
A NOS LECTEURS

Toujours pour les mêmes raisons, nous n'avons pa s
de supplément cette semaine. C'est une lacune que
nousregrettonsautant qu'eux,maisàVimpossible nul
n'est tenu.

A NOS LECTEURS ET ABONNÉS

Nous avons des lecteurs répartis un peu dans les
cinq parties du monde;malgré cela, nous sommes sou-
vent forcés de nous servirdes renseignements desjour-
naux bourgeois pour faire notre mouvement social,
tandis qu'il serait facile d'en faire un intéressant si
nos lecteursvoulaientnousenvoyerlesrenseignements
qu'ilspeuvent récolter autour d'eux.

Nous ne leur demandons pas des choses littéraires.
Des faits, surtout. Nous nous chargerions de les mettre
sur pied.

IL Y A FAGOT ET FAGOT.

parait-il; c'est M. Guieysse qui, dans le n° 72
de Pages libres, en a fait la découverte, en éta-
blissant la distinction entre ce qu'il appelle la
« propagande fausse » et la «propagande vraie »,
en démontrant les méfaits de la première, les
bienfaits de la seconde.

« Certains, dit-il, veulent faire de la pro-
pagande rien que libertaire, rien que socialiste,
rien qu'antialcoolique, rien qu'anticléricale,
etc., etc. Nous tenons ces diverses propagan-
des pour des propagandes rigoureusementhon-
nêtes, mais diversement fausses parce que di-
versement incomplètes. »

Puis, définissant ce qu'il appelle la propa-
gande vraie, il continue:

« On fait de la propagande vraie quand par
certains moyens ou certains autres on fait naî-
tre chez autrui des doutes sur les idées tradi-
tionnelles ordinaires et vulgaires, quand on
force autrui à réfléchir, àétudier, à raisonner, à
penser, quand on convainc autrui de la néces-
sité de l'action, quand on dit en même temps
les méthodes d'action individuelle, quand sans
exposer des théories abstraites superflues on
encourage les hommes à s'organiser librement
pour réaliser quelque chose de l'idéal que la
raison présente à chacun.

« On fait de la propagande vraie quand on ne
se soucie pas qu'autrui agisse avec soi, quand
on ne se soucie que d'une chose: qu'il agisse. »

***
Sans paraître s'en douter, Guieysse vient,

après tant d'autres, de découvrir encore une
fois l'Amérique; car c'est la propagande anar-

chiste que, quelques lignes plus haut, il classe
dans les propagandesfausses, qu'il définit sous
l'épithète de propagande vraie.

1
Il y a vingt ans que les anarchistes, dans leur

propagande, disent aux individus: « Secouez
tous les dogmes, pensez par vous-mêmes; quelle
que soit l'autorité ou la compétence de celui
qui vous affirme une idée, ne l'acceptez que
lorsque votre propre raisonnement vous la dé-
montre vraie.

Lorsque vous êtes convaincus de l'efficacité
d'une idée, groupez-vous pour mettre cette idée
en pratique, sans vous arrêter aux anathèmes
de ceux que cela gêne, ne tenant compte des
critiques qu'autant, qu'elles vous paraissent
fondées. Ne prenant conseil que de votre initia-
tive et de votre expérience, marchez carré-
ment vers ce que vous croyez vrai. »

Est-ce que, pour classer la propagande liber-
taire parmi les propagandes fausses, Guieysse
se serait contenté de les condamner, parce
qu'elles ont une étiquette, sans se donner la
peine de les étudier?

De dogme, les anarchistes n'en ont pas. Ils
n'ont pas la prétention d'apporter, dans les plis
de leur vêtement, le bonheur du genre humain.
S'ils sont adversaires de l'autorité, c'est juste-
ment parce qu'ils savent qu'il ne peut y avoir de
formule unique pour le bonheur des individus.
C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a que l'individu
lui-même qui puisse organiser le sien propre,
qu'ils sont adversaires des partis, de leurs pro-
grammes et de leurs cadres.

* *

Certes, lorsqu'ils font la mtique d'une insti-
tution, d'un dogme, d'un

prugé,
ils ont la pré-

tention d'être dans la vérité — s'ils avaient le
moindre doute, ils ne seraient pas les propa-
gandistes actifs qu'ils sont — mais cette vérité
dont ils se croient les possesseurs, ils ne l'ont
jamais érigée en dogme; ils la soumettent sans
cesse à la discussion, essayant de la propager
tant qu'on ne leur en a pas démontré la fausseté.

Ils ne se désintéressent pas non plus de ce
que font les autres; car ce que font les autres a
sa répercussion, bonne ou mauvaise, sur tous.
Mais, quoi qu'en dise Guieysse, lui-même ne
se désintéresse pas davantagede ce que font les
autres,puisqu'il les critique. Dernièrement, ne
relevait-il pas, et d'une façon assez verte, la
façonde faire de quelques-uns?

C'est que, lorsqu'on fait de la propagande,
c'est pour avoir une action quelconque sur les
autres. Si l'on a le caractère étroit, sectaire,
on veut qu'ils pensent absolument comme vous.Si, au contraire, on se rend mieux compte de
la marche des idées, on comprend que la
même idée, si clairement exprimée soit-elle,
est comprise différemment par chacun, selon sa
propre mentalité. Alors les idées que l'on cher-

che à développer, n'ont d'autre but que celui
d'éveiller le raisonnement des gens.

Propagande antireligieuse, antialcoolique
ligues contre la guerre, pour la défense de
l'individu, les anarchistes les admettent toutes.
Ils savent que l'action de l'individu est restrein-
te, et a besoin de choisir parmi les activités
qui le sollicitent.

Seulement, ils savent aussi que, dans l'état
social, tout se tient, tout s'enchaîne, que l'on
ne peut vraiment démolir un abus, qu'en s'atta-
quantàses causes quinesont pas toujours celles
apparentes que voient ceux qui s'adonnent à
ces propagandesspéciales:c'estpourquoil'anar-
chiste essaie de mener une propagande plus
générale.

