
A NOS LECTEURS

*gNous ne pouvons donner de supplément cette se-
maine. Si la situation ne s'améliore pas, il se pour-
rait que le journal ne paraisse pas du tout la semaine
prochaine.

Nous en présentons d'avance nos excuses à nos lec-
teurs ; mais nous avons fait, jusqu'ici, tout ce qu'il
étaitpossible de faire. Nous nepouvons mieux.

UN CASSE-COU
Ce qui pèsera le plus sur la mémoire du mi-

nistère Waldeck-Millerand, ce qui a ameuté les
Consciences contre lui, ce sont les envois de
troupe dans les grèves, les fusillades de Chalon
et de la Martinique; choses où ils sont sans
doute les moins coupables, car c'étaient des
événements inévitables de par le fait de l'orga-
nisation actuelle. Evénements qui ont dû les
mortifier eux-mêmes, et ne se seraient pas pro-
duits s'ils avaient su les prévoir, et s'il eût dé-
pendu d'eux de les arrêter. Faisant partie d'une
organisation qui a pour mission de défendre
l'ordre capitaliste, il leur était impossible de se
soustraire aux conséquences de leur rôle. Seu-
lement le tragique de ces faits impressionne
davantage les foules.

Où leur action a été le plus néfaste, s'accom-
plissant sans heurts, sans bruit, et bien voulue et
consciente celle-là, et dont, loin de la leur repro-
cher,d'aucuns seraientplutôtportés à les remer-
cier, à leur en faire un titre de libéralisme,c'est
leur intervention dans les syndicats, coopéra-
tives et autres associations ouvrières.

*
*•*

Sous prétexte de leur faciliter la besogne, de
leur venir en aide, on a fait des lois leur accor-
dant une certaine liberté, on a institué auprès
des ministères des commissions composées
d'éléments ouvriers pris dans leur sein, on leur
a accordé des subventions, on leur a fait toutes
sortes de risettes.

Il faudrait être sot pour dédaigner des petites
faveurs qu'il suffit de demander pour obtenir:
les uns ont accepté d'aller siéger dans les con-
seils supérieurs du travail (on ne leur deman-
dait aucune concession); d'autres sont allés
demander, pour leur groupement, une part des
subventions votées (il n'y avait qu'à apporter les
preuves de l'existence du groupe),j Qu'importe
d'où vient l'argent, si,avec, on peut faire mar-
cher la propagande!

« Nous ne nous engageons en rien; c'est l'ar-
gent du budget, le nôtre par conséquent. Nous
restons libres de notre action, ça serait du pur
donquichottisme de refuser de si bonne ga-
lette, avec laquelle on peut faire de si bon tra-
vail.»

Tel est le raisonnement de la plupart de ceux
qui se présentent pour participer à la distribu-
tion des faveurs, et qui, de prime abord, semble
vrai; qui serait vrai, s'il n'y avait pas les con-
tingences.

Or, les contingences, c'est l'état d'esprit que
crée cette situation anormale d'aller demander,
pour mener la lutte, de l'argent à un adversaire
qui est tout le contraire de l'adversaire loyal,
généreux et chevaleresque.

*
**

On affiche ouvertement que ce que l'on vise,
c'est de mettre bas la ploutocratie féroce, jésuite,
dont le joug pèse si lourdement sur le monde, et
c'est à ceux qui ont charge de la défendre que l'on
va demander les moyens pécuniers de continuer
la lutte. A force de vouloir faire les malins, on
se trouve parfois pris dans ses propres filets.
Les bourgeois qui nous gouvernent ont fait sou-
vent preuve d'ignorance et de bêtise, mais il ne
faudrait cependant pas les prendre tout à fait
pour des crétins.

A aller quémander auprès des pouvoirs pu-
blics, il y a davantage qu'un manque de logi-
que. Les intéressés appellent cela « savoir se
débarrasser de tous préjugés», traitant ceux
qui les critiquent, d'austères, de puritains, et,
tout bas, de crétins; il y a, je ne dirai pas un
manque de caractère, mais tout au moins de
l'inconscience qui en approche.

Quelle que soit l'indépendance de caractère
de celui qui va demander une subvention, –et
quoi qu'il en dise, quoi qu'il en pense, on
ne demande pas de l'argent à un gouverne-
ment que l'on combat, de la même façon qu'on
le demanderait à un camarade qui pense comme
vous, qui sait à quoi servira cet argent,- dans
laforme, déjà, on fait des concessions. Si on ne
met pas son drapeau dans sa poche, on le passe
sous silence.

C'est déjà une diminution de sa personnalité.

*
* JI.

Pour s'excuser, quelques-uns se disent que
ce n'est que pour une fois, en passant, pour se
sortir d'un embarras momentané. Et, ce qui est
le pire, ils en sontpeut-être convaincus.

Mais lorsqu'il est si facile de trouver les
quelques billets de mille sauveurs, pourquoi ne
recommencerait-onpas? Vienne une situation
embrouillée: au lieu de s'astreindre à l'effort et
au sacrifice qui développe la volonté, l'énergie,
on porte ses espérances sur la subvention pro-
chaine. Et, sans se l'avouer, on oriente son ac-
tion en conséquence. Cela est si humain.

Car voilà la vraie pierre d'achoppement,on
ne fem jamais rien avec les individus qui ne
comptent) que sur les autres pour s'affranchir.
Lindividu ne se libérera que lorsqu'il saura le
vouloir, et que, pour cela, il ne comptera plus
sur aucune providence,- céleste ou terrestre–

qu'il n'aura confiance qu'en son seul effort,
associé à d'autres efforts, bien entendu à sa
seule énergie. Et l'espoir aux subventions n'est
pas fait pour développer cet esprit.

