
A NOS ABONNÉS

Nous leur rappelons instamment de bien vouloir, à
-chaque renouvellement d'abonnement, nous envoyer la
dernière bande, cela nous économise du temps.

REBOUTEUX"
(Fin.)

C'est seulement dans une société primitive
que le pouvoir a quelque action surla viesociale,
Mais la raison en est précisément dans l'éten-
due extrêmement restreinte de la sphère propre
à chaque individu et aussi dans le rudimentaire
état de développement de sa personnalité.

Les actes de la vie primitive se limitent à un
fort petit nombre. Ils varient peu d'individu à
individu. Une même direction peut les embras-
ser dans leur ensemble et les régir à son gré,
les modifier à sa fantaisie, leur imposer telle
ou telle restriction ou laisser, au contraire, à
certains d'entre eux une plus ou moins grande
liberté d'extension.

A cette uniformité desactes individuels cor-
respond une presque similitude entre les diver-
ses individualités qui composent la société. De
même qu'il n'existe pour ainsi dire pas de dif-
férence entre les personnalités de deux animaux
de la même espèce, de même les personnalités
de deux hommes primitifs se modèlent sur des
types que rapproche une étroite analogie. La
diflérenciation des personnalités ne s'accentue
qu'au fur et à mesure de la complexité de la vie
sociale dont elle accompagne parallèlement le
développement et dont elle est d'ailleurs corré-
lative et solidaire; réciproquement elles réagis-
sent rune sur l'autre.

L'action du pouvoir politique est une action
simpliste qui a prise, en effet, sur une société
ainsi rudimentaire. L'organisation d'une telle
société est elle-même à ce point simpliste
qu'elle peut être modifiée dans sa forme et
même dans sa structure par la volonté, soit
d'une oligarchie de prêtres ou de patriarches,
soit d'un despote unique. Les rouages en sont
si peu nombreux que cette volonté a sur eux
une action directe et efficace.

Il n'en est pas de même d'une société plus
perfectionnée et notamment d'une société aussi
complexe que les sociétés modernes.

En effet, suivant la force progressive qui
pousse tout être, quel qu'il soit, à élargir tou-
jours de plus en plus le cercle de son activité,
l'homme se développe, acquiert de nouvelles
aptitudes, en même temps qu'il se crée de nou-
veaux besoins, dont, en retour, la satisfaction
provoque de nouvellesou de plus grandes capa-
cités d'action. L'action morale s'élabore et se
différencie peu à peu, la personnalité s'accuse,
tandis que les manifestations extérieures de

(1) Voir le numéro 1.

ces modifications intimes revêtent pour chacun
une physionomie de plus en plus spéciale, ca-
ractérisant de mieux en mieux la personnalité
propre à chaque individu.

Il résulte de cette marche évolutive une com-
plexité croissante dans la contexture sociale.

Mais en raison de cette complexité, en raison
de la diversité des types individuels et de celle
de leur activité, le pouvoir politique voit son
influence s'amoindrir forcément. Il est de
moins en moins possible à cette volonté unique
ou oligarchique simpliste des premiers temps,
d'embrasser, de maintenir sous son action di-
recte la multiplicité de ces activités diverses,
dont nombre d'aspects échappent à sa compé-
tence ou à sa compréhension. Force lui est de
se subdiviser, de se déléguer. Et alors com-
mence sa décentralisation.

Cependant les différenciations qui personna-
lisent chaque individu vont en s'accentuant, et,
toujours, en même temps que se diversifient
les activités individuelles, s'accroît la com-
plexité sociale. Il vient un point où le pouvoir
politique sentle terrain manquer sous lui.

En vain a-t-il passé par différentes transfor-
mations: d'autocratique il est devenu consti-
tutionnel, puis représentatif, parlementaire ou
démocratique. Quand la contexture sociale
atteint un certain degré perfectionné de com-
plexité, son action simpliste qui consiste à
ordonner ou à défendre, à prescrire ou à pro-
hiber, n'est plus en conformité avec un réseau
si touffu formé par tant d'initiatives variées. Il
est débordé, perdu, parmi l'incalculable multi-
plicité de ces méandres par où s'épand en
innombrables sinuosités le flot des diverses
énergies individuelles. Les personnalités se
sont trop différenciées, la sphère d'action de
chacun s'est trop élargie pour que le pouvoir
politique, organe essentiellement rudimentaire
de par ses attributions mêmes, puisse avoir
prise sur cette ondoyante diversite. En dehors
de lui et souvent malgré lui, les initiatives, plus
ou moins intenses suivant le degré évolutionnel
des personnalités, s'exercent, se coordonnent,
se fédèrent, organisant de proche en proche la
vie sociale, tandis que, devenu rouage inutile
et même nuisible, le pouvoir politique voit son
rôle réduit à un rôle purement parasitaire.

Voilà pourquoi nous estimons les réformes
politiques illusoires. Voilà pourquoi, à notre
avis, l'action seule efficace est celle qui agit
directement sur les individus, cherchant à dé-
velopper leur esprit d'initiative, à accuser plus
énergiquement leur personnalité, en un mot à
modifier leur mentalité, car nous avons com-
pris, après l'avoir observé, que c'est là, quec'est de l'intensité des énergies individuelles et
non d'un organe central parasite et à tort pré-
tendu directeur, que découle en définitive toute
force sociale.

ANDmt GIRARD.

La Raison s'évertue à prendre la défense du nom-
mé Bulot. Le Bulot, dit-elle, « qui n'a pas craint de
prononcer le réquisitoire contre les Assomptionnis-
tes », attribuant les attaques dont il est l'objet aux
haines cléricales.

LaRaison oublie queleBulot des Assomptionnistes
fut le Bulot du procès des Trente, et que l'individu
qui se cache sous une robe de justiciard pour taper
sur des ennemis politiques est capable de toutes les
besognes.

Ce que les politiciens ont une conception de la
liberté!

