
A NOS LECTEURS ET ABONNÉS

Nous aons des lecteurs répartis un peu dans les
cinq parties du monde; malgré cela, noussommes sou-
vent forcés de nous servir des renseignements des jour-
naux bourqeois pour faire notre mouvement sociaL:
tandisqu'ilseraitfacile d'en faire un intéressant si
nos lecteurs voulaient nous envoyer les renseignements
qu'ils peuvent récolter autour d'eux.

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

Une autre chose qui pourrait nous servir, ce serait
de nousenvoyer lesjournauxlocaux.

* *

Prière, à chaque renouvellement rf'abonnement., de
nousenvoyer la dernière bande.

LA VÉRITÉ OBLIGATOIRE

Dans son numéro du 1erjuin la Revue Blanche
publie le résultat d'une enquête sur l'éducation.
Entre autres questions celles-ci avaient été
posées:

« Que pensez-vous de la liberté d'enseigne-
ment?

Faut-il selon vous, la restreindre, voire la
supprimer, ou au contraire lui donner plus
d'extension?

Que pensez-vous de l'usage qui est fait du
mot liberté dans cette question de l'enseigne-
ment?

»
Les réponses sont venues nombreuses et

diversement intéressantes, mais la plupart
concluant au monopole d'État, non sans avoir
constaté d'ailleurs amplement que l'Etat commel'Eglise est un fichu éducateur. C'est à peine si
quatre ou cinq sur ving-six ont osé se prononcer
nettement pour la liberté. Encore certains de
ceux-là affichent-ils, ce faisant, une sorte de
dilettantisme indifférent.

« Je vous dirais, écrit M. Paul Adam, que je
suis très respectueux de toutes les libertés;
aussi aimerais-je voir donner à certains enfants
une éducation très catholique aussi bien qu'à
d'autres une éducation absolument révolution-
naire. »

Non, la seule chose à souhaiter est que tous
les enfants recoivent bientôt une éducation ni
catholique, ni révolutionnaire, mais de vérité,
de beauté et de force. Seulement il ne faut pascroire que ce soit par l'obligation, la contrainte
et le monopole qu'on parviendra le mieux à cerésultat.

Il fallait s'attendre à voir rappeler, comme
un argument décisif le mot de Victor Hugo aux
promoteurs de la loi Falloux: « Ce n'est pas
la liberté d'enseigner que vous réclamez, c'est

la liberté de ne pas enseigner. » Mais le mau-
vais usage que certains font d'une chose ne
prouva jamais que cette chose elle-même ne
vaut rien. Il y a chaque jour des gens qui
s'asphyxient au gaz d'éclairage et d'autres qui
se rendent malades à force de boire du vin. Si
l'on veut les avantages de la liberté, il est trop
clair qu'il faut se résoudre d'avance à en
accepter les inconvénients. C'est ce que dit fort
bien Mme Marcelle Tinayre : « Puisque la
liberté de l'enseignement paraît dangereuse à
des gens mieux informés que moi, est-ce qu'il
n'y a pas d'autres libertés non moins dange-
reuses,celle de la presse par exemple. Et
celle de l'ivrognerie?.. Et celle de la prostitu-
tion?. Si l'on supprime toutes les libertés
«dangereuses» que restera-t-ilde la liberté?.»

On n'a pas manqué non plus de ressortir un
autre vieux thème: à savoir que l'Eglise enne-
mie systématique et séculaire de toute liberté
n'y avait elle-même aucun droit. Fort bien. Le
malheur est que, ce qui est défendu à Paul ne
pouvant être permis à Pierre, retirer la liberté
d'enseigner aux moins dignes c'est l'enlever du
même coup aux plus dignes, à ceux qui pour
raient en faire le meilleur usage.

Puis à quelles conséquencesabsurdes n'abou-
tirait-on pas s'il fallait appliquer en toutes
choses cette exacte loi du talion. « Tu as tué,
disent les partisans de la peine de mort, tu n'as
plus droit à la vie. » Et l'on se moque d'eux.
Pourquoi dirait-on mieux: « Tu n'as aucun
respect pour la liberté, tu ne dois pas être
libre » ?

Enfin est-ce pour la convenance des jésuites
et non pas plutôt pour notre dignité à nous
autres laïques que nous devons rester fidèles,
ici comme en toutes choses, envers et contre
tous, au grand principe de liberté? quand il
s'agit de diffuser un nouvel idéal, de propager
une conception meilleure de la vie. la supé-
riorité intellectuelle et morale des hommes
nouveaux n'est-elle pas toujours un facteur de
propagande d'une haute importance? Que de
gens sont venus au socialisme après s'être
aperçus que les socialistes n'étaient ni des
imbéciles ni des canailles comme on le leur
avait dit. Or voyez la belle attitude pour des
hommes qui reprochent aux cléricaux leur
intolérance classique et leur légendaire fana-
tisme, pour des hommes qui proclament et
veulent prouver la supériorité de l'esprit laïque
sur l'esprit religieux: A peine sont-ils les
maîtres et les voilà en train d'imposer leur idéal
à ceux qui ne sont plus assez forts pour imposer
le leur. Où est la différence? demandera-t-on.

Ici, répond M. le Dantec: nous sommes la
vérité, ils sont l'erreur. «

Il y a des vérités
acquises, il y a des choses dont l'erreur est
reconnue. Il faut interdire l'enseignement de
l'erreur et rendre obligatoire celui dela vérité.)
Ce sont là de terribles paroles et qui ne me

semblent pas d'un savant. Tout au plus les trou-
verait-on naturelles dans la bouche d'un capi-
taine de gendarmerie, devenu par aventure,
ministre de l'Instruction publique. Où com-
mence l'erreur, où finit la vérité?Quiest-ce
qui sera chargé de décréter cequ'il faut ensei-
gner et ce qu'il ne faut pas enseigner sous peine
d amende? Si la certitude scientifique devait
être jamais considérée comme une justification
suffisante du pouvoir politique, on pourrait
s'attendre à en voir de belles! Car il ya des
chances pour que les détenteurs d'une vérité
démontrée soient, au pouvoir, plus inexorables
encore que ceux qui agiraient au nom d'une
vérité simplement révélée.