*
* *

Le plus grand mal que puissent faire aux
associations ouvrières, les gouvernements,le
plus grand obstacle qu'ils puissent apporter au
développement de la personnalité humaine, cen'est pas de les combattre ouvertement, d'em-
prisonner ou de fusiller leurs adversaires, mais
de s'intéresser à eux, de les aider, œuvre lente
de corruption qui les désagrégera peu à peu.

Et voilà aussi pourquoi le meilleur des gou-
vernements est le plus à craindre.

J. GRAVE.

Courtois, qui avait été d'abord mis au régime
politique, vient d'être remis au régime de droit
commun.

Le ministère radical ne pouvant le faire con-
damner, la besogne étant déjà faite par un mi-
nistère radicalo-socialiste, trouve quand même
le moyen de donner un tour de plus à la vis.

Espérons qu'il viendra vite un ministère socia-
liste. Celui-là nous fera déporter sans juge-
ment. Il est vrai que ça aura au moins le mérite
de la franchise.

J. GRAVE.

LA TROUÉE

« Jamais rien de grand n'est sorti du peuple.Il
(Beaucoup de «philosophes n.)

Les travailleurs espagnols offrent actuelle-
ment au monde ouvrier un spectacle digne d'être
observé. Il semble,au reste, qu'en Espagne, plus
que dans tout autre pays, les divers aspects du
problème social soient éclairés d'une lumière
propice et puissamment simplifiés. Nullité
pitoyable du monarque, indolence verbeuse des
ministres et des parlementaires, désorganisa-
tion de tous les services, corruption avancée du
personnel de l'Etat, arrogance et veulerie des
aristocrates, détenteurs des grands domaines de
l'Espagne méridionale, cruauté brutale des in-
dustriels bourgeois; grossièreté maladroite et
hypocrisie ecclésiastique d'un parti socialiste
qui laisse voir, plus clairement qu'aucun autre,
quelle pensée d'exploitation et quel dessein
d'avortement président à son organisation et
dictent tous ses actes, tout cela forme un en-
semble saisissant.

En face de cette confusion et de ce chaos, la
seule force créatrice et féconde est celle des
travailleurs. Aux quatre coins de la péninsule,
ils s'éveillent à la connaissance d'eux-mêmes et
du milieu qui les entoure, à la lutte et à la vie.



Fourbus par le travail, souffrant de la double
indigence intellectuelle et matérielle, se voyant
refuser même l'instruction élémentaire, ils se
sont groupés en d'innombrables sociétés de
résistance: citadins et paysans, ouvriers de
toutes les corporations; sur leurs misérables
salaires, ils ont su trouver de quoi fonder des
bibliothèques et des écoles; les connaissances
qu'on leur refusait, ils les ont prises poureux-
mêmes, ils les ont données aussi à leurs en-
fants.Persécutions,emprisonnements,tortures et
massacres n'ont fai-t que hâter l'éveil de leur
pensée et de leur volonté, donner plus de force
à leurs aspirations; des journaux, nombreux,
renaissant quand on les supprimé, apportent à
tous les idées de l'avenir, en même temps que
les nouvelles de leurs frères de lutte. En d'in-
nombrables grèves, ils ont fait l'apprentissage
d'une solidarité effective et agissante; et, à
chaque fois, aussi, ils ont vu se répéter la per-
pétuelle leçon: qu'ils n'ont rien à espérer que
de leurs propres forces, qu'illeurfaut exiger s'ils
veulent obtenir, imposer, s'ils veulent réaliser.

Et maintenant, le peuple d'Espagne a une
certitude: il sait que derrière les clôture du ba-
gne où il est enfermé, derrière les volets de fer du
local obscur où il s'est longtemps morfondu dans
la souffrance, il y a l'espacelibre et la lumière;
par une étroite ouverture, il a pu apercevoir
l'immensité heureuse. Il a crié sa joie et main-
tenant on ne peut plus lui dire qu'il se trompe,
que ce qu'il veut n'existe pas, et qu'il faut se
résigner. Les habiles ne passentplus leur temps
à formuler les anciens dogmes, à prononcer les
mots inertes. Mais ils veulent lui persuader qu'il
faut ouvrir bien doucement, petit à petit, pa-
tiemment, avec de longs repos et de longues
préparations, sans violence surtout et sans brus-
querie; il lui faut laisser faire à d'autres, ne pas
tenter lui-même, de ses mains maladroites,
cette manœuvre difficile. Ou bien, plus francs,
ils parlent de lui refermer sur les doigts, bruta-
lement, le volet à grand'peine entr'ouvert, pour
qu'il retombe aux ténèbres et à l'éternel ser-
vage : mais les uns et les autres ont beau faire,
maintenant, rien n'empêchera la poussée for-
midable qui va forcer le passage et sous laquelle
va s'ouvrir bientôt la trouée libératrice.

JUAN TIEso.

MOUVEMENT SOCIAL

AMIENS. Samedi dernier, dans la soirée, nos
camarades d'Amiens se sont, à la grandejoie de la
population, payé la tête de dame police.

L'un d'eux, le camarade Carpentier, ayant été
expulsé de son logement dans la journée et ses
meubles mis dans la rue, convoqua pour la soirée
le plus de camarades possible et il fut décidé de
transporter le tout chez un copain.

Nos camarades portant, qui les ustensiles de cui-
sine,un autre traînant le sommier sur une brouette,
Un troisième le bois de lit sur le dos, et ainsi- de
suite, traversèrent la ville en s'accompagnant de
chants de circonstance. Amusés, les badauds firent
escorte aux camarades, et tout se serait bien passé
sans les policiers qui bientôt arrivèrent au pas de
course, suivis du commissaire central et de toutes
les forces disponibles.

