
A NOS ABONNÉS

- Comme beaucoup d'abonnements finissent avec ce
numéro, et que nous n'avons pu parvenir à assurer les
deux dernierssuppléments qu'en faisant des dettes,nous
avons un besoin urgent de rentrer dans nos fonds.
Il sera donc pris remboursement, dans le courant de la
semaine. Prière d'y fairebon accueil.

UN MORT

Le ministre de l'Intérieur craignait une dis-
grâce; depuis quelque temps, le bruit courait
que la faveur impériale allait se retirer dè lui,
bien qu'il se fût toujours montré implacable
envers le peuple. Soucieux, il s'apprêtait à sor-
tir; il était déjà dans le vestibule du Conseil de
l'Empire. Un officier en uniforme s'approcha
de lui et lui remit un message du grand-duc
Serge; l'uniforme et le nom d'un personnage
auguste donnaient toute sécurité; c'était sans
doute l'annonce d'un retour de crédit: le grand-
duc Serge aime les fonctionnaires énergiques.

Le ministre s'arrêta donc et commença à lire.
A ce moment, l'homme en uniforme tira cinq
coups de revolver avant qu'on ait pu l'arrêter.
M. Sipiaguine tomba, disant: « Je me meurs;
combien je voudrais voir VEmpereur!» Puis,
quand il eut été transporté à l'hôpital Maximi-
lianowsky, il dit encore: « Il n'est pénible de
mourir que pour les gens privés de foi. Dieu
voit que je ne voulais de mal à personne. » Ce
furent ses dernières paroles.

Ce furent ses dernières paroles, selon les
journaux russes, cellesen effetqu'il a dites peut-
être,mais en tout cas celles qu'il devait dire
comme vraiment conformes à l'idée qu'il s'était
faite de son rôle et de son devoir dans la vie,
d'après les règles édictéespar son maître Pobie-
donotseff dans le célèbre Recueil de Moscou où
sont énumérées toutes les vertus requises d'un
véritable hommed'Etat.

Selon cet incomparable professeur d'auto-
cratie, le pouvoir est chose « sacrée» au
sens religieux du mot; de même que le Jého-
vah de la Genèse sépara les ténèbres de la
lumière, lui seul discerne, avec une certitude
native et illimitée, la vérité et l'erreur, la jus-
tice et l'iniquité: « C'est à lui qu'appartient
le premier et le dernier mot, l'alpha et l'oméga
dans les affaires des hommes.» En d'autres
pays, le pouvoir se fragmente, se disperse : en
Russie, l'empereur en est l'incarnation vivante
et ceux à qui il le délègue provisoirement ne
sont que dus émanations chétives et misérables
de sa Toute-Autorité.

Aussi, tandis que sa chair déchirée saigne et

souffre, les intestins perforés, le foie traversé,
entre deux syncopes, sous les griffes de la mort,
le ministre Sipiaguine appelle l'Empereur. En
espère-t-il quelque miracle, un apaisement de
sa souffrance physique, une sorte d'absolution
suprême pour tous les actes qu'il accomplit au
nom de l'autocrate? ou bien, s'il a mal inter-
prété la pensée impériale, s'ilacommis le crime
de déplaire, voudrait-il obtenir son pardon?

Cependant, il fut toujours un serviteur fidèle
et loyal, en des heures difficiles. Ce n'est point
sa faute si, à Toula, des soldats rebelles enle-
vèrent sur la pointe de leurs baïonnettes l'offi-
cier qui avait abattu à coups de revolver un
sergent refusant au nom de ses camarades de
faire tirer sur les ouvriers. Si,àPétersbourg,
lors de la manifestation de la Perspective
Newski, les cosaques n'ont pas donné, ce n'est
point sa faute non plus: les officiers des gardes
cosaques avaient reçu l'ordre de réprimer la
manifestation; mais ils adressèrent au ministre
un avis collectif avec leurs signatures; si leur
régiment était désigné pour charger la foule,
ils ne se soustrairaient pas à leur devoir, mais
aussitôt après, ils donneraient tous leur démis-
sion. Fallait-il, en les poussant à bout, faire la
preuve que les officiers de Pétersbourg n'étaient
pas plus fermes en leur loyalisme que les sol-
dats de Toula?

Au contraire, pendant la grève de l'usine
d'Etat d'Obenkhovo,àEkaterinoslav, à Rostow-
sur-le-Don, à Kharkow, à Moscou, ouvriers,
étudiants, libéraux, ceux des métiers manuels
et ceux de « l'intelligence», comme on dit là-
bas, ont connu le poids de sa juste sévérité.
N'est-ce pas une attestation de son énergie que
le communiqué du Messager du gouvernement
sur les troubles de Moscou ? 682 personnes arrê-
tées et 14 seulement relâchées; 35 agitateurs
expédiés à Irkhoutsk pour des périodes de trois
à cinq ans; 567 condamnés à des peines de trois
à six mois de réclusion; t) placés sous la sur
veillance de la police.

Et à Odessa? là des cartouches ont été c¡-,.
tri buées aux plus anciens soldats, qui sont }>ï

sûrs; cent personnes ont été arrêtées en uuu
seule nuit et le substitut du ministre, agissant
par ordre, n'a pas hésité: « Je ferai pourrir
dans les cachots ceux qui me tomberont entre
les mains» ; il ne sort pas des prisons; il sur-
veille personnellement l'application des peines
et il a réduit à treize centimes par jour les frais
de nourriture de ses pensionnaires.En quoi cesubordonné exécute à la lettre les instructions
de son maître.