Il se comprend du reste qu'on ait, pendant
des siècles, rendu l'enseignement de l'erreur
obligatoire. Je n'arrive pas à me figurer qu'on
puisse jamais songer à faire le contraire. La
vérité porte en elle la certitude de vaincre.
Même à son aurore, elle est déjà le triomphe,
triomphe anticipé, non encore complètement
réalisé, mais connu d'avance par une élite. Son
signe le plus certain, le plus précieux est
qu'elle s'impose d'elle-même. Si bien que ceux
qui parlent en son nom sont dispensés de l'af-
freux geste autoritaire. Ne lui enlevons pas ce
signe.Propageons-la de toutes nos forces,
certes, mais ne nous mettons pas en tête de
Yimposer.

Somme toute, l'opinion la plus sensée expri-
mée dans cette enquête est celle du peintre
Eugène Carrière. Elle contient en outre de quoi
répondre à ceux qui croient que l'on ne peut
rester fidèle à la liberté d'enseignement sans
être la dupe d'un attachement chevaleresque
aux grands principes et sans sacrifier les néces-
sités de l'évolution.

« Zola, dit Eugène Carrière, vous a déclaré
que comme philosophe, il était partisan de la
liberté, mais que. homme social, il souhaitait
ardemment la suppression absolue de tout
enseignement chrétien. Je ne saurais être de
son avis. Je n'admets pas un tel opportunisme.

« La vérité philosophique doit pouvoir s'ap-
pliquer à tout le monde; je me refuse à la
considérer comme une abstraction dont, seuls,
peuventjouir ceux qui possèdent une biblio-
thèque. Je suis donc pour la liberté la plus
grande, dût-onparfois en souffrir.

« La liberté de la pensée n'existe pas sans la
faculté de l'exprimer et de la répandre. Ce qui
est vrai philosophiquement est vrai sociale-
ment. Notre intérêt n'est jamais en désaccord
réel avec la vérité. »

Voilà vraiment de fortes pensées. La formule
de la fin surtout est heureuse. Non,notreintérêt
n'estjamais en désaccordréel ave.c la vérité. Ici,
pas plus qu'ailleurs et j'essayerai de le montrer
dans un prochain article.

CHARLES ALBERT.



S'inspirant de ma note en tête de notre No 9,
le Figaro du 29 juin publie l'entrefilet ému
suivant:

L'anarchie est dans le marasme. Nous en trou-
vonsla preuve dans le journal libertaire. otiiciel.
si l'on peut dire, l'organe de M Jean Grave, les
Temps Nouveaux.

Une note concise, désolée, brutale annonce la
définitive catastrophe dans le numéro paru ce
malin:

« Nous ne pouvons donner de supplément cette
semaine. Si la situation ne s'améliore pas, il se
pourrait que le journal ne paraisse pas du tout la
semaine prochaine. »

Et lejournal libertaire vivait, presque prospère,
depuis des années et des années, sous des titres qui
fuient — avant les Temps SOliveaux — le Révolté et
la Révolte.

Décidément, rien ne va plus!
Son émotions'est communiquée au Progrès

de Saône-el-Loire qui reproduit ledit entrefilet
sansciter la source et aussi à la Gironde qui
commente notre note.

Que ces bonnes gens sèchent leurs larmes, la
situation n'a pas empiré, elle continue seule-
ment à être la même. S'ils lisaient plus réguliè-
rementles Temps Nouveaux, ma note avertissant
d'une éclipse probable, n'aurait rien appris à
ces coeurs trop sensibles. Ne pas paraître dune
semaine, ne signifie nullement disparaître pour
toujours. Notre canard a la vie assez dure pour
résister à une semaine d'inanition. Qu'ils se
rassurent!

J. G.

MOUCHARDS
Il ya six mois, écœuré des orgieset des obscé-

nités auxquelles se livrent publiquementchaque
année les conscrits, j'écrivis ici un article inti-
tulé : « Au fumier le Drapeau! » Constatant que
les conscrits, en ces soulographies patriotiques,
traînent à plaisir dans le fumier le drapeau
qu'ils trimbalent par les rues, je les engageais
à poursuivre leur œuvre humanitaire afin que
ce drapeau qui est 1emblème des haines et des
tueries internationales devînt un jour pour tous
un objet de répulsion.

Personne ne songeaitplus à cet article, quand
tout à coupl'Autorité et après elle plusieurs au-
tres feuilles clérico-patriotardes telles que le
Peuple français, la Délivrance (?) etc., ont senti
la Patrie menacée. Elles me signalent aux fou-
dres gouvernementales et réclament ma tête ou à
peu près.

La raison de cette indignation tardive?. A
toute religion, il fallut de tout temps des sacri-
fices et des victimes. Le spectacle des souffran-
ces et des agonies entre dans le programme des
réjouissances liturgiques. Ces doux apôtres du
sabre et du goupillon poursuivent la tradition.
La libération récenffe de Tailhade, emprisonné
à leur instigation, les laissait sans proie. Il leur
en faut une autre. Vite! Qu'on se hâte! Les bêtes
ont faim!.

Trop tard, mes bons amis! L'article est paru
depuis plus de trois mois, il y a prescription.
C'est embêtant, je le sais. Mais, dame! Vous
aimez les lois et vous en voulez. Il faut bien
vous résigner à ce que parfois elles profitent à
vos ennemis. Allez, décommandez la fête.Aune
autre fois la danse du scalp!