Il faut s'arrêter; à la place Saint-Denis, les com-
pagnons déposent chacun la pièce qui leur a été
confiée; mais ils ne veulent point s'éloigner.

On va mettre tout cela en fourrière, dit le
policier Colin.

Ceci vous regarde, dit un compagnon, mais
auparavant faites un inventaire.

La foule augmenteet les plaisanteries continuent.
A3 francs le balai pour nettoyer la Société

bourgeoise!
A cent sous le seau.

Et les lazzis continuent.
Mais un ordre arrive et avec lui une brigade

d'agents; le mobilier va être remisé au commis-
sariat.

Les compagnons refusent de prendre les meubles

et force est aux agents de remplir l'office de démé-
nageurs.

Mais les policiers devenant subitement brutaux,
les anarchistes, aidés de la foule, se rebiffèrent, et
la promenade se termina par l'arrestation de quatre
camarades qui pour cette amusante plaisanterie
seront poursuivis, disent les journaux locaux, pour
« tapage nocturne, rébellion», etc., etc. On ne,
s'ennuiera pas, sans doute, le jour du procès si
on l'ose et en tous cas ce n'est pas encore celui-
là qui réhabilitera dame Thémis.

*
* *

SAINT-ETIEXNE. Ces jours derniers a passé en
Cour d'assises le camarade Félix Bertrand, ex-se-
crétaire du Syndicat des métallurgistes. Ce cama-
rade, sur la foi des policiers qui ont bien voulu lui
prêter des paroles qu'il n'avait pas précisémentpro-
noncées au cours d'une réunion publique lors d'une
des dernières grèves, s'est vu condamnerà un an de
prison et à l'amende.

Bertrand, qui n'a dans sa manche ni un du Buit
ni autres Bulot, a laissé le jugement se rendre par
défaut.

jf *

Mouvement ouvrier. Les ouvriers mineurs,
mais plus particulièrement ceux des bassins du
Nord et du Pas-de-Calais, vont sans doute payer bien
cher la sottise de s'être laissé mener depuis plusieurs
années par quelques politiciens sans vergogne.

A force de reculer au moment d'agir et ce, pous-
sés par ces politiciens, les mineurs ont laissé croire
aux compagnies qui les exploitent qu'ils n'étaient
plus une force agissante et celles-ci en profitent
aujourd'hui pour reprendre ce que jadis elles
avaient été obligées de concéder.

On sait que, depuis quelques années, à la suite
de l'augmentation du prix de vente du charbon, les
bénéfices des compagnies houillères s'étant consi-
dérablement élevés, les ouvriers avaient demandé
qu'une part de ce bénéfice leur fût attribué sous
forme d'une prime. Les compagnies firent droit à
cette demande et les mineurs reçurent à deux
reprises successives des primes de 20 0/0 sur les
salaires anciens. Ces primes furent accordées en
vertu de la convention d'Arras, qui prenait fin le
31 mars dernier.

Depuis, au lieu de prendre « le taureau par les
cornes» et d'exiger, sinon une augmentation, tout
au moins le maintien du statu quo, les mineurs ont
laissé leurs « délégués » discutailler, et, dans la
dernière conférence entre les délégués patronaux
et ceux (!!) des ouvriers, les compagniesont déclaré
diminuer la prime actuelle de 15 0/0 et ce sans dis-
cussion possible. De plus, les compagnies tentèrent
d'introduire dans les clauses du contrat des condi-
tions telles qu'il est aujourd'hui indéniable qu'elles
ont par dessustoutcherché une rupture.

Tels sont les résultats obtenus par la tactique de
renoncement à laquelle les ouvriers mineurs ont
été habitués depuis un certain temps par les Basly,
Lamendin et autres Evrard, qu'ils se sont donnés
comme chefs. C'est triste, j'en conviens, mais il est
incontestable que ce sont les résultats les plus pro-
bants de cette tactique d'avachissement préconisée
par ces politiciens.

Les mineurs sauront-ils agir aussi énergiquement
qu'ille faudrait dans d'aussi graves circonstances?
Leur inaction coupable de ces dernières années me
permet d'en douter.

Actuellement encore tous les efforts des « chefs»
se portent pour retarder jusqu'au mois d'octo-
bre, disent-ils, la grève que les mineurs vou-
draient voir éclater le 1er juillet prochain.

Inutile de dire que pour justifier les diminutions
les compagnies ne se basent sur aucune raison sé-
rieuse. Au contraire aux prix actuels, les charbons
sont pour elles plus rémunérateurs que lors de la
signature des dernières conventions, les dividendes
servis aux actionnaires aussi énormes et le prix des
actions aussi élevé que possible.

C'est donc bien de leur part, une chose prémé-
ditée et arrêtée, d'affamer les ouvriers et de pro-
fiter de l'avachissementoù les ont tenus depuis plu-
sieurs années des chefs intéressés.

Toutefois, attendons. Le réveil pourrait être
d'autant plus terrible que les mineurs auront été
plus trompés, plus dupés.

Dimanche prochain 29 juin, aura lieu à Denain,
une réunion des délégués mineurs et il suffirait
d'être tant soit peu énergique pour peut-être sauver
la situation.

D'autre part, la réunion du Comité fédéral,
attendue avec impatience par les mineurs du cen-

tre, qui devait avoir lieu le même jour à Saint-
Etienne, est renvoyée au 8 juillet.

**
J'ai parlé l'autre semaine de la campagne menée

par les ouvriers peintres contre l'emploi du blanc
de céruse. J'ai dit combien ces travailleurs avaient
été bernés et finalement roulés par M, Millerand.
Cela ne les à pas guéris d'avoir recours à la sollici-
tude des

« pouvoirs publics ».
Une délégation vient d'être reçue par le nouveau

ministre du Commerce qui leur a fait exactement
les mêmes promesses que son prédécesseur. 11 exa-
minera la question et, en attendant, la céruse con
tinuera à faire ses ravages parmi eux. -

Comme s'il n'était pas plus simple de s'entendre
entre ouvriers et de décider de ne plus employer
de céruse et d'en rendre l'emploi impossible.