Essayer de coordonner ces différents modes
d'activité, est-ce donc de la si mauvaise beso-
gne?

Parfois encore, les anarchistes se sont laissés
aller à faire des rêves sur une société meilleure.
Lorsqu'ils font la critique des institutions ac-tuelles, ne leur reproche-t-on pas de ne sa-voir que mettre à la place de ce qu'ils veu-lent détruire? Ils ont cherché à faire un exposé
de ce qui leur semblait réalisable.

Mais, trop soucieux de la liberté de chacun,
sachant que l'évolution, par le fait qu'elle est
l'évolution, a des formes multiples, ils ont donné
ces aperçus sur la société de leurs rêves commede simples conceptions individuelles,n'ayant de
valeur que pour ceux qui les acceptent, modifia-
bles au gré des aspirations de chacun, et des
circonstances ambiantes.

A moins de vouloir défendre tout désir de
changement, Guieysse ne peut, dans ces
« utopies» voir un levain d'autorité. L'homme
a toujours cherché à se créer, en imagination,
un idéal de mieux être. Le tout est d'apprendre
à l'individu que ce mieux peut être bon pour lui
s'ille trouve tel, mais lui reste particulier, et ne
peut être appliqué à d'autres qu'autant que cesautres s'en contentent. En réclamant l'autono-
mie absolue de l'individu, les anarchistes ont
toujours paré aux dangers des idées s'érigeant
en dogme.

Est-ce cette étiquette d'anarchiste — ou de
libertaire — qui le gêne? Mais il devrait savoir
que les étiquettes ne valent que par ce qu'elles
couvrent. Au surplus, est-on toujours maître de
choisir la sienne; même de ne pas en avoir?
Tôt ou tard Guieysse, quoi qu'il dise, quoi qu'il
fasse, s'il continue à faire de la propagande,
aura la sienne. L'important est de ne pas enfaire un cadre dans lequel on veut tout faire
entrer, bon gré mal gré, quitte à rogner ce qui
dépasse. Les anarchistes n'ont jamais accepté



de limite à leur activité. Ils vont toujours, cher-
chant à élargir leur horizon.

*
* *

L'étiquette, il est vrai, comporte cependant
une certaine façon d'agir dans le sens des idées
qu'elle représente. Enrepoussanttouteétiquette,
cela peut permettre de s'adonner aux activités
les plus contradictoires, que l'on explique en
déclarant que l'on n'est inféodé à aucun parti,
à aucune école. Mais, cette liberté, je suppose
que Guieysse entend la laisser aux politiciens
qui ont besoin de garder des portes de derrière.

J. GRAVE.

Dans les conditions de la paix, lues par
M. Balfour au Parlement de Londres, on lit que
les Orangiens et lesTransvaaliens seront réinté-
grés dans leurs biens; mais en ce qui regarde
les sujets britanniques du Cap qui les aidèrent,
traités comme rebelles,ils seront jugés par les
tribunaux ordinaires, ou extraordinaires, au gré
du vainqueur, sans que, toutefois, la peine de
mort puisse être prononcée.

C'est ce qui s'appelle tirer son épingle du
jeu, sans s'occuper de ses camarades. Cette fin
était bien digne de ceux qui, pour des considé-
rations qu'il serait curieux d'analyser, n'ont
pas su — ou voulu — empêcher la guerre, en
détruisant les mines d'or et de diamants, l'ap-
pât et la cause inavoués de cette flibusterie.

J. G.

EN RUSSIE
Un journaliste, appointé par le Matin pour aller

à Pétersbourg boire le Champagne franco-russe, a
interviewé, paraît-il, M. de Ploehwe, ministre de
l'Intérieur, celui qui a reçu la succession ouverte
parle revolver de Balmascheff. L'envoyé du Matin
a-t-il été réellement admis à l'honneur de plier son
échine en trois devant «l'éminent homme d'Etat»,
ou bien n'est-ce que du bluff, pour épater les con-
frères et le public? On a vu dans ce même journal,
il n'y a pas très longtemps, un correspondant de
Barcelone qui n'était qu'un mythe, ou encore une
interview d'un ministre espagnoldémentie trois jours
après par le ministre lui-même. Cette fois, quelle
que soit la vérité sur le fait de l'interview, on peut
croire que l'officieux Matin ne s'exposerait pas,
malgré son grand désir de battre la caisse le plus
fort possible au devant de la boutique et la tran-
quille impudence avec laquelle il le fait à chaque
occasion, à un démenti de la part du « gouverne-
ment ami et allié» sur un sujet aussi grave. Quel
que soit le canal par lequel elles ont passé, les dé-
clarations qu'il nous apporte traduisent bien la
pensée de M. Ploehwe.

Donc, des deux larbins, le petit aurait admiré le
gros, s'étonnant, au reste, de le voir en redingote, sans
panache sur la tête et sans cuirasse au dos, dans'
le salon de sa villa, et le gros aurait daigné dire au
petit quel est son programme de gouvernement un
programme génial, qui peut se résumer ainsi: de
la police, encore de la police, et toujours de la
police. On en mettra partout! et de la bonne.

Nous savions déjà que le comte Schachowskoi,
chef du service administratif de la presse, suspect
de libéralisme, vient d'être remplacé par le séna-
teur Swerew, celui que le ministre de l'Instruction
publique, Bogoliépov, avait choisi en 1898 comme
aide et collaborateur, celui qui porte la responsa-
bilité de la plupart des « réformes » faites sous le
nom de Bogoliépov (envoi des étudiants dans les
régimènts,etc.). Pour ses débuts au service adminis-
tratif de la presse, il vient de suspendre pour deux
mois le journal Saratowski Dnewik. Pour quelle
raison? C'est encore un mystère. Ainsi la presse
russe, sourde et aveugle par ordre, sous peine de
suppression, va devenir plus sourde et plus aveugle.