Comme consolation laissez-moi toutëfois vous
adresser mes félicitations pour le joli métier que
vous faites. Mouchards amateurs, zélés pour-
voyeurs de prisons, semeurs de haines et fau-
teurs de massacres internationaux, vous êtes
complets. A notre époque orientée vers la vérité
scientifique, vous offrez à l'analyse du sociolo-
gue la représentation la plus heureusement
conservée du cannibale des âges primitifs.

S'il vous était possible d'être de bonne foi, je
vous demanderais, à vous qui nous appelez
scélérats sans-patrie, lequel est le plus

scélérat, l'homme qui ne songe qu'à pousserses
semblables à s'entre-tuer et à couvrir le monde
de ruines, ou celui qui au nom de la raison et
du sentiment proteste contre ces abominables
tueries et rêve de les voir abolir un jour en en
propageant l'horreur.

Oui, certes, tant que le drapeau restera le
symbole des antagonismes, des divisions, des
haines entre peuples, aboutissant à de périodi-
ques carnages, il nous sera impossible, il sera
impossible à tout homme humain d'avoir à son
égard d'autres sentiments que des sentiments
d'aversion.

ANIHut GIRAHD.

-——————————«f*—

MOUVEMENT SOCIAL

Parmi les défenseurs,au Sénat,de la loi de réduc-
tion du service militaire à deux ans, il y a M. de
Freycinet, républicain, ancien ministre, membre
de l'Académie française. Comment ce remarquable
écrivain, ce littérateur talentueux, cet illustre pen-
seur est-il entré à l'Académie? Une lettre du bou-
cher de 71. Galliffet, nous l'apprend. Le républi-
cain Freycinet est entré à l'Académie en sollicitant
l'appui du duc d'Aumale, et cet appui ne lui fut
accordé qu'à la condition qu'il travaillerait à rap-
peler les princes d'exil, à protéger les moines et à
faire triompher les idées militaires du duc dAu-
male, idées qui n'avaient qu'un lointain rapport
avec le service de deux ans.

Le républicain Freycinet ne se serait pas positi-
vement engagé au sujet des princes et des moines,
du moins c'est lui qui le dit. Il s'en tira sans doute
au moyen de très vagues promesses, comme ont
accoutumé de le faire tous les politiciens, en pareil
cas. Mais en ce qui concerne l'armée, le républi-
cain Freycinet fit répondre au prince académicien
qu'il partageait enlièrement ses idées là-dessus.
Sur quoi il fut élu de l'Académie par tout le parti
des ducs.

Et c'est pourquoi, outré de le voir aujourd'hui
renier sa parole et défendre le service de deux ans,
Gallifl'et, boucher de 71, qui servit d'intermédiaire
entre les deux marchandeurs, mange le mor-
ceau.

Quand M. de Freycinet est-il sincère? Lorsqu'il
fait tenir des messages réactionnaires aux ducs ou
lorsqu'il tient au Sénat le crachoir démocratique?
Il est probable qu'il ne le sait pas lui-même: il
tourne où le vent de l'intérêt, de l'ambition ou des
partis le fait tourner.

Oh! la franchise, oh! laloyauté des hommes po-
litiques.

**

Le Petit Méridional raconte le cas d'une femme
qui fut condamnée, pour insulte aux agents, à deux
jours de prison avec sursis, c'est-à-dire qui était
considérée par les juges eux-mêmes comme pres-
que pas punissable, et qui avait fait cinquante-trois
jours de prison préventive.

Ainsi l'on commence par vous garder deux mois
en prison, puis on vous dit: « Ce que vous avez
commis vaut tout juste deux jours de prison, et
encore nous vous dispensons de les faire. Allez et
remerciez-nous. » Et les deux mois déjà faits? Est-
ce que ça compte pour du beurre? Priverquelqu'un
de sa liberté injustement pendant deux mois, c'est
de la part d'un magistrat plus qu'un délit: un
crime. Cette femme coupable d'un délit est con-
damnée à deux jours de prison; c'est bien. Mainte-
nant il faut que les juges coupablesde crime envers
elle se jugent eux-mêmes et s'expédient au bagne.
Ou bien alors il n'y a pas dejustice, il n'y a qu'une
caverne de brigands, et l'insurrection devient « le
plus saint des devoirs ».

Cet état de choses s'expliquait au moyen âge. De
nos jours, il ne s'explique plus. Que les juges réflé-
chissent à ceci: il faut que leur justice évolue ou
qu'on la supprime; je ne crois pas qu'il y ait d'au-
tre alternative. Nous ne demandons pas mieux que
de voir leur justice évoluer, mais, pour l'amour de
Dieu, qu ils se dépêchent!

-,
R. C.

**

RÉFORME SOCIALISTE. - Je cueille dans le journal
Le Socialiste organe de P. 0. F.! ! qui rend compte

des travaux municipaux de ses élus l'importante
réforme suivante obtenue par l'un d'eux: « S'il n'a
pu obtenir gain de cause au sujet de la subvention
à la société de secours mutuels, s'il n'a pu empê-
cher l'imposition de nouveaux centimes addition-
nels, il aréussi d'autre part, — dégustez-moi ça —à faire voter un crédit supplémentaire pour les dis-
tributions de prix aux enfants des écoles ».Pour une réforme, en voilà une, et il n'y a que
ces diables d'anarchos pour ne pas en saisir toute
la portée.

Etle P.O.F. représente l'extrême gauche du parti
dit socialiste.

Tuparles, mon Père Morel! comme dirait l'autre.