Mais cela semble trop facile, les peintres veulent
une loi d'interdiction. Qu'ils attendent!

*

A Paris, la grève des casseuses de sucre de la
maison Lebaudy continue. J'ai assisté à deux de
leurs réunions et rien n'est triste comme de voir
toutes ces faces émaciées par le travail et de
penser que pendant que ces malheureuses passent
leur vie à se priver, les bandits qui les exploitent
vivent dans uu luxe plus qu'insolent.

Ah ! notre société bourgeoise est bien faites et je
conseillerais fort à ses suppôts d'aller se mêler
un peu à la foule de ces femmes en grève.
S'ils n'en reviennent pas avec la haine de notre
belle société, c'est qu'ils n'ont vraiment rien d'un
humain.

Les CasseUseS de sucre réclament quelques sous
par jour d'augmentation et un règlement un peu
moins draconien. Une idée :ne pourràièlll-elles
pas amener leurs Lebaudy d'exploiteurs dans le
sein d'une de leurs réunions pour qu'ils puissent
contempler leur œuvre ?

»* »

De Lorient, un camarade m'écrit que grâce à l'in-
trusion des politiciens dans le mouvement gréviste,
celui-ci est à peu près terminé et que si les travail-
leurs s'en tirent pour le moment avec une légère
augmentation, la constitution d'un syndicat patro-
nal fait prévoir que cette amélioration passagère ne
se fera pas lontemps attendre.

D'autre part le camarade me sigilàlé que si le
mouvement ne s'est pas étendu, la faute en revient
à une coopérative dont les ouvriers se sont refusés
à faire cause commune avec les grévistes. Leurs sa-
laires étant un peu plus élevés, il leur importe peu
que leurs camarades crèvent à la peine.

Et la coopération, dit-on, développe le sentiment
de solidarité. Pour ma part j'ai toujouis constaté
qu'elle développait des sentiments d'égoïsme et de
cupidité. Le fait que me signale mon Correspon-
dant n'est pas fait pour me faire changer d'avis.

*
«*

Par contre les ouvriers métallurgistesdes usines
de Bessèges pratiquent eux, une large solidarité. La
compagnie ayant renvoyé un militant du syndicat,
la grève fut déclarée immédiatement.La compa-
gnie a repris l'ouvrier et le travail a recommencé.

Comme quoi il ne s'agit souvent que de montrer
un peu d'énergie et de virilité.

P. DELESALLE.

Espagne.

ANDALOUSIE. Voici, selon El Impartial, quotI-
dien bourgeois de Madrid qui n'est pas suspect de
tendresse pour l'anarchie, quelles sont les condi-
tions de l'existence pour les ouvriers agricoles de la
région de Cadix: « Ils n'ont pas de travail tous les
jours de l'année et ne gagnent pas toujours le même
salaire. Le salaire maximum, à l'époque de la récolte,
a été, l'été dernier, de cinq réaux et demi à six
réaux et demi (1 réal= 25 centimes) ; d'avrilàjuin,
de deux réaux à deux réaux et demi; en hiver, de
deux et demi à quatre. Comme le salaire en monnaie
sonnante, la nourriture varie; elle n'est jamais
bonne, et toujours en quantité insuffisante; en juin,
juillet et août, deux potages de pois chiches avec de
l'huile et du pain ; le reste de 1année, des soupes,
chaudes ou froides, et du pain médiocre ou mauvais.

« Un journalier auquel la fortune a souri pendant
toute l'année, celui qui a travaillé tous les jours ou-vrables en gagnant toujours le salaire maximum,



ga ie, en monnaie sonnante, quelque chose comme
271; pesetas (1 peseta = I franc), soit 75 centimes
p; jour. Avec cet argent, il lui faut se nourrir les
j< ,rs de chômage forcé, se vêtir, se chausser, payer
se1 tabac, le loyer de sa maison, nourrir, vêtir etiuquer ses enfants et aider sa femme. »

Et dans toute l'Andalousie, comme aussi en Ëstra-
nadure, les conditions sont analogues ou pires;
(est pourquoi les ouvriers agricoles de Moron, pourJs punir d'une grève générale faite en vue d'obtenir
des conditions d'existence un peu plus humaines,
sont poursuivis devant les tribunaux civils pour
« faits de propagande contre la religion et la pro-
priété, et pour affiliation à des sociétés illicites».
Rappelons que les sociétésouvrières sont légalement
constituées, avec l'autorisation du gouverneur de la
province; mais les puissants se moquent de la léga-
lité, quand elle est favorable aux ouvriers.

En Estramadure, c'est mieux encore; les ouvriers
de Badajoi on se rappelle la récente grève au
cours de laquelle la garde civile se distingua une
fois de plus par un massacre et des arrestations en
masse; les ouvriers de Badajoz, donc, sont envoyés
devant la juridiction militaire. Naguère, à la Co-
rogne, les ouvriers poursuivis pour délits commis
avant la déclaration de l'état de siège avaient été
jugés par les juges civils et avaient obtenu la liberté
provisoire. Cette fois, les choses ont changé. C'est le
progrès. Et, là encore, la légalité n'est qu'une triste
plaisanterie.