En est-il autrement dans la prison de Botrika
où sont enfermées des étudiantes très dange-
reuses? Les femmes parfois sont pires que les
hommes et il les faut réduire par plus de con-trainte encore. Le ministre Sipiaguine se rend
cette justice qu'il n'a point failli. Elles ré-

sistent? Qu'on les mette au régime de laparas-
cha(f) : le seau à ordures, jour et nuit, dans
leurs cellules! excellent pour les narines de ces
pimbêches délicates. Elles refusent de manger;
pendant six jours elles s'obstinent : « Très
bien! très bien! comme dit le grand-duc Serge:
qu'elles jeûnent si cela leur plaît. » Les étu-
diants les imitent: il s'en trouve qui, dès le
troisième jour, sont pris de convulsions. Les
misérables s'aviseraient peut-être de mourir
pour jouer un tour au gouvernement; non que
leur vie vaille grand'chose. Mais il y a partout
des gens déplorablement sensibles; cela pour-
rait faire mauvais effet. Et puis, il importe de
montrer à ces gaillards qu'ils ne sont pas les
plus forts; alors on les ligotte et on les gave
ainsi que poulets à l'épinette ou cochons en
leur bauge; ils ne veulent pas manger: soit,
ils éclateront de nourriture.

Ainsi, un à un, dans la mémoire du blessé
faisant son examen de conscience, ses actes
récents repassaient; autour de lui sa femme, ses
parents, ses proches amis pleuraient; mais il
ne pensait pas à eux, même alors, ni à rien de
ce qui fut, dans sa vie d'homme, la vraie joie
ou la vraie douleur; à mesure qu'il avait détenu
plus de pouvoir, il avait senti grandir en lui un
Sipiaguine de plus en plus différent et éloigné
du vulgaire, étranger aux sentiments qui ani-
ment le commun du troupeau; s'il avait eu
jamais quelque intelligence et quelque initia-
tive personnelle, il s'était gardé dès lors d'en
user; car Pobiedonotseff l'a dit: « l'erreur est
facile et les cas sont fréquents où l'on croit
trouver un talent d'organisateur chez un homme
éloquent et d'un esprit supérieur. Les dons sont
non seulement différents, ils sont opposés l'un
à l'autre. Le développement logique de la pen-
sée, la faculté de l'argumentation dialectique
ne s'unit presque jamais au talent de l'organi-
sation, » Il faut donc qu'un homme d'Etat s'ap-
plique à devenir quelque chose comme un im-
bécile et même, aux yeux des niais sentimen-
taux qui n'entendent rien au sacerdoce du
pouvoir, un imbécileféroce; cela est si vrai que,
dans les républiques occidentales, ceux-là seuls
sont déclarés hommes d'Etat qui ont su em-
ployer la force pour mater la bête populaire.

L'ombre bienveillante d'Adolphe Thiers se
pencha vers le mourant. Le tsar n'était point
venu; mais un prêtre psalmodiait des prières
dans la chambre: le ministre Sipiaguine com-
prit que Dieu, dequi les empereurs nesont que
de pâles effigies et d'imparfaites images, Dieu
lui-même était là ; et il le vit sans doute sous
l'uniforme d'un général en chef qui brandissait
l'épée exterminatrice ou le fouet aux lourdes
boules de plomb: alors son âme fut consolée

(1) Cf. les lettres d'un étudiant publiées dans l'Euro-
péendu19avril.



et mieux réconfortée que par les injections de
musc et d'éther du docteur Dmitrieff, il put
proférer la phrase suprême: « Il n'est pénible
de mourir que pour les gens privés de foi: Dieu
voit que je ne voulais de mal à personne. »

Et le ministre expira doucement, dans la
paix du Seigneur.

PIERRE QUILLARD.

-——————————— --- ..———————-'

TOUT S'EXPLIQUE

Jusqu'ici, on avait vainement cherché une expli-
cation plausible du suffrage universel. Cette expli-
cation, qui fit pardre leur latin à tant de bons
esprits, et qui semblait devoir défier à jamais la
sagacité des chercheurs, je me flatte de l'avoir enfin
trouvée.

-

A la fin du dix-huitième siècle,(vivait à Paris un
célèbre prestidigitateur (Diderot en parle dans l'un
de ses ouvrages) qui se faisait appeler Comus, mais
dont le vrai nom était Ledru. Or cé Ledru n'est
autre que le propre aïeul de Ledru-Rollin (1).

Ainsi, l'homme à qui nous devons l'escam. je
me trompe. le suffrage universel, eut pour grand-
père un escamoteur. Quelle révélation!

Après cela, on se rend tout de suite compte de ce
qu'est le suffrage universel: un cas d'atavisme.

0 électeurs, le candidat qui, du haut de sa mu-
raille, jette l'amorce à votre naïveté, c'est deux
hommes sur une seule affiche: Robert-Macaire
et Robert-Houdin.

RENÉ CHAUGHI.

DES FAITS

30 journaliers (cottars) demeurant à Glengarry,
Gall, Kentangval, dans l'île de Barria (ouest de
l'Ecosse), se sont transportés à l'île voisine de Va-
tersayetontpris possession d'environ 12 hectares
de pâturages. Les années précédentes, ces ouvriers
agricoles avaient le droit de cultiver la pomme de
terre sur quelques portions de l'île de Vatersay, mais
cette année ce privilège leur a été refusé. Le mor-
ceau dont ils se sont emparés cette année a été visité
par l'inspecteur de police et l'agent de police local
et ceux-ci ont essayé de faire comprendre aux cul-
tivateurs l'illégalité de leur action; mais ces der-
niers semblentdéterminés à rester en possession du
terrain et toute lasemaine ils ont travaillé active-
ment à préparer la terre pour la plantation des
pommes de terre.

(Copie d'un journal local.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Mouvement ouvrier. — Ce qui vient de se pas-

ser en Belgique, et la tentative faite en Espagne ces
temps derniers, montrent combien l'idée de « grève
générale» est devenue un levier puissant dans les
mains dela classe ouvrière en lutte pour son éman-
cipation.

Certes, l'on doit regretter que les travailleurs qui
croient devoir recourir à cette suprême bataille ne,
soient pas plus préparés que ne l'ont été les Espa-gnols.