*
* *

ANGERS. — Défense de manger. Vendredi 4juil-
let, pour se servir de l'expression des chats fourrés,
comparaissait,devant le tribunal correctionnel, une
malheureuse du nom de Jacquinot coupable d'avoir
dérobé une montre. Cette pauvre femme a expliqué
aux justiciards pourquoi elle avait accompli l'acte
qu'on lui reprochait: «Je travaillais à la confection
chez M. Laurenceau; làje gagnais de douze à quinze
sous par jour; or je ne travaillais que cinq jours par
semaine, j'avais faim, j'ai pris une montre chez un
voisin et je l'ai mise au Mont-de-piété pour 3 francs
afin d'acheter du pain. Je vous jure que, seule, la
faim m'a poussé au vol. »

Les gros pansus qui représentent la Justice ne peu-
vent comprendre qu'on meure de faim avec 3 ou
3 ft. 50 par semaine; aussi la machine à juger a-
t-elle condamné la pauvre exploitée à 3 mois de pri-
son.

E. G.
t

AMIENS. — Dame police a tenu absolument à se
rendre ridicule jusqu'au bout. et les camarades ont
été poursuivis, non pour « déménagement cham-
pêtre », ce délit n'existant pas, mais, pour « tapage
nocturne ». Et je doute fort que les deux jours de
prison et l'amende octroyée à nos quatre cama-
rades réhabilite cette autre prostituée qu'est la
justice.

On en rira longtemps à Amiens et, certes, ce ne
sont pas les anarchistes qui ont le vilain rôle dans
celte amusante historiette.

P. D.

Mouvement ouvrier. — C'est, paraît-il, absolu-
ment définitif, 6.000 ouvriers des arsenaux sont
renvoyés faute de travail. Les listes sont affichées
et la plupart devront avoir quitté les usines le
ier août prochain. Des démarches auprès des pou-
voirs publics ont eu lieu, les députés intéressés ont
mis en branle, rien n'y a fait, la résolution est
irrévocable. Le budget est en déficit, a répondu le
ministre compétent; il faut faire des économies, et,
comme il est impossible 'de sacrifier les gros bud-
gétivores d'en haut, il est tout naturel de s'en
prendre a ceux qui, au moins, donnaient pour vivre
une somme de travail. L'armement national est,
parait-il, achevé, on n'a plus besoin de vous, tra-
vailleurs, crevez de faim si vous ne pouvez faire
autrement. C'est bien là toute notre belle société
capitaliste.

Mais il semble que cela ne veuillepas se passer aussi
bien que l'on le désirerait en haut lieu. Déjà, l'on
a promis à tous les. ouvriers licenciés une prime
de 100 francs. 600.000 francs ont été inscrits au
budget à cette fin.

Mais cela ne suffit pas précisément, et dans plu-
sieurs centres, à Saint-Etienne notamment, une
vive agitation a lieu parmi les licenciés.

Certains d'entre eux ont, en effet, quinze et vingt
ans et plus de présence à la manufacture. Depuis
quinze et vingt ans, on leur a retenu pour une
retraite et, au moment de la leur servir, on les met
simplement à la porte, cela n'est pas compliqué,
j'en conviens, mais à condition que les intéressés
se laissent faire.

Déjà, les ouvriers congédiés se sont réunis, ont
publié un manifeste dans lequel ils réclament,entre
autre chose, le remboursement des sommes rete-
nues pour les retraites.

De plus, si nos renseignements sont exacts, en
cas de refus de la part du gouvernement, tous les
renvoyés seraient invités à tenter une exode sur
Paris. Et nous assisterons, sans doute, à ce spec-
lacle peu banal de voir les fusils fabriqués par les
sans-travail d'aujourdhui se retourner contre eux
et les empêcher d'avancer.



La situation, comme on le voit, semble vouloir se
compliquer, aussi aurai-je sans doute l'occasion
d'y revenir.

**

J'ai dit, à bien des reprises, combien les lois
dites « ouvrières» se retournaient la plupart du
temps contre les travailleurs au profit de qui elles
sont censées êtpe faites. Un camarade m'envoie, à
ce sujet, l'intéressant renseignement suivant:

Il y a environ un mois, une quinzaine d'ouvriers
de la maison G., à Marseille, furent mis au repos
faute d'ouvrage, et jugèrent à propos d'attaquer
leur employeur en restitution du 1 0/0 quf leur
était retenu illégalement pour l'assurance contre
les accidents du travail.

En vertu de la nouvelle loi sur les accidents du
travail - qui porte que les patrons ne doivent rien
retenir sur les salaires — les patrons furent con-
damnés,

Ils remboursèrent donc à tous leurs ouvriers les
sommes versées depuis le jour de la promulgation
de ladite loi. Seulement le lundi suivant, les ou-
vriers, en arrivant à l'atelier, purent lire l'avis sui-
vant ou à peu de chose près: « MM. les ouvriers
sont prévenus qu'à partir de ce jour le prix de la
journée de travail est diminué de Ofr. 25 ».

Quelques ouvriers protestèrent, mais les autres,
dans la crainte d'être remplacés, reprirent le tra-
vail sans murmurer.

Et voilà comment les lois « ouvrières » protègent
les travailleurs.

Autre exemple de la fumisterie que sont ces lois
dites « ouvrières ». Cette fois, c'est la si fameuse
loi Millerand sur la durée du travail et qui porte
entre autres clauses que tous les travailleurstombant
sous le coup de la loi devront bénéficier d'un jour
de repos hebdomadaire. Cela n'est pour ainsi dire
pas appliqué du tout et le nouveau ministre du
Commerce s en est si bien rendu compte qu'il vient
de signer un décret dit de « tolérance », c'est-à-
dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi dans un
certain nombre d'industries.

Ce décret comprend, notamment, les travaux de
maçonnerie et de couverture faits en chantier. En
vertu de ces dérogations, les ouvriers de cette der-
nière industrie, alors même qu'il se trouverait
parmi eux des femmes ou des mineurs, pourront
être employés à ces travaux pendant une durée
supérieure à la journée de dix heures et demie
fixée par la loi du 30 mars 1900.