Voici que le Matin nous annonce que « l'ancien
chef de la police ne connaissait pas son devoir, il
était trop faible x. On l'a donc remplacé par le gé-
néral Kleigel, un homme sûr: il est allé se faire la
main en Pologne, à Varsovie (M. de Ploehwe lui-
même vient de Finlande). On peut compter que la

police, en« travaillant sérieusement », viendra vite
à bout du mouvement révolutionnaire. M. de Ploehwe
conte négligemment que, dansdes circonstance ana-logues, il lui a fallu « quelques jours pour découvrir
la clé de toute la révolution. Le danger consistait
dans une associationd'une douzaine d'individus. »Une petite révolution, comme on voit. Cette fois, il
paraît que les choses sont plus graves, car M. de
Ploehwe se donne deux mois pour « améliorer» la
situation.

Cependant il n'accorde« aucuneimportance»aux
révoltes des paysans. Dans le gouvernement de Pol-
tava,le mal dontonsouffrait, ainsi queM.de Ploehwe,
avec le coup d'œil du maître, s'en estimmédiatement
rendu compte, est celui d'une « trop grande repo-pulation ». Précisément le Novoïé Vremia (Nouveau
Temps), c'est-à-dire un journal de la presse sou-
mise qui n'a pas à craindre les rigueurs du séna-
teur Swerew, rend compte d'un livre publié par les
docteurs Sokolow et Grebenschtschikow, où il est
établi, d'après des statistiques officielles, que la mor-
talité moyenne est, en Russie, de 31 p. mille; que,
par suite de la misère, il meurt dans certaines
régions de la Russie 50 p. cent des enfants du pre-
mier âge, et plus de 75 pour cent des entants de 4 à
15 ans. De quoi faire envie aux organisateurs des
camps de concentration à Cuba et au Transvaal. Il
faut croire que le gouvernement de Poltava est une
exception.

M. de Ploehwe, cependant, fit donner les verges à
la population de Poltava et en envoya la moitié en
Sibérie. On n'est pas plus logique ni plus humain.
Plein de sollicitude pour le paysan russe, le minis-
tre « va abolir la responsabilité collective des com-
munes vis-à-vis de l'impôt », et accomplir ainsi, dit
le Matin, « la plus formidable révolution qui ait été
faite sur la terre russe depuis l'affranchissement
des serfs. » La loi sera appliquée, paraît-il, en oc-
tobre prochain. A ce moment aussi, « M. de
Ploehwe fera remise aux paysans russes des cent
trente millions en retard qu'ils doivent à l'impôt»,
Attendons. Pour le moment, le « Journal de Saint-
Pétersbourg », en date du 15/28 mai, c'est-à-dire le
lendemain même du jour où furent faites ces belles
déclarations, contient, dans sa partie officielle, le
document suivant:

Oukase de S. M. VEmpereur au sénat dirigeant.
Les désordres qui ont eu lieu ces derniers temps

dans plusieurs localités des provinces de Poltava
et de Kharkow ont été signalés par une série
d'attaques commises par les paysans contre les
propriétés du voisinage, et qui ont fait subir aux
propriétaires des pertes importantes.

Faisant retomber la responsabilité de ces pertes,
non seulement sur les personnes directement cou-
pables de ces actes criminels, mais aussi sur les com-
munes,qui, par leur laisser-aller criminel ont con-
tribué au développement des désordres, Nous
ordonnons, savoir:

1. Une somme de 800.000 roubles sera délivrée
par le Trésor de l'Empire pour rembourser les
pertes subies par les propriétaires fonciers.

2. Pour rembourser au Trésor de l'Empire la
somme indiquée au § 1er du présent oukase, les
communes et les villages dont les paysans ont pris
part aux désordres, seront frappés, en sus des impôts
ordinaires, d'un imtôt spécial, et la perception de cet
impôt spécial

commencera
au plus tard dans le courant

du deuxième semestre de Vannée courante.
Le sénat dirigeant prendra les mesures néces-

saires pour l'exécution de ce qui précède.
NICOLAS.

Tsarskoé-Sélo, 11 mai 1902.
(Messager officiel.)

Singulier contraste entre l'oukase libérateur
qu'on fait espérer pour dans six mois et l'oukase
écrasant qu'on promulgue sans tarder.

Pour les étudiants, le ministre compte sur la pa-
role conciliatrice de son collègue de l'Instruction
publique, mais il craint que « la querelle des clas-
siques » ne lui donne du fil à retordre. Pour les
ouvriers, la police s'en charge, sans doute. Et l'on
se demande enfin, ce qui domine dans ce cerveau
ministériel, si c'est l'autoritarisme féroce et l'habi-
leté ecclésiastique ou bien l'impuissance à penser.
Car voilà longtemps que la lutte est engagée entre
la police russe et le parti révolutionnaire. Des mil-
liers de vies ont été sacrifiées et l'enthousiasme n'a
pas faibli, et la lutte grandit, s'étend, toutes les
classes s'éveillent pour la révolte, étudiants, ou-
vriers, paysans; jusque dans les campagnes les
plus lointaines, la graine est lancée et il faut qu'elle
germe. M. de Ploehwe peut renchérir sur ses pré-j1

décesseurs, appeler à son secours tous les mou-

chards de France, faire exploiter par des succur-
sales de la Patrie Russe la bêtise et l'ignorance des
nationalistes de tous les pays, et profiter de la com-plicité de tous les politiciens, de la cupidité de tous
les valets de plume: il y a des forces qu'il ne
pourra pas dompter, pas plus qu'il ne pourra em-
pêcher la vérité de se faire jour jusque dans ses
propres mensonges. Lui-même elle l'obsède et le
domine, elle le paralyse, et ses inventions labo-
rieuses et mal venues ne ti, ndront pas plus dans
l'opinion du monde qu'une coque mal construite
ne résiste à la pression formidable de la banquise.