J. GRAVE.

LA RENTRÉE DE MILLERAND

Millerand, socialiste « en congé au ministère», est
rentré daus le rang. Sans bruit, il est revenu pren-
dre sa place parmi ses collègues du groupe parle-
mentaire, et quoiqu'il y en ait parmi eux qui
firent mine de protester contre sa présence dans un
« ministère bourgeois », le retour au bercail s'est
accompli sans heurt. Aucune protestation ne s'est
produite. Millerand, qui par sa présence au minis-
tère approuva les assassinats de travailleurs à la
Martinique et à Chalon,est donc bien un socialiste;
il ne sera plus possible dorénavant à ces Messieurs
de biaiser; le doute n'est plus permis.

Voici du reste la déclaration qui a été communi-
quée à la presse et que les journaux dits « socia-
listes » n'ont pas osé publier en entier:

« Eloigne depuis trois ans par mes fonctions de
vos réunions et de vos travaux, je viens reprendre
ma place au milieu de vous. J'y reviens, tel que
vous m'avez toujours connu, tel que je me suis hier
présenté à mes électeurs: convaincu que notre
devoir est de mettre au service de nos idées tous les
moyens d'action légaux, au premier rang desquels
je place la participation de notre parti au gouver-
nement; nettement opposé à tous les procédés vio-
lents, sans en excepter la grève générale: je n'ai
rien à ajouter.

« La République et le socialisme peuvent, vous le
savez, compter sur mon dévouement absolu. »Deux points sont intéressants à retenir — et ce
sont ceux justement que n'ont pas cités les jour-
naux socialistes — dans cette déclaration. Le pre-mier a trait à « la participation au gouvernement»
que M. Millerand, loin de répudier, place au « pre-
mierrangn, montrant en cela combien peu lui im-
porte la décision du Congrès socialiste de Tours
proclamant « qu'aucun membre du parti socialiste
ne saurait dorénavant participer à un gouverne-
ment bourgeoisn. Le second, beaucoup plus impor-
tant à nos yeux, est l'opposition systématique au
moyen d'action révolutionnaire de la classe ou-
vrière, « la grève générale ».

,Cette déclaration catégorique, avec l'approbation
qu'y ont donnée par leur silence ces Messieurs du
socialisme parlementaire, n'est pas faite pour nous
déplaire. Les travailleurs partisans de la grève gé-rale sont dès maintenant prévenus: ils seront com-battus dans leur tactique et dans leurs aspirations
par la gent politicienne. Le fossé semble donc dès
à présent bien creusé. D'une part, tous ces avocats,



pions, médecins, etc., pour qui le socialisme est
un moyen de gouverner et qui, de ce fait, rejettent
toute action révolutionnaire.

De l'autre, les travailleurs de plus en plus désa-
busés qui, ne croyant plus en l'action du parlemen-
tarisme, ont mis leur espoir dans l'organisation
économique de la classe ouvrière et ayant pour
sanction la grève générale, prélude d'une transfor-
mation économique de la société capitaliste. La
déclaration de Millerand et l'approbation que lui a
donnée le groupe socialiste de la Chambre par son
silence sont un défi jeté à la classe ouvrière. Celle-
ci, nous l'espérons saura le relever.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

UNE VICTIME DES TRAINEURS DE SABRE. — Dimanche
15 juin, à Lyon, pendant que les entretenus du
budget et de la rente jouissent crapuleusement des
bienfaits de l'autorité gouvernementale et de l'exploi-
tation du travail, le malheureux Sauvageon est
encore une fois arrêté sur le pont de la Guillotière,
par les chiens de garde de la police, pour délit de
mendicité déguisée, en vendant des chansons et
des indicateurs des rues et des chemins de fer.

Il est bon de signaler à la connaissance de tous
la triste odyssée de ce pauvre miséreux: soldat dans
un régiment d'infanterie du 14e corps d'armée,blessé
dans un exercice commandé, il dut subir une
opération qui le met dans l'impossibilité de gagner
sa vie; pouvant à peine marcher, il fut réformé du
service militaire sans pension. Comme il ne voulait
pas quitter l'hospice sans avoir des moyens d'exis-
tence, il est enlevé au milieu de la nuit par deux
gendarmes qui le sortent de l'hôpital militaire et le
transportent à 170 kilomètres et l'abandonnent sur
la route; après une marche douloureuse il revint à
Lyon et se livra à la mendicité en uniforme de soldat
et portant une pancartequi expliquaitsa triste situa-
tion. Arrêté, condamné ensuite par les marchands
dejustice pourport illégalde costumemilitaire; puis,
sa peine achevée, de nouveau arrêté pour le même
délit. Il a déjà subi plus de six centsjours de prison,
comme il le dit lui-même. Si aux galonnés on
accorde des retraites, lui, pauvre soldat estropié au
service de la Patrie, est réduit à crever de misère.

Coquins de patriotes, vous n'avez pas même la pu-
deur de nourrir vos victimes.-

EPIXAL. — Je revenais de ballade à bicyclette,
vers 7 h. 1/2 du soir, et passais devant Chavelot, vil-
lage distant d'Epinal de 8 kilomètres.

Tout à coup, j'entends des chants.
Qu'est-ce? me dis-je. Serions-nous en anarchie?

Et les campagnards, retourdes champs, après un
travail rendu agréable par son

libre'choix,rendu
facile par les machines et la disparition des parasi-
tes sociaux, passeraient-ils leurs soirées à se diver-
tir, comme il sied à des hommes libres, entourés
des vieux et des enfants? et je pensais à Travail
de Zola.

Je prête l'oreille: ô désenchantement! j'entends
des chansons ignobles, des obscénités monstrueu-
ses.

A ce moment, j'arrivais à un tournant de route
d'où je pouvais voir et je vis.

Je vis un détachementd'infanterie en mobilisation
et c'était d'eux, et c'était de ces malheureux, arra-
chés à la vie productive, qu'émanaient ces igno-
minies; etautour d'eux,réunis pour voirles enfants,
les jeunes filles, et aussi les pères et les frères qui
ne disaient rien.