* *

LA FELGUERA. A la Société « I)uro Felguera »,
les ouvriers ont obtenu depuis quelques mois d'être
payés à la quinzaine et non au mois, le l'r et le 15;
la paie se fait toujours pendantles heures de travail.
Le 23 mai, la première quinzaine du mois n'était
pas payée. Ce même jour, comme s'il était soucieux
d'exaspérer les ouvriers, le patron lit afficher que la
paie aurait lieu désormais en dehors des heures de
travail. 600 ouvriers se mirent en grève, mais le
patron refusa toute concession. 11 céda, pourtant,
quelques jours après, parce que la grève générale
avait été déclarée par les ouvriers de la localité, au
nombre de 3.000, par solidarité avec les premiers
grévistes. Devant cette manifestation, le gouverneur
intervint et parvint à faire signer un traité donnant
gain de cause aux grévistes. Mais c'est la déclaration
de grève générale qui a tout décidé.

*•
CORDOUE. Les ébénistes sont en grève depuis

trois mois, pour obtenir la journée de huit heures.
*

* *
TARRASA. La situation dans la grève des tis-

seurs est toujours la même: les grévistes tiennent
bon, et les autorités continuent de faire passer à la
presse bourgeoise de fausses nouvelles sur la rçprise
du travail.

*

MADRID. - D. Laureano Diaz, chef de la police ju-
diciaire, continue à se divertir. Non content de
.retenir en prison les victimes de son complot imagi-
naire, il vient d'arrêter notre camarade Antonio
Apolo, un militant déclaré et connu depuis long-
temps. D. Laureano Diaz s'est avise soudainement
qu'Apolo était anarchiste dangereux. La compagne
de notre camarade, récemment accouchée, est, du
fait de cette arrestation inattendue, gravement ma-
lade. Messieurs de la police ont appris la cruauté à
bonne école, à l'école catholique.

*
If- *

Pablo Iglesias, socialiste, et les Ifllésicns. On se
souvient que, lors de la grève générale de Barce-
lone, en février dernier, MM. les chefs socialistes
espagnols refusèrent de seconder le mouvement,
défendirent aux sociétés ouvrières assez aveugles
pour les accepter comme chefs, de donner leur
adhésion à la grève et justifièrent leur conduite par
un honteux factum, mixture de mensonges et d'in-
sinuations écœurantes. Mais il y a mieux. Ces
Messieurs écrivent aux ouvriers anglais des Trade
Unions pour leur déconseiller d'aider les grévistes
de Catalogne, leur grève n'étant pas syndicale,
mais politique: c'est ce que disait du moins une
lettre du secrétaire de l'Union générale des travail-
leurs d'Espagne (parti socialiste), au secrétaire gé-
néral des Trade Unions. D'une lettre de ce dernier,
M. Mac Donald, à notre camarade Fernando Tar-
rida, il résulte que le même secrétaire du parti so-
cialiste espagnol a réitéré la prouesse, plus récem-

ment,à propos d'une grève des métallurgistes d'Al-
meria et de la grève de Tarrasa. Cet individu ré-
pond au nom de Garcia Quejido.

JERÈZ DE LA FRONTERA. - Les ouvriers agri-
coles, dans une assemblée tenue le dimanche
15 juin, avaient rédigé un programme de revendi-
cations modestes, étant donné surtout que la mois-
son sera abondante cette année. Ils demandaient
naturellement des salaires moins misérables, l'abo-
lition dutravail aux pièces, etc.

El libéral du 22 juin nous apprend que le 21 se
sont réunisà Jerèz les patrons agriculteurs. Ils ont
décidé de « ne pas entrer dans l'examen des reven-
dications présentées par les ouvriers, parce qu'il
n'estpas évident qu'elles constituent les desiderata de
tous les ouvriers agricoles, étant donné que ces ou-
vriers sont très nombreux». Les ouvriers ont dû se
réunir de leur côté hier soir, lundi 23 juin, pour
décider quelle réponse il convenait de faire à cette
nouvelle provocation patronale.

M. L.

États-Unis.

LA GRÈVE DES MINEURS D'ANTHRAGITE. Mitchell,
président du syndicat des mineurs, a convoqué une
grande assemblée, ou plutôt il en a lancé l'idée par
une circulaire, sans que la date soit encore fixée.
Le but est de discuter une proposition de grève
générale qui serait déclarée par solidarité avec les
grévistes des mines d'anthracite et qui compren-
drait un million environ de travailleurs.

C. M.
PATEHSON. -A Paterson, une grève des ouvriers

des manufactures de soieries a pris d'énormes
proportions.

D'après lesgrands journaux européens,il y aurait
de véritables batailles entre les ouvriers anarchis-
tes, parmi lesquels se trouvent nos camarades Mac
Queen et Galleani et Emma Goldman, et les forcesde
police. Le maire, mécontent du chef de la police,
aurait pris lui-même la direction du service, distri-
buant des revolvers à tous les jaunes avec invita-
tion à tuer, simplement, les anarchistes qu'ils ren-
contreraient.

RussieRussie
Deux médecins russes, le Dr D. A. Sokolow et

le Dr W. J. Grebenschtschikow viennent, comme
l'annonce la Novoïé Vremia de publier un livre dans
lequel, en se basant sur des statistiques officielles,
ils recherchent les raisons de la forte mortalité en
Russie 31 pour 1000 et proposent des moyens
de la combattre.

La mortalité infantile est particulièrementélevée.
Celle des nourrisons atteint, dans certaines parties
de la Russie, 50 p. 100 des naissances. Si l'on prend
les enfants jusqu'à 15 ans, il y a des régions en-
tières de l'empire dans lesquelles il ne reste pas, à
cet Age, un quart de ceux qui ont été mis au monde.
Si, malgré tout, le chiffre total de la population de
la Russie augmente, cela tient au chiffre extrême-
ment grand des naissances; il y a des contrées qui,
prises à part, montrent une décroissance sensible
du chiffre de .la population.