M. LANGLOIS.

MOUVEMENT SOCIAL

Mouvement ouvrier. — Les lecteurs du journal
se rappellent, et j'en ai longuement parlé en son
temps, l'agitation qui eut lieu l'an dernier parmi les
mineurs. Par trois fois, le 5 mai, le 22 octobre et
enfin au Congrès d'Alais, la grève générale des
mineurs fut votée. Par trois fois, les politiciens qui
dirigeaient la Fédération des mineurs la firent
échouer dans un moment où les mineurs avaient
beaucoup de chances d'obtenir satisfaction.

Mais la « Défense républicaine », qui fut surtout
« Défense capitaliste », fit tout pour empêcher les
mineurs d'aboutir, et grâce aux politiciens Basly,
Lamendin, Calvinhac, Cotte et Cie, elle y réussit
au delà même de ses espérances, puisqu'elle n'eut
même pas à accorder quelques vagues concessions
qu'elle avait daigné consentir.

Mais à force d'être trompés, bernés par les me-
neurs de leur Fédération, un certain nombre de
délégués de syndicats de mineurs, rentrés dans
leurs centres respectifs, mirent leurs camarades au
courant des machinations des politiciens, causes
des échecs successifs, et bientôt les syndicats qui
n'obéissaient pas aveuglément à la consigne des
chefs eurent hâte de sortir de l'inaction dans
laquelle les tenaient de vagues intérêts politiques.
Ils se concertèrent, et cette entente vient d'aboutir
à la tenue, à Saint-Etienne, d'un congrès où a été
discutée la formation d'une nouvelle Fédération.

Un appel fut lancé au nom des syndicats les
plus importants de Saint-Etienne. Grand'Croix,
Firminy, La Ricamarie, La Talaudière, Sainte-Flo-
rine, Champagnac-les-Mines, Decazeville, Mont-
ceau-les-Mines, Epinac, Bassin du Gard, Fédération
du Centre.

Voici les principaux passages de cet appel très
catégorique et qui montre bien l'influence néfaste
des politiciens au sein de la Fédération des mineurs:

« Eh bien! camarades, nous ne voulons plus rester
les éternelles dupes de certains personnages indi-
gnes de soutenir les intérêts des mineurs. A cet
effet, une importante question s'impose à votre
attention: c'est de réorganiser la Fédération natio-
nale des mineurs de France sur de nouvelles bases
très solides. En conséquence, il importe plus que
jamais que les mineurs se ressaisissent et procèdent
au lessivage indispensable de la Fédération; on
donnera ainsi le spectacle grandiose de la force et
de l'intelligence des travailleurs organisés.

« Ce Congrès est occasionné par une des causes
directes des événements néfastes du Congrès d'Alais
dont certains personnages, nous ne saurions trop le
répéter, se sont rendus coupables en faisant avorter
pour la troisième fois, la grève générale des mi-
neurs de France.

« Ceci dit, que ces girouettes parlementaires, qui
tournent à tous les vents, soient chassés au plus tôt,
de la Fédération, car ces politiciens ont joué, cette
fois, clairement leur jeu, en élaborant des réformes
avec l'espoir de ne les voir jamais aboutir. Loin
d'aider les travailleurs à revendiquer leurs droits,
ils se mettent contre eux et se font les souteneurs
et les complices des gouvernants. »

Les délégués signataires de ce manifeste ainsi que
d'autres syndicats, se sont réunis le 31 mai et 1erjuin
à Saint-Etienne et ont décidé définitivement la for-
mation d'une Commission nationale qui remplacerait
l'actuelle Fédération. Trois membres ont été chargés
d'examiner la question et de présenter au plus tôt
unprojet définitif ce sont:Brioude,deSaint-Etienne,
Merzet, de Montceau, et Escalier, de Saint-Etienne.

Il a été ensuite décidé qu'aussitôt la nouvelle or-
ganisation élaborée, l'on discuterait les principales
revendications des mineurs, à savoir:

1° La grève générale, œuvre des travailleurs de la
mine, seuls,, sans l'ingérence ou l'appui des gou-
vernants ;



2° La retraite de 2 francs par jour, sans limite
d'âge après vingt-cinq années de service.

30 Un minimum de salaires qui sera déterminé
selon les régions minières et les diverses occupa-
tions des ouvriers.

A signaler la présence au Congrès de Cotte, ex-
secrétaire de la Fédération, qui, voulant prendre la
défense des politiciens et la sienne, s'est vu obligé
de se retirer.

Nous aurons à revenir sur cette nouvelle organi-
sation des mineurs; ce qui se passe au sein de leur
organisation est typique à bien des points de vue,
car jamais notre thèse: « pas de politique dans les
syndicats », n'a été si bien illustrée.

*
#»

Toutes proportions gardées,je crois que nulle
part les grèves ne sont aussi fréquentes que dans
les manufactures de l'Etat, ce qui fait que l'Etat
patron, créateur et dispensateur de toutes les ri-
chesses ne nous dit rien qui vaille.

Cette fois c'est comme fabricant de cigaresqu'il
se montre mauvais patron et les ouvriers des manu-
factures de tabac viemaent de le lui signifier en se
mettant en grève.

Les ouvrières intéressées, veulent faire cesser
l'avancement au choix qui donne lieu à des abus
plus que criants pour le remplacer par l'avance-
ment — qui équivaut à une augmentation de sa-
laire — à l'ancienneté.

Le directeur de la manufacture de Reuilly, qui se
montre particulièrement partial dans l'avancement
a provoqué le conflit, et comme celui-ci était à l'état
latent dans les autres manufactures celles-ci ont
suivi et la grève est à peu près générale tant à Paris
qu'en province.Voici les principales revendications
— auxquelles d'autres seront ajoutées s/rl n'y est
pas donné suite immédiatement — que formule
le personnel des, tabacs.