Et devant leurs « hommes », les officiersbombant
le torse, tortillant les fesses, embêtés de la corvée
qui les privait d'une noce.

C'était mobilisation, le régiment avait le paque-
tage au complet. Les cochonneries

—
n'est-ce pas,

Drumont? — font partie intégrante de l'armée.
V. LOQUIER.

*
* »

Mouvement ouvrier. — Comme je l'ai démontré
à plusieurs reprises, la loi Millerand-Colliard sur la
durée du travail est loin d'être une amélioration,
soit momentanée, soit pour l'avenir. La mise en
application au 1er mai dernier de la journée de
dix heures et demie s'est traduite instantanément
par une recrudescence de grèves.

La moyenne en est de 35 à 40; il en a été déclaré
à l'Office du Travail pendant le mois demai104,et

jusqu'à ce jour le mouvement ne semble pas s'être
ralenti.

Partout cette diminution du temps de travail
s'est traduite par une diminution de salaire, et
comme la plupart du temps les travailleurs n'ont
d'autres moyens pour arriver à vivre, eux et les
leurs, que de prolonger le temps de travail; ils se
cabrent devant cette diminution. Encore, ne con-
naît-on ainsi les résultats immédiats de la loi que
là où il existe au moins un embryon d'organisation.
Là où les travailleurs sont livrés à eux-mêmes, ils
acceptent sans mot dire les nouvelles conditions
qui leur sont faites et la loi se retourne contre eux
et se manifeste par un surcroît de misère.

D'autre part, la lutte qu'il leur faut soutenir, les
privations à endurer ne parviennent pas à compen-
ser le sembnt d'amélionuion qu'ils peuvent en
retirer.

Et si, pour obtenir une améliorationà la faveur
de la loi, il leur faut se révolter contre les exigen-
ces patronales, je me demande si la loi était utile,
car l'amélioration vient alors de l'énergie déployée
par les travailleurs et non de la loi elle-même, qui
ne vient en définitive que pour codifier bien inutile-
ment ce qui existe.

Les travailleurs, toujours, n'obtiennent donc que
ce qu'ils savent exiger. A quoi bon alors les lois
dites « de protection ouvrière»?

**«511
Il arrive assez souvent que des camarades me

signalent des abus auxquels donne lieu l'applica-
tion de la.loi sur les accidents du travail.

Les retenues faites sur les salaires du fait de cette
loi sont assez importantes pour que les travailleurs,
lorsqu'ilsse trouvent blessés, n'aient pas à réclamer.
Il n'en est rien, bien au contraire. Les patrons sedéchargent des soucis de la loi sur des sociétés
financières qui n'ont qu'un but, lâcher le moins
d'argent possible, car l'humanité n'est pour rien
dans leurs trafics.

C'est ainsi que, comme me le signale cette se-
maine encore un camarade, l'indemnité à laquelle
a droit un blessé ne part que du cinquième jour;
les quatre premiersjours de maladie, sans que l'on
sache pourquoi, ne comptent pas. L'ouvrier paie
pour chaque jour, certains même pour chaque
heure de travail, et il n'y a aucune raison, qu'une
fois blessé, il n'en soit pas fait de même à sonégard.

Mais la loi sur les accidents du travail, qui a sur-
tout été une grosse affaire pour certaines sociétés
financières, est ainsi faite, et elle ne changera pas
de sitôt.

*
* *

LES GRÈYES. — Parmi les grèves provoquées par.
l'application de la loi sur la durée du travail, il faut
signaler particulièrement celle des ouvriers mé tal-
lurgistes de Nouzon (Ardennes). Ces travailleurs
refusent la diminution de salaire. Au début de la
grève, les ouvriers travaillant aux pièces avaient
accepté de ne pas réclamer un relèvement des prix,
voulant éviter le conflit. Mais puisque les patrons
semblent apporter une opposition systématique aux
réclamations qui leur sont faites, les ouvriers aux
pièces, faisant causelcommune avec leurs camarades
à la journée, exigent aussi une augmentation.

Les salaires oscillent entre quatre et cinq francs
et le temps de travail réclamé est de dix heures.

A Marquise, près de Boulogne-sur-Mer, 350 ou-
vriers métallurgistes se sont mis en grève, ne vou-
lant pas accepter les conditions de travail qui leur
étaient proposées et qui tendent à diminuer en-
core des salaires déjà réduits au plus strict mini-
mum.

Des hommes de métiers, mécaniciens, fondeurs,
gagnent de 28 à 32 centimes de l'heure, les manœu-
vres de 18 à 25 centimes. C'est, comme on le voit,
l'exploitation poussée à ses plus extrêmes limites.
Et les exploiteurs de l'endroit ne sont pas encore
contents, le système de travail aux pièces est en-
core destiné à augmenter leurs bénéfices.

Les ouvriers resistent, et la Société, dans l'espoir
deffrayer ces malheureux, menace de fermer
l'usine.

A Ourscamp (Ain), 600 tisseurs et fileurs sont en
grève. Ce conflit a pour cause principale la dimi-
nution de salaire imposée par suite de la mise en
application du travail sur trois métiers et dans des
conditions nuisibles à la santé.

Un déploiement ridicule de force policière a été
immédiatement organisé par les autorités au ser-
vice du patronat. Plus de 20 gendarmes, un esca-;
dron du 9e cuirassiers venu de Noyon, une compa-

gnie du 54e de ligne venue de Compiègne, logent
dans l'usine déserte, qui ressemble absolument
à une caserne. Le pays se trouve en état!de
siège; les soldats montent la garde autour des de-
meures des actionnaires, et sont transforméslen
chauffeurs au service du patronat.

Ceci pour nous démontrer que plus les minis-
tères changent, plus c'est la même chose. Ces tra-
vailleurs sont en grève depuis plus de quinze
jours.

Grève des casseuses de sucre de la raffinerie Le-
baudy, à Paris, qui réclament une augmentation
de salaire et la suppression des mises à pied et au-
tres mesures vexatoires.

