de l'U. P. (entrée: 0 fr. 25 ;
les enfants ne paieront pas).

Mardi 25. — Un mouvement social éclectique, le
Féminisme.

Vendredi 28. — Erreurs et préjugés (suite), par
Maugarny.

AUBERnLLIERs. — Comités abstentionnistesdes 1re et
2e circonscriptionsdeSaint-Denis.Tousles camarades
sont priés de se réunir le dimanche 23 mars, à
Aubervilliers,salle Giot, 1, rue des Ecoles, à 2 heures
après midi.

Ordre dujour: Candidatures abstentionnistes et
manifeste antiélectoral.

LE PROJET D'ÉDITION

Est en marche. La première feuille de 32 pages
est tirée. Elle sera expédiéeà ceux qui veulent être
servis par fascicules.

Ceux qui n'ont pas encore commencé le verse-
ment de leur souscription, sont priés de le faire dès
à présent; pour ceux qui ne l'auront pas fait, il sera
pris remboursement sur eux à partir du 1er avril.

Les frais de remboursement étant assez élevés,
ils ont avantage à l'envoyer d'eux-mêmes.

C'est par erreur que l'avant-dernier numéro por-
tait 16 fr.50. Le prix est de 6 fr. 50.

Il y a dix bois à graver, c'est ce qui demande du
temps.J'espère cependant que le volume sera prêt
à expédier dans deux mois environ.

J. G.

VIENNENT DE PARAITRE

Le Tréteau électoral, petite pièce en vers par Léo-
nard, couveiture de Heidbrinck, franco 0 fr. 15.

L'Election du Maire, petite pièce en vers par Léo-
nard, couverture de Vallotton, franco Ofr.15.

La Grève des électeurs, par Mirbeau, couverture
de lloubille, franco 0 fr. 15.

Organisation, initiative, cohésion, par J. Grave,
couverture de Signac,franco 0 fr. 15.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Les camarades Delsine, Regnier, ayant habité rue
Demours, Mme Paulette Campagnols, rue Durantin,
Le Guittard, boulevard Montparnasse, et Uallas,
avenue d'Orléans, qui ont déméoagé, emportant
des livres de la bibliothèque, sont priés de nous les
faire parvenir.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Dechez Stock: Tolstoï et les Doukhobors, traduc-

tion Bienstock; 1 vol., 3 fr. 5u; — L'enfance —
L'adolescence,de Tolstoï, UaductionBienstock;l''1' vo-
lume des Œuvres complètes,2 fr. 50; — Lettres, de
Tolstoï, brochure,0 fr. 50; — LaFille sauvage,pièc'3
en 6 actes, de F. de Curel; 2fr.

LaLégislation ouvrière(réponseàJaurès),brochure,
0 fr. 10, du Groupe d'étudiants, socialistes révolu-
tionnaires de Genève.

Jeanne quipleure etJeanne qui rit, par Mme Jeanne
Longfier-Chartier; plaquetle 1 fr. 50, Société (l'édi-
tions littéraires, 4, rue Antoine-Dubois.

Le devoir social et les U. P., par HenryJagot, bro-
chure,° fr. 10, imprimerie Iludon, 2, place Saint-
Martin, Angers.

La Plume, numéro du centenaire de Victor Hugo,
1fr. 50, 31, rue Bonaparte.

Les trois fléaux : Dieu, le maître et l'alcool, pièce
en 1 acte, 0 fr. 50, imprimerie Atlemane, 51, rue
Saint-Sauveur.

VAnarchisme, par P. Eltzbacher, traduction
O. Karmin; 1 vol., 3 fr. 50, chez Giard et Brière,
16, rue Soufflot.

La loi Berteaux et ses conséquences financières; une
brochure au Syndicatdes travailleurs des cheminsde
fer,9, cité Riverin.

Le Chanoine Moïse, par B. Guinaudeau; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

LaBeauté moderne, parE. Montfort; 1 vol., 2 fr.50,
à La Plume, 31, rue Bonaparte.

Comment on se défend du rhume et des bronchites,
par le Dr Grasset; brochure', 1 fr., àYEditionmédi-
cale, 29, rue de Seine.

La Défense républicaine, par Waldeck Rousseau;
1 vol.,3fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle.