Il estpéniblede voir lesouvriersbelges l'employer,
sur un signe de leurs chefs, pour la conquête de ce
suffrage universel dont cinquante annéesde prati-
que nous ont démontré, à nous travailleurs de
France, toute l'inanité; mais il n'en reste pas
moins que la classe ouvrière possède là une arme
avec laquelle la bourgeoisie capitaliste du monde
entier devra désormais compter. De plus, il est cer-
tain que lorsque cette force sera mise au service
d'une idée vraiment forte, par des hommes sachant
bien ce qu'ils veulent etprêts à aller jusqu'au bout,
rien ne pourra les arrêter.

La « grève générale» est en effet la forme d'ac-
tion révolutionnaire qui répond le mieux et aussi
celle le plus en rapport avec l'organisation sociale
sur laquelle repose la société capitaliste. Ce qui se

(1) L'annotateurde Diderot,J. Assézat,homme sérieux,
l'affirme.(Œuvres complètesde Diderot tome II, page 343.)

passe un peu partout montre combien les mouve-
ments populaires futurs seront empreints de cette
tactique, ce qui nous incite à la bien étudier.

Elle nous est aussi une preuve que désormais les
révolutions, même politiques, devront en même
temps revêtir un caractère économique pour avoir
chance de réussir.

Et nos politiciens socialistes à la Jaurès qui, après
avoir préconisé la « grève générale », en ont con-
testé la valeur le jour où elle menaçait le pouvoir
dont ils se sont faits les soutiens, auront beau faire.
Rien n'arrêtera désormais la classe ouvrière qui sait
à présent qu'elle possède une arme plus efficace, un
levier plus puissant que toute action politique puis-
que, comme en Belgique, cette action politique était
impuissante et a dû recourir à l'action purement
économique sous forme de « grève générale».

*
» *

L'application de la loi sur la durée du travail, par
les conflits qu'elle provoque, vient une fois de plus
démontrer ce que nous ne cessons de répéter, à sa-
voir que les réformes les plus anodines concédées
à la classe ouvrière ne lui sont profitables qu'autant
qu'elles sont conquises par la lutte. Là où les ou-
vriers sont groupés, où ils sont habitués à résister
auxempiétements de leurs exploiteurs,ils obtiennent
en partie satisfaction; c'est-à-dire qu'ils conservent
leur salaire Mais là où la masse ouvrière est inco-
hérente, peu habituée à la lutte, la grande réforme
de M. Millerand se traduit en fin de compte par une
diminution de salaire, c'est-à-dire par un peu plus
de misère.

Et j'avais raison de dire qu'en définitive ce sont
les patrons qui bénéficieront de cette loi de « pro-
tection ouvrière ». Nulle part, en effet, je n'ai vu
signaler que les industriels qui ont dû diminuer la
durée du travail se soient crus obligés d'augmenter
leur personnel: c'est donc, comme je le disais, que
la production reste la même, et au contraire les
diminutions de salaire que l'on signale un peu par-
tout montrentque les patrons ont en définitiveappli-
qué la loi. à leur profit.

Et le coup de la « réforme» durera ainsi tant
que les travailleurs confieront leurs intérêts aux
charlatans de la politique et ne se seront pas per-
suadés qu'ils ne doivent rien attendre que d'eux-
mêmes.

En attendant, voici un aperçu des principaux inci-
dents qui se sont passés là où les « bienfaits» de
la loi se sont plus particulièrement fait sentir.

A Vienne (Isère), la situation a été ces jours der-
niers particulièrementgrave. Les 6.000 ouvriers em-
ployés dans l'industrie textile sont en grève.

Ils réclament le maintien des salaires. Au cours
d'une manifestation, la troupe au service des capi-
talistes a dû intervenir, et il y a des blessés dont
deux, paraît-il, assez sérieusement. Des arrestations
nombreuses ont suivi— pas de patrons qui refusent
en somme d'appliquer la loi avec ses conséquences,
mais d'ouvriers qui avaient pris part à des manifes-
tations.

Des condamnations à des peines variant de vingt
jours à six mois de prison s'en sont suivies.

A Roubaix, le travail a repris dans la plupart des
usines; dans quelques-unes aux anciennes condi-
tions, dans beaucoup avec diminution de salaire.

A Reims où la grève était à peu près générale, le
travail a repris dans nombre d'usines et il s'en faut
quelesouvriersaientobtenusatisfaction;bienmieux,
dans plusieurs usines des renvois ont lieu pour fait
de grève. Là encore ce sont les patrons qui retire-
ront profit de la loi.

De Lyon on signale aussi quelques grèves provo-
quées par l'application de cette loi qui deviendra
fameuse dans les annales de la résistance ouvrière.

Des bagarres assez sérieuses ont eu lieu.
A Aubenas et dans les environs, le travail a repris

sans conditions, c'est donc un échec pour les tra-vailleurs.
Il en est de même à Limoges où les ouvriers ont

repris le travail aux anciennes conditions.
Tels sont les résultats les plus tangibles de cette

<c réforme »: les travailleurs comprendront-ils cette
fois qu'ils n'ont rien à attendre d'en haut, que tout
doit venir d'eux-mêmes?

.P. DELBSALLE.

Russie.
Les féroces mesures de répression prises par le

gouvernement devaient — ce qui vient d'arriver —amener des représailles. Par deux fois le chef de
la police essuya des coups de revolver qui ne l'at-

teignirent pas. Cette fois, c'est le ministre de l'in-
térieur Sipiaguine qui, lui, a été tué net par l'étu-
diantMalyvchef.

Tous ces gens-là se sentent tellement menacés,
et ont tellement conscience deleur infamie qu'il se
produisit, lorsque le ministre Sipiaguine tomba,
une telle panique parmi les témoins de la scène
que ceux-ci s'enfuirent dans toutes les directions
sans penser à arrêter le coupable qui aurait certai-
nement pu s'enfuir.