Dans cette usine qui représente bien le type du
bagne capitaliste, des femmes sont employées à
coltiner toute la journée des charges bien supé-
rieures à leurs forces au prix de 0 fr. 25 de l'heure.

Les ouvriers veloutiers de Saint-Etienne recom-
mencent, paraît-il, à se remuer. Les camarades de
la région voudraient-ils m'envoyer quelques rensei-
gnements?

P. DELESALLE.

Des camarades mécaniciens me communiquent
une excellente petite brochure de propagande syn-
dicale où sous une forme concise sont expliqués
les avantages que les travailleurs trouvent dans le
groupement. Le point de vue moral et le point de
vue matériel y sont excellemment traités et les ren-
seignements sur les accidents, hygiène, etc., qui y
sont donnés peuvent être utiles à tous.

Il serait à souhaiter que d'autres syndicats imi-
tent l'exemple des mécaniciens, car la brochure est
un excellent moyen de propagande.

Je me permettrai de signaler une petite erreur.
La brochure des mécaniciens met en garde les
travailleurs contre les organisations catholiques,
jaunes et demi-jaunes, qui, sous le nom de « Syn-
dicats métallurgistes de la Seine », etc. Là est
l'erreur. Il y a un syndicat de métallurgistes— dont
je fais partie — qui, je m'en porte garant, n'est ni
catholique ni jaune. Le contraire seul pourrait
peut-être lui être reproché.

La bonne foi des mécaniciens leur fera corriger
cette erreur dans la prochaine édition de leur bio-
chure.

P. D.

Italie.
BOLOGNE, 8 juin 1902. — Les lois exceptionnelles

adoptées après l'attentat de Lega contre Crispi, et
les troubles de Sicile et Luvigiane (1894), Milan et
Florence (1898), ont changé la physionnomie du
mouvement anarchiste en Italie.La tradition duvieil
esprit de l'Internationale qui avait lié jusqu'ici les
partisans de la méthode électorale avec ceux de
l'action populaire, a été rompue dans cette première
époque (1894), quand les social-démocrates, pour
se soustraire au danger d'être confondus avec les
anarchistes, s'empressèrent de devenir amis du
pouvoir, approuvant les susdites loisdressées seule-
ments contreleurs dangereux adversaires.

De cette époque date l'éloignement de toute équi-
voque, la démarcation nette du champ autoritaire
d'unepart et libertairede l'autre. Les mi-consciences,
1es phraseurs,lesprofessionnelsde l'idée qui n'avaient
rien à gagner avec nous, nous laissèrent seuls aux
prises avec nos bourreaux et passèrent dans le Parti
socialiste italien (P. S. I.) allié aujourd'hui avec le
gouvernement qui a mitrailléles prolétaires,cequi est
le propre de tous les gouvernements passés, pré-
sents ou futurs. Tout ce qu'il y a d'anarchiste au-
jourd'hui s'est renouvelé: plus d'avocats, de méde-
cins, d'ingénieurs ou d'étudiants parmi nous, seuls
des ouvriers. Rares exceptions, l'aveugle Gavilli que
le domicilio coatto (5 années) n'a pas affaissé, fait
bien delapropagandeorale,ainsiquePietroGori reve-
nu d'Amérique où il s'était enfui après les troubles
de Milan. Tous les autres étudiants qui jadis
étaient une partie non méprisable de notre mou-
vement, avec leur baccalauréat ont déserté leur
place, et aujourd'hui ils se posent en candidats dans
une circonscription quelconque.

Les anarchistes,délivrés detout lest, revendiquent
toujours leur droit à l'existence, et libres des con-
seilsperfides des menteurs, ils rompent crânement
avec tout esprit d'autrefois, en se proposant de
s'entendre entouslieux, sanstantde préliminaires
'ou formalités inutiles. Ace propos, à côté de l'Avve-
nire Sociale et de l'Agitazione, vient de paraître,
avec plus de fierté, il Grido della Folla (le cri de
la foule), qui a entrepris une lutte acharnée contre
le procureur qui s'est mis à le saisir à chaque nu-
méro.

TEODORICO RABITTI.



Espagne.
BARCELONE. —Le poète Jacinto Verdagiier, l'auteur

du poème de YAtlantida, vient de mourir. Il était
prêtre, mais il était de ceuxquisont hommes avant
tout et qui, quoique n'ayant pas l'idée oula force
de la révolte contre les formes mensongères,
fussent-ils vêtus d'un froc endossé par hasard,
restent toujours des hommes, intelligents et bons.
C'est pourquoi les six dernières années de sa vie
ont été illustrées par les persécutions de ceux à qui
le froc tient à la peau: ils ont voulu le faire passer
pour tou, puis ils l'ont affamé et il est mort de
misère.

*
*»

Les charretiers se sont une troisième fois mis en
grève, mais ils se sont adressés à l'autorité pour ob-
tenir un règlementde litige. Ils l'ont obtenu tel qu'il
leur donnera sans doute à réfléchir: arrestations
sous prétexte de réunion illicite et d'atteinte à la
liberté du travail, menaces d'expulsion, et défaite
complète des grévistes. En effet, les patrons ont
consenti à renouveler la promesse illusoire et gra-tuite de se conformer aux clauses de l'arrangement
naguère conclu: mais ils ont refusé de congédier
les ouvriers qu'ils avaient pris pour remplacer les
grévistes.

Les régions agricoles s'agitent toujours. A Malaga
et dans les centres voisins, Almojia, Antequera,
Teba, Alora, les grèves aussi bien des ouvriers des
villes que des ouvriers agricoles prennent de plus
en plus (l'extension; c'est unacheminementàla grève
générale dans cette province.

SARAGOSSE. — Les tisseurs se sont mis en grève.
Ils demandent une augmentation de salaire, la
destitulion des contremaîtres et veulent que pen-
dant les heures de travail les ateliers ne soient plus
clos comme des prisons, mais qu'on leur recon-
naisse le droit d'aller causer avec toute personne
qui viendra réclamer l'un d'entre eux.