Les catégories nouvelles sont, en outre, les sui-
vantes: maçons, couvreurs, travaux de gaineries,
polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage,
replanage en orfèvrerie, etc., etc.

Ajouté à d'autres décrets antérieurs du même
genre, celui-ci fait qu'il ne reste plus rien sur le
« repos hebdomadaire ».

Et alors, pourquoi une loi si on la trouve à ce
point inapplicable qu'il faille autant d'exceptions.

Je me le demande en vain.
P. DELESALLE.

Espagne.

À*4ALousiis.- La Correspondencia de ESPllna,
journal bien timide et bien conservateur, consacre
un long article, une nouvelle étude, après tant
d'autres, à la situation du travailleur agricole en
Andalousie. Ainsi, une fois de plus, la réalité est re-
connue et décrite par la presse bourgeoise avec
une telle force que si un journal anarchiste en
avait fait autant, on l'aurait taxé d'exagération.
Mais à quoi bon tout cela? La situation est connue.
Une seule chose importe: les conséquences qu'il
faut en tirer.

Or le peuple d'Andalousie"1 lui-même, ce peuple
de squelettes animés (esqueletos frescos) n'a pas en-
core une vue nette des moyens de changer cette
situation. S'il faut en croire la presse bourgeoise
de Madrid — nous n'avons rien d'autre cette fois —
le mouvement serait terminé.

D'après El Libéral du 5 juillet, le conflit aurait été
terminé le 3 par un arrangement entre ouvriers et
patrons, négocié par l'alcade. Les termes en se-
raient les suivants:

L'abolition du travail aux pièces aurait été re-
poussée. Tandis que le prix de la journée était au-
paravant de 1 peseta, plus la nourriture donnée
par le patron à l'ouvrier, et le prix de l'arazanda

(mesure de terrain) de 26 réaux (1 réal: 25 c.) (1),
le prix de lajournée, d'après l'arrangement récem-
ment conclu, serait de 9 réaux ou 6 réaux plus la
nourriture, et le prix de l'arazanda de 31 réaux.
Les ouvriers demandaient 11 et 40, les patrons
avaient offert 5 et 30.

*
* *

IGLESIAS et Cie. — Une lettre envoyée par le pré-
sident et le secrétaire du Conseil des Sociétés de
résistance de Londres, W. B. Parker et Sam Main-
cuaring à nos camarades de Tierra y Libertad, con-
firme l'infamie commise par leparti socialiste au
moment de la grève générale de Barcelone. Les
trade unions dans un grand meeting à Trafelgar
Square avaient voté des résolutions favorables aux
grévistes catalans, et décidé de leur paêter leur
appui matériel. Usant du titre, usurpé par le parti
Iglesias, d'Union générale des travailleurs d'Espa-
gne, le secrétaire de ce parti écrivit au secrétaire des
trade unions que la grève était finie et qu'il n'était
plus besoin de secours. Il surprit la bonne foi de nos
camarades anglais et contribua ainsi dans une
très forte mesure à l'échec du mouvement. Que
doit-il penser de lui-même, cet homme?

M.L.

Italie.
ROME, 29juin1902. — Le compagnon Giovanni

Gavilli, dont je vous ai parlé dernièrement, fut
arrêté dans les premiersjours de juin, pour défaut
de paiement d'une amende de 100 francs, àlaquelle
il fut condamné dernièrement pour délit de presse.
Sa peine terminée, au lieu de le libérer à Milan, la
police l'a retenu en prison sous prétexte de le rapa-
trier à Florence, sa ville natale, bien qu'il eût à
Milan son domicile et ses occupations.

Le gouvernement ne pouvant supprimer le pério-
dique anarchiste le Grido della Folla, par ses
séquestrations a voulu changer de tactique. En
effet, durant deux ou trois numéros, lejournal des
compagnons milanais paraut sans encombie,
mais en revanche c'était ses rédacteursetadmi-
nistrateurs qui étaient détenus ou éloignés de
Milan, où le gouvernement craint que la parole
anarchiste finissepar réveiller la classe ouvrière,
endormie par les soporifiques du socialisme parle-
mentaire.

En attendant, le Grido della Folla continue à
paraître.

Le compagnon Pietro Gori continue sa tournée de
conférences si brillamment commencée. En outre,
des conférences ayant trait à la géographie (où il
ne manque pas de placer d'excellentes vérités
libertaires), il fait chaque semaine des conférences
do propagande anarchiste et révolutionnaire. Ces
jours derniers il a parlé avec succès à Pisa, Via-
reggio, Garrara, Spezzia et Genova. Dans cette der-
nière ville, la conférence anarchiste a eu lieu au
théâtre populaire. Une invitation était adressée aux
adversaires (en l'espèce, social-démocrates) pour
une discussion contradictoire.

Le public très nombreux a vivement applaudi,
mais les adversaires ont gardé. un religieux
silence.

*
* *

Ces jours derniers, ont eu lieu les élections ad-
ministratives pour les communes et les provinces,
les petits parlements qui ont pour présidents le
maiie ou le préfet.

Les radicaux, les républicains et les socialistes
ont tenu à figurer en nombre à la foire électorale,
promettant monts et merveilles. Bien qu'ils aient,
dans certains endroits, remporté la victoire, ils
comptaient néanmoins mieux réussir, et les échecs
subis ont témoigné de nombreuses défections. Les
anarchistes de leur coté ont fait une active campa-
gne abstentionniste dans toute l'Italie, prenant la
parole dans les réunions électorales, lançant des
manifestes dans toute la pëninsule, à Rome, Mes-
sine, Milano, Ancône, Pise et Viareggio, invitant le
peuple à faire la grève des électeurs.