1° Suppression du favoritisme;
2° Renvoi du directeur de la manufacture de

Reuilly ;
-30 Suppression de ta fourniture des tabacs par le

système de l'adjudication, cette manière d'acheler
ne donnant que des tabacs de qualité inférieure;

4° Réintégration à. son poste du préposé Wagner
qui a été révoqué pour avoir refusé de remplacer
un ouvrier gréviste dans son travail.

Ajoutons que l'Etat possède dix-huit usines: trois
à Parts et dans les environs et quinze en province.

*
* *

A Saint-Etienne,les ouvriers veloutiers ont cessé
le travail au nombre de trois mille. Ils réclament
une augmentation des salaires quisont plus qu'insuf-
fisants. Seuls les petits ateliers de famille où le
travail est plus rémunérateur n'ont pas arrêté. La
grève s'étend à une trentaine d'usines.

*
*•

Plus de 600 ouvriers des manufactures de tis-
sage Féry, à Ourscamp près de Compiègne, vien-
nent de se mettre en grève. La cause en est dans
une nouvelle organisation du travail provoquée par
la fameuse loi Millerand-Colliard. La surexcitation
est grande. Plusieurs brigades de gendarmerie sont
sur les lieux.

A Lure, la grève des métallurgistes continue.
Après vingt jours de lutte, aucun changement ne
s'est produit dans la situation. Les patrons espèrent
réduire les grévistes par la famine, mais ce calcul
sera déjoué; car les métallurgistes de Lure font
partie de la Fédération des métallurgistes et reçoi-
vent un aide sérieux de leurs camarades.

Grève des ouvriers cordonniers de la maison Ger-
seuil à Paris, qui refusent d'accepter une diminu-
tion de salaire.

*•
La Fédération des Bourses du travail annonce

que son eongrès annuel aura lieu à Alger, du
15 au 19 septembre prochain. A l'ordre du jour la
question de « l'unité ouvrière », sur laquelle j'aurai
l'occasion de revenir.

P. DELESALLE.

La mort toujours impitoyable vient d'enlever un
de nos bons militants syndicalistes. Henri Girard,
secrétaire du Comité de la grève générale. Notre
camarade à été enlevé en l'espace de deux heures,
vendredi dernier. Il était âgé de 52 ans.

Après avoir été très longtemps un actif militant

« allemaniste», il s'était sur les derniers temps
aperçu qu'il n'y avait rien de bon à attendre de la
néfaste action des politiciens, et se consacrait uni-
quement à l'organisation économique des travail-
leurs. « La Grève générale » n'avait pas deplus
actif propagandiste. Il ne laisse que des regrets
parmi tous ceux qui l'ont connu, et il faut croire
que, de son vivant, dame police ne l'avait pas en
odeur de sainteté, car c'est entre deux rangées de
policiers que, dimanche dernier, nous avons con-
duit sa pauvre dépouille au cimetière.

P.D.

Suède.
Le Parlement a donc tenu le 22 mai la dernière

séance de cette législature. En trois ans, il a voté la 1

loi de l'impôt sur le revenu et accordé les crédits
pour l'achat d'un sous-marin et d'un cuirassé der-
nier type. La Suède n'en avait pas encore: sa ilotte
de guerre ne se composait essentiellement que
drtine dizaine de cuirassés ancien modèle : de quoi
rougir de honte auprès de ses compagnes européen-
nes. Voilà doncun grand pas de faitdanslavoie de la
civilisation. Avec cela, à l'actif du Parlement sor-
tant, les fameux projets pour la réforme du droit
de suffrage Ils doivent être présentés en 1904.Jus-
qu'à ce qu'ils soient adoptés il se passera encore
pas mal de temps. Et pour obtenir le suffrage uni-
versel, égal et direct, selon le projet des socialistes,
combienfaudra-t-il de décades d'années? Et quand
il sera obtenu ce beausuffrage « universel, égal et
direct », qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, mais,
rien. le peuple sera Gros-Jean comme devant,
voire même un peu plus, parce qu'il se croira
sauvé et qu'il sera, ainsi, un peu plus loin de la no-
tion nette des choses.

- - -En t890, dans la première ardeur du parti socia-
liste fraîchement organisé, les syndicats et la presse
du parti avaient fait une manifestation et une campa-
gne pour la journée de huitheures. Une distribution
de mois de prison à tous les rédacteurs du journal
socialiste suffit à calmer leur zèle. Et tout de suite,
après ce.court prélude héroïque, ce fut l'alliance
avec les démocrates pour la conquête des sièges
parlementaires. La condition première était d'ob-
tenir le suffrage universel. Pour cela, Populo, le
bon ours, devait « faire le beau» devant Sa Majesté
le roi et lui demander bien gentiment de vouloir
bien être assez aimable pour accorder, par la voie
parlementaire, le suffrage universel. Et Populo,
confiant, lit le beau. C'était en 1893. La « Diète du
peuple» présenta au roi une adresse. La réponse,
inutile, n'est-ce pas, de vous la dire. Autant valait
aller demander aux grands morses de 1Océan gla-
cial de danser une gavotte.

Depuis, différents projets de réforme électorale
ont été successivement rejetés. Même, en 1894, le
nombre des députés a été réduit de 300 environ à
230, pour diminuer la proportion de députés des
villes, le gouvernement étant inquiet de l'agitation
urbaine. Cette fois, les deux Chambres ont résolu
d'aller resolliciter l'aimable Majesté. Et maintenant
« il faut attendre; vous comprenez, tout ça ne peut
se faire en un jour ».