En grève, également, les menuisiers et charpen-
pentiers, demandant la journée de huit heures. Le
gouverneur a fait fermer le Centro obrero où se réu-
nissaient non seulement les ouvriers en grève, mais
plusieurs autres corporations.

Un camarade ayant protesté contre cet acte d'ar-
bitraire, a été arrêté.

Les ouvriers travaillant à la construction d'un
chemin de fer de Saragosse à Utrilla, ont obtenu
par la grève, la réduction de lajournée à 10 heures,le

paiement par quinzaine et le paiement des jour-
nées où le mauvais temps rend le travail impos-
sible.

VALLADOLID. — Les ouvrières de la fabrique de
chaussures se sont mises en grève:elles travaillaient
treize heures. Elles ont obtenu la journée de
onze heures. Quel chemin à parcourir, pour qu'il
leur soit permis d'être mères sans délier toutes les
lois de la nature et de l'hygiène!

M. L.

Suède.
Les vengeances patronales contre les ouvriers

qui ont pris part à la grève générale ou fait de la
propagande pour y décider les camarades vont tou-
jours leur train. Nous avons vu que le directeur de
la fabrique de lainages de Malmoe avait menacé de
fermer. Il a fermé, en effet, pendant plusieurs
jours, puis le travail a repris. A la fabrique de sucrede Helsingborg, 29 ouvriers ont été congédiés. Les
autres ont-déclaré la grève, demandant qu'on re-
prenne les ouvriers congédiés: le directeur s'y est
refusé, la fabrique est boycottée. A la fabrique d'al-
lumettes de Jœnkœping, 150 ouvriers avaient fait
grève. Le mardi de la Pentecôte, on leur a déclaré
qu'ils étaient renvoyés jusqu'à nouvel ordre.

A la fabrique « Lux », à Stockholm, dont le per-sonnel ouvrier avait fait grève sans exception, les
patrons ont imposé une augmentatton des heures
de travail. Au lieu de travailler de7 heures du ma-tin à 7 heures du soir, on travaille maintenant de
6 heures du matin à 8 heures et, parfois, à 9 heu-
res du soir. Les heures supplémentaires sont,
il est vrai, payées, mais lajournée de quatorze
heures est dure. A la fabrique de machines de
Falun, on a fermé provisoirèment et la direction
élabore un nouveau tarif des salaires dont elle exi-
gera l'acceptation avant que de reprendre un seul
ouvrier.

Tout cela était à prévoir. Le mal est que les tra-
vailleurs ne pâtissent que pour les beaux yeux de
MM. les politiciens socialistes. Ceux-ci sentent bien

monter le mécontentement. Ils se déclarent très
satisfaits, flattent le peuple comme un cavalier flatte
son cheval après une course pénible, et font de
grandes déclarations révolutionnaires. Dans une
nombreuse réunion tenue il y a une dizaine de
jours, Hinke Bergegren, par exemple, s'est efforcé
de démontrer que la grève avait produit des résul-
tats magnifiques, et il a parlé d'une nouvelle grève
générale, cette fois pour faire la révolution sociale;
il a dit que tous les gouvernants devraient être
envoyés à l'île du Diable, où ils pourraient, s'ils le
voulaient, se battre entre eux. Il fera bien lui-même
d'aller les y rejoindre.

ODINE.

Autriche-Hongrie.
LEMBERG (Galicie). — Les ouvriers du bâtiment

étaient en grève depuis assez longtemps. Les pa-
trons refusant de faire droit à leurs revendications,
ils avaient résolu, dimanche 1er juin, de se livrer à
des démonstrations pacifiques pour attirer l'atten-
tion et la sympathie du public. Lundi 2 juin, à
midi, ils se rendirent en cortège, quelques cen-
taines de travailleurs et environ 80 femmes, sur la
Schutzenplatz. Lh, le citoyen Wittyk fit un discours
et recommanda le calme. Les ouvriers n'étaient pas
disposés à s'en départir, ils affirmaient seulement
leur résolution de continuer la grève jusqu'à vic-
toire complète.

Une compagnie du 15° d'infanterie revenait de
marche et passait par la Schutzenplatz pour se ren-
dre à la caserne. Un soldat, en passant, insulta la
compagne d'un ouvrier et lui donna un coup de pied.

Un camarade ayant dit son fait au soldat qui ve-
nait de commettre cette brutalité, fut immédiate-
ment entouré par les soldats, arrêté et entraîné.
Les autres voulurent naturellement le délivrer,
essayant de forcer l'escorte de soldats et de leur
arracher leurs fusils. Le capitaine commanda:
Baïonnette au canon, puis: En avant! Mais les
ouvriers ne cédèrent pas, lançant des pierres con-
tre la troupe et criant qu'ils délivreraient leur ca-
marade. Cependant la foule grossissait. Il y avait
maintenant environ 2.000 personnes, en masse
compacte, sur la Schutzenplatz, et le bruit était tel
qu'il était impossible de distinguer une voix, quand
arriva au galop un escadron de hussards. Leur vue
mit le comble à l'exaspération des ouvriers; ils
crièrent qu'il fallait les renvoyer, que, pour eux, ils
ne céderaient pas. Un commissaire de police de-
manda, paraît-iJ, à la foule de se disperser. Mais on
ne pouvait l'entendre; la foule des curieux était
prise de panique, et il y avait tant de monde qu'il
était impossible de s'en aller. Les ouvriers, voyant
qu'on ne voulait pas retirer les hussards, leur jetè-
rent des pierres. L'un d'eux tomba de cheval. Alors
les hussards mirent sabre au clair et chargèrent,
frappant à droite et à gauche. Quelques minutes
après, le milieu de la place était vide, il n'y avait
plus qu'une grande mare de sang. Les ouvriers re-
vinrent à la charge, prenant des pavés qu'on avait
apportés pour refaire la place, et les lançant con-
tre les soldats; les hussards ripostèrent àcoups de
carabine; les ouvriers croyaient d'abord qu'ils ti-
raient à blanc, mais des hommes tombèrent; il y
eut bientôt 7 nouveaux blessés à transporter, dont
3 mourants. Ce fut un véritable massacre. Les hus-
sards tirèrent plusieurs salves. Les ouvriers, qui
n'avaient pour se défendre que les pavés, en firent
en toute hâte des barricades qui furent bientôt
enlevées par la troupe et la police. A deux heures,
la fusillade durait encore, car les ouvriers ne vou-
laient pas céder; sans armes, ils se défendaient
avec tout ce qu'ils trouvaient, arrachant les per-
siennes des maisons quand ils n'avaient plus de
pierres ni de pavés. Résultat: plusieurs morts,
beaucoup de blessés et d'arrêtés. Le gouvernement
avouait 3 morts et 23 blessés, mais il y en a eu
beaucoup plus.