*
* *

Les compagnons d'Ancône qui étaient incarcérés
depuis la fin de septembre 1900, viennent enfin

(1) Il faut toujours tenir compte dans l'évaluation des
salaires en Andalousie, de l'extrême cherté des vivres,
à cause des droits d'octroi qui sont énormes.

d'être remis en liberté. Parmi eux, le docteur
Auguste Giardini, Alberico Angelozziet Nicola Fa-
rinelli, condamnés pour associations de malfaiteurs,
puisqu'ils reconnaissaient avoir fréquentés les grou-
pes anarchistes, et surtout comme rédacteurs du
journall'Agitazione qui se publiait alors à Ancôna.

A ces braves camarades nous souhaitons un bon
retour sur le terrain de la lutte et de la propagande.

CATILINA.

Russie.

Le précédent ministre de l'Instruction publique
de Russie, l'adjudant général Wannowski avait
élaboré un projet de réforme de l'enseignement
primaire et secondaire ayant pour base la création
d'un type unique d'éco'e. L'unification des pro-
grammes devait rendre possible le passage d'un
cours inférieur à un cours supérieur, et de là à
l'Université, sans autre distinction que celle des
succès scolaires, obtenus et du mérite positivement
constaté. Sœnger a remplacé Wannowski, et le
projet de ce dernier a disparu avec lui. Le tsar,dans
une lettre adressée au nouveau ministre de l'Ins-
truction publique et publiée le 25 juin, définit les
principes d'après lesquels l'enseignement doit, con-
formément à son désir arbitraire, être organisé;
d'abord le point principal est non pas de donner
aux enfants des connaissances positives, mais de
faire leur éducation morale, c'est-à-dire de leur in-
culquer la discipline salutaire et le respect et
l'amour de l'empire et de l'empereur. Les écoles
seront divisées en 3 catégories, bien séparées entre
elles, par les programmes et le personnel ensei-
gnant. Il y aura une école élémentaire, une école
moyenne, et une autre école moyenne préparatoire
à l'Université: ce seront là 3 voies divergentes; une
fois engagé dans l'une, il sera impossible de passer
dans l'autre, et, au bout de chacune d'elles le fi-
dèle sujet de l'empereur se trouvera parqué dans
une catégorie sociale bien définie.

C'est, en somme, l'application des mêmes prin-
cipes qu'Alexandre Ier avait formulés en 1804.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, la
lettre ne dit mot des réformes attendues. Le Isar
demande seulement à l'administration des univer-
sités et aux professeurs de « prendre part avec
cordialité et vigilance à la vie intellectuelle et mo-
rale de la jeunesse. » Aux étudiants il demande

*« le maintien de l'ordre.»
D'autre part, le MorningPost (Londres) dit avoir

reçu de Pétersbourg la nouvelle qu'un décret im-
périal prescrit au clergé russe de « garder les com-
munes des erreurs du socialisme et de prendre
pour thème des prédications le droit divin, base du
pouvoir absolu du tsar. »

C'est donc la réaction à toutes voiles.
En même temps, s'il faut en croire le Daily Ex-

press (Londres), conservant quelque souci de
l'opinion, mais ayant, semble t-il, de ses exigences
et de la valeur de son jugement une idée assez
piètre, le tsar annoncerait 1 intention de faire lui-
même une enquête sur la situation de son peuple,
en consultant directement un certain nombre de
gens de toute classe, qu'il inviterait à dévoiler fran-
chement leur pensée; il ferait même appeler des
révolutionnaires exilés.

Si celte nouvelle est exacte, il n'y a là qu'un re-
nouvellement de la tactique connue, celle que
Nicolas II a lui-même appliquée déjà en se faisant
l'initiateur de la conférence de la Haye. Ce père de
la paix universelle a copieusement massacré les
Chinois; comme père du peuple russe, il vient de
faire massacrer à Roskow,sur le Don (gouvernement
de Jekaterinoslaw), un grand nombre (disent les dé-
pêches officielles) d'ouvriers et de paysans, coupa-
bles de rébellion et d'émeute.

Le peuple ainsi insulté, exploité et massacré
commence cependant à voir clair. Jusque dans les
casernes de la garde impériale, la propagande révo-
lutionnaire se poursuit; les manifestes se répandent,
malgré la rage des policiers impuissants; lEuropéen
du 5 juillet nous apporte le texte d'un de ces docu-
ments; il porte pour titre: « Soldats à leurs cama-
rades soldats. » Nous y lisons, entre autres choses:
« C'est par « ordre de Sa Majesté que sont.
édictés tous les codes. C'est donc au tsar qu'in-
combe la responsabilité entière de toutes nos souf-
francts de tous les outrages que nous avons à en-
durer, de la mort qui guette chacun de nous. Nom
aurons à lejuger.



«Nousnous abusons: nous devons défendre non
pas le tsar, mais bien le peuple contre le tsar; non
pas les riches, mais les ouvriers et les paysans con-
tre les riches.

« Nous sommes la force, seulement nous la met-
tons au service des gredins. Faisons donc adhésion
à la cause du peuple; expliquons-nous les uns aux
autres que nous sommes dupés et disons avec le
peuple: « A bas le tsar!» Qu'il donne enfin la
liberté au peuple ou qu'il descende de son trône.
Conquérons la liberté pour tous. Et c'est nous qui
serons la force si, d'un commun accord, nous refu-
sons de tirer sur le peuple. Les ouvriers et les
paysans sont avec nous et nous avons des balles et
des baïonnettes en mains. »

Ceux qui ont rédigé ce manifeste, quel que soit
le nom qu'ils se donnent ou qu'on leur donne, ont
compris ce qu'est la lutte. Et quand ils feront la
révolution, ils ne la feront pas à demi. Ils ne s'arrê-
teront pas aux formes mensongères dont le peuple
de France paraît satisfait.