A lire:
Bavardage. Un Parisien; Le Radical, 14 mars.
Mémoires d'une laïque,Uni ancienne institutrice

La liaison, 16 mars.
A voir:

Bruits de couloir, par Couturier; Tam Tam,.
15 mars.

Balançoires électorales, par Lavorato; Le Grelotr
16 mars.

PETITE CORRESPONDANCE

S., à Berne. —
FreeSociety,515,Carrollavenue, Chicago

(111.) et Freedom, 127, Ossulston street, London,N. W.
A. L., à Amiens. — Tous les jours il y a des faits sem-

blables. La place-nous manque.
Un ex-soldat. — En dehors des livres que vous citez,

il y a: Sous-off.<;,deDescaves. — Au Port d'armes de H.
Fèvre. — La Grande famille, de J. Grave. — LaCaserne,
de Lantoine. — Souvenirs d'un malelot, de G. Hugo. —
La Gloire du sabre 4, de Vigné d'Octon. Nous pouvons
vous les fournir.

P. R., rue S. — Evidemment, ça coûtera un peu plus
cher à envoyer par fascicule. Si cela vous est égal, j'en-
verrai tout broché.

Sainl-Nazaire. — Reçu les 3 fr.90.- Paquet expédié.
Séverin. — Reçu. Merci.
Un barbare deMenpenti.— Jean-Pierre, 8, rue dela

Sorbonne.
P. C., à Senones. — Les volumes de Magre, c'est chez

Fasquelle, à 3 fr. franco.
C. M., à Longefoy. — Nous avons rectifié l'erreur.

Merci.
R. M. — Votre abonnement finira fin septembre.
Reçu pour la Liberté d'opinionr Pour les Espagnols:

II., 2 fr. — E. F., à Turin, 25 fr. — R. M., 1 fr. 50.—
P. L.,.O fr. 25 — L'Educationlibre, 2 fr. — Plantelin,.
5 fr.-Brunaud, ! fr -Augier, 1 Ir. -En tout: 37 fr. 75.

— Listes précédentes: 227 fr. 30. — En caisse:265 fr. 05.
Depuis le compte rendu de la caisse, publié fin octobre,

voici les sommes qui, à différentes reprises, ont été ex,.
pédiées :

A cinq sans-travail, 10 fr. — àLanglois pour Découé,.
20 fr. — à Grandidier, en deux fois, 15 fr. — à Loisel,
5 fr. — à Pic, o fr. — à Tuetzli, 10 fr. — En Espagne,
pour le rapatriement des camarades expulsés, 77 fr.
Plus frais de poste et d'envois, 1 fr. 65. - En tout
143 fr. 65. -Reste en caisse: 121 fr. 40.

Reçu pour la brochure antiélectorale: Leblond,
1 fr. 50. - Lorient, 0 fr. 50. —Un barbare de Menpenti,
0 fr. 50. - En tout: 2 fr. 50. — Listes précédentes
105 fr. 40. — En caisse: 107 fr. 90.

Reçu pour le journal: R. M., 1 fr. 50. — T., à
Passy, 0 fr. 50. - Verviers, cercle l'Initiative, 10 fr.—

L., Paris, 1 fr. - Chantenay, collecte entre trois ca-
marades, 1 lfr. 50. — Séverin, 0 fr. 50. — Un barbare
de Menpenti, 1 fr. — Zarauz, 1 fr. 50. — Merci à tous.

V., à Nîmes. — R. G., à Màcon. — Chinon. — Dison.
— M., à LaTour-du-Pin. — A., Fr.-sur-M. — A. L., à
Saint-Louis. — A. M., à Lisbonne. — C. P., à La Ma-
chine.- A. G., à Grenoble. — P. E, à Peyrins. — D.,
à Buzeu. — P., à Tullins. — C à Beaune. — T. R., à
Bologne.-E. M., à Turin. — C A., à Ratenelle. —
T., à Romans. — L., au Havre. — E. S., à Constanti-
nople. — J. G., à Lyon. - P., à Marseille. — C., à Pont-
Rémy. — C., à Bourg-Argental.— M., à Anvers. —Reçu
timbres et mandats.

LeGérant:J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLQTJ RUE BLEUE, 7..