Ainsi les félicitations que M. de Kœrber, président
du conseil, décernait en février dernier aux soldats-
massacreurs de Trieste ont porté leurs fruits; et
cette fois encore, les députés socialistes l'ayant in-
terpellé, il a complètement disculpé les serviteurs
de l'ordre qui ont été forcés de faire respecter la loi.
Prenant chaudement la défense de l'armée, de la
justice et de l'administration, M. de Kœrber a dit:
« Je crois que nous n'avons pas à rougir devant les
autres Etats. » Assurément non, pas même devant
le gouvernement russe, auquel le gouvernement
autrichien n'aura bientôt plus rien à envier.

W. SCHREIER.

VARIÉTÉS
LA RÉVOLTE DES PATSANS. — Dans un article du

i~ mars, intitulé : «La Jacquerie en Russie H. le
Matin reproduit le récit de « l'administrateur d'un
domaine, situé non loin de Poltava et appartenant
à un grand seigneur allemand », qui a été pillé par
les paysans, du temps du servage, ayant été attachés
à cette terre. Cependant, dans les correspondances
provenant de source neutre et donnant des détails
très intéressants, ce pillage apparaît sous un jour
différent, et tout ce mouvement, parmi cette popu-
lation rurale qui s'éveille de ses torpeurs,— mou-
vement qui a gagné toute la région méridionale de
la Russie, notamment lEs gouvernements de Pol-
tava, de Voronège, de Koursk, de Kharkofi, d'Eka-
terinoslav, de Podolsk, qui pourrait s'étendre à
d'autres provinces encore, — accuse une importance
et une gravité qui ne sauraient être attribuées à
quelques émeutes, voire à quelques révoltes par-
tielles.

Mais, avant d'aborder les faits, il est nécessaire
de rappeler ici la conception du peuple russe, en
général, sur la possession de la terre, conception
enracinée dans son esprit à travers les siècles et que
n'ont pu détruire ou transformer ni la réforme
aboutissant à fon émancipation avec attribution
d'un certain terrain à la commune rurale selon le
nombre de la population dont elle se compose
(dans les provinces d'Ouest et dans la Petite-Russie
les lots furent distribués individuellement), ni les
lois consacrant ce nouvel ordre de choses et ce
mode de répartition des terres entre les seigneurs
et leurs serfs d'hier.

D'après cette conception, la terre, dans toute son
étendue, appartient à Dieu; il en a fait le don aux
hommes pour leur permettre de subvenir à leur
existence.

Nul ne peut accaparer ce bien, donné à l'huma-
nité entière et nécessaire à sa subsistance. Et de
même que tout le monde peut jouir de la lumière
et de la chaleur bienfaisante du soleil, de l'air in-
dispensable pour respirer,, de l'eau de source pour
se désaltérer, de même tout Je monde doit avoir
part à la jouissance dela terre et de ses produits
dans la mesure de ses besoins et sans porter préju-
dice à autrui. Les arbres dans les forêts, que nul
ne peut créer et que nul n'a plantés, sont égale-
ment un don de Dieu pour le bien de tous. De là les
procès si fréquents intentés aux paysans pour l'aba-
tage des arbres dans les propriétés des seigneurs,
ce que ceux-làne considèrent nullement comme un
vol et dont ils ne se font pas le moindre scrupule.

Aussi toutes les fois qu'ils voient un fetiillet im-
primé ayant trait à la possession de la terre, que
ce soit un document officiel ou une proclamation
émanant d'une organisation révolutionnaire, ils
commentent le document dans le sens que le tsar
décrètela possession de toutes lesterres aux paysans.

Lors de l'émancipation des serfs, les fonctionnai-
res chargés de rédigerles actes établissant If's con-
ditions dans lesquelles les propriétaires concédaient
en propre une partie de leurs terres aux paysans
qui, jusque-là, en étaient les tenanciers, eurent
grand'pelde à faire entendre à ces derniers qu'ils
seraient obligés de rançonner les lots qui leur
étaient alloués et que ce n'est qu'après avoir dédom-
magé les seigneurs, que ces terres leur appartien-
draient en propre. Ils persistaient à croire que le
tsar, qui leur faisait recouvrer leur liberté, ne vou-
drait pas leur imposer la rançon pour les lopins
détachés des terres dont leurs aïeux avaient été
frustrés et qui devaient leur être rendues intégrale-
ment. Il y eut même beaucoup de révoltes. Dans
d'autres villages, les paysans se refusèrent obstiné-
ment à signer le document en vertu duquel ilsdevenaient

propriétaires, dans la pensée que leur
signature, attestant l'acceptation d'une minime
partie des terres qui leur étaient dues, équivau-
drait à la renonciation d'en réintégrer la possession
plus tard. Ces terres que le seigneur occupe injuste-
ment leur échapperaient rdéfinitivement. D'autres
encore, dans la crainte de se tromper et par excès
de prudence, faisaient un arrangement avec le pro-
priétaire par lequel, au lieu de payer la rançon
pour les lots de terre qui leur avaient été attribués,
ils s'engageaient à continuer leur corvée, persua-
dés que cela n'allait pas durer longtemps.

Or, au mois de février, les proclamations révolu-
tionnaires inondèrent les campagnes comme les
villes. Les paysans les prirent pour des manifestes,
à eux adressés par le tsar, si bien que dans un
village, à ce qu'on raconte, ils prièrent le piètre de
la paroisse d'en faire la lecture publiquement.