M. LANGLOIS.

Nouvelle-Calédonie
On nous écrit pour demander si le gouverne-

ment a le droit de forcer un homme, fût-il anar-
chiste et forçat, d'aller habiter contre son gré chez
des lépreux?

Evidemment non.
Mais tout le monde sait que ceux qui appliquent

les lois, ne sont pas tenus de les suivre eux-mê-
mes.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Nous avons reçu trop tard pour le dernier nu-
méro, une note où Louise Michel s'excuse auprès
des amis de Nîmes, Alais et Bessèges. C'est par er-
reur que les conférences de ces localités avaient
été annoncées comme faisant partie de cette pre-
mière série, alors qu'elles ne devaient être faite
qu'au commencement de la seconde.

*
* »

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 5 juillet. — G. Colomb, sous-directeur du

Laboratoire de botanique à la Sorbonne: La mu-
tualité chez les végétaux.

Mercredi 9. — Gustave Kahn: La Chanson popu-
laire (avec audition par Mlle Créhange).

Jeudi 10. — Cours de diction par M. Lancy.
Vendredi 11. — Alteyrac : Cours élémentaire de

physique (électricité).

Quelques camarades ouvriers fondeurs viennent
de former une petite association surdesbases vrai-
ment communistes. Ils exposent pour quelques
jours au musée Galliera quelques-unes des pièces
fondues par eux, et qui, au point de vue métier,
sont irréprochables. Ces camarades qui, sans se-
cours extérieurs, ont déjà su faire de gros efforts,
sont sur le point de réussir. Le camarade Wildé,
35, rue du Sergent-Bauchat, reçoit les commandes
et communications. Il se fera un plaisir de fournir
tous les renseignements techniques ou autres qui
pourraient lui être demandés.

Bibliothèque communiste du XVe, 38, rue de l'E-
glise.— Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, causerie par uncamarade.

Groupe antimilitariste du faubourg Antoine.—
Réunion jeudi 17 juillet,à 8 h. t/2, au syndicat de
l'Ebénisterie, 57, rue deCharonne.

ANGERS. — Le groupe des Affamés se réunira le
dimanche 13 juillet à midi, à l'eodroit convenu.Causerie par un camarade.

MARSEILLE. -Dimanche 13 juillet, à 9 heures du
soir, grande soirée familiale organisée parle groupecentral des libertaires, dans la salle du 1er étage
lu Bar du Soleil, quai du Port.

N. B. — La soirée étant privée, un contrôle seraitabli à la porte.

-Les camarades désireux de participera l'agita-
tion faite par le camarade E. Girault dans sa tour-
née de conférences sur la Grève uenémle, de se
grouper et de continuer parle groupement l'œuvre
révolutionnaire commencée par notre camarade,
sont invités à se rendre à la réunion qui aura lieu
le jeudi 17 courant, à 9 heures du soir, à la Taverne
des Tonneaux, ruePoilhùe la Farine, salle du pre-
mier.

*
* *

TROYES, — Les camarades qui viennent de former
un groupe de propagande, invitent tous leurs amis
libertairesà assister aux réunions qui ont lieu tous
les samedis soir chez M. Protot, buvette de la poste,
6, rue Charbonnet.

*
»¥

POUR LA GRÈVE GÉNÉRALE. -Si des camarades ou
des organisations ouvrières de Montereau, Sens,
Joigny, Nevers et Roanne veulent organiser l'agita-
tion de la Grève générale, le camarade E. Girault est
entièrement à leur disposition. Lui écrire de suite
au Libertaire. 15, rue d'Orsel, car son itinéraire
sera bientôt définitivement arrêté.
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Nous avons reçu:
Psychologie del'éducation, par G. Le Bon; 1 vol.,

3 fr. 50. chez Flammarion, 26, rue Racine.
Les Unions d'employés de chemins de fer aux Etats-

Unis, par E. Sautter, au Musée Social, 5, rue Las
Cases.

Le Musée de Damoclès, par Léon Berchtold; 1

broch.. Ofr. 60, imprimerie Bron, Genève.
La Philanthropie. — Le conte sur le tsar, brochures

en russe 5 et 6 ; 0 fr. 10 chaque, chez Rosin, 35,
Blythe Vale Catford, London, S. E.

A lire:
Pour VArménie, P. Quillard, 19e Cahier de la Quin-

zaine.
Les métiers qui tuent, J. Lorrain; Journal, 29

juin. — Un Chaplin, J.Lorrain; Journal, 2 juillet.
A voir:

Notre-Dame de l'usine, dessins de Delannoy;
Assiette au beurre, n° 66.

LE PROJET D'ÉDITION

est enfin amené à achèvement. Le volume est à la
brochure. Nous allons commencer dans quelques
jours, l'envoi aux souscripteurs.

Le volume illustré de 10 dessins de Heidbrinck,
Hénault, Hermann Paul, Jchannet, Lefèvre. Luce,
Signac, Valloton et Willaume, gravés par Berger,
est de 9 fr, en librairie ; pris dans nos bureaux,
7 fr. 50; par colis postal, 8 fr. 10.

L'édition de propagande, non illustrée, est de
3 fr. 50 en librairie, 2 fr. 50 dans nos bureaux,
3 fr. 10 par colis postal.

EN VENTE AU JOURNAL

Rapports qui devaient être présentés au congrès
antiparlementaire interdit de 1900, couverture de
L. C. Dissy ; franco 0 fr. 85.

Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Lefrançais,
préface de Descaves ; franco 3 fr. 20.