Une fois arrêté, celui-ci a refusé de parler. Ce
n'est qu'en présence du procureur impérial et de
sa victime qu'il déclara avoir agi d'abord pour
exaucer le désir de son père envoyé injustement
en Sibérie, puis sur son initiative personnelle pour
venger les mauvais traitements qui lui avaient été
infligés également.

Le ministre, qui entendit ces paroles, s'écria:
« Je suis innocent. J'ai toujours voulu le mieux,
et je n'ai jamais fait qu'exécuter les instructions
venues d'en haut. »

Ce furent là les dernières paroles du ministre
qui s'évanouit et qui expira une demi-heure après.

Si bien que le courageux ministre rejette toutes
les responsabilités sur le digne allié de notre belle
république, sur la bête sanglante à qui va aller
rendre visite notre grand Loubet.

Comme c'était àprévoir, les valets de presse ne
s'en prennent pas aux auteurs des sanglantes ré-
pressions, à ceux qui ont fait que les prisons russes
deviennent trop étroites. C'est contre ceux qui ne font
que se défendre, et cherchent à conquérir un peu
plus de liberté, qu'ils crachent l'injure. Voici un
échantillon de la prose des défenseurs du knout:

« Ce crime nouveau duparti révolutionnaire, dans
l'empire des tsars, est un nouvel avertissement aux
autres nations qu'il serait temps, enfin, de prendre
d'énergiques mesures de défense commune pour
combattre le parti du désordre dont les armes sont
le poignard, le revolver et la dynamite. »

Espagne.
Camarades des Temps Nouveaux, salut!
Je vous annonce que l'on commence à mettre en

liberté des camarades et des grévistes, détenus pour
les dèrniers événements de Barcelone. Le 11, six
compagnons furent mis en liberté, dont trois des
détenus à Bilbao; depuis, chaque jour, ils en ont
lâché quelques-uns. Il en reste encore 46. Il paraît
que le moment de répression est passé, et que dans
peu de jours tousseront relâchés. Malgré que nous
ne soyons tous qu'en liberté provisoire, je crois que
les conseils de guerre n'auront pas lieu, parce qu'en
général il n'y a eu instruction contre nous que
pour justifier notre arrestation. Il ne nous restera
qu'à continuer notre œuvre de démolition de cette-
société bourgeoise.

*
¥*

Au MEETING RÉPUBLICAINITBRATIONAL. —Paris (1).
Camarades! Nous vous donnons ce titre, expres-
sion d'égalité entre les hommes, et non celui de
citoyens qui abrite toutes les inégalités encoreexis-
tantes sous la forme politique démocratique.

Au nom des prisonniers, condamnés et poursui-
vis pour les événements de Barcelone:

Salut!
Au moment où vous vous réunissezdans la grande

ville, tribune du monde entier, nous jugeons utile
de vous adresser dans un fraternel message l'ex-
pression de notre idéal révolutionnaire.

Peut-être cet acte contribuera-t-ilà établir la base
d'une union que beaucoupcroient disparue et beau-
coup d'autres désirent voir rétablie parmi le prolé-
tariat militantet les révolutionnaires de toutes pro-
venances quise trouvent embourbés dans les in-
fects marais que l'on appelle les partis politiques.

Exposez vos pensées; après discussion, concrétez-
les dans un programme d'action et d'exécution im-
médiate, mais n'aspirez pas à les enfermer dans
une constitution politique, parceque vous ne ferer
qu'augmenter le nombre d'avortements révolution-
naires que le monde moderne compte depuis 1789
jusqu'à nos jours-

L'erreur des démocrates, modérés ou radicaux,
consiste à soumettre l'intangibilité du droit humain
aux variations de la loi inspirée par des préoccu-
pations de secte ou par des mesquineries d'intérêts.

Des faits, non des mots; satisfaction positive,
non pas théorique, ce dont ont besoin les déshéri-

(1) Cette correspondance et tout ce qui suit était sur
le marbre depuis quinze jours.



tés pour cesser de l'être et rentrer tout à fait en
possession du patrimoine universel qui en toute
justice leur revient.

Il faut, donc, que la richesse sociale cesse d'être
accaparéeafin que le fait de voir à côté de puissants
capitalistes, des journaliers manquant d'instruction
et de pain, qui vendent leur capacité productrice
pour un salaire infime, ne se présente plus.

Il faut déposséder celui qui possède ce qui est à
tous d'après la raison naturelle, en supprimant les
lois qui autorisent et légitiment de telles iniquités;
et comme une trèsjuste compensation, à partir du
triomphe révolutionnaire, il faut que tous et toutes
rentrent en possession de la part qui légitimement
leur appartient dans la richesse sociale,ce patrimoine
humain formé par les dons spontanés de lanature,
par l'étude, l'observation, la méthode et le travail
de toutes les générations qui précédèrent.

Si vous vous inspirez de cette idée, comptasur
la coopération universelle des fils du travail; mais
Bi, par des préoccupations de classe, de secte, de
parti ou autre, vous vous enfermez dans un mépri-
sable exclusivisme, si vous vous montrez devant les
.travailleurs comme des protecteurs opportunistes
et vous nous considérez comme des mineurs qui
inspirent de la.pitié,soyezcertains que dédaignant
vos sophismes, nous répéterons comme dans les
heureux temps de l'Internationale: « Pas de droits
sans devoirs; pas de devoirs sans droits».

a L'émancipation des travailleurs doit être l'œu-
vre des travailleurs eux-mêmes JJ.

Salut et émancipation sociale.
Prison de Barcelone, le 23 mars 1902.
Pablo Ferta, José Ma Carreras, Jaime Vidal, Sé-

bastien Suné,Antonio del Pozo, José Prats, Léopoldo
Bonafulla, Eugène Germain {Martin), Ignacio Claria,
Francisco Cardenal, Anselmo Lorenzo.