- -Cependant M. Schmitz, le directeur de la «Malmce
Ylle fabrik », la plus grande manufacture de laina-
ges de Suède, n'a pas attendu longtemps pour
mettreà la porte 5 ouvriers coupables d'avoir fait
de l'agitation en faveur de la grève générale. Là-
dessus; 700 ouvriers environ (la fabrique en occupe
de 14 à 1.500) ont quitté le. travail; ils demandent
la reprise des 5 camarades congédiés; le directeur
Schmitz, en même temps gros actionnaire, a me-
nacé d'arrêter le travail et de fermer la fabrique;
elle peut fort bien, a-t-il dit, rester fermée quelque
temps. Les choses en sont là.

- -Que le directeur et les actionnaires puissent fer-
mer la fabrique sans avoir à retrancher un détail
de leur luxe; qu'il soient capables d'affamer sans
hésitation 1.500 ouvriers, les femmes et les enfants,
cela est possible. Mais s'ils espèrent tuer l'esprit de
révolte et de solidarité chez les ouvriers, ils se
trompent; violences et cruautés, au lieu d'en en-
traver le développement normal, ne peuvent que
le hâter.

Hollande.
Logique parlementaire. Ceci est un télégramme

officiel:
« La Haye, 30 mai. — La Seconde Chambre a dis-

cuté le projet de loi sur la discipline dans l'armée
et la marine. Elle a adopté par 40 voix contre 30

l'amendement du député Dewaal Malefyt ten-
dant à surseoir à la punition dans le cas où le mi-
litaire puni se plaint, jusqu'à ce que la plainte ait
été jugée en première instance. »Voilà, dira-t-on, au moins un bon mouvement.
Un moment. Le ministre de la guerre intervient et
déclare qu'il considère l'amendement comme con-traire à la discipline militaire. Il prie la Chambte
d'ajourner la discussion de la loi. Immédiatement,
« la Chambre a accordé cet ajournement». Et cequ'il ya de plus fort, c'est que quand on lui a pro-clamé les résultats de son vote, elle en a été très
étonnée.

ODINE.

Espagne.

VALENCE. — Lundi, 26 mai, vers minuit, uneving-
taine de marins français du torpilleur Bore pas-
saient par le Grao et, rencontrant deux hommes
et une femme qui se promenaient, ils insultèrent
cette femme. L'un des hommes brisa sur la tête de
l'un des matelots une guitare qu'il portait à la
main. Les matelots tirèrent leurs couteaux et semirent à poursuivre les trois personnes qui s'en-
fuyaient: l'une d'elles se réfugia dans la Maison dé
Secours. Les matelots y pénétrèrent à sa suite,
malgré les efforts des médecins et du personnel
pour les en empêcher, frappèrent l'homme à coups
de pied,puis, retrouvant 1 autre dans la rue, le
blessèrent. Arriva la police, qui mit revolver au
poing: cela calma les braves, qui se rendirent. La
population du Grao, indignée, voulait lyncher les
matelots; la police l'en empêcha. Le commandant
du torpilleur voulait reprendre ses hommes à bord;
le juge chargé de l'affaire s'y est opposé. (Rapporté
par El Liberal de Barcelone, du 28 mai.)

Et voilà quelles tristes brutes on fabrique dans
les casernes flottantes, comme dans les autres!

**+
MADRID. — Au moment où Tierra y Llbertad du

31 mai mettait sous presse, les victimes du com-
plot policier du couronnement étaient toujours en
prison. Pour une plaisanterie, c'est un peu long.

Canalejas a démissionné. Ses exigences n'étaient
pourtant pas bien grandes. Il ne voulait que réunir
les Cortès et leur lire un projet de loi, fort inof-
fensif, sur les associations, y compris les congré-
gations religieuses. Mais le nonce du pape avait
fait savoir à Sagasta qu'il quitterait Madrid si Ca-
nalejas obtenait gain de cause. Et Sagasta a refusé
à Canalejas la platonique satisfaction qu'il ne de-
mandait que pour ne pas sembler mentir tout à
fait à ses engagements. Il va maintenant, paraJt-il,
faire des conférences à Barcelone et à Valence.
Qu'il y raconte l'ignominie des gouvernants: il
vient dela voir de près.

* *

TARRASA. — La grève continue. Le Heraldo blâme
les ouvriers de s'être mis en grève, parce qu'ils
sont relativement les moins malheureux de la ré-
gion. Comme si l'on disait à un borgne: tenez-vous
tranquille, et considérez-vouscomme bien heureux
de n'être pas aveugle. Pourquoi voulez-vous y voir
des deux yeux?

M.L.
*

* *

BARCELONE. — Le 29 mars dernier, des ouvriers
maçons travaillant à un quai du chemin de fer,
turent prévenus qu'ils auraient à travailler, au
tarif ordinaire, le lundi de Pâques 31, jour férié.
Cela est en contradictionavec les statutsde la Cham-
bre syndicale, quispécifientun tarifsupérieur,pour
les jours de fêtes.

Aussi
n'y

eut-il que quatre on cinq écureuils
(jaunes)qui souscrivirent à ces conditions. Selon les
règlements du Syndicat, ils étaient passibles d'une
amende, qu'ils se refusèrent de payer. Ce que
voyant, les ouvriers se rendirent à l'heure du
repas auprès de l'entrepreneur, pour lui notifier
quils abandonneraient le travail s'il ne renvoyait
pas les écureils.

Survint la police, mandée, dès la première mi-
nute, par un coup de téléphone de l'entrepreneur.

Un ouvrier fut arrêté immédiatement, un autre
le fut quelques instants après, ainsi que le prési-
dent du syndicat, et tous lestrois livrés à la juri-
diction militaire qui les emprisonna.

Et, maintenant, voici le plus impartant. Les



ouvriers maçons de Barcelone, communiquent
peut-être mieux qu'autrefois, quand leur local
social n'était pas fermé.

Aussi, le bruit des trois arrestations se répandit
rapidement parmi eux, et ils envoyèrent une
commission pour exiger la mise en liberté de leurs
compagnons, au gouverneur intérimaire.