(L'Européen.) :-.:: w:. ::; (A suivre.)



CORRESPJNDiNCESET COMMUNICITIONS

BibliothèquecommunisteduXVe, rue de:l'Eglise, 38.

-- Tous les jeudis,à 8 h.1/2,causerie par un cama-
rade et prêt de livres.

*
* *

L'EducationlibreduIIIe. Dimanche 22 juin, bal-
Jade de propagande à Meudon; rendez-vous à 10 h.
place de l'Hôtel-de-Ville (Pont d'Arcole). Distribu-
tion de journaux, brochures, etc.

Dépôt de brochures, volumes, chansons chez le
camarade Daviet, 26, rue Chapon,imercredis et
samedis, de 8 h. à 10 h. et les diminches matin, de
9 h. à midi.

*
*

Mercreli25juin, à8 heures 1/2, grande salle
de la Bourse du Travail. 3, rue du Château-
d'Eau, grande réunion-conférence sous les auspices
de la Fédération des Bourses du Travail de France et
des Colonies et sous la présidence effective de
M. Anatole France, qui pononcera une allocation.

Mlle Henriette Meyer traiterajjde l'Abolition dela
peinede mort civile et militaire. -a

*
* *

VAvenir, cordonnerie communiste, 10, rue Ober-
kampf (lte arr.). — Réparation de la chaussure
(livraison dans Paris tous les jours ; on prend les
chaussures à domicile) : ouverture le 15 juillet.

« L'émancipation des travailleurs ne sera l'œuvre
que des travailleurs eux-mêmes.» Nous inspirant
de cette vérité, nous venons de créer une Associa-
tion ouvrière basée sur le principe communiste;
pour que nous puissions réaliser nos rêves de révo-
lütlOnnatres, il faut que chaque militant nous prête
son appui en ce qui concerne la réparation de la
chaussure.

C :m uades, aidez-nous!
Le 22 juin, à deux heures[de l'après-midi, aura

lieu, au cimetière Montparnasse, l'inauguration du
monument de Pierre Lavroff.

*
* *

L'Aube Sociale, 8, rue des Apennins (près l'avenue
d. Clichy). — Le samedi 21 juin, à 8 h. 1/2, grande
fète sous la présidence de M. Colomb avej le con-
cours de Montéhus.

Conférence: par M.Colomb: Petites causes, grands
effets.

Représentation de la Cage, de Dscaves,idu Por-
tefeuille, d'Octave Mirbeau.

Ves iaire obligatoire : 0 fr. 50.
*

» »
Sommaire du numéro 14 de Jean-Pierre : Beauté

et Bonté, par Jari, ill. P. Hepp. — M. Matou, par
Salomé. — La Fabrication du verre, par Ducherne.
— Conte nègre (suite), par P. Didier, ill. Lange.—
Légende roumaine, ill. Thomas. — Deux lettres
hors texte, par Tony Selmersheim.

*
* *

PÉZEXAS (Hérault). — Les camarades se réunissent
îes jeudis et samedis, café Valérie (salle du fond).
Cauerie par un camarade. On dit et chante des
poésies révolutionnaires.

Les camarades de passage ou en tournée de pro-
pagande y trouveront le meilleur accueil.

*
* *

VALRÉVS. - Les libertaires se réunissent tous
les jeudis soir au local convenu. Adresser tout ce
qui concerne le groupe au camarade V. Basset.

*
*

NANTES. — Les camarades se rencontreront sa-
medi soir à 7 h. 1/2, place de Bretagne, 12, au
café de Bretagne.

*
* *

,
Les camarades sont invités à assister à la

réunion-concert qui aura bien le samedi 21 de ce
mois, à 8 h. 1/2 du soir, au Cent de Piquet.

Le camarade Alexandre et sa compagne prête-
ront leur concours.

N. B. — Le camarade Georges, d'Abbeville, est
prié de se mettre en rapport avec Alexandre ouMorelpour le journal local.

AMIENS. — Tous les camarades qui détiennent des
livres de la bibliothèque sont priés de les rapporter
avant le 1er juillet, pour le recensement.

*
**

CROIX. — Les jeunes libertaires de Croix se réunis-
sant tous les dimanches à 5 heures, au local habi-
tuel. Tous les jeudis soir, distribution de journaux
et de petites feuilles au parc Barbieux.

V-

LE PROJET D'ÉDITION

Je présente mes excuses aux souscripteurs d'avoir à
les lanterner tant de fois, mais cette fois, ça marche,
les imprimeurs viennent de se piquer d'honneur et de
prendre le mors aux dents.

Dans une quinzaine, au plus tard, j'espère pouvoir
effectuerlespremiersenvois.

Jusqu'à présent, les souscriptions ne couvrent pas
les frais, c'est pourquoi la souscription est toujours
ouverte. Mais les adhésions ne me sont utiles qu'à con-
dition d'être accompagnées du montant. Les impri-
meurs vont me réclamer de l'argent; ceux qui n'ont
pas encore effectué aucun versement, sont priés de
commencer s'ils veulent profiter duprix de souscrip-
tion.

Nous serons obligés, de plus, à ceux qui n'ont versé
qu'une partie de leur souscription, de bien vouloir ac-
quitter le montant du reste; il ne faut pas être en-
travé par le manque d'argent.

Une fois le volume imprimé, il n'en sera plus vendu
qu'au prix de librairie.

Il faut encore une centaine de souscripteurs.
J.GRAVE.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Portefeuille, 1 acte par Mirbeau; 1fr., chez

Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
LesComplainteset lesPlaintes (vers),parG. Guilhaud;

2 fr. 50 à la Plume, 31, rue Bonaparte.
Kim, par Rudyard Kipling, traduction L. Fabulet

et Fountaine Walker; 3 fr. 50, au Mercure, 15, rue
de l'Echaudé.

Injustice militaire, par G.Clemenceau; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Stock.

Le Travail des femmes en France, parMlle Schirma-
cher; Musée social, 5, rue,Las Cases.