Les enfants à leur naissance sont faibles; il y a
à cela plusieurs raisons: augmentation de l'alcoo-
lisme, ainsi que d'une certaine maladie qui se ré-
pand de plus en plus, mauvaises conditions dans
lesquelles se trouve la femme, à la campagne, pen-
dant le temps de sa grossesse. La plupart des nais-
sances se produisent en Russie pendant les mois
de mai et de juillet, de telle sorte que l'époque la
plus pénible pour la mère coïncide avec celle où il
yale plus de travail. Le travail aux champs dure
depuis le petit jour jusque très tard dans la nuit,
souvent jusqu'à ce que le travailleur soit complète-
ment épuisé. Il faut, même là où les choses sont au
mieux, que la mère retourne aux champs le troisième
jour après l'accouchement, laissant l'enfantnouveau-
né sous la garde d'une vieille femme infirme ou
d'un enfant de huit à dix ans.

Quand l'endroit où elle travaille est éloignéde son
isba de plus de 10 kilomètres, la mère est forcée de
rester chaque semaine, souvent trois ou quatre jours
loin de son enfant. Ajoutez que, épuisée et mal
nourrie, elle ne peut lui offrir elle-même aucune
bonne nourriture. Là où règne encore un bien-être
relatif, on creuseune corne de vachejusqu'à lapointe,
à laquelle on lie lelpis d'une vache récemment tuée;
et c'est cela, rempli de laitde vache une fois toutes

les vingt-quatre heures, qui sert de biberon au pau-
vre petit: au moment de la grande chaleur le lait
y est bientôt corrompu.

Mais c'est beaucoup plus effroyable là où la pau-
vreté rend impossible l'usage dulait de vache. Là,
on prend du pain mâché, du kascha ou quelque
chose d'analogue, que l'on presse dans une loque
en lui donnant une forme conique, et voilà tout ce
que le nourrisson reçoit, au long du jour, commenourriture.

Une personne qui connaît bien la vie du paysan
russe raconte avoir, dans beaucoup de villages,
trouvé des enfants au-dessous d'un an laissés à
eux-mêmes, sans personne pour veiller &ur eux: à
leurs petites mains et à leurs petits pieds on avait
lié des loques de cette espèce; contenant le pain
mâché ou lé kàscha* pour qu'ils ne meurent pas de
faim. Le Dr Peskow appelle ce lait et toute cette
nourri ture pourrie un poison pour le jeune orga-
nisme. Et voilà une des grandes raisons du chiffre
élevé de la mortalité.

(Gazette de Francfort, 30 mai 1902.)

Italie.

Rome,le 10juin 1902. - Que les compagnons de
l'extérieur apprennent comment vont les choses en
cette Italie que Pétrarque appelle le «beau pays ».

Ainsi qu'en France, la majorité des socialistes
parlementaires font les yeux doux au gouverne-
ment, sous prétexte de défendre ainsi les libertés
acquises contrela rwactUu qui est toujours aux
aguets.

Voyons un pet en quoi consistent les « libertés
acquises».•

A Milan parait depuis un moisetdemi un journal
anarchiste: Il Grifio délia Folla. La magistratureasaisi
les sept numérossans donner, en temps utile pour
faire une deuxième édition, l'indication des articles
saisis; et une fois que les camarades de Milan eu-
rent réussi tout de mêmeà faire paraître un numéro
expurgé, la police arrêta ceux qui allaient à
la gare pour faire l'expédition, et leur vola tous les
numéros.

Mais la police, ayant vu que les camarades ne se
décourageaient pas pour cela, il y a quelques jours
arrêta l'administrateur du journal, le camarade
Prof. Giovanni Gavilli sous l'accusation absurde de
je ne sais quelles boîtes pleine de. nitro-glyce-
rine !. au moins ainsi prétendent les rapports poli-
ciers. Et dire que le pauvre Gavilli est complète-
ment aveugle, et qu'il est surveillé jour et nuit par
la police!. Jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas
de nouvelles de notre camarade.

Milan, pour qui ne le sait pas, est la ville ita-
lienne qui donne au Parlementle plus grand nombre
de députés socialistes et républicains,quicompteles
organisations social-démocrates les plus puissantes :

c'est là que Philippo Turati a son fief électoral.
et c'est exactement à Milan que la police et la ma-
gistrature commettentle plus d'infamies contre les
anarchistes. Et les journaux socialistes, républi-
cains, radicaux ne daignent même pas en par-
1er.

*
*»

L'avocat Pietro Gori, qui est revenu en Italie de
l'Amérique du Sud, fait, depuis deux mois et demi,
une tournéede conférences scientiflquesàtendances
libertaires dans plusieurs villes d'Italie.

lia fait aussi une série de conférences nettement
anarchistes, contradictoires avec les socialistes,
contraignant ses adversaires à avouer leur impuis-
sance à réfuter les argumentsde notre ami.

•¥•

Le 2 juin, Gori parla à l'île de Caprera sur la
tombe de Garibaldi; et pendant qu'il soulevait un
véritable enthousiasme, l'envoyé du gouvernement
fut sifQé.

1L'idée fait son chemin.
CATILINA.

En vente à nos bureaux 1

Souvenirsd'un>*évolutionnaire9par
Lefrallçois, préface par Deseaves,
3 fr. 50, franco 3 fr. SO.

La Charrue, frontispice en couleur
par Pissarro,2 '.-ancs,ell tube franco
2 25.