QUELQUES POINTS SUR LES 1. — « Puisque
d'autres orateurs se sont efforcés de
présenter les événements de Barce-
lone comme étant exclusivement syn-
dicalistes et non anarchistes, je veux
revendiquer le caractère noblement
anarchiste de ces événements comme
une gloire de l'anarchisme. »

HENRY MALATESTA.

Meeting de Londres du 28 mars.
Brillant et juste, le camarade Malatesta s'est placé

sur le vrai terrain en qualifiant de mouvement
anarchiste l'importante grève générale de Barce-

lone, dans le bel acte de solidarité des ouvriers
anglais envers les grévistes espagnols et de protes-
tation contre les assassinats qui s'y sont commis par
les autorités civiles et militaires. Sonaffirmation
a été d'une justesse extrême, et elle causa une

sensation profonde aux centaines d'auditeurs qui
se pressaient dans Trafalgar Square.

L'acte réalisé par le prolétariat de Barcelone
dans la récente grève générale, a été anarchiste
sans atténuations, pourquoi ne pas le dire?

Anarchistes étaient ses initiateurs, anarchistes
ses propagateurs, anarchistes ceux qui l'ont soutenu
avec décision et enthousiasme jusqu'au dernier
moment, et anarchistes étaient aussi une bonne
partie de ceux qui ont pris part à ce grand
mouvement d'éveil.

Pourquoi ne pas le dire bien haut, le chanter
comme une gloire de l'anarchisme, puisque cette
réalisation de grève générale a été exclusivementle
fruit de la semence jetée dans les syndicats par
des humbles fils du travail, par cette légion de
champions anonymes de l'anarchisme qui s'infil-
trent partout pour laisser la sève vivifiante de
l'idéal anarchique?

Il faut avoir le courage de nos propres convictions,
il ne faut jamais nier et moins encore tolérer que
d'autres, avec une bonne foi douteuse, viennent nier
la paternité de nos actes. Parlons surtout sans
euphémisme et, pardessus toute convention, procla-
mons la réalité de nos luttes et l'originalité de nos
actes.

Aucune autre idée ne présente une plateforme
de revendications aussi solide que l'idéal anarchique
et c'est lui, lui tout seul, qui a inspiré et déterminé
le prolétariat de Barcelone à s'engager dans le che-
min de sa véritable et totale émancipation.

Rien ne peut venir affaiblir la solidité de cetteaffirmation.
Les républicains, dans leur tour divoire dela

tradition révolutionnaire, attendent toujours, les
bras croisés, leur tour d'avoir l'assiette au beurre
gouvernementaledeleurétatrépublicain déjà veilli;

ils n'ont su exercer aucune influence; car ils ont
cessé d'avoir, en Espagne, la. popularité et le pres-
tige dont ils jouissaient il y a quelque temps, ces
hommes n'étant, pour la plupart, que de vulgaires
charlatans, qui font une pitoyable mine à côté des
courageux et intelligents propagandistes de la grève
générale.

Les socialistes, cette sorte de professionnels de la
Révolution, aspirants à la bourgeoise del'émanci-
pation prolétarienne, s'occupent toujours à battre le
record du quatrième état avec une passivité et une
prudence qui s'est attirée l'estime de la bourgeoisie
et l'appui de l'Etat; mais, malgré cela, ils se trou-
vent tellement isolés du courant populaire qu'ils
ne constituent en Espagne aucune force réelle
comme ils y sont parvenus dans d'autres pays.
Ceux-là, moins que personne, n'ont exercé aucune
influence dans la belle démonstration du proléta-
riat. de Barcelone., ils l'ont avoué eux-mêmes, et si
ce n'était pas suffisant,le fait de vouloir opposer,en
proie à leur dogmatisme étroit et odieux, toutes
sortes d'obstacles à l'acte de solidarité des travail-
leurs madrilènes envers ceux de Barcelone, le prou-
verait nettement.

Il reste donc en dernier lieu, l'élément anarchiste,
d'une vitalité et d'une force supérieures et de tant
d'influence et de prestige parmi la classe ou-
vrière, non seulement de Barcelone, mais de toute
l'Espagne, au point que tous les pouvoirs, gouver-
nementaux comme capitalistes, ont été forcés de
le reconnaître, et ont pris souvent des mesures arbi-
traires et sauvages contre nos camarades d'Espagne
et tout spécialement de Barcelone.

Pour peu que l'on réfléchisse sur les précédents
raisonnements et pour peu que l'on soit instruit du
labeur que, depuis quelque temps, accomplissent
nos camarades d'Espagne, dans les associations
ouvrières et de tout autre tendance populaire, la
genèse et la paternité du mouvement de grève
générale qui a eu lieu à Barcelone, se présentera
nettement défini et concret.

Malatesta a raison: La grève générale de Barce-
lone est un produit de la propagande anarchiste et
par conséquent une belle page dans l'histoire de
l'idéal anarchique.

Nous ne pouvons pas tolérer que, sous quelque
prétexte que ce soit, on essaie de travestir le carac-
tère et l'origine des événements.

Ayons donc le courage de nosconvictions et
n'oublions pas que jamais aucun idéal n'a fructifié,
sans que le sang de ses défenseurs ait arrosé abon-
damment la terre.

Affirmons notre œuvre.
Prouvons que nous sommes une force qui ébranle

le monde.
DR.CHIRDY.

Suisse.
CHAUX-DE-FONDS. — Je suis étonné de ne rien

trouver, dans nos journaux, sur la situation écono-
mique, et des progrèsde l'outillage, et de tout ce qui
concerne la production et la consommation. Si l'on
veut être renseigné là-dessus, on est obligé d'avoir
recours aux journaux bourgeois.

Il me semble cependant que les camarades qui ré-
digent nos journauxseraient très bien placés pour re-
cueillir ces renseignementset en tirer des conclusions
profitables à la propagande. L'étude de la situation
économique serait d'une importance capitale au
point de vue des prévisions sur les mouvements
sociaux à venir.