De la tolérancereligieusê\en russe), par L. Tolstoï;
1 broch., 0 fr. 40,chez A. Tchertkoff, Christchurch,
Hante, Angleterre.

Cftité, attraction, progrès, par Prosper Gayvallet;
1 vol., 3 fr. 50, Société d'éditions scientifiques,
4, rue Antoine-Dubois.

Persécutions des baptistes, broch. en russe chez
Tchertkoff, à Christchurch, Hants, Angleterre.1

Sur la lisière des forêts, par Venceslas Sieroszewski,
traduit par Mme de Rakowska; 1 vol., 3 fr. 50, à la
Plume, 31, rue Bonaparte.

Catéchismerépublicain, par H. Arnould; Sociologie
populaire en livraisons à 0 fr. 10 (à titre de propa-
gande, les dix premières sont expédiées contre
0 fr. 75); chez l'auteur, 44, rue Rodier (IXe).

Alire:
Courrier de Finlande, par Jean Deck; Cahiers de la

Quinzaine, 17e de la 3e série.
A voir:

L'Assiette au beurre, n° 63, dessins de Grandjoran.
Peut-on nous échanger, contre brochures, les

noS 3 à 11 inclus de la première série des Cahiers de
la Quinzaine ?

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.

*
**

Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Lefrançais,
préface de Descaves; édité par Hautstont, 51, rue

des Eperonniers, Bruxelles; prix, franco: 3 fr. 20,
dans nos bureaux: 2 fr. 50.

*
* *

L'imprimeur vient de nous livrer le frontispice en
couleur du deuxième volume du Supplément, par
Pissarro. Nous le mettons en vente au prix de
2 fr. 25 franco; sur Chine, 5 fr.

**
Il nous reste encore quelques lithographies

d'Hénault: Cour de la rue Mouffetard, franco 1 fr. 40;
édition d'amateur, 3 fr. 50. Cette lithographie n'a
été tirée qu'à 50 exemplairesordinaires et 10 d'ama-
teur.

* »
Il nous reste également quelques: Vive la Russie!

album de treize dessins par Heidbrinck, 0 fr. 45
franco, en tube.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

utourd'une vie, par Kropotkine, franco. 3 »
Les Aventures de Nono, J. Grave. 2.75
,.es Aventures de Nono, traduction espa-

gnole, à l'Escuela Modema,70, calle de
Bailen, Barcelone.

Lu Colonne, Descaves. 2.75
lJ{ Tréteau électoral, Léonard,couverture

deHeidbrinck.;. 0.15
L'Election du Maire, Léonard, couv.de Val-luton0.15
Organisation, initiative, cohésion, J. Grave,

couv. de Signac. 0.45
La Grève des électeurs, Mirbeau, couv. deKoubille0.15
Sij'avaisa parlerauxélecteurs, J. Grave,

couv. deHeidbrinck. 0.15
Prix par quantités: 7 fr. le cent.

Lithographies:
L'Assassiné, de L. C. Dissy. franco. 1.40
La Jeune proie, Lochard. 1.40
Les Bienheureux, Heidbrinck. 1.40
Les Défricheurs, Agar. 1.40
Ceuxqui mangent lepain noir, Lebasque. 1.40
Le Calvaire du Mineur, Coutul'ier. 1.40
Education chrétienne, Houbille. 1.40
Le Missionnaire, Vuillauin 1.40

PETITE CORRESPONDANCE

Auvergne, Croix. — 45 broch. à 0 fr. 07 = 3 fr.15 + 20
à 0 fr. 10 = 2 fr. + 10 à 0 fr. 035 = 0 fr. 35 + 0 fr. 60
frais d'envoi=6fr. 10.

M. M. — Reçu coupures. Merci; vais les lire.
E. J., à Constantinople. — Nous attendrons.
P. G., à Senones. — Bonnes idées, mais pas assez

saillantes.
V. B., à Valréas. — Ce sont des affaires trop délicates

pour que nous y intervenions.
Groupe antimilitariste du faubourg Antoine. — Quand

votre journal aura paru, nous verrons si nous avons à
l'annoncer.

A. S., à Marseille. — Entendu.
R., à Lille. — Bon.
Léon, boulev. Madeleine. — On n'a pas le temps de

passer. Pouvez-vous envoyer votre souscription?
E. S., à Etampes. — Reçu mandat. La brochure vous

a été expédiée il y a au moins huit jours.
O. M., Bruxelles. — Oui, reçu mandat. Voyez l'avis

surcettepage. •
Reçu pour la liberté d'opinion Latapie, 1 fr. — De

Clarens, par S. C., 15 fr. — Total 16 fr. — Listes pré-
cédentes: 43 fr. 75. — En caisse 59 fr. 75.

Recu pour le journal: Latapie, 1 fr. — R., 0 fr. 50. —A. B., à Lyon, l fr. 50. — Edmond, 0 fr. 50. — C. L.,
à Cusset, 0 fr. 50. — De Clarens. par S. C., 15 fr. — De
Brest:V.Pengam,0fr.50;Unproprio,0fr.10;Guillou,
0 fr. 40; liorellou, 0 fr. 20; Léger, 0 fr. 50; Lullien,
0 fr.10; Fiche, 0 fr. 20; Ch Querrien, 0 fr. 20;-Jeanne
Querrien, 0 fr. 10; Un soldat internationaliste, 0 fr. 20;
Pour combler le déficit, 0 fr.2o; Messager, 0 fr. 20. En-
semble: 2 fr. 90 — Merci à tous.

G., à Nantes. — S., à Saint-Prix. — G., à Reims.—
L. M. — L. R., à Domats. - F. V.. à New-York. -.P., La ChapeUe-Hodimont. — C. J.. Dorignies. — A. M.,
à Brest. — B., à Pramanson.— V. C.. à Recanati.- Vve
Brunetto, à Genève. — M., à Bruxelles. — B., à Turin.
— M.. à Longefoy. — L., à Cusset — F., à Nouméa. —Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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