Celui-ci les pria de lui accorder deux heures.
Quand les délégués revinrent, on leur répondit
que les prisonniers avaient été relâchés. C'était
vrai.

Nous nous étendons longuement sur ce fait,
pour qu'on voie clairement que, mettre en liberté
des ouvriers accusés de coaction et même d'injures
à l'autorité, étant sous l'état de siège, signifie;
ou il n'y a plus delogique, que le capitaine général
a eu peur et qu'il y a,si les ouvriers voulaient s'en-
tendre, une foule de choses qu'ils pourraient
imposer à leurs maîtres politiques aussi bien
qu'économiques.

R.F.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Groupe antimilitariste de Paris (G. P. A. P.). —
Réunion tous les jeudis soir, au local du Syndicat
de l'ébénisterie, 57vrue de Charonne.

Groupe antimilitariste du faubourg Antoine. —
Réunion du groupe le jeudi 12 juin, au local du
Syndicat de l'ébénisterie, 57', rue de Charonne.

Organisation d'une soirée familiale au bénéfice
d'un manifeste aux conscrits.

N. B. —Tous les camarades qui pourraient prêter
leur concours sont priés de le faire savoir au
groupe.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —
Conférences:

Samedi 7 juin. — Daniel Halévy: L'évolution de
la doctrine républicaine de 1830 à 1848.

Lundi 9. — Alcanter de Brahm : Les petits poètes
ignorés.

Mercredi 11. — A. Ghenevier: La Législation
syndicale au XIXe siècle (II).

Jeudi 12. — Cours de diction par M. Lancy.
Vendredi 13. — Alteyrac : Cours élémentaire de

physique (électricité).
Chambresyndicaledesouvriers électriciens. -Réu-

nionlesamedi, 7 juin, à 8 h.1/2 du soir, salle du bas-
côté droit, rez-de-chaussée, Bourse du travail.

Ordre du jour: Fondation définitive; lecture des
statuts; inscription et cotisation.

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38. — Tous lesjeudis, à 8 h.1/2, causerie par un
camarade.

Pour éviter de publier leurs noms, les camarades
ayant des volumes sont priés de les rapporter.

L'Education libre du IIIe. — Les camarades ayant
des volumes depuis plus d'un mois, sont invités à
les rapporter et ceci dans l'intérêt de la propa-
gande.

Dépôt de brochures, chansons, volumes, chez le
camarade Daviet, 26, rue Chapon, mercredis et
samedis, de 8 heures à 10 heures et les dimanches
matin, de 9 heures à midi.

Bibliothèque libertaire.
—

Les adhérents sont
priés de se réunir au journal le dimanche 8, pour
les cotisations et l'achat des volumes.

L'Avenir, cordonnerie communiste. — Camarades
des Syndicats et des Coopératives,

Nous sommes heureux de porter à votre connais-
sance et à celle de tous les militants, l'ouverture de
notre première maison de cordonnerie, qui aura
lieu le 15 juillet prochain, 10, rue Oberkampf
(He arrondissement).

Adresser tout ce qui concerne Régénération au
camarade Humbert, 27, rue de la Duée (20e arrond.).

P. S. — On y trouve en vente toutes les brochures
anarchistes.

Pour la Grève générale. — Girault demande aux
camarades de Montereau, Sens, Auxerre, Joigny,
Dijon, Chalon-sur-Saôneet Nevers, de se mettre de
suite en rapport avec lui au sujet de sa tournée de
conférences sur la Grève générale. Lui écrire au
Libertaire pour sa bibliothèque et l'organisation des
réunions.

Le samedi 7 juin, sous les auspices du syndicat
du Bronze, Girault fera sa première conférence à la

Grande Salle de la Bourse du Travail, rue du Châ-
teau-d'Eau.

Le sujet traité sera: La Grève générale, son but,
ses moyens.

L'Emancipation de Vincennes, 3, rue de l'Eglise
— Lundi 9: Assemblée générale des membres actifs
de l'U.P.

Mercredi 11 : M. L.-A. Lichy, La statuaire
grecque, 2e causerie (avec projections).

AmENs. — Réunion du groupe, La Parole et les
Ecrits, samedi 7 courant, au Cent de Piquet, à
8 h. 1/2 du soir.

Suite du sujet de la Solution sociale.
A PROPOS DE L'AFFAIRE HUMBERT-CRAWFORD. — Sé-

bastien Faure fera une conférence publique et
contradictoire, sur YAffaire Humbert-Crawford, le
mardi 10juin, à 8 heures 1/2 du soir.

Elle aura lieu au théâtre Maguéra (ex-théâtre
Moncey) 50, avenue de Clichy.

SAINT-DENIS. — Considérant la besogne faite par
les Universités populaires comme avantageuse pour
la libération de l'esprit humain, quelques cama-
rades viennent de prendre l'initiative de monter, à
Saint-Denis, un groupement de ce genre.

Les partisans de ce mode d'action sont priés de
se mettre immédiatement en rapport avec le compa-
gnon Louis Grandidier, 2, rue de l'Alouette, ou
avec le gérant de la coopérative « Chez Nous»,
boulevard Châteaudun.

NANTES. — Les compagnons se réunissent tous
les samedis, à 8 heures, au café de Bretagne,
place de Bretagne.

ROTBAIX. — Des camarades nous demandent de
réimprimer Le Criminel de S. Faure, et Le Candidat
sur la même feuille de notre Pelite Feuille anar-
chiste. Pour que nous puissions le faire au prix de
5 francs le mille, il faudrait que d'autres camarades
nous en demandent. Ainsi, si des camarades
pensent qu'il est plutôt utile de faire de la propa-
gande abstentionniste, en autre tempsqu'enpériode
électorale, qu'on veuille bien nous

le
faire savoir

au plus tôt pour que nous puissions en faire
faire le tirage.