VARIÉTÉS(t)
(Suite)

D'autre part, de tout temps la région méridio-
nale de la Russie, qui commençait à pei.ne à se peu-
pler au commencement du siècle dernier, était le
refuge de tous les éléments libertaires,pi fuyaient
le servage et les persécutions religieuses. Cette
région est le berceau du rationalisme dont les pro-
sélytes professent le communisme, désavouent la
religion officielle, le service militaire, les impôts, etc.
Actuellement la population souffre de la famine,
qui est un mal chronique dans cette Russie agri-
cole, même dans ses provinces méridionalesrenom-
mées pour leur fertilité, avec leur sol si riche en
humus, et où, faute de pain, des travailleurs
tombent d'inanition. Peut-être n'y a-t-il pas lieu de
s'étonner en y voyant se produire lé «pillage. »

La façon dont procèdent les paysans révoltés et
la méthode qu'ils y apportent sont dignes d'intérêt,
Tantôt la collectivité d'un village affamé, le mir,
avec le starosta en tête, se rend en cortège dans la
propriété du seigneur, chacun avec son attelage.
Personne ne peut refuser de prendre part à cette
excursion; ceux qui ne veulent pas y participer y
sont réduits par la force. Seuls les paysans fortu-
nés en sont exemptés. Arrivés à sa destination,
d'un air tout à fait impassible, comme s'ils faisaient
leur besogne habituelle, et dans un ordre parfait,
les paysans commencent à charger leurs voitures
de blé, de farine, de pommes de terre, de foin et de
paille, toujours sous le contrôle de leur starosta,
qui marque la quantité de provisions que chacun
va emporter et qui doit représenter le strict néces-
saire pour subvenir aux besoins de son ménage. A
part les produits alimentaires pour eux-mêmes et
pour leurs bestiaux, ils ne touchent à rien et ils
s'en vont paisiblement comme ils sont venus, avec
la conscience nette de n'avoir rien fait de mauvais,
ni commis d'acte illégitime.

Dans cette pensée, ils se gardent surtout de com-
mettre aucune infraction et c'est pour cela qu'ils
n'entrent pas dans les greniers par la porte, mais
cherchent à enlever plutôt une planche ou à prati-
quer un trou dans le mur de derrière pour faire
déverser le blé dans leurs sacs. Et ils conservent
très soigneusement les « manifestes» qu'ils détien-
nent afin de produire ce document dans le cas où
les autorités administratives s'aviseraient de leur
intenter un procès. Confiants en leur, droit, ils
estiment que cette façon d'agir ne saurait être en-
visagée comme préjudiciable et leur attirer des
reproches, attendu qu'ils sont terriblement éprou-
vés par la famine, que leurs forces sont épuisées et
qu'ils ne peuvent plus trainerune telle existence. Mais
ils ne prennent chez les seigneurs que ce qui est
absolument nécessaire pour entretenir leur famille
et leurs bestiaux jusqu'à la prochaine récolte.

En enet, ce qu'il y a de plus remarquable dans
ces procédés de village, c'est que ces saccageurs de
fermes, ou mieux de grandes propriétés, prennent
avant tout le soin de laisser de côté la quantité de
toutes sortes de grains nécessaires pour les semail-
les et pour l'entretien jusqu'à la récolte prochaine
de toute la domesticité attachée au service de la
propriété.

Afin de combattre la famine qui les menaçait, les
paysans de plusieurs villages du gouvernement de
Poltava s'étaient d'abord adressés, sous le caution-
nement dumir, aux grands propriétaires et ce n'est
que sur leur refus de leur venir en aide, que la
question fut de nouveau discutée dans leurs réu-
nions, après quoi le mir décida d'aller quérir les
provisions chez les seigneurs en usant de violence.

C'est ainsi que le fléau qui depuis plus de dix ansdécime la population rurale en Russie a été dé-
tourné par le peuple lui-même, non sans qu'il yeût des collisions sanglantes et des victimes. Pro-
voqués par l'administrateur de la propriété de
M. Grinevitch (gouvernement de Poltava), qui a eula malencontreuse idée de recourir à son arme, les
paysans l'assommèrent; quelques jours après-il est
mort des blessures qu'il avait reçues. Parmi les
paysans les victimes sont nombreuses. Les désor-
dres ont commencé dans le village de Karlovka, à
côté de la propriété du grand-duc d'Oldenbourg,
la plus vaste dans le gouvernement de Poltava.
L'administrateur de ce bien lui-même reçoit untraitement princier, qui monte à plus de soixante-
dix mille, francs par an. Usant de ,!!tl ptiwance,j
M. Scheidemann exploite odieusement ses ouvriers

(1) Voir le numéro précédent.

et affame la population du voisinage. C'est chez lui
que les paysans se portèrent en premier lieu.

L'agitation a subitement envahi les villages voi-
sins et s'est répandue plus loin. Deux régiments
de fantassins casernés à Poltava furent envoyés sur
place et rejoints par quatre cents cosaques. Le gou-
verneur lui-même, le procureur et les gendarmes
(police pour les délits politiques) se transportèrent
sur les lieux. Les représailles furent terribles, les
coups de knout distribués sans pitié aux émeutiers,
beaucoup d'entreeux en reçurent jusqu'à cent.

Le 1er avril, des désordres du même genre écla-
tèrent dans le village de Kovalevka, appartenant à
M. Trenke. Les troupes y furent aussitôt mandées,
mals les paysans ne s'en montrèrent nullement
émus. Ils prièrent les soldats de ne pas se mêler de
cette affaire qui ne les regardait pas et de s'en aller
en paix chez eux.

Cette prière n'a pas été écoutée. Sur l'ordre de
tirer, deux fois les balles partirent en l'air. Les
paysans ne se dispersaient pas et marchaient à la
rencontre des soldats, Ceux-ci firent alors balle sur
la foule, qui laissa six morts et un grand nombre de
blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants.
Un de ces blessés qui a reçu deux balles et une
troisième blessure de baïonnette expira à l'hôpital.
Le médecin en chef a reçu l'ordre du gouverneur
de ne pas laisser partir les blessés convalescents
amenés des villages révoltés.