Sans être grand prophète, il est possible de pré-
voir une transformation prochaine de la propriété,
et cela non parce que les idées nouvelles la font
considérer comme une iniquité, mais parce que
cette transformationdeviendra une nécessité écono-
mique et sociale.

,Pour s'en rendre compte il n'y a qu'à considérer
à quel degré de perfectionnementse trouve actuel-
lement l'outillage industriel et la production qu'il
est possible d'en obtenir; la crise doit être un en-
seignement suffisant.

Mais ces perfectionnements, déjà trop considé-
rables pour permettre une production .régulière,
sans arrêts, deviennent absolument insuffisants
pour lutter contre la concurrence étrangère et
principalement la concurrence américaine qui me-
nace de tout envahir.

De tous côtés ou pousse des cris d'alarme, et on
recherche les moyens de production plus écono-
miques. Or, pour produire plus économiquement,
il n y a que deux moyens: l'emploi des forces mo-
trices naturelles, et la généralisation de l'emploi de
l'outil automatique.

Ces deux choses sont en train de se réaliser. De
partout, on annonce d'importants travaux pour
l'exploitation des forces naturelles. En Suisse, il se
crée une entreprise pour fournir à la ville de Zu-
rich une force motrice de 60.000 chevaux. Le
Rhône doit également fournir une force considé-
rable, et, dernièrement, on demandait plusieurs
centaines d'ouvriers pour travailler à la construc-
tion d'usines hydrauliques sur ce fleuve.

Voilà pour les entreprises les plus importantes
dont j'ai connaissance; mais les petites installations
de force motrice sont légion.

J'ai lu également qu'en France on ne reste pas
en arrière. Un journal local a reproduit un article
du Figaro à propos de la concurrence américaine,
où il était dit que le seul moyen de lui résister
était l'emploi des forces motrices naturelles, que
l'on évalue, pour la France à 40 millions de che-
vaux, tandis que le nombre de chevaux-vapeur em-
ployés actuellement, n'atteint pas ce chiffre.

La force motrice, à peu près gratuite, actionnant
des outils automatiques, voilà ce que le progrès
nous réserve, dans un avenir que je crois très pro-
chain.

Si nous tenons compte des grands syndicats
financiers, de l'influence des droits prolecteurs qui
sont demandés un peu partout, nous reconnaîtrons
sans peine que la situation économique nous con-
duit à unetransformation sociale.

Saurons-nous en profiter?
A. R.

Pour faire le travail que demande l-e camarade,
il faut disposer de temps et d'argent, deux choses
qui manquent à ceux qui font les journaux anar-
chistes. Mais la lacune pourraitêtre comblée, si
chacun voulaitfaire comme le camarade R.,et en-
voyer les détails sur ce qu'il connaît de particulier
à son métier, à sa région.

J. G.

Hollande.

A Amsterdam, la semaine passée, les anarchistes
ont eu un grand meeting de protestation, contre le
gouvernement espagnol et Ifs social-démocrates,
qui a réussi complètement. La salle fut comble et
les deux orateurs, qui prirent la parole, ont
fouaillé les deux partis, c'est-à-dire les gouver-
nants et les social-démocrates, comme ils le mé-
ritaient. Undes social-démocrates tâcha encore de
défendre la triste attitude des social-démocra.tes
espagnols, comme l'a fait son journal Le Peuple,
mais il prouva seulement son ignorance et eut
grande ressemblance avec le chevalier connu sous
le nom de la Triste figure.

Malgré tous les efforts des social-démocrates, les
ouvriers hollandais commencent de plus en plus à
voir que messieurs les politiciens craignent l'action
économique, parce que, par elle, ils ne peuvent pas
arriver à leur but: la conquête des pouvoirs,tandis
que les travailleurs ne seront délivrés que par
elle.

L'exemple du baron Millerand a une influence
très favorable, car nul meilleur remède que l'ex-
périence ; la première preuve d'un ministre gou-
vernemental

social-démocrate
a si mal réussi qu'on

n'en désire pas une seconde ou troisième. On a
accepté avec unanimité moins un, c'est-à-dire le
sujet social-démocrate, la résolution suivante:

« Le meeting, tenu à Amsterdam le 3 avril H02
proteste contre l'attitude du gouvernement espa-
gnol pour opprimer le mouvement ouvrier orga-
nisé, en maltraitant tant d'hommes et de femmes,
proteste aussi contre l'attitude criminelle des so-
cial-démocrates espagnols, qui refusèrent d'appuyer
le mouvement dés grévistes tt aidèrent le gouver-
nement plutôt que d'aider à la réussite du mou-
vement révolutionnaire, et exprime la sympathie
pour les vaillants camarades d'Espagne, qui à Bar-
celone et ailleurs luttèrent pour

des
meilleures

conditions aux ouvriers»..
On exprima le souhait que, partout de meetings

dans le même esprit soient tenus par tout le
monde.

Maroc.

TANGER. - Compagnons, en vertu des sentiments
de réciprocité et de solidarité, nous faisons appel
pour vous communiquer qu'il y a cinq mois nous
nous déclarâmes en grève pour réclamerlajournée
de huit heures, chose, que les patrons ne voulurent



accepter qu'après bien des jours de chômage.
Voyant avec quelle ténacité et solidarité nous sou-
tenions notre caus", ils furent forcés de céder, à
exception de celui d'un bâtiment qui se construit

actuellement, dit Légation de France, et qui s'est re-
fusé complètement à cédei.