Ecrire à Béranger, rue Paul Bert, 38, à Roubaix.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
L'Ame de demain, par E. Fournière; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Fasquelle. 11, rue de Grenelle.
Der generalstreik und die soziale révolution, von

Siegfried Nacht; broch., à la Société d'édition,
33. Gresse street, Rathbone place, London, W.

De l'impressionnisme en sculpture, par Ed. Claris ;
1 plaquette, 3fr.,àlaNouvelleRevue, 26, rue Racine.

La législation ouvrièreet l'hygiène, par E. Vaillant;
1 broch., 0 fr. 20, chez Rappoport,100, boulevard
Kellermann (XIIIe).

A lire:
Bavardage, Un Parisien; Le Radical, 1erjuin.

A voir:
Le Crépuscule des dieux, dessin de Hermann-

Paul; Cri de Paris, n° 279.

LE PROJET D'ÉDITION

Dans trois semaines, environ, cela va \être fini,
nous pourrons commencer à expédier.

Quelques-uns des souscripteurs m'avaient prié
d'attendre; quelques autres n'ont versé qu'une
partie de leur souscription.

Pour solder imprimeurs, graveurs, dessinateurs,
j'ai un besoin urgent d'entrer dans les fonds sous-
crits. Ceux qui sont en retard sont priés de se liqui-
der le plus vite possible.

Irrévocablement, après le 15 juin, il ne sera plus
reçu de souscriptions ordinaires à 6 fr. 50 ; ni sur
Hollande à 20 francs.

Ces prix représentent le prix coûtant;demandant
aux camarades de m'aider de leur argent, il était
juste de les faire énéficier de l'opération.

Après le 15 juin, ceux qui voudront le volume,
édition soignée, sans le volume dit de propagande,
9 francs l'exempl. Celui de Hollande (il n'en reste
que 4) 25 francs.

J. GRAVE.

VIENT DE PARAITRE

Intimités et révoltes (vers), par J.-B. La Jarlière;
1 fr. 50, au bureau du journal.

Quelques-unes des pièces qui y sont contenues,
ont paru dans notre supplément.

*
* »

Souvenirsd'unrévolutionnaire, par G. Lefrançais,
préface de Descaves ; prix, franco: 3 fr. 20; dans
nos bureaux: 2 fr. 50.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Lithographies:
L'Assassiné, de L. C. Dissy. 1.40
La Jeune proie, Lochard1.40
Les Bienheureux, Heidbrinck 1.40
Les Défricheul's, Agar 1.40
Ceuxquimangent lepain noir, Lebasque. 1.40LecalvaireduMineur,Coulurier1.40
Education chrétienne, Roubille. 1.40
La jeune proie, par Lochard1.40
Le Missionnaire, par Vuillaume1.40
Frontispice du 2e volume du Supplément ;litho en couleur, par C. Pissarro, franco 2.25

—————-— ——————
PETITE CORRESPONDANCE

A. M., à Santiago. — Brochures épuisées. Envoyons
celles que nous avons.

G., à Genève. — Nous avions plusieurs paquets à ex-pédier, et pas d'argent pour le faire. — Vous redevez
1 fr. 10, le prix du colis. — Le prix de 2.50 par volume,
n'est que lorsqu'on vient le chercher au bureau.

A. H., à Lille. — Nous avons vu que nous avions fait
erreur.

B. M., à Sao-Paulo. - Reçu vieux timbres. Merci. —Numéros expédiés.
Béranger, Roubaix. - Reçu les 2 coll. de la Petite

Feuille. Merci. Envoyez 2 ex. chaque fois qu'elle pa-raît.
C., à Bourg-Argental. — Reçu broch. Merci. Ai expé-

dié les 4 dernières.
Agence des journaux, Genève. — Réclamez les réas-

sortiments par Hachette.
Moriville. — Chose de peu d'importance.
Miss Carmène. — Le Jean-Pierre est, paraît-il, expédié

régulièrement.
C. V. Moriville. - Sur 1Inquisition, nous ne connais-

sons que l'ouvrage de Lea en 3 vol., dont deux sontdéjà parus à la librairie Bellais, 17, rue Cujas.
F. C., Recal/ati. — Oui, la feuille d'adresses étaitépuisée, nous ne nous en étions pas aperçus.F. S., à Marseille. — J'avais oublié de vous inscrireC'est fait.
Reçu pour la brochure à distribuer. — Lille: Un

groupe d'étudiants anarchistes, 1 fr. 50; Ami sûr,
0 fr. 50; Un révolté, 1 fr.; Un anarchiste, 0 fr. 50; Unanti-autoritaire, 0 fr. 50. Total: 4 francs.

Recu pour le journal: Du bagne calédonien, 1 fr. 20 (1).
—

Edmond, 0 fr. 50. — H., à Châlons-sur-Marne, 1 fr.
— Vente de vieux timbres, 2 fr. — A. G., 0 fr. 50. - P.,
1 fr. 50. - E. D., à Tallins, 0 fr. 50; M., à Thiauges,
0fr. 50. — F. S., à Marseille, 3 fr. 25. — X., 20 fr. -Une femme, 1 fr. — Merci à tous.

B., à Rennes. - G., à Reims. — B.,à Paris. — R., à
Luchon. — F. J., rue de M. — B., à Givonne. — O. K.,
à Genève — S., à Genève. — J. L.,àMont-sur-Mar-
chiennes. — ll.-B., Le Cateau. — V., à Nîmes. — P., à
Marseille. — R. à Saint-Claude. — Librairie socialiste.
— V.M.,Bruxelles.

— L. B., à Jemeppes. — Reçu
timbres et mandats.

(1) Les souscripteurs nous demandent de mettre leurs
initiales, mais pour ne pas leur attirer les tracasse-
ries de l'administration, nous les supprimons.

Le journal est en vente à Nantes:
Chez LE BARC, 1, rue de Strasbourg. Le vendeur

porteà domicile.
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