Le bruit court que dans certains villages, il y a
un carnage terrible, dans les rencontres des pay-
sans avec les troupes.

La panique est générale. Les habitants de Poltava
s'empressent de plier bagage dans la crainte que
les paysans ne se rendent maîtres de la ville, mal-
gré le renforcement des troupes qui y sont caser-
nées. On n'a plus confiance en celles-ci, car elles
pourraient, dit-on, faire causecommune avec les
paysans révoltés.

Les grands propriétaires dans les campagnes ont
adressé une pétition au ministère de l'Intérieur,
dans laquelle ils demandent l'application de mesu-
res de rigueur excessives, afin de rétablir l'ordre.
Au. sein du zemstvo de Poltava lui-même, onze
membres réputés libéraux ont dénoncé le gouver-
neur pour son manque d'activité. Dans leur affole-
ment, ces représentants du self-government, les
élus, se montrent plus intransigeants que l'admi-
nistrateur nommé par un gouvernement autocrati-
que et réactionnaire.

(L'Européen, 17 mai 1902.)

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Samedi 28 juin 1902, à 8 heures 1/2 du soir,
Grande Salle, Bourse du Travail, deuxième confé-
rence, par le citoyen E. (;irault, sur la Grève Géné-
rale (L'Unité ouvrière, rouges et jaunes).

*
**

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38. Tous les jeudis, à 8 heures 1/2, causerie par
un camarade et prêt de livres.

*
*

*
Au Caire, les camarades viennent de constituer

une Salle Internationale de Lecture, qui a pourunique but la propagande des idées litftertaires et de
la science. De cette institution, les anarchistes cai-
rotes espèrent tirer de bons fruits. Peut-être nul
pays n'est comme celui-ci adapté à la lecture de
nos publications, dans quelque langue qu'elles
soient écrites. Au Caire, il y a des camarades de
langues grecque, hébraïque, allemande, italienne,
russe, arménienne, etc., qui, tous, dans leur entou-
rage, font une active propagande. Ceux de nos com-
pagnons qui croient cette besogne utile et qui
voudraient spontanément aider cette œuvre d'éman-
cipation sociale, sont priés de lui envoyer quelques
publications.

Adresse: Roberto d'Angiô, poste restante; Le
Caire (Egypte).

*
* *

Un de nos'amis désire vendre le Dictionnaire
Larive et Fleury (3 volumes). Il le laisserait pour
40 francs.

*
* *

Grande soirée artistique. Le groupe des Poètes-
Chansonniers révolutionnaires donnera, le samedi
28juin, à 9 heures, une grande soirée de propa-gande (conférenceet concert) dans le local de YUnion
ouvrière, 12, rue de l'Espérance.

Vestiaire obligatoire: 50 centimes.

*»
L'Education libre du IIIe. Dimanche 13 juillet,

ballade de propagande.
Tous les mercredis et samedis, prêt de livres.
Vente de livres, brochures,chansons, gravures,

chez le camarade Daviet, 26, rue Chapon, de 8 heu-
res à 10 heures.

*
'+ **

Girault prie les camarades des villes où il doit
passer pour conférencier sur la Grève Générale, de
bien vouloir faire connaître la circulaire indiquant
les moyens de faire réussir cette tournée d'agita-
tion. Ceux qui désirent cette circulaire ou des
billets pour la tombola de sa bibliothèque sont priés
d'écrire au Libertaire, 15, rue d'Orsel.

*
* *

SAINT-ETIENi\E. Un bon mouvement avait surgi,
au moment des élections, parmi les camarades sté-
phanois:que signifie cetteapathie à l'heure actuelle?
Est-ce que la lutte ne devrait se condenser que dans
l'abstention? Je ne le crois pas et il serait temps de
se grouper une bonne fois pour créer un mou-
vement, vu la crise que subit actuellement notre
cité. Aux camarades qui n'ont pas perdu complète-
ment toute initiative de propagande de bien vouloir
se rendre au café Argaud, dimanche 29 juin, à
6 heures du soir, place Marengo et angle rue Lodi.

Tous les camarades des environs, Chambon, Fir-
miny et Saint-Chamond,sont priés de s'y rendre, à
seule fin de prendre connaissance des dépenses
faites pendant la période électorale. Tous auront à
cœur d'y coopérer selon leurs moyens; la note pré-
sentée par l'imprimeur s'élève à 92 francs.

Le camarade Bastet est prié de s'y rendre afin
d'établir la situation financière.

J.-B. REYNARD.
*

* *
NANTES. Les camarades habitant Nantes ou les

environs se rencontreront dimanche 29 juin, à
9 heures du matin, café de Bretagne, place de Bre-
tagne, 12. Urgence.

VIENT DE PARAITRE
Les camarades de la Bataille de Namur viennent

de faire une nouvelle édition de la brochure des
Etudiants S. R. I. : Pourquoi nous sommes Internatio-
nalistes. Nous en tenons à la disposition de nos lec-
teurs. L'exemplaire, 0 fr. 15 ; par la poste, 0 fr. 20.
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A voir:
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PETITE CORRESPONDANCE

B.. à Jonzac. C'est 6 francs que vous versez? Rede-
vëz0fr.50.

An Irishman American, New-York. – Que voulez-
vous que les grnds pouvoirs d'Europe interviennent auIransvaal, alors que chacun d'eux est, quelque part,aussi meurtrier, aussi canaille et aussi voleur que l'An-gleterre?

Reçu pour la liberté d'opinion: Pour Liard-Courtois
Aigneville, 2 fr. E. G., à Bordeaux, 2 fr. - Pour
Prenant: F. B., à Berne, 1 fr. Total: 5 fr. Listes
précédentes: 59 fr. 75. En caisse: 64 fr. 75.
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