Le patron ne veut la reprise du travail qu'à la
condition de travailler une heure de plus qu'ail-
leurs; le bruit court que le 1er mai trente ouvriers
maçons arriveront de Marseille: c'est pourquoi
nous, travailleurs, qui luttons pour la même cause
et le même but, nous vous envoyons cette circu-
laire afin que nos frères de travail sachent à quoi
s'en tenir et qu'ils nous aident en cette œuvre où
nous devons être tous unis, puisque nous sommes
tous les victimes déshéritées de la bourgeoisie capi-
taliste, car ce n'est qu'en coordonnantnos efforts que
nous arriverons à anéantir ce vieux monde de pré-
jugés, d'iniquités et de mensonges. Il est temps
que ces vampires bourgeois sachent qu'un lien
indissoluble nous unit d'un bout à l'autre de l'uni-
vers, que nous subissons les mêmes épreuves, les
mêmes misères, que nous travaillons pour l'éman-
cipation d'une autre ère, qu*. nous préparons un
terrain solide pour une prochaine révolution qui
sera l'éclosion d'une nouvelle organisation sociale.

Dans ce but nous vous envoyons un salut frater-
nel à tous les groupements ouvriers qui s'achemi-
nent vers la société de l'avenir.

S. R. S.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

PARIS. — Samedi 26, à 8 h. 1/2, au préau de
récole, 15, rue Bréguet, réunion électorale donnée
par notre camarade Gaudin, candidat abstention-
niste.

Tom les camarades sont priés d'y assister.
*

* *
Du jeudi 17 au mercredi 30 avril, exposition des

tableaux de Luce, Galerie Vollard,6, rue Laffitte.
**»

Conférence sur la Langue Universelle Solrésol,
4, rue Véronèse, samedi 26 avril, à 9 heures très
précises du soir.

*
**

1; Teunesselibertaire du VIe. — Samedi 26 avril, à
9' heures, salle Mouton, 7, quai Conti, causerie
par le camarade Monatte sur l'Amour libre.

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38, à YEmancipation. —Causerie par un camarade.

*#
L'Education libre du Ille. — Les camarades ayant

des volumes de la bibliothèque sont invités à les
rapporter au camarade Daviet, 26,rue Chapon, tous
les mercredis et samedis, de 8 heures à 10 heures.

Dimaiche, 27 avril, ballade de propagande à
Ivry et les environs. Distribution de journaux.
Rendez-vous, pour ceux partant à pied, place de
l'Hôtel-de-Ville, coin du quai et du monument, à
9-hure;du matin; pour ceux prenaat le train, à
H heures à la gare d'Ivry.

* *

AMIENS. — Réunion des camarades du Groupe de
propagande par la parole et les écrits, le dimanche
27 mars, à 5 heures du soir, au Cent de Piquet,
faubourg du Cours.

LYON. — Groupe Germinal. Le groupe organise,
pour le dimanche 4 mai, une ballade champêtre.
Départ à 9 heures. Rendez-vous au café Berger,
236, rue de Créquiet place Voltaire.

Une causerie sera faite dans les bois sur la
musique de Wagner et l'art social.

Les socialistes prétendent que nos affiches sont
payées par les nationalistes; veuillez insérer le
compterendu suivant:

Groupe Germinal, Lyon.
Recettes pour la propagande abstentionniste:

Premièresoirée.-. 14fr.50Deuxièmesoirée. 18» »Troisièmesoirée 8»25

Reçupour les affiches:Beylie-Brunan. 4 »»Pichon. 1»»PerrinSaint-Claude5»»Chalon0»60Saint-Etienne. 35» »Guillot3»50Mathieu1»»
Camarades de Montplaisir. 1x 25

Total.. 92fi.10
Dépenses:

2100 affiches (tirage). 73 fr. 50Grèvedesélecteurs. 15»30Timbres1»20
Envoi, port:Vienne0»70Chalon. 0» 25Saint-Claude0»85Timbre. 0»15

Affichage: Besset. 2»»- Colle. 1»»- Pinceau. 0»75

Total05fr.70
Dépenses 95 fr. 70 et recettes 92 fr. 10.
Déficit 3 fr. 60, qui est prélevé sur les 40 francs

réservés au local et au groupe, il reste donc 36 fr. 40
qui seront affectés à l'édition de deux brochures.

*
**

ALGER. — Les libertaires d'Alger et de Mustapha
se rencontrent tous les dimanches après midi, de
5 à 7 heures, au café de France, rue Bab-el-Oued.

LES ÉLECTIONS

Nous avons fait tirer, en brochure à distribuer,
Si j'avais à parler aux électeurs. Nous la tenons à la
disposition des camarades au prix de

@

10 fr. le mille.
Au-dessous, le port en plus.

*
**

Les camarades qui pourraient se procurer les
affiches et principalement les programmes des can-
didatssocialisteset nous les faire parvenirrendraient
service à un de nos collaborateurs qui se propose
de faire un travail sur les élections.

De même, les camarades qui ont fait imprimer
placards ou brochures,sont priés de nous en envoyer
deux exemplaires.

-
* *

Affiches. — A côté de l'affiche illustrée du Père
Peinard, nous avons une affiche anti électorale dont
le texte explique pourquoi il est inutile de voter.
Cette affiche est le complément indispensable de la
première et peut servir pour le ballottage. Nous
en tenons à la disposition des camarades à raison
de 4 francs le cent, pott en sus.

AVIS
Un camarade pourrait-il nous procurer le n° 9

de la sixième année, 4 mars 1877, du Bulletinde la
Fédération jurassienne?

Nous lui paierons en brochures, ou échange-
rions contre d'autres numéros que nous avons en
double.

Il nous manque également le n° 34, 14 sept., du
Bloc: un camarade peut-il en disposer?

- Afin de faire de la place, — et aussi de l'argent —
nous tenons à la disposition des camarades 1rs an-
nées 2, 3, 4, 5 et 6 dujournal au prixdo. ! 0 fr.,
port en plus. Il y a 20 collections à liquider. C'rsi un
cadeauà faire aux bibliothèques desyndicatset d'V. P.

Il ne sera plus vendu de première année isolée.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Déroulède,parle capitaine P.Marin;1 vol., 3fr.50,

chez Stock, 27, rue Richelieu.
L'envers d'une sainte, pièce en 3 actes par Fr. de

Curel, 2 fr., chez Stock.
Vers la lanyueinternationale, par L. Bollack, bro-

chure, 0 fr. 50, à la Revue, 12, avenue de l'Opéra.
L'absurditéde lapolitique, parParâf-Javal, franco,

0 fr. 20 à l'Emancipatrice, 3, rue de Ptndichéry
(XVE).