EN VENTE A NOS BUREAUX

Organisation, Initiative, Cohé-
sion, par J. Grave, couverure de Signac,
franco, ,,, , , , ,.,".,..,.,. 0.15

La Morale anarchiste, par Kro-
potkine, couv. de Rysselberghe..,.,.,.. 0.15En Période électorale, par Mala-testa, , , ,. 0.15

Les Temps nonveux, par Kropot-
kine, couv. de Pissaro.,.,.,., 0.30Marchand-Fashoda, par L. Gué-tant 0.15Pages d'histoire socialiste, par
W. Tcherkesofl',', 0.30Entre paysans, par Malatesta, couv.
de \Vuillaume ,, , , ,.. 0.15

L'ordre parl'anarchie,par D. Sau-rin - , 0.30
Les crimes de Dieu, par S. Faure.. 0:20
La Peste religieuse, par Most, 0.10AM.EmileZola,parCh. Albert. 0.10
Un procès en Russie, par L. Tolstoï 0.30L'Humanisphère, par Dejacques. 1.20
Les précurseurs de l'Interna-tionale, par W. Tcherkeoff.,.,. 1.20L'Art et la Société, par Ch. Albert.. 0.20
Un peu de théorie, par Malatesla. 0.15
L'Homme dans la Société pré-

sente etfcatMre. 0.15Rapports au congrès antipar-lementaire, couv. de Dissy,.,.',. 0.85Pourquoi nous sommes inter-nationalistes, par les E R. S.I. 0.20
La Grève générale, parlesE.S.R.I. 0.25

DERNIÈRES LITHOGRAPHIES
L'Assassiné, par L. C. Dissy, franco.. 1.40
La Jeune Proie, par Lochard.1.40
Les Bienheureux., parHeidbrinck.. 1.40
Les Défricheurs, par Agar 1.40
Ceux qui mangent le pain noir,

par Lebasque. 1.40
Le Calvaire du mineur, par Cou-

turier,,, , ,, ,, , , ,, , 1.40Education chrétienne, par Rou-bille.,., -, , , , ,, , ,. 1.40
Le Missionnaire, par Willaume. i.40
Cour de la rue Moulfetard, parHénault1.40
Vive la Russie! treize dessins de Heid-brinck. 1.40
Il ne reste qu'un petit nombre de collections

complètes de lithographies; tirage ordinaire, 75 fr.;
d'amateur, 150 fr.

PETITE CORRESPONDANCE

C., àParis. — Toute lettre non affranchie est refusée
M., à St-Nazaire. — Reçu lettre. Voyez réponse aucamarade qui nous a envoyé des extraits de Sous les

Tilleuls. — L'un d'eux a déjà été donné dans laRévolte.
J. P., St-G. — On ne peut pas juger d'un volume

d'après quelques feuilles séparées. Je n'ai plus votre
adresse.

A. G., à Liège. — Le volume a 460 pages environ. —Pour le second, ça sera selon la copie que j'aurais de
prête.

B., à Boulogne. — Si chacun voulait en faire autant,
le résultat serait magnifique. L'abonnement sera servi.

L., à Nantes. — La lettre ne contenait pas les 0 fr. 50
annoncés.

Recu pour la brochure à distribuer: groupes d'études
d'Épinal, 1 fr. — B., à Annonay, 0 fr. 50. En tout:
1 fr. 50. — Listes précédentes: 4 fr. — En caisse:
5 fr. 50.

Reçu pour la liberté d'opinion (détenus) P., à Limo-
ges, u fr. 50. — Un camarade de Bourges IPour Cour-
tois), 0 fr. 50. — M., à Tours, 1 fr. — En tout: 2 fr. —
Listes précédentes: 14 fr. 75. — En caisse 76 fr. 75.

Il a été envoyé au camarade Gav., arrêté au Père-
Lachaise, 10 fr. ; en bouquins, à des camarades détenus,
17 fr. 60. Frais de poste: 0 fr. 25. — Reste en caisse:
48 fr. 90.

Reçu pour le journal: G.. à Jonzac, 1 fr. 40. —
Z

,
5fr. — M., à Tours, 1 fr. — B., à St-Vallier, 2 fr. —Sisteron, 0 fr. 50. Une jeune anarchiste 2 fr. — Un ca-

marade, 1 fr. 25 — Bruxelles, A. II., à 5 fr. — Chulon
3 fr. 5; Billard. L., 1 fr.; Guérin, 1 fr. 50: Buatois
N.. 1 fr. Buatois P., 1 fr. 50. Ensemble ; 5 fr. — iï., à
l'Olivier, 1 fr. — B., à Paris, 3 fr. — Rouen: collecte
entre camarades par E G

,
6 fr. — Un libertaire charol-

lais, 0 fr. 50. — T. à Passy. 1 fr. 50 — P., à Somain,
1 fr. — Deux amis, 7 fr. — Anonyme. 1 fr. — H., à
Châlons, 1 fr. 23. — M. M., à Nimes, 1 fr. 50. — De
Toulon (liste), parN., F., A., J.,T.,'M.,chacun0 fr.50.
Ensemble : 3 fr. — Ciermont liste) par Anonyme,
0 fr. i5; J. D., 0fr. i:;.; P. V., 0 fr. 25; G. L.,0 fr.15;
Un exilé, 0 fr. 25; Cornet, 0 fr. ro. Ensemble ; 1 fr. 75.-Lyon:l'Elilunciputio./I, coopération des idées du
2" arr., 3 fr. — A., 20 fr. — A. M., à Anvers, 2 fr.
Merci à tous.

F., à Avallon. -L,B., à Jemeppes. — B., à Givonne.
— F., à Jonzac. - S., à Dordrecht. — B., au Lac. —R., à Tarzout. — S., à Marseille. — Spezzia. - S., à
Etampes. — L., à Casset. — R. G., à Mâcon. - N., à
Nîmes. — M. D. — R-, à Fleurance. — Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, HUS BLEUE, 7.