Lettre sur de prétendues preuves du surnaturel, par
J.-E. Lagarique, Santiago.

Contas Novos, por Pinto Ribeiro, livraria Antonio
Figueirinhas, 75, rua das Oliveiras, Porto.

Esquisse d'un enseignement basé sur la psychologie
de l'enfant,parP.Lacombe; 1 vol.,3 fr.,chezColin, 5,
rue de Mézières.

Manifeste du groupe corporatif des ouvriers d'art
de Bourges,par J.Baffier;une brochure, 0fr. 50, chez
Renault, libraire à Bourges-

Eternité de la vie, par Corbeau; brochure, impri-
merie du XXe siècle, Evreux.

Travailleur,tu ne voteras point, soldat, tu ne tireras
point, brochure à 4 fr. le cent, au Libertaire, 15 rue
d'Orsel.

Le Journal d'un amant,par Antonin Reschal, 1 vol..
3 fr. 50, chez Offenstadt, 23 rueRicher.

LeTempleenseveli, par Maurice Maeterlinck;1
vol., 3fr. 50, chez Charpentier, 11, rue de Grenelle.

L'Amoral, par Valentin Mandelstamm; 1 vol.,
3 fr. 50, à La Plume, 31, rue Bonaparte.

Du Musée Social, chez A. Rousseau, 14, rue Souf-
flot: Les syndicats ouvriers allemands, par Tondeur
Scheffer; — Ventre-exploitation des classes popu-
laires à Whitechapel, par André Sayous.

Reflexiones a Pablo, por Ubaldo Quinones;una pe-
seta, imprenta Enrique Burgos, à Guadalajara.

Wania,parM. Gorky; 1 vol., 3 fr. 50, chez Per-
rin, 35, quai des Grands-Augustins.

A lire:
Lettre ouverte à M. Joseph Joubert, par H. Jagot;

Patriote de l'Ouest, 24 mars.
Carnet d'un opinioniste, E. Bergerat; L'Eclair, 13

avril.

PETITE CORRESPONDANCE

Le camarade Guillot, de Domarin, s'adjoindrait un
camarade sérieux et bon pépiniériste. Pour plus amples
renseignements, lui écrire: Guillot, rue de la Douât, 7,
Lyon-Villeurbanne.

R., à Nîmes. — Je tâcherai de trouver le temps de
répondre à l'article d'une façon plus précise.

Merci aux camarades de Reims de leur envoi. Mais je
crois bien inutile de relever les insanités de cette feuille
capitalo-policière. Le mieux est encore de laisser les
crapauds à leur cloaque et les barnums désabusés à
leurs tréteaux. A remuer la boue, l'on risque trop de
se salir. Et puis, à quoi bon? — P. D.

F. /\, Engel. — Votre article manque de coordination,
et demande à être développé autrement.

G., à Fougères. — Bien reçu les deux souscriptions.
Libevtad. — Nous avons une lettre pour vous!
Société populaire de musique. — Votre programme

nous est arrivé trop tard.
Jonzac. — Votre correspondance est bien trop lon-

gue. Nous verrons, nous tâcherons d'en tirer quelque
chose pour le prochain numéro.

A. de N., à FUl/chal. — Nous vous inscrivons. Com-
ment voulez-vous recevoir le volume? en feuilles ou
broché?

S., àEtampes. — La 19* n'est pas numérotée, c'est
les Temps Nouveaux de Kropotkine.

Lyon. — Reçu affiches. Merci.

C. r., à Feuquières. — Nous faisons passer au Li-
bertaire, l'argent pour G. M., et les autres sommes à
leurs destinataires.

Reçu pour la liberté d'opinion (détenus): S., 5 fr. -
M., à Alger, 3 fr. 50. — Il. G., 10 fr. — F. R., à Alger,
0 fr. 45. — En tout: 18 fr. 95. — Listes précédentes:
14 fr. 55. — En caisse: 33 fr. 50.

Reçu pour les brochures à distribuer: Giraudon
d'Issoudun, 0 fr. 50.

Dans les sommes marquées à la souscription, il y en
a dont les souscripteurs ont réclamé l'envoi de brochu-
res. La différence a servi à envoyer des colis dans les
centres où, jusqu'ici, la propagande n'a pas été faite.

Les sommes qui nous parviendront maintenant se-
ront affectées à une nouvelle brochure, à choisir, selon
l'occasion.

Reçu pour le journal: L. M., à Toulouse, 2 fr. 25. -T., 2fr. - Giraudon dIssoudun (pour le supplément),
0 fr. 50. - S., à Tullins-Fures, 1 fr. — Masson, ofr. 75;
P.Valiier, 0 fr. 50; C. Vallier, 0 fr. 50; Dechelette,
0 fr. 50; Barthe, Ofr.50;Maréchal. 0 fr. 50; Roy.Ofr.50;
Bisson, 0 fr. 50; Sotain, 0 fr. 50; Carmant, 0 fr. 25;
Barville, Ofr. 25; Woltz, 0 fr. 50; J. Poyen, 0 fr. 50;
E. Poyen, 0 fr. 50;Locfève, 0 fr.25; Vallier père, 0 fr. 5o;
Collin, 0 fr. 25. En tout: 7 fr. 15. — Merci à tous.

V., à Grenoble. — Nice. — M., à Trélazé. — H., à
Lille. — L..1, Béziers. — O., à Saint-Rdmbert. — G.,
rue d'O. — N., rue des P. — M., à Lyon. — M., à Poi-
tiers. — F. — K., à Londres. — A. L., à Valenciennes.
— L. R., à Saint-Nazaire — A., à Marseille. — Recu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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